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40. Quant au mercenariat, le Rapporteur spécial se
borne à en faire, comme dans le projet de 1954, un simple
cas particulier d'agression. Or, depuis lors, ce crime a fait
l'objet de nombreux instruments internationaux, notam-
ment d'une convention de l'OUA15 et d'une disposition
d'un protocole additionnel aux Conventions de Genève
de 194916, sans parler des travaux en cours du Comité spé-
cial pour l'élaboration d'une convention internationale
contre le recrutement, l'utilisation, le financement et
l'instruction de mercenaires. Le fait de lier le cas du mer-
cenariat à celui de l'agression risque d'en faire un crime
d'Etat uniquement, alors que les exemples les plus carac-
téristiques d'utilisation de mercenaires ne mettent en
cause, du moins apparemment, que des individus sans
aucune attache officielle avec un gouvernement en place
ou des groupes armés commandités par d'anciens gou-
vernants renversés.

41. L'intervention dans les affaires intérieures ou exté-
rieures d'un Etat fait l'objet des mêmes dispositions spé-
ciales que dans le projet de code de 1954. Parmi les actes
d'«intervention», terme préférable à celui d'«ingé-
rence», lequel a une connotation plus politique, il con-
vient de prévoir les actes de subversion, qui en sont une
forme larvée et qui sévissent plus spécialement contre les
pays du tiers monde. Les décisions prises par les instan-
ces de l'OUA pourraient aider à l'élaboration d'une dispo-
sition relative à l'intervention et incluant la notion de
subversion.

42. L'agression économique semble aussi être une
forme d'intervention dans les affaires intérieures d'un
Etat. C'est un acte courant dont sont surtout victimes les
pays en développement. M. Razafindralambo rappelle le
cas d'une agression économique caractérisée qui a
plongé un Etat latino-américain dans le chaos et la faillite
économique; ce sont les agissements d'une société multi-
nationale qui ont provoqué l'insurrection de son armée
et le renversement de son gouvernement légitime. C'est
donc un crime qui peut être imputable à des individus.

43. Le terrorisme d'Etat nécessite une définition parti-
culièrement précise, qui le distingue du terrorisme indi-
viduel, lequel ne constitue pas une atteinte à la paix et à
la sécurité de l'humanité. Le texte proposé par le Rappor-
teur spécial est par conséquent acceptable.

44. Quant aux obligations incombant à un Etat en vertu
d'un traité en matière de limitations ou de restrictions
aux armements, elles sont d'une importance capitale en
raison de la prolifération des armes nucléaires et de la
menace que ces armes font peser sur l'humanité tout
entière. La violation de telles obligations constitue un
crime qui mériterait particulièrement de faire l'objet
d'une disposition particulière. Encore faudrait-il men-
tionner aussi dans le projet l'interdiction de certains
armements, comme les armements nucléaires, sans pré-
judice de la disposition particulière annoncée par le
Rapporteur spécial (A/CN.4/377, par. 53).

45. Enfin, le crime consistant à établir ou à maintenir
par la force une domination coloniale n'est qu'une appli-
cation d'un principe considéré généralement comme
relevant du jus cogens, celui du droit des peuples à dispo-
ser d'eux-mêmes. C'est avec raison que le Rapporteur
spécial préfère aborder la question sous l'angle de la

«domination coloniale» que sous celui de l'«autodéter-
mination», ce dont des minorités séparatistes pourraient
se prévaloir. Il s'agit en l'occurrence de la domination
coloniale qui pèse sur tout un peuple, privé de son droit à
la souveraineté nationale. Par ailleurs, il convient de sou-
ligner que le crime historiquement connu sous le nom de
colonialisme peut parfaitement être imputable à des
groupes d'individus, généralement des colons sans
aucune qualité officielle, qui s'opposent, au besoin par la
force, au processus de décolonisation entrepris par le
gouvernement de leur propre pays.

46. Comme le Rapporteur spécial a précisé que la liste
des crimes figurant dans son troisième rapport n'était pas
exhaustive, M. Razafindralambo s'abstient de parler du
génocide et de Y apartheid, bien que la perpétration de ces
crimes soulève d'ores et déjà le problème de la qualité
exacte de leurs auteurs.

La séance est levée à 17 h 45.

1885e SEANCE

Mardi 21 mai 1985, à 10 h 5

Président: M. Satya Pal JAGOTA

Présents: le chef Akinjide, M. Arangio-Ruiz,
M. Balanda, M. Barboza, M. Diaz Gonzalez, M. Flitan,
M. Francis, M. Huang, M. Jacovides, M. Lacleta Murioz,
M. Malek, M. McCaffrey, M. Njenga, M. Ogiso, M.
Ouchakov, M. Razafindralambo, M. Roukounas, sir lan
Sinclair, M. Sucharitkul, M. Thiam, M. Tomuschat,
M. Yankov.

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité1 (suite) [A/39/439 et Add.l à 5, A/CN.4/368
et Add.l, A/CN.4/3772, A/CN.4/3873, A/CN.4/392 et
Add.l et 24, A/CN.4/L.382, sect. B]

[Point 6 de l'ordre du jour]

PROJETS D'ARTICLES

PRÉSENTÉS PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

ARTICLES l À 45 (suite)

1. M. NJENGA dit que, conformément au plan pro-
posé par le Rapporteur spécial dans son troisième rapport
(A/CN.4/387, par. 4), il commencera par examiner la
question du champ d'application du code ratione perso-
nae. La responsabilité pénale de l'Etat ne peut certes être
assujettie au même régime que celle des particuliers,

15 OUA, doc. CM/817 (XXIX). Voir aussi A/CN.4/368, p. 78.
16 Art. 47 (Mercenaires) du Protocole I (voir 1883e séance, note 16).

1 Le projet de code adopté par la Commission à sa sixième session
en 1954 [Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième session,
Supplément n° 9 (A/2693), p. 11 et 12, par. 54] est reproduit dans
Annuaire... 1984, vol. II (2e partie), p. 8, par. 17.

2 Reproduit dans Annuaire... 1984, vol. II (lrc partie).
3 Reproduit dans Annuaire... 1985, vol. II (F partie).
4 Idem.
5 Pour le texte, voir 1879e séance, par. 4.
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mais on ne saurait en induire que l'Etat est dégagé de
toute responsabilité pénale quant aux actes accomplis
par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. De par
leur nature et leur portée, la plupart des crimes visés par
le projet à l'examen sont tels que la culpabilité directe de
l'Etat est nécessairement en cause. La plupart du temps,
le rôle de l'individu est celui d'un complice, pénalement
responsable à ce titre des actes accomplis en qualité
d'agent de l'Etat. Il est parfaitement justifié d'imputer
une responsabilité pénale à l'agent en personne, mais
l'Etat lui-même ne saurait en aucun cas être absous.

2. Par leur nature même, des crimes internationaux
comme l'agression, le colonialisme et Yapartheid ont
pour auteur principal l'Etat, les individus pouvant encou-
rir une responsabilité soit en tant que particuliers soit en
qualité d'agents de l'Etat. Dans son analyse des débats
de la Sixième Commission de l'Assemblée générale,
M. Balanda (1882e séance) a montré que la faible partici-
pation à ces débats ne permettait pas d'étayer la conclu-
sion formulée par le Rapporteur spécial selon laquelle le
projet «devait être limité aux crimes commis par les indi-
vidus» (A/CN.4/387, par. 2). Analysant ces mêmes déli-
bérations, M. Flitan (1883e séance) a en fait démontré que
la majorité des participants avaient appuyé l'attribution
d'une responsabilité pénale à l'Etat. Et à la Commission
elle-même, la majorité des membres n'acceptent pas
l'idée de limiter le projet de code aux individus et d'aban-
donner la responsabilité des Etats au seul article 19 de la
première partie du projet d'articles sur la responsabilité
des Etats6. Les deux projets traitent de sujets distincts et
aucun des deux ne doit être subordonné à l'autre. Dans
son rapport sur sa trente-sixième session, la Commission
a indiqué7 qu'elle se proposait de «limiter à ce stade» le
contenu rationepersonae du projet de code «à la respon-
sabilité pénale des individus, sans préjudice d'un examen
ultérieur de l'application éventuelle à l'Etat de la notion
de responsabilité pénale internationale à la lumière des
opinions qui auront été exprimées par les gouverne-
ments». La question de la responsabilité pénale des Etats
reste donc pour l'essentiel ouverte, comme l'exige du
reste nombre d'observations écrites présentées par des
gouvernements sur le sujet (A/39/439 et Add.l à 5), dont
M. Njenga cite en particulier celles du Botswana, du
Pérou, du Suriname et de la Tchécoslovaquie.

