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ont tous pour devoir de juger ou d'extrader tout auteur
d'un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité.
Or, à moins d'être étayée par un mécanisme de mise en
œuvre — tribunaux nationaux ou tribunal pénal inter-
national —, une disposition dans ce sens perdra son
effet dissuasif. En conséquence, la Commission devrait
pour le moment accepter l'idée que les Etats sont tenus,
soit de juger l'auteur de l'acte, soit de l'extrader, tout en
recommandant vivement la création d'un tribunal pénal
international. Le climat actuel est favorable à une telle
proposition, qui devrait être soumise à l'approbation de
la communauté internationale.

47. Il faut féliciter le Rapporteur spécial pour le projet
d'article 6 qu'il propose, car les garanties juridictionnel-
les illustrent la maxime de « common law » selon
laquelle la justice doit être non seulement rendue, mais
encore manifeste. Préserver les garanties juridictionnel-
les d'un accusé est signe de civilisation. Néanmoins,
M. Koroma ne saurait consentir à ce que ces garanties
soient élevées au rang de jus cogens.

48. Il conviendrait de revoir le titre du projet d'article
9 et de consacrer à chaque exception une disposition dis-
tincte.

49. M. BEESLEY dit que la Commission pourrait étu-
dier les moyens de faire siéger dans les tribunaux natio-
naux un juge appartenant à la juridiction dont relève
l'accusé, et un ou plusieurs juges appartenant à une juri-
diction qui ait une philosophie juridique différente de
celle de l'accusé et de celle du tribunal en question. Cela
permettrait d'aborder de façon plus réaliste le problème
de la création d'un tribunal pénal international, et serait
une garantie de certitude et d'équité.

La séance est levée à 13 h 10.

1995e SEANCE

Mardi 12 mai 1987, à 10 heures

Président : M. Stephen C. McCAFFREY

Présents : le prince Ajibola, M. Al-Baharna, M. AI-
Khasawneh, M. Arangio-Ruiz, M. Barsegov,
M. Boutros-Ghali, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gon-
zalez, M. Eiriksson, M. Francis, M. Graefrath,
M. Hayes, M. Illueca, M. Jacovides, M. Mahiou,
M. Njenga, M. Ogiso, M. Sreenivasa Rao, M. Razafin-
dralambo, M. Reuter, M. Sepûlveda Gutiérrez, M. Shi,
M. Solari Tudela, M. Thiam, M. Tomuschat, M. Yan-
kov.

officieux chargé de la conférence commémorative soit
composé, outre lui-même, de M. Jacovides, M. Ko-
roma, M. Reuter et M. Yankov.

// en est ainsi décidé.

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de inhumanité1 (suite) [A/CN.4/3982, A/CN.4/4043,
A/CN.4/407 et Add.l et 2 \ A/CN.4/L.410, sect. E,
ILC(XXXIX)/Conf.Moom Doc.3 et Add.ll

[Point 5 de l'ordre du jour]

CINQUIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

ARTICLES 1 À 115 (suite)

2. M. GRAEFRATH, après avoir félicité le Rappor-
teur spécial pour son cinquième rapport (A/CN.4/404),
approuve l'idée de base adoptée dans ce document, qui
consiste à s'inspirer dans la mesure du possible des Prin-
cipes de Nuremberg6 et du projet de code de 1954, et à
maintenir la distinction entre, d'une part, les crimes de
guerre et, de l'autre, les crimes contre la paix et la sécu-
rité de l'humanité. Même s'il est parfois difficile de dire
de laquelle de ces catégories relève tel ou tel acte, cette
idée de base a le mérite d'avoir des antécédents histori-
ques, et permet d'affirmer clairement que tous les faits
visés dans le projet de code doivent être considérés
comme des crimes contre l'humanité et traités comme
tels. Elle a aussi le mérite de répondre à des valeurs com-
munes, indépendantes de la création ou non d'un tribu-
nal pénal international, et de faire ressortir que la pré-
vention et le châtiment des crimes visés jouent un rôle
essentiel dans le renforcement de la paix et de la sécurité
internationales.

3. Suivre de près les Principes de Nuremberg permet
enfin de bien montrer que le code vise la responsabilité
des individus, et non pas celle des Etats. Cela n'empêche
évidemment pas qu'un acte individuel mettant en cause
la responsabilité pénale internationale de son auteur
puisse, s'il a été commis au nom d'un Etat, mettre égale-
ment en cause la responsabilité internationale de ce der-
nier. Le châtiment d'un agent de l'Etat pour crime inter-
national n'exonère pas l'Etat de sa responsabilité au
regard du droit international. Telle est la position adop-
tée dans les Principes de Nuremberg et dans les Conven-
tions de Genève de 19497, notamment à l'article 91 du
Protocole additionnel I de 19778, et l'on pourrait fort
bien ajouter une disposition du même ordre dans le pro-
jet de code. On ne peut donc qu'affaiblir le projet
d'article 3 en y faisant figurer le mot « individu » entre
crochets.

Conférence commémorative Gliberto Amado

1. M. CALERO RODRIGUES, rappelant que l'année
1987 marque le centième anniversaire de la naissance de
Gilberto Amado, illustre juriste brésilien et ancien mem-
bre de la Commission, propose que le comité consultatif

1 Le projet de code adopté par la Commission à sa sixième session
en 1954 [Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième ses-
sion, Supplément n° 9 (A/2693), p. 11 et 12, par. 54] est reproduit
dans Annuaire... 1985, vol. II (2e partie), p. 8, par. 18.

