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crimes auxquels le code s'appliquera. Toute liste de crimes
ne devrait être donnée qu'à titre d'exemple et ne devrait
pas être exhaustive.
14. Pour ce qui est de la mise en œuvre du code,
M. Njenga convient que la Commission devrait élaborer
un projet de statut pour une juridiction internationale,
mais une fois seulement que l'étude du code aura été
achevée. Quant à savoir si cette juridiction devrait être
exercée par un tribunal national ou par un tribunal
international, c'est une question sur laquelle M. Njenga
n'a pas d'opinion bien arrêtée ; il lui semble cependant
qu'il n'y ait pas de raison militant contre la coexistence
de tribunaux de deux types. Le code peut imposer à
chaque Etat l'obligation d'extrader les délinquants ou
de les poursuivre, même si ceux-ci n'en ont pas la
citoyenneté et même si le crime n'a pas été commis sur son
territoire.

La séance est levée à 11 heures.

1803e SÉANCE

Jeudi 14 juillet 1983, à 10 h 5

Président : M. Laurel B. FRANCIS

Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Ro-
drigues, M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed
Ahmed, M. Flitan, M. Jacovides, M. Lacleta Munoz,
M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni, M. Njenga,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Razafindralambo,
M. Riphagen, sir Ian Sinclair, M. Stavropoulos, M. Su-
charitkul, M. Thiam.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa trente-cinquième session

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
son projet de rapport, chapitre par chapitre, en com-
mençant par le chapitre II.

CHAPITRE II. — Projet de code des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité (A/CN.4/L.355)

2. M. THIAM (Rapporteur spécial), présentant le cha-
pitre II du projet de rapport, consacré au projet de code
des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité
(A/CN.4/L.355), signale tout d'abord un certain nombre
de modifications à apporter à ce texte. Au paragraphe 19,
il convient de remplacer le texte de l'alinéa 1 par « Champ
d'application du projet de code », le texte de l'alinéa 2
par (( Méthode d'élaboration du projet » et le texte de
l'alinéa 3 par « Question du statut d'une juridiction
pénale internationale ». Le paragraphe 21, qui semble
inutile, devrait être supprimé et, dans l'ensemble du
chapitre II, les mots « la codification » devraient être
remplacés par « le projet ». Au paragraphe 29, au lieu
de (( faits criminels et délictueux », il faut lire « faits
criminels ou délictueux ». Au paragraphe 31, au lieu
de (( ils inclineraient à penser », il faut lire « ils estiment »

et, au lieu de « conséquences entraînant », il faut lire
(( conséquences pouvant entraîner ». Dans la deuxième
phrase du paragraphe 36, au lieu de « constituaient un
crime », il faut lire « constituaient des crimes ». Au
paragraphe 40, il faut supprimer les mots ce le principe
nullum crimen sine lege », lequel est déjà impliqué dans
le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale.

3. Comme la plupart des documents de cette nature, le
projet contient une partie historique qui est l'œuvre du
Secrétariat. C'est à partir de la page 11 que commence le
résumé des débats qui ont eu lieu sur le point 4 de l'ordre
du jour. Les différentes questions soulevées à cette occa-
sion se répartissent en trois grands groupes selon qu'elles
portent sur le champ d'application, la méthode ou la mise
en œuvre.

4. En ce qui concerne le champ d'application, la Com-
mission a reconnu que le contenu du projet de code pou-
vait être envisagé ratione materiae ou ratione personae.
L'article 19 de la première partie du projet d'articles sur
la responsabilité des Etats 1 définissant le crime inter-
national dans son ensemble, il fallait, dans le cas présent,
déterminer au sein de cette catégorie de crimes ceux qui
portaient atteinte à la paix et à la sécurité de l'humanité.
La Commission est parvenue à la conclusion que les
crimes visés devaient être ceux qui étaient considérés
comme les plus graves. Cela dit, le Rapporteur spécial
n'a pas voulu, en l'état actuel des choses, se lancer dans
la définition du qualificatif « grave ».
5. Le débat a aussi tourné autour de la question de
savoir si l'Etat pouvait être considéré comme sujet de
droit pénal international. La majorité des membres
étaient d'avis que l'Etat devait effectivement être consi-
déré comme un sujet, encore que pour certains membres,
dont M. Reuter (1757e séance), l'affirmation de ce
principe ne permettait pas de dire si on pouvait aller plus
loin et envisager qu'un organe judiciaire pût imposer des
sanctions politiques aux Etats. La Commission a aussi
été d'avis qu'il n'y avait pas lieu de se demander si un
crime était ou non d'inspiration politique, puisque
d'autres crimes pouvaient avoir des répercussions sur
la sécurité de l'humanité, en agissant sur l'environnement
par exemple.
6. Par ailleurs, s'est posée la question de savoir s'il
existait un régime de la responsabilité pour les crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité. Il semblait
difficile de nier l'existence d'un tel régime. Pas plus tard
que la semaine précédente, répondant à l'avocat de
Klaus Barbie qui contestait la régularité de l'extradition
de Bolivie de son client, un tribunal pénal français avait
déclaré que, en raison de leur nature, les crimes contre
l'humanité dont Klaus Barbie était accusé ne relevaient
pas du droit interne français, mais d'un ordre répressif
international. L'absence de traité d'extradition entre la
Bolivie et la France n'entrait donc pas en ligne de
compte. Le Rapporteur spécial estime qu'il faut admettre
que ce type de crime relève d'un ordre public inter-
national indépendant des Etats, dont il faut étudier les
conséquences.