3. Quant à la définition du crime contre la paix et la
sécurité de l'humanité, M. Njenga estime que l'absence
d'une telle définition dans le projet de code de 1954 ne
constitue pas un vice rédhibitoire. Dans la plupart des
codes pénaux nationaux, la notion de «crime» n'est pas
définie. Quoi qu'il en soit, si une définition doit être
introduite dans le projet de code, il faudra remettre le
projet d'article 3 sur le métier et identifier les éléments
constitutifs essentiels de tous les crimes internationaux
contre la paix et la sécurité de l'humanité. Il semble que
la première variante proposée par le Rapporteur spécial
pour ce projet d'article repose exclusivement sur l'article
19 de la première partie du projet d'articles sur la respon-
sabilité des Etats et que ce ne soit pas là la voie appro-
priée. Pour sa part, M. Njenga préfère la seconde
variante, aux termes de laquelle: «Est crime contre la
paix et la sécurité de l'humanité tout fait internationale-
ment illicite retenu comme tel par la communauté inter-

nationale dans son ensemble.» Ce libellé est suffisam-
ment souple pour recouvrir tous les crimes internatio-
naux de la liste, tout en ménageant la possibilité d'une
évolution du droit dans ce domaine. Mais une précision
s'impose, à savoir que seuls les faits illicites les plus gra-
ves peuvent constituer des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité.
4. M. Njenga est d'accord avec le Rapporteur spécial
pour considérer que l'expression «paix et sécurité de
l'humanité» est indivisible (A/CN.4/387, par. 38). Il sous-
crit au critère de F«extrême gravité» retenu par le
Rapporteur spécial pour déterminer quelles sont les
infractions à inclure parmi les crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité. C'est la gravité de la violation et la
valeur que la communauté internationale attache à l'obli-
gation violée qui doivent justifier la qualification de
crime contre la paix et la sécurité de l'humanité. Après
avoir rappelé (ibid., par. 61) que tous les crimes interna-
tionaux se caractérisent par la violation d'une obligation
internationale essentielle pour la sauvegarde des intérêts
fondamentaux de l'humanité, le Rapporteur spécial
ajoute ajuste titre : «Mais il existe quelques intérêts qu'il
convient de placer en tête de la hiérarchie. Il s'agit de la
paix et de la sécurité internationales, du droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes, de la sauvegarde de l'être
humain, de la préservation de son environnement.»
Dans ce contexte, M. Njenga s'associe à l'appel que
M. Francis (1883e séance) et d'autres membres de la Com-
mission ont adressé au Rapporteur spécial pour qu'il
fasse figurer dans le projet un indispensable énoncé de
principes généraux et il exprime l'espoir que celui-ci
acceptera l'offre d'aide de la part d'un groupe de travail
spécial.
5. Passant à l'examen de la liste des crimes proposée par
le Rapporteur spécial, M. Njenga juge approprié que
l'agression vienne en tête de cette liste. Fort heureuse-
ment, l'Assemblée générale a adopté une définition
généralement admise de l'agression8. M. Njenga con-
teste qu'il s'agisse là d'une définition politique sans
contenu juridique. Il a fallu de longues années d'efforts
pour parvenir à une définition qui recueille l'assentiment
général. Il serait néanmoins préférable de ne pas repro-
duire cette définition in extenso, comme cela a été fait
dans la première variante de la section A du projet d'ar-
ticle 4, car certaines de ses dispositions pourraient ne pas
correspondre à la finalité du code. On a déjà signalé à cet
égard la disposition relative au pouvoir qu'a le Conseil de
sécurité de déterminer qu'un acte constitue ou non une
agression. Une fois adopté, le code devrait être définitif
et exhaustif, et c'est pourquoi M. Njenga préfère la
seconde variante de la section A proposée par le Rappor-
teur spécial.
6. Comme le Rapporteur spécial (A/CN.4/387, par. 91),
M. Njenga est d'avis qu'il faut faire figurer dans le code la
menace d'agression, déjà inscrite dans le projet de 1954,
qui se manifeste par des actes matériels concrets, tels que
la concentration de troupes sur les frontières communes,
et qui, au même titre que l'agression elle-même, peut per-
mettre à un Etat puissant de dicter sa loi à un Etat plus
faible.

7. De même, les actes consistant à «projeter, préparer,
déclencher ou poursuivre une guerre d'agression» -

6 Voir 1879e séance, note 9.
7 Annuaire... 1984, vol. II (2e partie), p. 17 et 18, par. 65, al. a.

8 Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale, du
14 décembre 1974, annexe.
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mentionnés à l'alinéa a, i, du principe VI des Principes de
Nuremberg (ibid., note 3) - font partie intégrante du
crime d'agression. Il n'y a donc aucune raison d'éliminer
du code la préparation de l'agression. La difficulté de la
preuve ne justifie pas que l'on renonce à cette incrimina-
tion, d'un effet dissuasif certain.
8. Dans un monde de plus en plus livré à l'anarchie et
où les grands Etats usent des multiples moyens dont ils
disposent pour imposer leur volonté aux Etats jeunes et
faibles, la notion d'intervention des autorités d'un Etat
dans les affaires intérieures et extérieures d'un autre Etat
doit nécessairement figurer dans la liste des crimes. Les
actes visant à déstabiliser d'autres gouvernements - qu'il
s'agisse de fomenter la guerre civile ou des troubles inté-
rieurs en général ou de pratiquer le chantage économi-
que et l'intimidation - doivent être mentionnés dans le
code.
9. Quant au mercenariat, il importe de le situer dans la
bonne perspective en en soulignant non seulement l'as-
pect pécuniaire mais aussi le motif de déstabilisation d'un
Etat. Aussi la Convention de l'OUA sur l'élimination du
mercenariat en Afrique, adoptée à Libreville en 19779,
précise-t-elle au paragraphe 2 de son article 1er que

2. Commet le crime de mercenariat l'individu, groupe ou asso-
ciation, le représentant de l'Etat ou l'Etat lui-même qui, dans le but
d'opposer la violence armée à un processus d'autodétermination, à la
stabilité ou à l'intégrité territoriale d'un autre Etat, pratique l'un des
actes suivants:

Vu le rôle que le mercenariat joue dans le monde contem-
porain, notamment en Afrique, ce crime doit faire l'objet
d'une rubrique distincte et figurer en bonne place dans le
projet de code.
10. M. Njenga ne saurait accepter que l'on s'abstienne
de faire mention du colonialisme, parce qu'il appartient
désormais au passé. En fait, la domination coloniale sous
sa forme classique n'a pas encore disparu, et la Namibie
en est un exemple. Qui plus est, une forme nouvelle de
néocolonialisme sévit: la domination politico-économi-
que, qui prive les Etats nouvellement indépendants de
l'exercice effectif de leur droit à disposer librement de
leurs ressources.
11. Le crime d'apartheid devrait aussi être présent dans
le projet de code, même si, en tant que forme institution-
nalisée de discrimination raciale, il n'est pratiqué qu'en
Afrique du Sud. En effet, la définition qu'en donne la
Convention internationale sur l'élimination et la répres-
sion du crime d'apartheid10 est beaucoup plus large. L'ar-
ticle II de cette convention précise que

Aux fins de la présente Convention, l'expression «crime
d'apartheid», qui englobe les politiques et pratiques semblables de
ségrégation et de discrimination raciales, telles qu'elles sont prati-
quées en Afrique australe, désigne les actes inhumains indiqués ci-
après, commis en vue d'instituer ou d'entretenir la domination d'un
groupe racial d'êtres humains sur n'importe quel autre groupe racial
d'êtres humains et d'opprimer systématiquement celui-ci:

Il ressort à l'évidence de cette disposition que la défini-
tion du crime d'apartheid est susceptible d'application ail-
leurs - et c'est là un point important étant donné la mon-
tée du racisme dans de nombreux pays et l'intolérance
croissante à l'égard des minorités.