2 Reproduit dans Annuaire... 1986, vol. II ( l r e partie).
3 Reproduit dans Annuaire... 1987, vol. II ( l r e partie).
4 Ibid.
5 Pour le texte, voir 1992e séance, par. 3.
6 Voir 1992e séance, note 12.
7 Voir 1994e séance, note 7.
8 Voir 1992e séance, note 10.
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4. La responsabilité de l'Etat et la responsabilité
pénale de l'individu, bien que reposant sur des bases
juridiques différentes, ont néanmoins des liens étroits
entre elles, puisque la responsabilité des agents de l'Etat
en cas de crime contre l'humanité donne naissance à
l'une des conséquences juridiques de la responsabilité de
l'Etat pour crime international. Par exemple, la notion
d'infraction universelle, le fait que l'Etat ne puisse invo-
quer l'immunité pour les actes criminels commis par ses
agents et le devoir d'extrader sont autant d'obligations
qui découlent manifestement de la responsabilité des
Etats pour crime international. Néanmoins, M. Grae-
frath est lui aussi d'avis que le projet d'article 3 ne doit
viser que les individus, et qu'il ne doit faire aucune men-
tion d'actes illicites accomplis au nom de l'Etat. S'il est
sans doute vrai que la plupart des crimes graves énumé-
rés dans le projet de code ne peuvent être commis que
par des individus en mesure d'exercer les pouvoirs poli-
tiques ou administratifs de l'Etat, il y a aussi d'autres
situations possibles, comme l'a montré par exemple
VAffaire de la I. G. Farben (v. A/CN.4/398, par. 197).
Mieux vaut donc s'en tenir à la responsabilité des indivi-
dus dans l'article 3, d'autant plus que, jusqu'à présent,
le projet de code reste muet sur la responsabilité pénale
des autres entités possibles : organisations, associations,
etc. Si cette solution est retenue, la Commission jugera
peut-être nécessaire, au moment d'énumérer les crimes,
de définir de façon plus précise quels sont les individus
qui peuvent en être tenus responsables. Peut-être aussi
faudra-t-il distinguer entre les individus ayant participé
à des activités criminelles et les individus qui les ont
organisées ou ordonnées.

5. Abordant le projet d'article 1er, M. Graefrath con-
vient qu'il serait préférable de donner des crimes visés
une définition générique, fondée non seulement sur la
gravité des actes, mais aussi sur leurs conséquences pour
le respect des normes fondamentales de la communauté
internationale et pour la survie de l'humanité. Il craint,
cependant, qu'il ne soit difficile de s'entendre sur une
formule de ce genre qui ne prête pas à interprétation
abusive. Aussi accepte-t-il, pour le moment, la solution
adoptée par le Rapporteur spécial, à la fois simple et
souple, puisqu'elle s'accompagnera nécessairement
d'une liste précise des crimes considérés. Peu importe
que cette liste soit limitative ou non : elle le sera momen-
tanément, car rien n'empêchera les Etats d'adopter,
plus tard, s'ils le jugent nécessaire, des protocoles addi-
tionnels ou d'ajouter des crimes à la liste initiale. Le
protocole additionnel est devenu une institution établie
dans les relations internationales, et l'on a fait de même
pour la liste établie à Nuremberg.

6. Le projet d'article 2 ne pose pas de problème de
principe, mais on pourrait en modifier la première
phrase de façon à affirmer qu'un fait constituant un
crime contre la paix et la sécurité de l'humanité est un
crime en vertu du droit international, indépendamment
du droit interne. Il faudra, en tout cas, qu'une disposi-
tion de ce genre figure à un endroit ou à un autre du pro-
jet. Pour ce qui est de la seconde phrase, il serait bon en
effet de remplacer « poursuivie par le droit interne »
par « punissable en droit interne ». Peut-être pourrait-
on aussi ajouter un paragraphe disposant que les Etats
s'engagent à adopter les mesures législatives nécessaires
pour donner effet aux dispositions du code, et, en parti-

culier, pour prévoir des peines effectives, afin de bien
préciser que les Etats seront tenus de mettre en œuvre les
dispositions du code et de coopérer à cette fin.

7. M. Graefrath approuve le principe de l'infraction
universelle qui est posé dans le projet d'article 4, c'est-à-
dire le devoir des Etats de juger ou d'extrader l'auteur
présumé d'un crime contre la paix ou la sécurité de
l'humanité. Le nouveau texte proposé pour cette dispo-
sition constitue une amélioration, mais peut-être faut-il
aller plus loin. Premièrement, M. Graefrath interprète
le paragraphe 1 comme énonçant une obligation géné-
rale de coopération dans la poursuite des criminels, y
compris sous forme de rassemblement et d'échange de
renseignements et d'éléments de preuve; cela est d'une
importance capitale. Deuxièmement, le projet d'article
est muet sur la question du droit d'asile. Or, la Déclara-
tion de 1967 sur l'asile territorial9 contient une disposi-
tion qui interdit aux Etats d'accorder l'asile aux person-
nes dont il y a des raisons sérieuses de penser qu'elles
ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre
ou un crime contre l'humanité (art. 1er, par. 2). Il y
aurait là un important corollaire à l'obligation d'extra-
der, et la question mérite particulièrement d'être envisa-
gée si l'on pense aux exemples récents et aux demandes
de coopération dans la lutte contre le terrorisme. Troi-
sièmement, la Commission ne doit pas négliger le pro-
blème de la priorité entre les demandes d'extradition.
En principe, les individus accusés d'un crime contre la
paix ou contre l'humanité doivent être extradés dans le
pays où ce crime a été commis, ou dans le pays qui a eu à
en souffrir. Telle est, jusqu'à un certain point, la prati-
que suivie depuis la seconde guerre mondiale, et qui a
été retenue dans plusieurs résolutions de l'Assemblée
générale, parmi lesquelles la résolution 3 (I) du 13
février 1946 sur l'extradition et le châtiment des crimi-
nels de guerre, et la résolution 3074 (XXVIII) du
3 décembre 1973 sur les principes de la coopération
internationale en ce qui concerne le dépistage, l'arresta-
tion, l'extradition et le châtiment des individus coupa-
bles de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité
(par. 5). Il est fort douteux que des considérations cons-
titutionnelles puissent s'opposer à l'extradition de
l'auteur présumé d'un crime prévu dans le code, et l'on
ne voit pas comment la souveraineté de l'Etat pourrait
être invoquée pour protéger un acte criminel constituant
un crime contre l'humanité. C'est en somme ce que
signifient les dispositions du projet d'article 2.