1 Annuaire... 1976, vol. II (2e partie), p. 89.
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7. Pour ce qui est de la méthode, les membres de la
Commission se sont accordés à penser qu'il fallait
combiner la méthode inductive et la méthode déductive,
une fois posé le critère général permettant d'identifier
le fait criminel susceptible d'être considéré comme un
crime contre la paix et la sécurité de l'humanité. Il
fallait aussi se reporter aux conventions sur Y apartheid,
le génocide, l'esclavage, etc., aux déclarations pertinentes
et aux conventions relatives au droit humanitaire, pour
en dégager le maximum de substance et dresser une liste
exhaustive des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité.

8. Enfin, en ce qui concerne la mise en œuvre, tous les
membres ont estimé qu'il serait peu réaliste de ne pas
assortir le code de sanctions et de ne pas prévoir de
juridiction pénale internationale, encore que cette ques-
tion pût être examinée ultérieurement, quand la Com-
mission aurait achevé l'élaboration du code. La question
qui se posait à cet égard était de savoir quel était le
mandat précis confié à la Commission par l'Assemblée
générale sur ces deux points.
9. Le PRÉSIDENT, remerciant le Rapporteur spécial
de son exposé, dit que, en raison du caractère extrême-
ment délicat du sujet, il a été jugé souhaitable de
consacrer au chapitre II un examen plus approfondi,
sans préjudice de l'examen du projet de rapport dans
son ensemble (y compris le chapitre II) durant la der-
nière semaine de la session.
10. Le Président invite la Commission à commencer
par examiner le premier passage du projet de chapitre
qui concerne le fond, à savoir le paragraphe 19, et
appelle l'attention sur le fait que, dans sa résolu-
tion 36/106, l'Assemblée générale a prié la Commission
de lui présenter un rapport concernant « notamment la
portée et la structure du projet de code ».
11. Répondant à une question de sir Ian Sinclair, le
Président dit qu'il est parfaitement admissible que les
membres formulent des observations sur un paragraphe
quelconque. Il invitera la Commission à examiner chaque
section, paragraphe par paragraphe.
12. M. THIAM (Rapporteur spécial) prie les membres
qui souhaitent faire des propositions concernant certains
paragraphes en particulier de soumettre leurs amende-
ments par écrit.
13. M. EL RASHEED MOHAMED AHMED signale
qu'il est soucieux de voir inclure le fait de se battre en
qualité de mercenaire dans la liste exhaustive des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité. Ce crime
devrait être ajouté à l'énumération de l'article 2 du
projet de code adopté par la Commission en 1954
(A/CN.4/L.355, par. 8). M. El Rasheed Mohamed
Ahmed développera ce point ultérieurement.
14. Après un bref débat de procédure auquel prennent
part M. CALERO RODRIGUÈS, sir Ian SINCLAIR
et M. DÎAZ GONZALEZ, le PRÉSIDENT note que
les membres de la Commission sont généralement favo-
rables à un examen du chapitre II sous-section par sous-
section, étant entendu qu'ils auront toute latitude pour
formuler des observations ou présenter des propositions
d'amendement concernant des paragraphes en particulier.