12. M. Njenga se réserve de faire connaître ultérieure-
ment sa position sur l'agression économique et la
manière dont le Rapporteur spécial se propose de la trai-
ter, ainsi que sur le problème des violations de certains
traités visant au maintien de la paix et de la sécurité.
13. En ce qui concerne le terrorisme, considéré comme
un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité,
M. Njenga note l'intention du Rapporteur spécial de le
limiter au terrorisme organisé par un Etat et dirigé contre
un autre Etat (ibid., par. 136). Un instrument internatio-
nal du type du code ne saurait viser toutes les formes de
terrorisme, qui sont d'ailleurs déjà réprimées, en particu-
lier par le droit interne.
14. Enfin, M. Njenga se dit consterné de ce que le projet
de code omette de mentionner le plus grave de tous les
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, à savoir
l'utilisation d'armes nucléaires, notamment contre des
Etats qui n'en possèdent pas. La Commission manquerait
à ses obligations si elle ne prenait pas en considération la
menace extrêmement grave que représentent pour la sur-
vie même de l'humanité les armes nucléaires et la course
aux armements engagée par les superpuissances au nom
de la préservation de la paix internationale et du maintien
de la dissuasion nucléaire. Contrairement aux conven-
tions internationales existantes et aux résolutions et
déclarations de l'Assemblée générale, cette course
aveugle aux armements est maintenant étendue à l'es-
pace extra-atmosphérique, avec les conséquences incal-
culables que cela comporte pour l'humanité. Face à cette
évolution inquiétante, la Commission ne saurait assuré-
ment garder le silence.
15. M. THIAM (Rapporteur spécial) tient à préciser,
pour éviter que le débat ne s'égare, qu'il n'a jamais écrit ni
dit qu'il écartait le problème de la responsabilité des Etats
mais qu'il fallait à ce stade se limiter à la responsabilité
des individus. D'autre part, dans le rapport sur sa précé-
dente session, la Commission a déclaré qu'elle se propo-
sait de limiter provisoirement le contenu rationepersonae
du projet de code à la responsabilité pénale des individus,
sans préjudice d'un examen ultérieur de l'application
éventuelle à l'Etat de la notion de responsabilité pénale
internationale11. Il conviendrait donc de ne plus débattre
d'un problème qui n'est pas définitivement écarté mais
simplement réservé.

16. D'autre part, le Rapporteur spécial rappelle qu'à la
1882e séance il a invité les membres de la Commission à
limiter leurs observations aux seuls crimes visés dans son
troisième rapport (A/CN.4/387). Us devraient donc s'abs-
tenir de parler des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité, qui forment les uns et les autres des catégo-
ries de crimes distinctes de la seule catégorie visée dans le
rapport à l'examen, celle des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité.

17. M. BARBOZA se propose de commenter l'excel-
lent rappport du Rapporteur spécial (A/CN.4/387) en sui-
vant l'ordre dans lequel les problèmes y sont exposés. En
ce qui concerne le contenu rationepersonae du projet de
code, il lui paraît indispensable, bien que cela fasse recu-
ler le débat, de revenir brièvement sur la question de la
responsabilité pénale des Etats. Dans une précédente
intervention12, il a indiqué qu'il ne lui semblait pas con-

9 Voir 1884e séance, note 15.
10 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1015, p. 243.

1 ' Voir supra note 7.
12 Voir Annuaire... 1983, vol. I, p. 12, 1757e séance, par. 11.
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ceptuellement impossible que les Etats assument une
responsabilité de ce genre. Il comprend les difficultés
concrètes du problème, qui incitent certains membres de
la Commission à préférer le laisser de côté. Pour le
moment, mieux vaut ne pas rouvrir un débat de fond. La
Commission devrait, comme elle en a l'habitude, recher-
cher d'abord les zones d'accord et remettre à plus tard les
questions les plus controversées, tout en les gardant
constamment à l'esprit. En effet, il ne fait aucun doute
qu'il faudra, en fin de compte, se prononcer clairement
sur la question de la responsabilité pénale des Etats.

18. En ce qui concerne les deux variantes proposées par
le Rapporteur spécial pour le texte du projet d'article 2, le
débat semble montrer clairement qu'il ne faut pas se réfé-
rer aux «autorités d'un Etat» mais aux «individus»,
terme qui recouvre à la fois les autorités d'un Etat et les
particuliers. Les auteurs de certains crimes, comme le
génocide, ne sont pas nécessairement des agents de
l'Etat. Ainsi qu'il ressort de l'article IV de la Convention
pour la prévention et la répression du crime de
génocide13, les auteurs de ce crime peuvent être des gou-
vernants, des fonctionnaires ou des particuliers. Contrai-
rement au Rapporteur spécial, M. Barboza estime que le
but du code n'est pas uniquement d'éviter les abus de
ceux qui ont le pouvoir. A son avis, il serait souhaitable
que le code s'adresse à tous ceux qui peuvent commettre
des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité en
tant qu'auteurs ou complices. Les crimes de guerre, en
particulier, peuvent être pratiquement perpétrés par tout
individu armé, du général au simple soldat.

19. La notion de paix et de sécurité de l'humanité est,
aux yeux du Rapporteur spécial, une notion indivisible,
qui est plus large que celle de paix et de sécurité interna-
tionales. Le projet en cours d'élaboration englobe, en
plus des crimes inscrits dans le projet de code de 1954,
quelques autres crimes. A son tour, le projet de 1954 se
fondait déjà non seulement sur les principes dégagés du
jugement du Tribunal de Nuremberg, mais aussi sur
quelques autres notions. Mais la situation a ensuite évo-
lué et il apparaît que les principes de Nuremberg sont
tout à fait spécifiques, s'adressant à des crimes détermi-
nés. Les crimes contre la paix sont ceux qui ont trait à la
préparation, à la conduite, etc., de la guerre, et les crimes
contre l'humanité sont ceux qui portent atteinte aux
valeurs les plus élevées de l'humanité et dont l'atrocité
suscite l'horreur. Quant aux crimes de guerre propre-
ment dits, ce sont ceux qui violent les us et coutumes de
la guerre. De nos jours, cependant, la notion de paix et de
sécurité a perdu de sa spécificité pour évoquer une
espèce d'ordre public international, de sorte que le seul
critère à retenir pour classer ces crimes est celui de leur
gravité. Dans certains systèmes de droit interne, on sait
que les infractions sont réparties en crimes, délits et con-
traventions, selon leur gravité. Sur le plan international,
on distingue en fonction de leur gravité les crimes contre
la paix et la sécurité de l'humanité, les crimes internatio-
naux et les délits internationaux. Il semble qu'en dehors
des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité il
n'existe pas beaucoup d'autres crimes internationaux,
attendu que la piraterie, par exemple, a déjà été expressé-
ment écartée. Il ne faut évidemment pas prendre en
compte les crimes qui relèvent du droit interne, mais
dont la répression exige une collaboration internatio-

nale. M. Barboza a donc l'impression que la division
proposée risque d'être quelque peu déséquilibrée, car les
crimes contre la paix et la sécurité sont beaucoup plus
nombreux que ceux qui rentrent dans l'autre catégorie
des crimes internationaux. Peut-être aurait-il mieux valu
codifier dans le projet tous les crimes internationaux.