8. La formule proposée par le projet d'article 4 a
l'avantage d'épouser très étroitement la position que les
Etats ont adoptée jusqu'à présent devant les crimes du
type visé. Elle a aussi l'avantage de correspondre aux
tendances les plus récentes. Si le principe de la compé-
tence universelle est envisagé par les Etats pour des cri-
mes tels que la torture, les détournements d'aéronefs ou
les prises d'otages, il ne pourra guère être contesté dans
le cas des crimes qui font l'objet du projet de code.
Reste le risque qu'un même acte criminel fasse l'objet de
peines différentes selon les pays, mais c'est là un pro-
blème habituel en cas de compétence universelle, qui ne
doit pas empêcher la poursuite du criminel, et qui se
pose parfois dans le cadre interne. Cela ne signifie pas

9 Résolution 2312 (XXII) de l'Assemblée générale, du 14 décembre
1967.
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que la Commission ne doive pas chercher les moyens de
résoudre ce problème dans toute la mesure possible. En
tout état de cause, prendre la notion de compétence uni-
verselle comme idée de base et réserver la possibilité de
la création d'un tribunal pénal international, comme le
fait le projet d'article 4, est une attitude réaliste qui per-
met d'avancer dans la rédaction du projet de code.
M. Graefrath, pour sa part, ne pense pas que la rédac-
tion de ce texte soit tributaire de la décision de créer ou
de ne pas créer un tribunal international, et il rappelle, à
ce sujet, la façon dont ont été rédigées les Conventions
de Genève de 1949, la Convention internationale de
1973 sur l'élimination et la répression du crime d'apart-
heid, ou encore la Convention internationale de 1979
contre la prise d'otages10. L'élaboration du code don-
nera d'ailleurs à la Commission et aux Etats tout le
temps voulu pour réfléchir à la question de la création
d'un tel tribunal.

9. Les projets d'articles 5, 6, 7 et 8 ne posent pas de
difficultés, mais il n'en va pas de même du projet
d'article 9. Tout d'abord, il est peu probable que des
dispositions aussi brèves puissent suffire à harmoniser la
pratique judiciaire des différents pays, ou à déterminer
la jurisprudence d'un tribunal pénal international.
Quant aux diverses exceptions énumérées dans ce projet
d'article, celle de la légitime défense individuelle est sans
objet, car on ne voit pas comment elle pourrait se poser
à l'occasion des crimes visés dans le projet de code. Il en
est de même de la force majeure dont certains orateurs
ont eu raison de dire qu'elle ne saurait servir d'excuse
pour de tels crimes. La question de l'erreur est plus dif-
ficile, et l'appréciation de cette exception à la responsa-
bilité pourrait être laissée aux soins du juge. M. Grae-
frath, pour sa part, ne peut accepter une règle générale
d'exonération de la responsabilité pour erreur de droit,
qui semble contraire à la plupart des systèmes juridi-
ques. Quant à l'erreur de fait, son applicabilité dépend
beaucoup des circonstances propres à chaque espèce, de
sorte qu'il paraît impossible de formuler une règle géné-
rale à cet égard. En fait, le critère de l'erreur est de
savoir si elle exclut ou non l'intention criminelle, et de
cela seuls les tribunaux peuvent décider. Enfin, la con-
trainte ou l'état de nécessité se ramène à la question des
effets de l'ordre donné par un supérieur hiérarchique, et
il serait bon de se référer sur ce point à l'article 8 du sta-
tut du Tribunal de Nuremberg". Pour être acceptée
comme exception à la responsabilité, la contrainte doit
être telle qu'elle exclut tout libre arbitre de la part de
l'intéressé. Peut-être aussi, vu l'importance de l'ordre
reçu d'un gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique
dans le cas des crimes visés par le projet de code, serait-il
bon de conserver une disposition générale sur ce sujet.

10. Enfin, M. Graefrath approuve la décision du Rap-
porteur spécial de ne pas faire figurer la tentative et la
complicité dans la partie du projet de code consacrée
aux principes généraux.

11. M. JACOVIDES, après avoir félicité le Rappor-
teur spécial pour son cinquième rapport (A/CN.4/404),
tout aussi remarquable que les précédents, réaffirme les
positions qu'il a exposées dans les interventions qu'il a

faites au cours des deux précédentes sessions de la Com-
mission.

12. En ce qui concerne le titre du code, M. Jacovides
rappelle avoir déjà exprimé le souhait que l'on rempla-
çât, dans le texte anglais, le mot offences par celui de
crimes. Durant ses délibérations, en effet, la Commis-
sion est arrivée à la conclusion que le code devait viser
non seulement les « crimes » par opposition aux
« délits », au sens de l'article 19 de la première partie du
projet d'articles sur la responsabilité des Etats12, mais
encore les crimes les plus graves. Le mot crimes aurait
aussi l'avantage de mettre le texte anglais en harmonie
avec les textes français et espagnol, d'être juridiquement
plus précis et d'avoir plus de poids sur le plan politique.
M. Jacovides appuie donc la suggestion de M. Calero
Rodrigues (1994e séance) tendant à ce que la Commis-
sion propose formellement cette modification à l'As-
semblée générale.

13. La définition contenue dans le projet d'article 1er

est acceptable, mais on pourrait l'améliorer en mention-
nant la gravité des crimes dans l'article lui-même plutôt
que dans le commentaire. La question fondamentale de
la nature des crimes définis dans le code, qui a fait
l'objet d'un débat prolongé à la précédente session,
reste évidemment en suspens.