15. M. OUCHAKOV dit qu'il lui est difficile d'ap-
prouver les paragraphes 19 à 41, en raison de la confusion
qui règne quant à la tâche confiée à la Commission,
confusion provoquée par le contenu ratione personae
du projet. En effet, il n'est pas concevable de traiter à la
fois des crimes internationaux des Etats et des crimes
internationaux des individus. Quant au contenu ratione
materiae du projet, il donne curieusement à penser qu'il
faudrait réviser l'article 19 de la première partie du projet
d'articles sur la responsabilité des Etats. De plus, le
Rapporteur spécial évoque la nécessité de dégager les
conséquences juridiques des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité, alors que cette question relève
du domaine d'étude de M. Riphagen.
16. Il importe de voir qu'il incombe à chacun de
répondre de son comportement. Par conséquent, ce n'est
pas la responsabilité pénale de l'ensemble de la population
de l'Etat auteur d'une agression qui doit être engagée,
mais celle des quelques individus qui ont planifié et
exécuté l'opération. A propos de comportement, M. Ou-
chakov fait observer que la question de l'inspiration
politique d'un crime international ne se pose pas dans
le cas des Etats, ceux-ci ayant fatalement un comporte-
ment politique. Il n'approuve donc pas plus le para-
graphe 24 que le paragraphe 25. Le paragraphe 34 soulève
la question de l'existence d'une responsabilité interna-
tionale des individus pour faits internationalement illi-
cites. Le Rapporteur spécial préconise-t-il la révision de
l'article 19 de la première partie du projet d'articles sur
la responsabilité des Etats, et plus particulièrement du
paragraphe 2 ? M. Ouchakov ne comprend pas non plus
que le Rapporteur spécial puisse parler de responsabilité
pénale de l'Etat (par. 30). La responsabilité pénale des
individus se traduit par la peine capitale ou par une peine
privative de liberté, mais que faut-il entendre par la
responsabilité pénale de l'Etat ?

17. Quel est le critère général mentionné au para-
graphe 35, dans la section consacrée à la méthodologie ?
Pourquoi mêler les crimes des Etats et ceux des individus ?
Pourquoi prévoir une introduction rappelant les principes
généraux de droit pénal (par. 40) ? L'a-t-on jamais fait
ailleurs dans d'autres instruments ? Ce qui est valable
pour les individus l'est-il aussi nécessairement pour les
Etats ? La Commission proposera-t-elle aussi un statut de
juridiction pénale internationale pour les Etats ? Quelles
sanctions pénales imposera-t-on aux Etats ?
18. Il existe parfois un lien entre les crimes commis par
les individus et ceux qui le sont par des Etats, mais, en
l'occurrence, la Commission devrait s'intéresser unique-
ment aux crimes des individus, les crimes des Etats et
leurs conséquences juridiques étant traités dans le cadre
du projet d'articles sur la responsabilité des Etats.
19. Sir Ian SINCLAIR dit qu'il souscrit dans une large
mesure aux observations de M. Ouchakov, tout, en esti-
mant qu'elles se rapportent essentiellement à la sous-
section sur le contenu ratione personae du projet (par. 26
à 34).
20. Quant à la sous-section sur le contenu ratione
materiae (par. 22 à 25), sir Ian peut en accepter l'inci-
dence générale pour autant qu'il s'agisse du contenu
ratione materiae pris isolément.
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21. En ce qui concerne le paragraphe 22, il est inexact
de dire que les crimes internationaux en question pré-
sentent une unité profonde de nature « définie » à l'ar-
ticle 19 de la première partie du projet d'articles sur la
responsabilité des Etats. Cet article ne contient aucune
définition mais simplement une liste non limitative
d'actes pouvant constituer des crimes internationaux.
Sir lan propose en conséquence de remplacer le mot
« définie » par « illustrée ». Enfin, sir lan n'est pas satis-
fait de la forme du paragraphe 25, encore qu'il n'ait pas
d'objection quant au fond. Il propose de remanier le
texte de ce paragraphe de façon qu'il exprime bien ce qu'il
veut dire.

22. M. CALERO RODRIGUES dit qu'il ne devrait
pas y avoir d'objections en ce qui concerne la sous-
section sur le contenu ratione materiae du projet, qui rend
compte de façon appropriée de l'issue des débats de la
Commission. Il a du reste le sentiment que tous les
membres approuvent les paragraphes qui traitent du
contenu ratione materiae. Il a été convenu que le projet
de code ne couvrirait pas tous les crimes internationaux
ni même tous les crimes internationaux majeurs ; il ne
prendrait en considération que les crimes internationaux
les plus graves qui ont un lien direct avec la paix et la
sécurité de l'humanité.

23. En ce qui concerne la sous-section sur le contenu
ratione personae du projet, il n'y avait pas accord entre
les membres de la Commission, et M. Calero Rodrigues
considère que le Rapporteur spécial s'est efforcé d'ex-
primer cette divergence de vues. La présentation de
cette partie du chapitre II est, bien entendu, susceptible
d'améliorations, et les membres ne manqueront certai-
nement pas de faire des suggestions.