20. La démarche suivie par le Rapporteur spécial pour
tenter de donner une définition de la notion de crime
contre la paix et la sécurité de l'humanité est correcte ; un
législateur national ne procéderait pas autrement pour
rédiger un code pénal. L'article 19 de la première partie du
projet d'articles sur la responsabilité des Etats14 constitue
un bon point de départ, mais rien de plus. Pour M. Bar-
boza, il conviendrait de ne pas formuler de définition tant
que les contours de la matière n'apparaissent pas plus
nettement. En définitive, les exemples énumérés à l'ar-
ticle 19 ne donnent qu'une première idée des infractions
à retenir. Après analyse, peut-être certaines d'entre elles
seulement seront retenues en tant que crimes et servi-
ront à la définition.
21. Au cours du débat, qui a tourné autour des relations
entre le sujet à l'examen et l'article 19, la question de la
responsabilité pénale de l'Etat a été souvent évoquée.
Cette question relève-t-elle du sujet à l'examen des
deuxième et troisième parties du projet d'articles sur la
responsabilité des Etats que rédige M. Riphagen? Il con-
vient tout d'abord de rappeler que l'article 19 de la pre-
mière partie de ce projet ne fait qu'annoncer un certain
nombre d'infractions, sans les définir; il ne précise pas
quels sont les comportements étatiques qui constituent
ces infractions. L'article 19 indique simplement que
certains comportements d'Etats qui violent certaines
obligations doivent être considérés, quant à leurs consé-
quences, comme particulièrement graves et qualifiés
«crimes». Dans les projets d'articles de la deuxième par-
tie rédigés par M. Riphagen, les faits illicites ne sont pas
définis; il n'est question que de leurs conséquences. En
bonne règle, on devrait se borner à dire qu'en cas de com-
portements étatiques considérés comme constituant des
crimes internationaux par la communauté internationale
tout entière ces comportements auront telles ou telles
conséquences. C'est d'ailleurs cette voie que M. Ripha-
gen s'efforce de suivre dans les articles qu'il propose dans
son cinquième rapport (A/CN.4/380)15. Selon l'alinéa e
de l'article 5, l'expression «Etat lésé» désigne, en cas de
crime international, tous les Etats qui subissent un préju-
dice. Selon l'article 14, un crime international fait naître
toutes les conséquences juridiques d'un fait internatio-
nalement illicite et, de surcroît, tous droits et obligations
ressortant des règles applicables acceptées par la commu-
nauté internationale dans son ensemble. Or, ces règles ne
sont pas formulées dans cet article, dont l'objet n'est pas
de les formuler. Il est ensuite précisé qu'un crime inter-
national commis par un Etat fait naître pour chaque autre
Etat l'obligation de ne pas reconnaître comme légale la
situation créée par ledit crime, de ne prêter ni aide ni
assistance à l'Etat qui a commis ce crime pour maintenir
la situation créée par ledit crime et de se joindre aux
autres Etats pour se prêter assistance mutuelle dans l'exé-
cution des obligations énoncées précédemment.

22. Jusqu'à présent, le projet de code en cours d'élabo-
ration ne traite que de la première partie des règles secon-

13 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 78, p. 277.
Voir 1879e séance, note 9.
Voir 1890e séance, par. 3.
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daires. En effet, les règles pénales ne décrivent pas les
obligations primaires mais le comportement qui en cons-
titue des violations. Elles ne sont pas rédigées en des ter-
mes tels que «Tu ne tueras point», mais en des termes
tels que «Quiconque tue autrui est passible d'une peine
d'emprisonnement». La règle pénale est donc une règle
typiquement secondaire. Jusqu'à présent, le projet s'est
borné à décrire des violations criminelles. Si la Commis-
sion ne prévoit pas la responsabilité pénale des Etats dans
le projet de code élaboré par M. Thiam et si elle n'établit
pas de dispositions sanctionnant la conduite de l'Etat,
cette tâche n'incombera pas à M. Riphagen en tant que
rapporteur spécial sur le sujet de la responsabilité des
Etats. Il faudra alors soit élaborer un troisième projet
d'articles, si la communauté internationale en ressent la
nécessité, soit y renoncer complètement.
23. L'exemple cité par M. Mahiou (1882e séance)
montre que, dans l'ordre juridique interne, un crime
commis par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonc-
tions peut avoir des conséquences aussi bien sur le plan
du droit pénal que sur celui du droit administratif. S'il a
cité cet exemple, c'est pour montrer qu'en droit interna-
tional le comportement d'un individu pourrait aussi
donner naissance à une double responsabilité, indivi-
duelle et étatique. Si le projet de code ne visait que la res-
ponsabilité pénale des individus, à l'exclusion de celle
des Etats, un acte d'agression perpétré par un chef d'Etat
n'engagerait que sa responsabilité pénale individuelle.
Par ailleurs, cet acte entraînerait aussi pour l'Etat en
cause des conséquences sur le plan de la responsabilité
civile. Conformément à l'article 14 de la deuxième partie
du projet sur la responsabilité des Etats, cet acte serait
imputé à l'Etat avec toutes les conséquences liées à l'ac-
complissement d'un fait internationalement illicite, tel-
les qu'elles sont notamment énumérées à l'article 6 de la
même partie. La responsabilité civile tend avant tout à la
réparation des conséquences préjudiciables d'un fait illi-
cite. Mais si le principe de la responsabilité pénale de
l'Etat était posé dans le projet de code, un certain com-
portement pourrait être imputable à la fois à un Etat et à
un individu. Mais alors la responsabilité de l'Etat ne
serait pas une responsabilité indirecte, comme en droit
interne. Le comportement pourrait donner lieu à une
double accusation pénale, dirigée à la fois contre un indi-
vidu et contre un Etat, et à une double responsabilité.
M. Barboza ne se prononce pas contre cette éventualité,
qui n'est pas inconcevable en droit, mais il tenait à la
signaler d'avance à la Commission.
24. M. Barboza s'étonne que la question de la formula-
tion des principes généraux ait donné lieu à un débat si
nourri. La Commission dispose d'une liste de principes
généraux dégagés du statut et du jugement du Tribunal
de Nuremberg, dont certains paraissent incontestables.
Sur la base de cette liste, elle devrait pouvoir énoncer un
certain nombre d'infractions, mais il lui serait sans doute
fort difficile de formuler avec précision tous les principes
applicables sans savoir exactement quelles infractions
seront retenues ni si la responsabilité pénale de l'Etat
sera prise en considération. La Commission devrait se
conformer à la méthode habituelle, qui consiste à partir
d'idées générales préalables puis à considérer la situation
concrètement avant de se replacer sur un plan global et
d'essayer de dégager des principes généraux. Il lui faut
donc commencer par préciser les infractions à prendre en
compte, tout en gardant à l'esprit les problèmes que
posent respectivement la définition des crimes contre la

paix et la sécurité de l'humanité, la formulation de princi-
pes généraux et la prise en considération de la responsa-
bilité pénale de l'Etat.