14. Le projet d'article 2 part à juste titre du postulat
de la suprématie du droit pénal international et est con-
forme à l'Article 103 de la Charte des Nations Unies.

15. Dans le projet d'article 3, l'idée d'ajouter le mot
« individu » avant le mot « auteur » répond à la ques-
tion essentielle et délicate de savoir si le code doit être
limité aux individus ou s'il doit viser également la res-
ponsabilité pénale d'autres entités, et notamment des
Etats. A cet égard, M. Jacovides rappelle que la Com-
mission avait indiqué à l'Assemblée générale s'être
déclarée en majorité favorable au principe de la respon-
sabilité pénale des Etats13; qu'à l'issue d'un débat pro-
longé à la CDI et à la Sixième Commission de l'Assem-
blée générale, durant lequel il était apparu que la res-
ponsabilité pénale des Etats serait traitée dans le cadre
du sujet de la responsabilité des Etats, il a été décidé,
sans préjudice de la position de nombreux membres sur
la question, de limiter momentanément le champ
d'application du code à la responsabilité pénale des
individus14; que cette décision a été prise dans le but
d'aider la Commission dans sa tâche, et dans l'espoir
que ce compromis permettrait d'accélérer les travaux
sur le sujet de la responsabilité des Etats; et que les
membres de la Commission qui avaient des vues arrêtées
en la matière ont fait savoir que, au cas où cet espoir
serait déçu, ils reviendraient sur la question de la res-
ponsabilité pénale des Etats dans le cadre du projet de
code.

16. M. Jacovides juge utile de rappeler ce compromis,
en raison des vues qui ont été exprimées au sujet du pro-
jet d'article 3 aux séances précédentes. Tout compromis
repose en effet sur des concessions mutuelles. Aussi
M. Jacovides juge-t-il intéressante la suggestion de
M. Mahiou (1993e séance) tendant à conserver le texte

10 Nations Unies, Annuaire juridique 1979 (numéro de vente :
F.82.V.1), p. 134.

11 Voir 1992e séance, note 6.

12 Voir 1993e séance, note 7.
13 Annuaire 1983..., vol. II (2e partie), p. 14, par. 54.
14 Annuaire 1984..., vol. II (2e partie), p. 17, par. 65 a.



1995e séance — 12 mai 1987 23

précédent du projet d'article 3 ou, du moins, à mettre le
terme « individu » entre crochets, afin d'indiquer que le
compromis accepté reste en vigueur. Si les travaux sur
l'article 19 de la première partie du projet d'articles sur
la responsabilité des Etats ne suivent pas un cours satis-
faisant, les gouvernements et les membres de la Com-
mission qui attachent de l'importance à la question ne
devront pas être censés avoir perdu le droit de la rouvrir
dans le contexte du projet de code. Il faut espérer qu'un
nouveau rapporteur spécial sera bientôt désigné pour le
sujet de la responsabilité des Etats, et qu'il gardera pré-
sentes à l'esprit ces considérations.

17. Le projet d'article 4 traite lui aussi d'une question
délicate et importante. M. Jacovides reste d'avis que le
code, pour être complet, doit contenir les trois éléments
suivants : les crimes, les sanctions et la juridiction. On
peut, toutefois, se demander si, dans la situation
actuelle, il est politiquement possible de créer un tribu-
nal pénal international. Pour sa part, M. Jacovides
estime que la Commission doit viser à la plus grande
efficacité juridique possible, sans perdre de vue qu'elle a
pour tâche le développement progressif du droit interna-
tional, et sans fermer la porte à d'éventuels compromis
ou autres aménagements.

18. En ce qui concerne le texte de l'article 4, plusieurs
questions pertinentes ont été soulevées durant le débat.
Sans s'opposer à l'emploi de l'expression Aut dedere aut
punire, M. Jacovides pense que la notion d'« infraction
universelle » ne doit pas passer à l'arrière-plan. Il est lui
aussi d'avis qu'il convient de remplacer les mots aut
punire par aut judicare, et d'exprimer clairement l'obli-
gation de l'Etat d'arrêter l'auteur présumé du crime.
Par ailleurs, le Rapporteur spécial a raison de souhaiter,
au paragraphe 4 du commentaire, que les Etats introdui-
sent dans leur législation les règles de procédure et de
fond du code, ainsi qu'une échelle des peines identique.
Qu'il y ait ou non création d'un tribunal pénal interna-
tional, ce serait là un pas dans la bonne direction.

19. S'agissant du projet d'article 5, M. Jacovides
souscrit à la notion d'imprescriptibilité des crimes con-
tre la paix et la sécurité de l'humanité, mais suggère, par
souci de clarté, de supprimer, dans le texte, l'expression
« par nature », et de la reprendre dans le commentaire.

20. Ni l'ancienne ni la nouvelle version du projet
d'article 6 ne posent de difficultés. Sans doute un tribu-
nal pénal international aurait-il ses propres règles et
garanties de procédure. Mais le Rapporteur spécial a eu
raison de retenir, au cas où le code serait appliqué par
les tribunaux nationaux, les garanties juridictionnelles
inscrites dans divers instruments internationaux. On
peut en effet soutenir que les garanties minimales aux-
quelles tout être humain a droit sont assimilables à des
normes impératives.