24. M. DÎAZ GONZALEZ approuve dans l'ensemble
les observations de sir lan Sinclair et de M. Calero
Rodrigues. Il partage aussi l'avis du Rapporteur spécial,
pour qui la Commission a considéré que le projet ne
s'appliquait qu'aux crimes qui avaient « un lien direct
avec la paix et la sécurité de l'humanité ». Cela étant, il
conserve un doute au sujet du paragraphe 22 : Y apartheid
est-il bien compris parmi les crimes visés dans ce
paragraphe ?

25. Au paragraphe 24, le Rapporteur spécial a raison
de parler d'unanimité. Mais M. Diaz Gonzalez continue
de se demander qui est habilité à déterminer la gravité
d'un crime international. Qu'entend-on par les « crimes
internationaux les plus graves » ? Une agression com-
mise par un Etat qui utilise la bombe atomique est-elle
plus grave qu'une agression au moyen de bombes au
napalm ? Une agression au napalm est-elle plus grave
qu'une agression perpétrée par des soldats équipés de
mitraillettes ? Le « champ des crimes internationaux les
plus graves », dans ce paragraphe, n'est donc pas cir-
conscrit de façon suffisamment claire.

26. Enfin, M. Diaz Gonzalez pense que l'article 19 de la
première partie du projet d'articles sur la responsabilité
des Etats ne définit pas les crimes et délits internationaux,
mais qu'il en donne un catalogue non exhaustif. La
Commission va-t-elle réviser cet article à l'occasion de
l'élaboration du code ? M. Diaz Gonzalez dit qu'il

approuve de manière générale les paragraphes 22 à 25,
tout en ayant encore certains doutes.

27. En ce qui concerne la sous-section sur le contenu
ratione materiae du projet, M. McCAFFREY se déclare
fondamentalement en accord avec les membres de la
Commission qui ont pris la parole avant lui. Il tient
toutefois à signaler que les observations formulées par
M. Ouchakov sur le contenu ratione personae sont inex-
tricablement liées au contenu ratione materiae. Il suggère
donc que la Commission examine séparément à ce stade
la sous-section sur le contenu ratione materiae, sans
préjudice du droit des membres de soumettre à un
examen approfondi la sous-section sur le contenu ratione
personae.

28. M. McCaffrey est, lui aussi, entièrement d'avis que
le projet de code ne devrait porter que sur les crimes
internationaux les plus graves, à savoir ceux qui ont un
rapport direct avec la paix et la sécurité de l'humanité ;
sur cette base, les paragraphes 22 et 23 lui paraissent
acceptables en tant qu'expression de l'issue du débat.
Il conviendrait toutefois de faire une réserve sur la
question de la responsabilité des Etats et des individus
pour crime international.
29. La question de l'article 19 de la première partie du
projet d'articles sur la responsabilité des Etats soulève
incontestablement certaines difficultés, dont M. Ouchakov
a indiqué les raisons. Dans la plupart des cas, ce qui est
valable pour les Etats et s'applique à eux n'est pas
valable pour les individus et ne s'applique pas à eux.
Quoi qu'il en soit, l'article 19 est tout à fait distinct
du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité.
30. Quant au libellé, M. McCaffrey appuie les deux
propositions de sir lan Sinclair, à savoir : premièrement,
remplacer « définie » par « illustrée » au paragraphe 22 ;
et, deuxièmement, remanier le texte anglais du para-
graphe 25 pour le rendre plus explicite. Le texte original
français de ce paragraphe est assez clair.
31. M. FLITAN dit que sa tâche a été simplifiée par
les orateurs précédents, qui n'ont pas manqué d'apporter
des réponses aux préoccupations de M. Ouchakov, et il
espère que celui-ci pourra se rallier à l'opinion majori-
taire. Mais si le point de vue de M. Ouchakov s'impose
à la Sixième Commission de l'Assemblée générale, le
Rapporteur spécial devra limiter le champ de son projet
aux seuls individus. Quoi qu'il en soit, tous les membres
s'accordent à penser que le projet ne doit porter que sur
les crimes qui ont un rapport direct avec la paix et la
sécurité de l'humanité et, par conséquent, les crimes les
plus graves. C'est à juste titre que le Rapporteur spécial
parle d'unanimité au paragraphe 24, indépendamment
de la question de savoir si le projet doit concerner les
individus, aussi bien que les Etats et autres personnes
morales. Pour sa part, M. Flitan ne pense pas, contrai-
rement à M. McCaffrey, qu'il faille rechercher les mobiles
pour lesquels des individus sont amenés à commettre
des crimes internationaux. Il juge donc acceptables les
paragraphes 22 à 25.
32. M. Flitan propose d'ajouter deux idées dans cette
sous-section consacrée au contenu ratione materiae du
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projet. Plusieurs membres de la Commission, dont
lui-même (1759e séance), ont dit clairement que Y apartheid
constituait un crime contre la paix et la sécurité de
l'humanité par l'ampleur de ses conséquences. L'apartheid
doit donc être prévu par le projet de code. M. Flitan
propose d'indiquer aussi dans le rapport qu'un membre
s'est demandé s'il ne faudrait pas prévoir l'obligation
qu'ont les Etats de recourir aux modes pacifiques de
règlement des différends prévus par la Charte des Nations
Unies (bons offices, médiation, etc.), en tant que norme
juridique impérative. Tout Etat qui faillirait à cette
obligation commettrait une infraction dont il serait tenu
responsable.