25. Les observations que M. Barboza entend formuler
au sujet des actes constituant des crimes contre la paix et
la sécurité de l'humanité n'ont qu'un caractère prélimi-
naire. En ce qui concerne l'agression, il constate que le
débat a montré qu'il ne fallait pas retenir la seconde
variante proposée par le Rapporteur spécial pour la sec-
tion A du projet d'article 4, celle qui ne contient qu'un
renvoi à la Définition de l'agression adoptée par l'Assem-
blée générale16. Non seulement le texte de cette défi-
nition doit être reproduit, mais il doit être adapté à la
situation créée par le fait que la responsabilité pénale de
l'individu est prise en considération. Or, pour M. Bar-
boza, l'agression est l'exemple type du crime que seuls
des États peuvent commettre, à l'exclusion des particu-
liers, mais en même temps certains individus peuvent en
être tenus pour responsables. Il importe donc de décrire
le comportement de l'Etat, et non des autorités de l'Etat,
et d'attribuer la responsabilité aux individus dont le com-
portement correspond à l'acte de l'Etat.

26. Au début de la première variante de la section A du
projet d'article 4, les mots «Le fait [pour les autorités d'un
Etat] de commettre un acte d'agression» devraient être
remplacés par la simple mention de «L'agression», l'ali-
néa a restant inchangé. A propos de l'alinéa b, qui a trait à
la preuve de l'agression et à la compétence du Conseil de
sécurité, on a fait observer à juste titre que le Conseil de
sécurité est un organe politique et non juridique, et qu'il
ne faut pas s'en remettre à sa compétence pour qualifier
un acte d'acte d'agression. En effet, c'est au juge qu'il
incomberait de déterminer s'il y a eu acte d'agression. A
l'alinéa c, viii, il est prévu que c'est le Conseil de sécurité
qui peut qualifier d'actes d'agression d'autres actes que
ceux qui sont énumérés dans le projet d'article 4. Cette
disposition a soulevé la même objection à rencontre du
Conseil de sécurité; en revanche, s'il existait un tribunal
compétent, on ne saurait exclure qu'il puisse procéder à
une telle qualification, d'autant moins que, ce faisant, il
ne violerait pas le principe nullum crimen, nullapoenasine
lege, dès lors que l'acte jugé entrerait dans la définition
générale de l'agression, même s'il ne correspondrait pas à
l'un de ceux expressément visés par la Définition de l'As-
semblée générale. L'alinéa d, intitulé «Conséquences de
l'agression», commence par énoncer un critère interpré-
tatif plutôt qu'une véritable conséquence de l'agression:
«Aucune considération de quelque nature que ce soit,
politique, économique, militaire ou autre, ne saurait jus-
tifier une agression.» Ce critère, auquel un tribunal peut
recourir, n'est certes pas à sa place sous cette rubrique. Il
fait songer à la notion d'agression préventive. Il est
ensuite précisé, à l'alinéa d, qu'une guerre d'agression est
un crime contre la paix et la sécurité internationales et
que l'agression donne lieu à responsabilité internatio-
nale, ce qui est parfaitement acceptable; encore faudra-
t-il préciser qui sera le sujet de la responsabilité interna-
tionale. Enfin, l'alinéa d dispose qu'aucune acquisition
territoriale ni aucun avantage spécial résultant d'une
agression ne sont licites ni ne seront reconnus comme
tels, problème qui pourrait être rattaché au sujet de la res-
ponsabilité des Etats, dont M. Riphagen est le rapporteur
spécial. Quant à l'alinéa /, relatif à l'interprétation des

Voir supra note 8.
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articles, il n'est peut-être pas nécessaire, puisqu'il prévoit
une technique tout à fait normale d'interprétation des
traités.

27. La menace d'agression, mentionnée à la section B
du projet d'article 4, doit être inscrite dans le projet de
code car elle constitue un crime très grave, qui perturbe
l'ordre public international et menace la paix et la sécu-
rité internationales. La préparation de l'agression et ses
préparatifs n'ont leur place dans le code que dans la
mesure où ils peuvent être prouvés. S'il est vrai qu'il est
souvent difficile d'établir l'existence de la préparation
d'une agression au sens d'une planification plus ou
moins théorique, il n'en va généralement pas de même
des préparatifs matériels, lesquels ne constituent pas une
agression, bien qu'ils soient eux aussi d'une extrême gra-
vité.

28. Pour ce qui est de l'intervention dans les affaires
intérieures ou extérieures d'un autre Etat, M. Barboza
convient que, parmi les actes visés, il en est de plus ou
moins graves, et il convient également qu'il est difficile
d'établir une distinction entre «affaires intérieures» et
«affaires extérieures» d'un Etat. La formulation propo-
sée par le Rapporteur spécial, à la section C du projet d'ar-
ticle 4 - mention de l'intervention, suivie d'exemples
comme le fait de fomenter une guerre civile - , est une
bonne base de départ et donne une idée du degré de gra-
vité que l'intervention doit revêtir pour pouvoir être qua-
lifiée de crime contre la paix et la sécurité de l'humanité.
M. Barboza pense qu'il serait possible d'inclure une défi-
nition générale de l'intervention, telle celle qui est don-
née à l'article 18 de la Charte de l'QEA17 - dont s'inspire
du reste la Définition de l'agression adoptée par l'Assem-
blée générale - , qui contient des éléments d'importance
et aux termes duquel est considérée comme intervention
toute tendance attentatoire à la personnalité de l'Etat et
aux éléments politiques, économiques et culturels qui la
constituent. En d'autres termes, l'intervention doit affec-
ter les éléments constitutifs de la personnalité de l'Etat
pour être qualifiée de crime contre la paix et la sécurité
de l'humanité.

29. Parmi les actes ayant un caractère d'ingérence dans
les affaires d'un autre Etat, le Rapporteur spécial men-
tionne le terrorisme organisé contre un Etat à l'instiga-
tion d'un autre Etat. Cette mention est justifiée, mais elle
équivaut à laisser de côté le terrorisme derrière lequel
aucun Etat peut-être ne se cache et qui est pourtant uni-
versellement condamnable en raison de l'horreur que ses
méthodes inspirent. La question se pose donc de savoir si
le terrorisme doit entrer dans la catégorie des actes ayant
un caractère d'ingérence dans les affaires d'un autre Etat,
ou si la Commission doit en faire un crime distinct contre
la paix et la sécurité de l'humanité, d'autant plus que,
comme M. Njenga l'a fait observer, le terrorisme fait déjà
l'objet de conventions internationales.

30. La même observation s'applique au mercenariat,
encore qu'on puisse sans doute dire qu'une mention dis-
tincte s'impose, car le mercenariat peut réussir à déstabi-
liser des pays petits et faibles.

31. Quant aux violations des obligations découlant de
certains traités, elles renvoient à un fait historique, la vio-
lation par l'Allemagne du Traité de Versailles de 1919.
Mais c'est aussi un problème d'actualité ou qui pourra se

poser dans l'avenir : il existe des traités multilatéraux por-
tant démilitarisation de certaines zones ou pays et des
traités bilatéraux comme le Traité de délimitation ter-
ritoriale conclu entre l'Argentine et le Chili en 188118, pré-
voyant à l'article V la neutralisation à perpétuité du
détroit de Magellan, et il existe aussi des accords insti-
tuant des zones de paix ou des zones dénucléarisées.

32. Enfin, l'établissement ou le maintien par la force
d'une domination coloniale doit être inclus dans le futur
code, dans cette formulation, qui est préférable à celle de
«violation du droit à l'autodétermination», le mot «auto-
détermination» pouvant couvrir des aspirations séces-
sionnistes ou les manœuvres de pays désireux de mainte-
nir telle ou telle des diverses formes de situation colo-
niale.