21. Tout aussi incontestable est la règle selon laquelle
nul ne peut être poursuivi deux fois pour le même fait,
qui est énoncée dans le projet d'article 7. Mais la ques-
tion est de savoir comment ce principe, profondément
ancré dans le droit interne, peut être appliqué dans le
domaine du droit international. Tant que la question du
choix entre un tribunal pénal international et la juridic-
tion nationale ne sera pas résolue, certaines difficultés se
poseront dans la pratique. Pour sa part, M. Jacovides
préférerait un tribunal pénal international, qui permet-

trait d'éviter ces difficultés. Au cas, cependant, où des
juridictions nationales ou parallèles pourraient s'exercer
sur une base d'universalité, il pense lui aussi qu'il fau-
dra, pour que la règle énoncée à l'article 7 s'applique,
que le crime soit le même que celui pour lequel il y a eu
condamnation ou acquittement antérieur. Quant au
libellé de l'article 7, il faudra le garder jusqu'à ce que la
question fondamentale de la juridiction soit tranchée.

22. M. Jacovides a déjà eu l'occasion de se déclarer
favorable au principe de la non-rétroactivité, énoncé
dans le projet d'article 8. Il ajoute cependant que, lors-
que la règle nullum crimen sine lege est appliquée au
droit international pénal, elle doit être interprétée de
manière à ce que le terme lex ne désigne pas seulement le
droit conventionnel, mais aussi la coutume et les princi-
pes généraux de droit reconnus par la communauté
internationale. Il faut que la justice l'emporte sur la let-
tre du droit, ou, comme l'a dit Hans Kelsen, « dans
l'hypothèse où deux postulats de justice sont en conflit,
le postulat supérieur prévaut15 ». Certes, la question
perdra son importance pratique lorsque le projet de
code sera achevé et que tous les crimes visés seront
dûment définis. Mais les intérêts supérieurs de la com-
munauté internationale exigent le maintien d'une cer-
taine souplesse, afin que la lettre du droit ne puisse
l'emporter sur l'idée de justice. Aussi M. Jacovides est-
il d'accord pour que le principe énoncé au paragraphe 2
de l'article 8 soit conservé.

23. Quant au projet d'article 9, il convient d'en inter-
préter strictement et étroitement les dispositions. Vu la
gravité des crimes en cause, il faut, en effet, établir
l'équilibre voulu entre les intérêts sacrifiés et les intérêts
préservés. En d'autres termes, il faut mettre l'accent sur
la responsabilité et la sanction, et non sur les exceptions.
Aussi M. Jacovides préférerait-il que l'on revînt au
texte initial de l'article spécial, où il était dit que, sauf
conditions expressément énoncées, « aucune exception
ne peut, en principe, être invoquée par l'auteur d'un
crime contre la paix et la sécurité de l'humanité ».
M. Jacovides prie en tout cas le Comité de rédaction
d'employer tous ses efforts pour parvenir à un texte
équilibré.

24. M. Jacovides rappelle à propos du projet d'arti-
cle 9 ses réserves à l'égard de la réduction du champ
d'application du code à « l'individu auteur » (art. 3).
S'il semble logique que les dirigeants d'un Etat accusés
d'agression puissent, dans certains cas, invoquer la légi-
time défense pour se décharger de leur responsabilité
pénale individuelle, cela n'est pas moins logique pour
l'Etat agressé, compte tenu, évidemment, de son com-
portement.

25. M. Jacovides approuve, dans leur principe, les
projets d'articles 10 et 11, tout en réservant sa position
quant à leur libellé et à leur place dans le code. Il recom-
mande que, à l'issue du débat, les projets d'articles 1 à
11 soient renvoyés au Comité de rédaction, dans l'espoir
que celui-ci pourra s'en occuper de façon approfondie
durant la session en cours.

15 « Will the judgement in the Nuremberg trial constitute a pré-
cèdent in international law? », The International Law Quarterly, Lon-
dres, vol.l, 1947, p. 165.
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26. Avant de terminer, M. Jacovides tient à faire quel-
ques observations qui lui tiennent à cœur. Le propos de
la Commission est bien plus qu'un exercice théorique, si
l'on songe aux victimes des violations flagrantes du
droit international en matière de paix et de sécurité.
A Chypre, pays de M. Jacovides, qui a été victime
d'une agression militaire brutale et qui reste soumis à
l'occupation étrangère, des violations massives des
droits de l'homme ont été commises, comme l'a ample-
ment prouvé l'enquête quasi judiciaire menée par la
Commission européenne des droits de l'homme dont ML
Jacovides avait fait mention à la précédente session16.
Dans ses conclusions soumises en 1976, la Commission
a dénoncé l'armée turque pour les cruautés commises en
1974 et par la suite. Près de treize ans après la perpétra-
tion de ce crime international, et malgré l'adoption de
nombreuses résolutions par l'ONU et de diverses déci-
sions par d'autres organismes internationaux, comme le
mouvement des pays non alignés ou le Commonwealth,
la situation à laquelle Chypre est confrontée reste sans
issue. Elle a même été aggravée par une tentative de
sécession illégale, et par les efforts systématiques de la
puissance occupante pour modifier la composition
démographique de l'île et pour imposer la partition et
un système irréalisable de séparation ethnique. Pour
diverses raisons, les membres de la communauté inter-
nationale n'ont pas pu, ou n'ont pas voulu, agir effica-
cement pour mettre en œuvre les résolutions qu'ils
avaient adoptées. Le cas de Chypre est donc un critère
pour juger de la pertinence du droit international et de
l'efficacité de l'ONU, car lorsque des injustices aussi
graves sont tolérées ou absoutes, elles sont nécessaire-
ment répétées ailleurs. « Qui se souvient aujourd'hui
des Arméniens ? » demandait Hitler, avant de lancer
son entreprise de génocide et perpétrer d'autres crimes
avant et durant la seconde guerre mondiale.