33. M. BARBOZA considère que les paragraphes 22
à 25 expriment de façon satisfaisante les points les plus
importants du débat. Il ne partage pas tout à fait le point
de vue de sir Ian Sinclair sur le paragraphe 22 car, pour
lui, l'article 19 de la première partie du projet d'articles
sur la responsabilité des Etats ne se borne pas à donner
des exemples de crimes internationaux. Tel est le cas du
paragraphe 3 de cet article, mais le paragraphe 2 en
énonce les éléments constitutifs. Cependant, pour tenir
compte de l'opinion de sir Ian Sinclair, M. Barboza
propose de remplacer, au paragraphe 22 du projet de
chapitre II, les mots « une unité profonde de nature
définie à l'article 19 » par « une unité profonde de nature
décrite et illustrée à l'article 19 )) (que se describe e
ilustra).

34. Par ailleurs, M. Barboza considère que les crimes
internationaux sont commis par les Etats mais engagent
la responsabilité des individus, d'où une double respon-
sabilité pénale. Seule la piraterie n'engage que la res-
ponsabilité des individus. Mais, pour le moment, il n'y a
pas lieu de se soucier de la distinction à faire entre les
crimes commis par des Etats et les crimes commis par
des individus.

35. En réponse à une question posée par le Président,
sir Ian SINCLAIR dit qu'il accepte, comme le propose
M. Barboza, de remplacer, dans la dernière phrase du
paragraphe 22, le mot « définie )) par les mots « décrite
et illustrée », et qu'il retire sa proposition (ci-dessus
par. 21) tendant à substituer le mot « illustrée » au mot
« décrite ».

36. M. MAHIOU fait siennes les observations de
M. Calero Rodrigues. Du point de vue de la matière,
le projet doit porter sur les crimes graves qui mettent en
cause la paix et la sécurité de l'humanité, que ces crimes
soient perpétrés par des Etats ou par des individus. En
effet, ces crimes peuvent être imputables à la fois à des
Etats et à ceux de leurs agents qui les ont projetés ou
réalisés. C'est ainsi que le crime de génocide, qui est par
excellence un crime d'Etat, est nécessairement réalisé
par des personnes, qu'elles soient des civils ou des
militaires. Il s'ensuit qu'un fait constitutif d'un crime
international donne lieu à une double responsabilité.
Il est donc logique de considérer ratione materiae que le
projet vise aussi bien les crimes des Etats que les crimes
des individus. Il apparaîtra en revanche que ratione
personae cette distinction entraîne des conséquences juri-
diques différentes.