33. M. McCAFFREY félicite le Rapporteur spécial de
son troisième rapport (A/CN.4/387) et de la façon inci-
sive dont il traite des problèmes difficiles qui sont enjeu.
Se référant tout d'abord aux principes généraux,
M. McCaffrey dit qu'il se doit d'exprimer de sérieuses
réserves quant à l'utilité pratique de l'examen du sujet.
Ce n'est pas le Rapporteur spécial qui est en cause, mais
la nature même du sujet traité. M. McCaffrey doute
beaucoup que les Etats soient prêts à accepter un projet
de code du type envisagé, et cela, pour plusieurs raisons :
il pense notamment au caractère vague et imprécis de
bon nombre des crimes dont il est question et à l'absence
de tout mécanisme de mise en application du code. Ces
deux considérations influent l'une sur l'autre, en ce sens
qu'en l'absence d'un tribunal pénal universellement
accepté et d'un ensemble de procédures de mise en appli-
cation du code, il ne reste que la juridiction universelle et
«l'obligation» de poursuivre ou d'extrader. Très peu
d'Etats accepteront sans arrière-pensée cette notion de
juridiction universelle et seront donc en mesure de
l'adopter pour réprimer des crimes définis en termes si
vagues que tout Etat qui appréhenderait le malheureux
auteur présumé d'un crime jouirait d'un pouvoir discré-
tionnaire pratiquement illimité. Par ailleurs, moins la
définition des crimes sera précise et moins les moyens de
mise en œuvre seront fiables, plus le code perdra d'effica-
cité en tant qu'instrument de dissuasion, alors que c'est là
l'une des fonctions principales, sinon la fonction pre-
mière, d'un régime de droit pénal.

34. M. McCaffrey approuve le plan du futur code pro-
posé par le Rapporteur spécial (ibid., par. 4), mais juge
utile que la Commission travaille sur les principes géné-
raux en même temps que sur les crimes eux-mêmes,
sinon avant même de dresser une liste de crimes. Comme
il a déjà eu l'occasion de le dire, il voit mal comment cer-
ner les actes ou pratiques qui seront visés par le code
en l'absence de tout critère d'identification autre que la
notion vague de gravité. Dans les principes généraux, il
faudrait s'attacher, entre autres choses, à donner une idée
des modalités d'application du code, et indiquer les
moyens de défense possibles et les types de sanctions
qu'un tribunal pourrait imposer, faute de quoi, il sera très
difficile d'évaluer les infractions à inclure dans la liste.
Les Etats auraient aussi beaucoup de mal à accepter les
différents crimes énumérés, de crainte de signer en quel-
que sorte un chèque en blanc.

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 119, p. 3.

18 G. F. de Martens, éd.,Nouveau Recueil général de Traités, T série,
Goettingue, Dieterich, 1887, t. XII, p. 491.



1885 e séance - 21 mai 1985 51

35. Tout en comprenant que le Rapporteur spécial juge
difficile d'énumérer d'ores et déjà tous les principes géné-
raux, M. McCaffrey pense néanmoins que la tâche de la
Commission serait grandement facilitée si celle-ci dispo-
sait au moins d'une série provisoire de principes sur les-
quels se fonder, et qui pourrait être révisée en tout état de
cause. De fait, le Rapporteur spécial a déjà abordé la
tâche difficile que représente l'élaboration d'un
ensemble de principes puisqu'il examine (ibid., par. 7 et
9) certaines questions auxquelles il faudra répondre.
Comme l'a fait observer M. Ogiso (1884e séance), les prin-
cipes dont il est question dans ces deux paragraphes peu-
vent servir de base valable de discussion aux côtés des
Principes de Nuremberg - mis à part le principe VI - et
d'autres principes universellement reconnus. Toutefois,
la question qui se pose est celle de la nature des preuves
requises, sur le plan tant quantitatif que qualitatif, pour
justifier l'inclusion de telle ou telle notion dans la liste
des principes généraux. Ainsi, dans le cas du principe de
l'imprescriptibilité, visé au paragraphe 9 du rapport, il
existe au moins un élément de preuve empirique qui
donne à penser que ce principe n'est pas universellement
accepté. Il ressort, en effet, de la liste des documents
internationaux pertinents (A/CN.4/368/Add.l, p. 4) que
7 Etats d'Afrique seulement sur 51,4 Etats d'Asie sur 40 et
2 Etats d'Amérique latine sur 33 sont devenus parties à la
Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre
et des crimes contre l'humanité, et qu'aucun Etat d'Eu-
rope occidentale ou autre ne l'a ratifiée ou n'y a adhéré.
En outre, si l'on peut faire valoir qu'un certain nombre
d'Etats ont accepté la juridiction universelle et l'idée
qu'un Etat doit extrader ou poursuivre lorsqu'il s'agit
d'actes de piraterie et de détournement d'aéronefs, en
revanche rien n'indique que ces principes soient généra-
lement acceptés dans le cas de l'un quelconque des cri-
mes - sans parler de tous les crimes - à l'examen devant
la Commission. Là aussi, on peut se demander ce qu'il
faudrait exiger comme preuve de l'acceptation générale
d'un tel principe.
36. C'est pourquoi, pour ce qui est des principes géné-
raux, M. McCaffrey conclura en encourageant le Rappor-
teur spécial à poursuivre ses efforts pour élaborer rapide-
ment ne serait-ce qu'un ensemble provisoire de principes
généraux que la Commission pourra examiner le
moment venu.
37. Commentant le chapitre Ier du rapport, M. McCaf-
frey dit tout d'abord qu'il approuve dans l'ensemble les
conclusions émises par le Rapporteur spécial au sujet de
la portée rationepersonae du projet de code. Pour les rai-
sons longuement développées aux trente-cinquième et
trente-sixième sessions de la Commission, il pense en
effet que ce serait une erreur de vouloir appliquer le code
aux Etats. Cela ne signifie pas pour autant que les Etats
doivent être affranchis de toute responsabilité pour des
actes commis par leurs agents dans la mesure où ils sont
impliqués dans de tels actes. En fait, il existe des régimes
de responsabilité différents selon qu'il s'agit des indivi-
dus ou des Etats; le projet de code ne devrait s'intéresser
qu'au régime applicable aux individus. Ainsi qu'il est
indiqué dans le résumé thématique des débats tenus à la
Sixième Commission de l'Assemblée générale pendant
sa trente-neuvième session (A/CN.4/L.382, par. 20 et 21),
plusieurs représentants ont convenu que le champ d'ap-
plication du projet de code devrait être limité aux indivi-
dus, du moins provisoirement. D'autres représentants
sont allés jusqu'à dire que le principe de la responsabilité

pénale des Etats n'existait pas en droit international -
point de vue que M. McCaffrey partage.

38. Il est d'autant plus raisonnable d'exclure les Etats
du champ d'application du code qu'il est difficile de
déterminer les conséquences pénales qui découleraient
pour les Etats des actes incriminés et qu'il est douteux
que la communauté internationale dans son ensemble
accepte de telles conséquences. Une autre raison qui
milite en faveur de cette position tient au fait que, dans le
cas contraire, on risquerait de voir le projet de code
empiéter sur les mécanismes prévus au Chapitre VII de la
Charte des Nations Unies, sinon d'être tout à fait incom-
patible avec ces dispositions.

39. M. McCaffrey approuve la position préconisée par
le Rapporteur spécial (A/CN.4/387, par. 17), selon
laquelle c'est essentiellement à l'égard des actes des indi-
vidus qui sont détenteurs du pouvoir que le projet de
code doit chercher à exercer un effet dissuasif. Il recon-
naît toutefois, comme M. Reuter (1879e séance), que cer-
tains groupes, tels ceux qui se livrent au trafic de stupé-
fiants, peuvent produire des effets similaires à ceux que
le projet de code vise à prévenir. La question mérite d'être
étudiée plus à fond et il serait utile de connaître le point
de vue des gouvernements à ce sujet.