27. Sans doute serait-il naïf de croire que le code, une
fois achevé, se révélera une panacée contre les injustices
dont Chypre est victime ou apportera à tous les autres
problèmes qui se posent dans le monde une solution que
n'a pas apportée la Définition de l'agression17 adoptée
en 1974, peu de temps avant l'agression contre Chypre.
Toutefois, M. Jacovides est convaincu que, si un organe
respecté d'experts en droit international, comme la
Commission, réussit à mettre au point un code pré-
voyant les sanctions et la juridiction nécessaires, il
pourra au moins apporter une contribution importante
à l'édification d'un ordre juridique international, et dis-
suader les agresseurs actuels ou éventuels et autres viola-
teurs de ses dispositions. La communauté internationale
n'attend rien de plus de la Commission, mais celle-ci
manquerait à son devoir si elle restait en deçà de cette
attente.

28. M. HAYES dit qu'un projet de code des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité est une néces-
sité, vu les incertitudes, les divergences de vues et les
lacunes actuelles du droit international pénal en matière
de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.
L'idéal serait que la Commission élaborât une conven-
tion donnant une définition générique de ces crimes,

16 Annuaire... 1986, vol. I, p. 128, 1962e séance, par. 32 et note 10.
17 Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale, du 14 décem-

bre 1974, annexe.

prévoyant les sanctions contre les individus ou les Etats
coupables, et créant une juridiction internationale com-
pétente pour juger ces crimes et faire exécuter les peines.
En pratique, cependant, la Commission a eu raison de
conclure qu'il était actuellement impossible de donner
des crimes visés une définition générale rencontrant
l'approbation universelle, et qu'il lui fallait commencer
par déterminer les possibilités de consensus et établir
une liste des actes généralement considérés comme cons-
tituant des crimes contre la paix et la sécurité de l'huma-
nité, en complétant cette liste par un certain nombre de
principes. De plus, vu l'impossibilité probable de faire
accepter la création d'un tribunal pénal international, la
Commission devra peut-être attendre les réponses des
gouvernements pour décider comment procéder à cet
égard.

29. Passant au cinquième rapport du Rapporteur spé-
cial (A/CN.4/404), M. Hayes constate que le projet
d'article 1er part de l'idée qu'une définition générique
des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité
n'est pas possible au stade actuel. Encore que le texte
actuel exprime de façon adéquate cette situation, il y
aurait lieu cependant d'y ajouter certaines notions,
comme celle de gravité. Par contre, il serait fâcheux
d'introduire dans ce texte certains critères et d'en omet-
tre d'autres. Quant au libellé de l'article, M. Hayes
pense lui aussi que l'expression « de droit internatio-
nal » ne s'impose pas, et que la liste des crimes ne doit
pas être limitative.

30. Dans le projet d'article 2, la seconde phrase ne
paraît pas indispensable. Mais si on la garde, il faudra
remplacer le mot « poursuivie » par le mot « punissa-
ble ».

31. Le projet d'article 3 part lui aussi de l'idée qu'il est
actuellement impossible de mettre en cause la responsa-
bilité pénale des Etats. Cela étant, il ne faudrait pas
limiter l'article aux personnes agissant en qualité
d'agents de l'Etat. On pourrait donc remplacer les mots
« individu auteur » par ceux de « personne physique »,
terme qui est communément employé sur le plan inter-
national pour distinguer les individus des entités.

32. Dans le projet d'article 4, le paragraphe 1 répond à
l'hypothèse d'une juridiction nationale, alors que le
paragraphe 2 semble avoir été ajouté pour réserver la
possibilité de créer un tribunal international. Si la Com-
mission décide de procéder sur la base de cette seconde
hypothèse, l'article devra être remanié, étant donné
qu'il faudra prévoir la possibilité que ce type de juridic-
tion ne rencontre pas l'approbation générale. M. Hayes
est lui aussi d'avis de remplacer, dans le titre de l'article,
les mots autpunire par ceux de autjudicare. En outre, il
serait préférable d'ajouter, au paragraphe 1, l'adjectif
« présumé » après le mot « auteur », et de remplacer le
mot « arrêté » par le mot « découvert ». M. Hayes
notes que le nouveau texte de l'article ne fait plus men-
tion de l'« infraction universelle ». Or, si le paragra-
phe 1 prévoit une juridiction universelle compétente,
c'est pour empêcher les criminels de tirer parti des diver-
gences entre les législations nationales afin d'échapper à
l'extradition. L'idée paraît donc suffisamment impor-
tante pour être inscrite dans le projet de code, peut-être
à la fin du nouveau paragraphe 1. Quant à l'idée
d'imposer une obligation d'extradition ou d'établir des
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priorités entre les demandes d'extradition, c'est là un
domaine du droit extrêmement complexe, où les pays ne
modifient que lentement les règles traditionnelles, et il
est à craindre que la Commission ne puisse opérer les
modifications voulues à la faveur des dispositions du
code.

33. En ce qui concerne le projet d'article 5, M. Hayes
doute, comme M. Tomuschat (1993e séance), qu'il soit
opportun de supprimer la prescription, vu les risques de
déni de justice pour vice des éléments de preuve. Cepen-
dant, de nombreuses juridictions nationales ont déjà
renoncé à la prescription pour les crimes les plus graves,
comme ceux visés dans le code. Qui plus est, s'agissant
de ces crimes, les risques de vice des éléments de preuve
sont moindres, et on pourrait laisser au tribunal compé-
tent le soin d'apprécier la validité desdits éléments, ce
qui vaudrait mieux qu'ordonner la prescription.
M. Hayes peut, par conséquent, accepter l'article 5.

34. Le nouveau texte du projet d'article 6 est meilleur
que l'ancien, mais on pourrait le rendre plus précis en
ajoutant l'adjectif « juridictionnelles » après le mot
« garanties » et en remplaçant, dans la première phrase,
l'adjectif « reconnues » par « dues ». Il faudrait aussi
ajouter à la fin de cette phrase la formule « afin de lui
assurer un procès équitable ».