37. Quant au lien entre le projet de code en cours d'éla-
boration et le sujet de la responsabilité des Etats, il n'est
pas douteux que l'article 19 de la première partie du projet
d'articles sur la responsabilité des Etats, relatif aux crimes
et délits internationaux, constitue une disposition de base
pour le projet de code des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité. Toutefois, le fait d'avoir donné,
dans cet article, une description du crime international ne
semble pas s'opposer à ce que la Commission traite, dans
le projet, à l'examen, des crimes commis par des Etats.
Elle ne ferait, ainsi que développer une règle extraite du
projet d'articles sur la responsabilité des Etats.
38. Quant aux difficultés qu'éprouve M. Diaz Gonzalez
à propos du critère de la gravité, M. Mahiou convient
que ce critère est assez difficile à saisir et qu'il présente
un aspect subjectif, sur lequel le Rapporteur spécial a
d'ailleurs insisté. Ce critère pourrait cependant servir de
point de départ, étant donné que rémunération figurant
au paragraphe 3 de l'article 19 donne déjà une idée de la
notion de gravité des crimes internationaux. Le critère
de la gravité constitue un critère, parmi d'autres, dont la
Commission pourrait se servir. Ce n'est que plus tard
qu'il lui appartiendra de confronter le contenu du projet
d'article 19 sur les crimes et délits internationaux et celui
de l'article 2 du projet de code de 1954.
39. D'un point de vue rédactionnel, la troisième phrase
du paragraphe 25 du chapitre II du projet de rapport n'est
pas entièrement satisfaisante. Plutôt que d'affirmer que
les « atteintes graves à l'intérêt fondamental de l'humanité
peuvent n'avoir que des mobiles d'intérêt », il vaudrait
mieux dire qu'elles « peuvent avoir des mobiles com-
plexes ». En effet, s'il est vrai que l'intérêt politique est
toujours présent, ainsi que M. Ouchakov l'a fait observer,
d'autres mobiles peuvent intervenir.
40. M. BALANDA croit comprendre que le rapport
que la Commission adresse chaque année à l'Assemblée
générale ne doit pas exposer le point de vue de chaque
membre, mais le point de vue unanime ou majoritaire
qui se dégage des débats. A cet égard, les paragraphes 20
à 25 expriment parfaitement l'opinion générale des mem-
bres de la Commission.
41. M. McCAFFREY se dit troublé par ce que la
proposition de M. Flitan concernant Yapartheid im-
plique, à savoir que toute infraction proposée par des
membres devrait être incluse dans une liste de crimes
établie par la Commission. Or, pour autant qu'il sache,
ce n'est pas ainsi que la Commission procède habituel-
lement. Ce que le rapport devrait chercher à exprimer ce
sont les grandes lignes de la position de la Commission
en la matière. Si la Commission décidait effectivement
d'inclure une liste de crimes dans le projet de code — elle
ne s'est pas encore prononcée sur la question —, le
contenu de cette liste devrait être déterminé ultérieu-
rement. M. McCaffrey exhorte M. Flitan à retirer sa
proposition, qui ne peut que prolonger le débat et
conduire en définitive à l'établissement d'un rapport
extrêmement confus.
42. En ce qui concerne la déclaration de M. Mahiou,
M. McCaffrey convient que l'exemple des atteintes à
l'environnement, donné au paragraphe 25, n'est pas le
meilleur, compte tenu de la nature et des effets hétéro-
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gènes des atteintes. Peut-être la phrase en question
pourrait-elle être réexaminée.

43. M. THIAM (Rapporteur spécial) déclare que le
rôle du Rapporteur spécial est de donner dans le projet
de rapport la substance des débats et d'y consigner ce
qui a été dit. En ce qui concerne le contenu ratione
materiae du projet, il y a vraiment eu unanimité à la
Commission puisque M. Ouchakov lui-même s'est dé-
claré partisan de ne retenir que les crimes internationaux
les plus graves. Il faut veiller maintenant à ne pas rouvrir
un débat général et créer ainsi un précédent qui pourrait
être fâcheux pour l'avenir des travaux de la Commission.

44. M. OUCHAKOV précise que les crimes internatio-
naux les plus graves qui sont en cause sont ceux qui sont
commis par des individus. La Commission peut bien
s'occuper des crimes internationaux des Etats, mais elle
n'a pas à en déterminer les conséquences juridiques
puisque cette question relève de l'étude d'un autre sujet.

45. Dans l'optique du projet de code, il faut établir, en
présence d'un crime d'Etat, quels sont les individus qui
l'ont commis et dans quelles circonstances ces individus
sont pénalement responsables. En revanche, les consé-
quences juridiques qui découlent de ce crime pour l'Etat
auteur ressortissent à un autre projet. Il ne faut cependant
pas en déduire que la Commission n'a pas à s'occuper des
crimes internationaux des Etats. Toutefois, si elle tentait
de déterminer, dans le projet de code, quelles consé-
quences les crimes internationaux peuvent avoir pour
les Etats, elle s'engagerait dans un domaine qui n'a pas
place dans le droit international contemporain, celui de
la responsabilité pénale internationale de l'Etat.

46. Il convient de relever que, en présence d'un crime
de génocide perpétré par un Etat, il faut normalement se
demander quels sont les individus dont la responsabilité
est engagée. Mais il se peut qu'un crime de génocide soit
perpétré non pas par un Etat mais par des individus.
Dans ce cas, la responsabilité de l'Etat est engagée non
pas du fait même du crime de génocide mais du fait de
n'en avoir pas empêché la réalisation ou de l'avoir tolérée.
Comme la responsabilité des Etats et celle des individus
font l'objet de deux études différentes, il faut absolument
s'abstenir d'aborder les mêmes questions dans le cadre
de l'une et l'autre étude, au risque de les traiter
différemment.