40. M. McCaffrey approuve largement l'idée que l'ex-
pression «paix et sécurité de l'humanité» comporte une
certaine unité (A/CN.4/387, par. 38) et il se félicite de
l'examen attentif que le Rapporteur spécial consacre à ce
qui constitue un problème préalable, et dont il convient
de traiter avant que la Commission n'affine les critères.
Bien qu'il soit encore trop tôt pour que M. McCaffrey
puisse émettre un avis éclairé sur l'affirmation selon
laquelle toutes les infractions «se distinguent par le
même caractère de gravité extrême» {ibid.), cela lui
semble à première vue contestable.

41. L'analyse du Rapporteur spécial concernant les pro-
blèmes conceptuels complexes que pose la notion de
crime contre la paix et la sécurité de l'humanité (ibid.,
par. 40 et suiv.) montre combien la tâche qui reste à faire
est ardue. Le Rapporteur spécial a fait observer que bon
nombre des critères existants sont essentiellement sub-
jectifs et cela vaut certainement pour l'idée de gravité.
Mais M. McCaffrey n'est pas convaincu qu'il en soit ainsi
de l'exigence énoncée dans l'article 19 de la première par-
tie du projet d'articles sur la responsabilité des Etats19, à
savoir qu'un crime international devrait être reconnu
comme tel par la communauté internationale dans son
ensemble. Dans bien des cas, on pourrait peut-être éta-
blir cette reconnaissance en partant d'une analyse empi-
rique de la pratique des Etats, telle qu'elle ressort essen-
tiellement du nombre des ratifications recueillies par les
principaux instruments internationaux touchant les
infractions en question. Dans la mesure où l'on emploie
le terme «subjectif» pour qualifier le comportement des
Etats tel qu'il est illustré par leur pratique, M. McCaffrey
convient que cette reconnaissance est un élément sub-
jectif.

42. Pour ce qui est des rapports de l'article 19 avec le
projet de code, M. McCaffrey ne pense pas qu'il existe
une responsabilité pénale de l'Etat en tant que telle en
droit international, notamment parce qu'il n'existe pas de
définition des conséquences de ce que l'on dénomme

Voir 1879e séance, note 9.
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«crimes», sans parler d'accord à ce sujet. Toutefois, en
partant de l'idée que l'article 19 vise une catégorie d'actes
internationalement illicites particulièrement graves,
M. McCaffrey pense effectivement qu'il existe un certain
lien entre le critère permettant d'identifier ces actes et
celui permettant d'identifier les crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité, puisque l'acte ou la pratique en
question doit être reconnu comme constituant un crime
contre la paix et la sécurité de l'humanité par la commu-
nauté internationale dans son ensemble. Mais cela mis à
part, il serait plutôt d'avis que les liens entre l'article 19 et
le projet de code sont assez ténus. Cela vaut en particulier
pour bon nombre des exemples énumérés à l'article 19,
énoncés de façon beaucoup trop vague pour répondre à la
règle nullum crimen sine lege. Par ailleurs, le projet de
code, tel qu'il est défini actuellement, ne traite pas de
tous les crimes internationaux, mais seulement des plus
graves. C'est pour toutes ces raisons que M. McCaffrey
préférerait plutôt une définition générale et souple du
type de la seconde variante proposée pour le projet d'ar-
ticle 3.

43. Passant au chapitre II du rapport (Actes constituant
un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité),
M. McCaffrey dit en premier lieu qu'il n'est pas tout à fait
sûr que le code de 1954 offre une bonne base de travail à la
Commission. Ce code prêtait à controverse en 1954 et,
avec le temps, ni le code ni même l'idée en soi d'un projet
de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'huma-
nité ne sont devenus plus acceptables pour les Etats. On a
beaucoup parlé de la participation des Etats-Unis d'Amé-
rique aux premières tentatives d'élaboration d'un tel
code, mais dès 1954, de nombreux pays, y compris les
Etats-Unis, ont constaté qu'un tel instrument ne corres-
pondait pas à la réalité du monde de l'après-guerre. Le
projet de code de 1954 n'avait pas été reçu chaleureuse-
ment, comme il ressort d'une déclaration faite en 1954 par
le représentant des Etats-Unis à la Sixième Commission
de l'Assemblée générale, M. Charles H. Mahoney. Dans
une explication de vote concernant une résolution rela-
tive au projet de code, M. Mahoney avait indiqué que,
pour les Etats-Unis, le projet d'élaboration d'un code des
crimes de droit international n'était pas opportun et que
des divergences entre gouvernements sur des questions
importantes d'obligation internationale empêchaient
l'élaboration d'un code pénal international, digne d'inté-
rêt, applicable aux individus20.

44. Peut-être faudrait-il lancer une mise en garde du
même ordre en ce qui concerne les Principes de Nurem-
berg, qui doivent être considérés dans le contexte de
l'époque et en tenant compte de leurs conditions d'appli-
cation. Pour ce qui est des faits, le Tribunal de Nurem-
berg s'en était tenu à ce que l'on peut vraiment qualifier
de crimes universellement reconnus, qui n'étaient pas
seulement graves, mais d'un caractère particulièrement
odieux. Détachés de leur contexte, les Principes de
Nuremberg perdent leur spécificité. L'Assemblée géné-
rale avait repris cet avertissement dans sa résolution 95
(I) du 11 décembre 1946, dans laquelle elle souscrivait à
ces principes compte tenu des circonstances, sans donner
pour autant son aval à des principes abstraits valables
dans tous les cas. Il n'est donc pas possible de transplan-
ter purement et simplement les Principes de Nuremberg
ou le code de 1954 dans le projet à l'examen, sans tenir

compte à la fois du contexte dans lequel ces instruments
ont vu le jour et du fait qu'une fois rédigés ni les principes
ni le code n'ont été acceptés comme étant applicables
dans tous les cas et à toutes les époques.
45. Une deuxième observation générale, que
M. McCaffrey a déjà faite auparavant, concerne la nature
des preuves, tant qualitatives que quantitatives, exigées
pour établir qu'un acte ou une pratique constitue un
crime contre la paix et la sécurité de l'humanité aux yeux
de la communauté internationale dans son ensemble. Il
faut se montrer prudent lorsque l'on évalue la pratique
des Etats à cet égard, pour éviter de faire avorter le projet,
comme dans le cas du code de 1954.
46. Sa troisième observation générale est qu'attendu
que, pour le moment, le projet de code vise les individus,
il semble judicieux de se référer au Pacte international
relatif aux droits civils et politiques21 et plus précisément
à l'article 15. Selon les règles posées dans cet article, il
existe trois critères pour déterminer la responsabilité
pénale de l'individu d'après les principes généraux du
droit : a) le principe doit avoir été établi au moment où
l'acte est commis, ce qui suppose qu'il s'agit d'un principe
codifié et non d'une norme en cours d'élaboration; b) le
principe doit faire l'objet d'une reconnaissance univer-
selle; et c) l'acte ou la pratique en question doit être si
répréhensible en soi que son illicéité criminelle est évi-
dente aux yeux de tous.
47. Ainsi, pour identifier les actes qui constituent un
crime contre la paix et la sécurité de l'humanité, il faut
apporter des preuves de la coutume et de la pratique
effectives. Il semblerait indiqué de procéder à une étude
comparative du droit pénal des Etats pour déterminer ce
qui constitue la coutume et la pratique effectives; il serait
intéressant, par exemple, d'effectuer des recherches sur
le droit militaire interne des différents pays pour savoir ce
qu'il en est de l'exception d'obéissance aux ordres. Mais
l'essentiel est de faire preuve de la plus grande prudence
dans l'élaboration d'un code des crimes de l'importance
de ceux qui sont envisagés; à cet égard, M. McCaffrey
reprend à son compte ce que le Rapporteur spécial dit à
propos du caractère contraignant du droit pénal et de sa
stricte interprétation (ibid., par. 131).
48. Se référant aux actes appelés à figurer dans le code,
M. McCaffrey dit que l'agression, qui constitue le crime
le plus fondamental contre la paix et la sécurité de l'hu-
manité, a certainement sa place dans le code. Il com-
prend les raisons pour lesquelles le Rapporteur spécial a
proposé d'incorporer dans le projet de code le texte inté-
gral de la Définition de l'agression adopté en 197422, mais
cette approche soulève plusieurs difficultés. Première-
ment, cette définition a été élaborée pour la gouverne des
organes politiques de l'ONU. Il est donc extrêmement
douteux qu'elle puisse être utilisée dans le contexte
d'une procédure pénale, en raison principalement du
manque de précision de son libellé et parce que certaines
de ses dispositions ne sont tout simplement pas conçues
pour cela. Deuxièmement, l'utilisation de la Définition
de l'agression pose un problème en ce qui concerne le
rôle du Conseil de sécurité à l'égard du projet de code.
Peut-être, le Conseil de sécurité devrait-il jouer un rôle
lorsque seuls des individus sont en cause, mais cela
relève de la question encore inexplorée de la mise en