35. Le projet d'article 7 est utile si le code doit être mis
en œuvre par les tribunaux nationaux, auquel cas les cri-
tères appliqués risqueraient d'être différents. Si le code
est mis en œuvre par un tribunal international, l'article
est inutile. Cependant, la règle non bis in idem est une
garantie si importante qu'il faudrait veiller à ce que des
individus ne puissent être jugés deux fois pour le même
crime — par un tribunal international, et par un tribu-
nal national; on pourrait le faire en accordant aux déci-
sions internationales la prééminence sur les décisions
nationales.

36. Dans le projet d'article 6, on pourrait rendre le
paragraphe 1 plus clair en en remaniant le texte comme
suit :

« 1. Nul ne sera condamné pour un crime contre
la paix et la sécurité de l'humanité en raison d'une
action ou d'une omission qui, au moment où elle a été
commise, ne constituait pas un tel crime. »

Le paragraphe 2, dont la rédaction se révèle difficile,
serait alors superflu.

37. Le nouveau texte du projet d'article 9 est meilleur
que le précédent. Cependant, M. Hayes pense, lui aussi,
que la légitime défense n'est pas une exception possible
à la responsabilité en cas de crime contre la paix et la
sécurité de l'humanité. Il en va de même pour l'erreur de
droit, car, même en cas de guerre, I'illicéité fondamen-
tale de tels agissements doit être évidente pour l'auteur.
Les notions de contrainte, d'état de nécessité et de force
majeure demandent à être précisées. M. Hayes partage
l'avis des orateurs précédents pour qui l'ordre du supé-
rieur hiérarchique relève de la notion de contrainte, et
pense que la Commission devrait résister à la tentative
d'introduire dans le code une disposition traitant d'une
question aussi controversée.

38. On pourrait exprimer l'article 9 tout entier du
point de vue des exceptions à l'intention, plutôt que des
exceptions à la responsabilité. S'agissant de crimes gra-

ves, la notion d'intention est en effet présente dans tous
les codes pénaux, et on pourrait la faire entrer dans le
projet de code par voie de référence à des considérations
telles que l'incapacité mentale.

39. En ce qui concerne le projet d'article 10, on pour-
rait peut-être examiner s'il convient d'inclure dans la
partie du code consacrée aux principes généraux une dis-
position sur la complicité et le complot. Quant au projet
d'article 11, il n'appelle pas de réserves de la part de
M. Hayes.

40. M. NJENGA félicite le Rapporteur spécial pour
son cinquième rapport (A/CN.4/404) si clair et si stimu-
lant, qui aidera grandement la Commission à traiter
d'un sujet important et complexe. Les critiques cons-
tructives qu'il a à formuler sur tel ou tel point n'enlèvent
rien aux mérites de ce rapport.

41. Abordant le projet d'article 1er, M. Njenga juge
insuffisante la définition qui y est donnée, en raison de
son caractère purement descriptif. Contrairement au
Rapporteur spécial, il ne pense pas que la conception
subjective que la communauté internationale peut se
faire des crimes les plus graves selon les moments de son
histoire interdise d'introduire cette notion de gravité
dans la définition. La gravité des crimes en cause et la
menace qu'ils présentent pour l'humanité sont de
l'essence même du projet de code, qui ne présenterait
guère d'intérêt si cet élément était omis dans la défini-
tion.

42. Le projet d'article 2, qui affirme la suprématie du
droit international sur le droit interne, est une disposi-
tion fondamentale. D'utiles modifications de forme ont
été proposées pour ce texte, et M. Njenga y souscrit,
y compris le remplacement, dans la seconde phrase,
du mot « poursuivie » par le mot « punissable ».
M. Koroma (1994e séance) a raison aussi de vouloir
substituer municipal law à internai law dans le texte
anglais.

43. M. Njenga note, au sujet du projet d'article 3,
que, bien qu'il ait été décidé de limiter le projet de code
rationepersonae aux individus, la majorité des membres
de la Commission se montre d'avis que l'Etat peut lui
aussi être tenu pour responsable; l'Etat peut même être
l'auteur principal d'un acte contre la paix et la sécurité
de l'humanité. D'ailleurs, la Commission, lors de l'exa-
men en première lecture de la première partie du projet
d'articles sur la responsabilité des Etats18, en a adopté à
l'unanimité l'article 19, qui dissipe tout doute sur la
question de la responsabilité pénale des Etats.
M. Njenga rappelle aussi la déclaration qu'il a faite à ce
sujet à la trente-septième session de la Commission,
en 198519. Le texte qui est maintenant proposé pour
l'article 3 se prête malheureusement à l'argumentation
a contrario selon laquelle un Etat ayant expressément
autorisé la perpétration du crime ne pourrait en être
tenu responsable, puisque seule la responsabilité des
individus est visée. Sans doute est-il difficile d'amener
les Etats à rendre des comptes pour crimes contre la paix
et la sécurité de l'humanité. Néanmoins, la présence
dans le code d'une disposition en la matière est indispen-

18 Voir 1993e séance, note 7.
19 Annuaire... 1985, vol. I, p. 45 et 46, 1885e séance, par. 1 et 2.
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sable, et l'on pourrait par exemple ajouter dans l'arti-
cle 3 une clause prévoyant que les dispositions de ce
texte sont sans préjudice de la responsabilité pénale des
Etats.

44. Concernant le projet d'article 4, M. Njenga ne voit
aucune raison à la suppression de la première phrase du
paragraphe 1 du texte précédent, qu'il juge d'ailleurs
préférable avec son titre : « Infraction universelle ». Le
nouveau titre, en latin, n'ajoute rien et risque de créer la
confusion en exprimant une obligation d'extrader ou de
châtier, au lieu de juger. Quant au fond de l'article, le
Rapporteur spécial a raison de penser qu'en attendant la
création — peu probable — d'un tribunal pénal interna-
tional les dispositions du projet d'article 4 offrent le seul
moyen de donner un effet pratique au code.