47. M. FLITAN dit qu'il acceptera que son point de vue
ne soit pas consigné dans le rapport, si tel est le désir de
la majorité des membres de la Commission. Il constate
cependant que le rapport de la Commission sur les
travaux de sa trente-quatrième session expose à plusieurs
reprises l'opinion émise par un ou plusieurs membres
seulement de la Commission. S'il a suggéré de préciser
dans le rapport que quelques membres de la Commission
estiment que le crime d'apartheid intéresse le maintien
de la paix et de la sécurité internationales, c'est parce
qu'il estime que la question mérite d'être portée à l'atten-
tion de l'Assemblée générale et que celle-ci devrait donner
des éclaircissements. De même, c'est en raison de l'im-
portance que paraît revêtir l'obligation imposée aux Etats
de recourir aux modes de règlement pacifiques des diffé-
rends que M. Flitan a proposé de mentionner cette obli-
gation dans le rapport.

48. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit qu'à son avis il ne serait pas
incompatible avec l'article 19 de la première partie du
projet d'articles sur la responsabilité des Etats d'attri-
buer à un Etat la responsabilité d'un crime, dans le
projet de code. L'avis exprimé par M. Flitan au sujet de
Y apartheid a du mérite, comme, en fait, l'avis contraire.
Toutefois, à ce stade, la Commission devrait s'en tenir
à des questions générales ; elle pourra prendre en consi-
dération d'autres crimes possibles contre la paix et la
sécurité de l'humanité lorsqu'elle examinera la liste
figurant à l'article 2 du projet de code de 1954.

49. M. McCAFFREY, rendant hommage à l'esprit de
conciliation de M. Flitan, précise qu'il n'a pas voulu
donner à entendre que le rapport ne devrait pas men-
tionner les positions de membres ou de groupes de
membres sur les questions dont la Commission est saisie.

50. M. STAVROPOULOS fait observer que la diffé-
rence entre les Etats et les individus est fort simple : il
n'est pas possible d'exécuter ou de mettre en prison un
Etat, mais il est possible d'exécuter ou de mettre en prison
un sujet qui a fait ce que l'Etat lui a ordonné de faire.
Cela étant, M. Stavropoulos ne voit pas où est la
difficulté.

51. Le PRÉSIDENT, notant qu'il n'y a pas d'autres
observations sur la sous-section relative au contenu
ratione materiae du projet, invite la Commission à for-
muler des observations sur la sous-section relative au
contenu ratione personae du projet.

52. Sir lan SINCLAIR dit qu'à son avis il ne fait pas
de doute que le projet de code devrait s'appliquer aux
individus, et notamment aux agents de l'Etat qui ont
pu agir au nom et pour le compte de l'Etat ; mais il
devrait s'appliquer à eux à titre personnel. Qui plus est,
sir lan considère qu'en faisant mention, dans les para-
graphes 26 à 34, de l'article 19 de la première partie du
projet d'articles sur la responsabilité des Etats, on ne fait
que compliquer la question, car, bien que pertinent, cet
article instaure un régime distinct pour ce qui est des
conséquences juridiques découlant de l'accomplissement
de certains faits internationalement illicites qui sont
qualifiés de crimes internationaux.

53. C'est pourquoi sir lan fait les propositions suivantes :
a) Au paragraphe 28 du chapitre II, il conviendrait

d'ajouter, dans le texte anglais, une note précisant que
l'expression « droit international pénal )) a un sens
particulier en français et qu'il n'existe pas d'expression
correspondante en anglais ;

b) Le paragraphe 29, qui reproduit le texte de l'ar-
ticle 19 de la première partie du projet d'articles sur la
responsabilité des Etats, devrait être entièrement sup-
primé ;

c) II y aurait lieu de remplacer la première phrase du
paragraphe 30 par la phrase suivante :

« La Commission a reconnu à l'unanimité qu'une
responsabilité pénale internationale pouvait être attri-
buée aux individus et que le projet de code devrait
donc viser les crimes internationaux les plus graves
commis par des individus. »
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d) II conviendrait de remplacer le texte du para-
graphe 31 par le suivant :