20 Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième session,
Sixième Commission, 425e séance, par. 46.

21 Nations Unies,Recueil des Traités, vol. 999, p. 171.
22 Voir supra note 8.
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œuvre. Troisièmement, il faut éviter soigneusement
toute interférence avec la Définition de l'agression ou
d'ouvrir la voie aux tentatives de ceux qui voudraient se
servir du projet de code pour tourner le mécanisme prévu
par la Charte des Nations Unies, notamment le Chapitre
VII. Sans préjudice des décisions concernant la mise en
œuvre, une troisième variante de la section A du projet
d'article 4 pourrait éventuellement être la suivante: «Le
fait de commettre un acte d'agression, constaté par le
Conseil de sécurité conformément à la résolution 3314
(XXIX) de l'Assemblée générale du 14 décembre 1974.»

49. De l'avis de M. McCaffrey, la menace d'agression
ne devrait pas figurer dans le code. Il est extrêmement
difficile, sinon impossible, de déterminer en quoi con-
siste très précisément une menace d'agression. Par
exemple, le critère adopté sera-t-il subjectif? L'existence
d'une menace devra-t-elle se manifester par un acte
patent et, dans l'affirmative, en quoi se distinguera-t-elle
d'un comportement défensif de la part d'un Etat petit ou
faible? Faudra-t-il que la menace d'agression soit immi-
nente? Et le danger de voir la menace mise à exécution
certain et présent? Rien de tout cela ne conditionne l'in-
terdiction de recourir à la menace ou à l'emploi de la force
énoncée au paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte, une
norme qui sert différents buts et qui dispose de sa propre
procédure d'application. La formulation de cette disposi-
tion n'appelait pas la même précision que la rédaction
d'un code sur la base duquel des poursuites pénales
seraient engagées contre des individus.

50. Des considérations analogues s'appliquent à la pré-
paration de l'agression, dont M. McCaffrey pense lui
aussi qu'elle ne devrait pas figurer dans le projet de code.
Comme le Rapporteur spécial l'indique dans son rapport
(ibid., par. 100), presque tous les pays se préparent à l'em-
ploi de la force armée à des fins défensives, et il serait pra-
tiquement impossible d'établir qu'une préparation
répond à un projet d'agression. On pourrait d'ailleurs
envisager de déclarer la préparation criminelle unique-
ment lorsqu'elle aura été suivie d'un acte d'agression,
auquel cas la menace et la préparation pourraient consti-
tuer des circonstances aggravantes.

51. L'intervention dans les affaires intérieures ou exté-
rieures ne devrait pas non plus figurer dans le projet de
code, à moins qu'il ne soit possible de trouver un libellé
plus précis, ce dont il est permis de douter. M. McCaffrey
considère, comme le Rapporteur spécial (ibid., par. 119),
que la distinction entre affaires intérieures et affaires
extérieures d'un Etat est aujourd'hui quelque peu dépas-
sée. Quant aux mesures de coercition d'ordre économi-
que et politique, qui apparemment n'impliqueraient pas
l'emploi de la force, elles n'atteignent pas le degré de gra-
vité d'un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité.
Le terme «coercition» est un terme qui est vague et dont
l'acception peut aller des formes subtiles de l'influence
non violente à l'agression armée. On pourrait même l'in-
terpréter comme déclarant hors la loi la diplomatie, et
notamment le refus d'avantages, les restrictions frappant
les exportations de biens stratégiques ou de ressources
naturelles, les conditions imposées par les établisse-
ments internationaux de crédit et les contingents d'im-
portation. Ces mesures ont toujours été considérées
comme des moyens diplomatiques légitimes et elles
devraient même être encouragées en tant que moyens
non violents pour un Etat de faire valoir un point de vue

politique ou d'exprimer son mécontentement à l'égard
d'un autre Etat. Il faudrait veiller à éviter tout ce qui
priverait les Etats de la possibilité de recourir à ces
mesures pacifiques.

52. L'expression «agression économique» est dérou-
tante. S'il s'agit de l'agression telle qu'elle est définie dans
la Définition de l'agression ou telle qu'elle est prévue
dans le projet de code, les motifs de cette agression ne
semblent pas pertinents. Mais dès lors où il n'y a pas
emploi de la force ou de la violence, il n'y a pas «agres-
sion», et les observations de M. McCaffrey sur la coerci-
tion économique s'appliquent. A supposer que l'on
puisse établir que le recours à la coercition économique
est exclusivement motivé par la volonté de détruire ou
d'absorber un Etat, l'emploi de mesures économiques à
cette fin serait illicite. Mais cela sera extrêmement diffi-
cile à prouver et se produit si rarement que la présence de
cette infraction dans le code n'est pas justifiée.

53. Le terrorisme devrait évidemment figurer dans le
code et, si M. McCaffrey reconnaît que le code devrait
essentiellement viser le terrorisme organisé par des
Etats, il considère aussi qu'à ce stade les actes de terro-
risme commis par des groupes privés, qui portent atteinte
aux intérêts protégés par le code, ne devraient pas en être
exclus.

54. La principale difficulté que posent les violations
d'obligations découlant de certains traités est que n'im-
porte quelle violation de l'un de ces traités ne constitue-
rait pas un crime et qu'il est extrêmement difficile de défi-
nir les violations qui seraient ainsi qualifiées. Il se pour-
rait qu'une menace d'agression, perçue comme immi-
nente, puisse justifier les faits envisagés à la section E du
projet d'article 4 au titre du droit de légitime défense.
Qualifier a priori ces faits de criminels ne paraît donc pas
judicieux.

55. Quant à la domination coloniale, M. McCaffrey pré-
férerait que l'on n'emploie pas le mot «colonialisme» ou
l'adjectif «colonial», qui ont une résonance essentielle-
ment historique et qui, parce qu'ils ne définissent pas
avec précision la pratique que le projet de code cherche à
proscrire, vont à rencontre du principe nullum crimen sine
lege. Il serait préférable d'employer un libellé qui décrirait
le phénomène en cause, à savoir la sujétion d'un peuple,
contre sa volonté, à la domination d'un Etat étranger et à
l'exploitation par cet Etat en violation du droit de ce
peuple à disposer de lui-même. Un libellé de ce genre
serait plus précis et aussi davantage susceptible d'applica-
tion dans une procédure pénale.

56. M. McCaffrey reconnaît que le mercenariat pour-
rait être pris en considération dans le cadre de l'agression
mais il réserve sa position jusqu'à ce que cette dernière
infraction soit définie plus avant.

La séance est levée à 13 h 5.