« En revanche, certains membres sont hostiles à
l'idée qu'une responsabilité pénale internationale puisse
être attribuée aux Etats dans le cadre du projet de code.
Ils soulignent l'incongruité et les difficultés pratiques
qu'il y aurait à engager des poursuites pénales contre
les Etats. Quel que soit le point de vue adopté,
l'immunité des Etats empêcherait les tribunaux d'un
autre Etat d'exercer leur juridiction en pareil cas. Il
ne serait pas réaliste non plus de supposer que les
Etats accepteront qu'un tribunal pénal international
puisse exercer sa juridiction sur les Etats soupçonnés
d'avoir commis des crimes internationaux. A leur avis,
l'article 19 de la première partie du projet d'articles
sur la responsabilité des Etats, tout en présentant sans
aucun doute de l'intérêt pour une étude du sujet, visait
essentiellement à établir, pour certains actes interna-
tionalement illicites dénommés crimes internationaux,
l'existence d'un degré de responsabilité des Etats supé-
rieur, qui pourrait avoir pour conséquence l'adoption
de mesures sous forme de sanctions contre l'Etat
auteur, à titre de garantie contre toute récidive. Selon
eux, la question de la responsabilité des Etats pour actes
internationalement illicites dénommés crimes interna-
tionaux devrait être traitée exclusivement dans le cadre
du projet sur la responsabilité des Etats. »

ê) II faudrait supprimer le paragraphe 32 ;

/ ) II conviendrait de modifier le texte du paragraphe 33
comme suit :

« Un autre problème qui a été soulevé est celui du
régime applicable aux crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité. Existe-t-il un régime spécial
pour de tels crimes ? ))

g) Les deux premières phrases du paragraphe 34 se-
raient remplacées par le texte suivant :

« L'idée qu'un tel régime spécial existe effective-
ment, du moins si la portée du projet est limitée aux
crimes commis par des individus, a reçu un large
appui. »

La séance est levée à 13 heures.

1804e SÉANCE

Jeudi 14 juillet 1983, à 15 h 35

Président : M. Laurel B. FRANCIS

Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Ro-
drigues, M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed
Ahmed, M. Flitan, M. Jacovides, M. Lacleta Munoz,
M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni, M. Njenga,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Razafindralambo,
M. Riphagen, sir Ian Sinclair, M. Stavropoulos, M. Sucha-
ritkul, M. Thiam.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa trente-cinquième session (suite)

CHAPITRE II. — Projet de code des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité (suite) [A/CN.4/L.355]

1. Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur le document
officieux contenant les amendements proposés par sir Ian
Sinclair aux paragraphes 29 à 34 du chapitre II du
projet de rapport (A/CN.4/L.355).
2. Il est proposé de supprimer le paragraphe 29 et de
remplacer la première phrase du paragraphe 30 par le
texte suivant :

« La Commission a reconnu à l'unanimité qu'une
responsabilité pénale internationale pouvait être attri-
buée aux individus et. que le projet de code devrait
donc viser les crimes internationaux les plus graves
commis par des individus. »

3. Le paragraphe 31 serait remplacé par le nouveau
texte suivant :

(( En revanche, certains membres sont hostiles à
l'idée qu'une responsabilité pénale internationale puisse
être attribuée aux Etats dans le cadre du projet de code.
Ils soulignent l'incongruité et les difficultés pratiques
qu'il y aurait à engager des poursuites pénales contre
les Etats. Quel que soit le point de vue adopté, l'im-
munité des Etats empêcherait les tribunaux d'un autre
Etat d'exercer leur juridiction en pareil cas. Il ne serait
pas réaliste non plus de supposer que les Etats accep-
teront qu'un tribunal pénal international puisse exercer
sa juridiction sur les Etats soupçonnés d'avoir commis
des crimes internationaux. A leur avis, l'article 19 de la
première partie du projet d'articles de la Commission
sur la responsabilité des Etats, tout en présentant sans
aucun doute de l'intérêt pour une étude du sujet,
visait essentiellement à établir, pour certains actes
internationalement illicites dénommés crimes inter-
nationaux, l'existence d'un degré de responsabilité
des Etats supérieur, qui pourrait avoir pour consé-
quence l'adoption de mesures sous forme de sanctions
contre l'Etat auteur, à titre de garantie contre toute
récidive. Selon eux, la question de la responsabilité
des Etats pour actes internationalement illicites dénom-
més crimes internationaux devrait être traitée exclusi-
vement dans le cadre du projet sur la responsabilité
des Etats. »

4. Le paragraphe 32 serait supprimé, et le paragraphe 33
serait modifié comme suit :

(( Un autre problème qui a été soulevé est celui du
régime applicable aux crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité. Existe-t-il un régime spécial
pour ces crimes ? »

5. Les deux premières phrases du paragraphe 34 seraient
remplacées par le texte suivant :

« L'idée qu'un tel régime spécial existe effectivement,
du moins si la portée du projet est limitée aux crimes
commis par des individus, a reçu un large appui. »

6. M. BARBOZA dit qu'en l'absence du texte espagnol
il n'est pas prêt à accepter toutes les modifications propo-
sées, qui semblent rouvrir le débat. Il doit pouvoir les
examiner avant de se prononcer.