45. Il faut encourager les Etats à extrader les individus
ayant commis des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité, afin d'éviter que ces crimes ne soient assimi-
lés à des délits politiques, et il faut d'autant plus les y
encourager qu'il est plus facile de recueillir les éléments
de preuve et d'établir la culpabilité de l'accusé dans le
pays où le crime a été commis. En outre, dans certains
pays, tel le Kenya, la compétence pénale est strictement
territoriale. Il faudrait donc, dans le projet d'article 4,
insister davantage sur l'extradition, étant entendu que,
si celle-ci se révèle impossible pour une raison quelcon-
que, comme c'est le cas des pays dont la constitution
interdit l'extradition des nationaux, l'Etat sera tenu,
non seulement de juger l'accusé, mais aussi, si sa culpa-
bilité est établie, de le condamner lourdement.

46. M. Njenga juge satisfaisant le libellé du projet
d'article 5. Il fait observer que les systèmes de « com-
mon law » ignorent la prescription en matière pénale, et
qu'il serait artificiel de distinguer sur ce point entre cri-
mes de guerre et crimes contre l'humanité : l'impres-
criptibilité doit être la règle pour des délits d'une telle
gravité.

47. Le nouveau texte du projet d'article 6 est une amé-
lioration par rapport au précédent, et les garanties qui y
sont énumérées constitueront une protection minimale
devant toute juridiction soucieuse des formes. Dans le
climat survolté des procès intentés pour crimes contre la
paix et la sécurité de l'humanité, surtout dans le pays où
ces crimes ont été perpétrés, l'accusé doit être entouré de
toutes les garanties auxquelles il a droit pour que son
procès soit équitable. Ce serait cependant aller trop loin
que d'élever ces garanties de procédure au rang de règles
de jus cogens. M. Njenga suggère aussi que l'on ajoute
le droit de recours à la liste des garanties prévues dans ce
projet d'article. Le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques stipule au paragraphe 5 de l'arti-
cle 14 : « Toute personne déclarée coupable d'une
infraction a le droit de faire examiner par une juridic-
tion supérieure la déclaration de culpabilité et la con-
damnation, conformément à la loi. » La Convention
américaine relative aux droits de l'homme20 contient une
disposition analogue (art. 8, par. 2, al. h).

48. Le projet d'article 7 énonce une règle commune à
toutes les juridictions. Cependant, il ne faut pas mécon-

20 Dénommée « Pacte de San José de Costa Rica », signée le 22
novembre 1969 (à paraître dans Nations Unies, Recueil des Traités,
n" 17955).

naître le caractère massif des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité. Le fait qu'un individu ait été
poursuivi en un lieu pour un massacre de civils et con-
damné (ou acquitté) ne l'absout donc pas des crimes
commis en un autre lieu. Sur ce point, l'article 29 du sta-
tut du Tribunal de Nuremberg21 dispose que si, après
qu'un accusé a été reconnu coupable et condamné, on
découvre « de nouvelles preuves » jugées « de nature à
constituer une charge nouvelle contre l'accusé », une
mesure estimée appropriée peut être prise « dans l'inté-
rêt de la justice ». Il y aurait donc lieu de préciser que la
règle énoncée dans le projet d'article 7 n'exclut pas la
mise en jugement de l'accusé pour les divers crimes qu'il
a commis et devant les diverses juridictions qui ont com-
pétence pour en connaître, étant entendu que les peines
déjà purgées pourront être prises en considération dans
tout procès ultérieur.

49. M. Njenga souscrit au nouveau libellé du projet
d'article 8. Par contre, il est en complet désaccord avec
le nouveau texte du projet d'article 9, qui lui paraît
nuire à l'esprit et à la lettre du projet de code. Les actes
visés dans le projet de code constituent des crimes d'une
extrême gravité, et on ne peut rien admettre qui puisse
en absoudre les auteurs. D'ailleurs, le débat sur ce pro-
jet d'article montre que son libellé ne peut être conservé,
du moins sous sa forme actuelle. Le principe en la
matière est celui qui était fort bien énoncé dans l'ancien
texte : « Hormis la légitime défense en cas d'agression,
aucune exception ne peut, en principe, être invoquée par
l'auteur d'un crime contre la paix et la sécurité de
l'humanité. »

50. Compte tenu de ces considérations, M. Njenga ne
voit pas comment la légitime défense individuelle peut
servir d'excuse à la perpétration d'un crime contre
l'humanité. En revanche, la contrainte et l'état de néces-
sité pourraient être admis, du moins en cas de péril
grave, imminent et irrémédiable; de même pour la force
majeure, où un individu ne peut évidemment être tenu
pour responsable des conséquences de son acte. Quant à
l'erreur, seule l'erreur de fait peut constituer une excep-
tion recevable, car elle réfute l'intention criminelle.
L'erreur de droit ne saurait être retenue, étant donné
surtout la nature des crimes en cause. Enfin, l'exception
tirée de l'obéissance à l'ordre du supérieur hiérarchique,
à moins que cette obéissance ne procède de la con-
trainte, a déjà été déclarée irrecevable aux procès de
Nuremberg et de Tokyo. En fait, ces prétendus moyens
de défense ne sont rien d'autre que des circonstances
atténuantes, susceptibles d'être prises en considération
lors de la fixation de la peine.

51. Le texte proposé pour le projet d'article 10 traduit
un équilibre satisfaisant. On ne saurait en effet tolérer
que le supérieur ferme les yeux sur les agissements crimi-
nels de ses subordonnés, et les exemples que le Rappor-
teur spécial a tirés, à ce sujet, des procès intentés aux cri-
minels de guerre sont tout à fait convaincants. Le libellé
du projet d'article 1 1 est lui aussi satisfaisant.

52. M. SOLARI TUDELA approuve la méthode rete-
nue par le Rapporteur spécial pour définir les crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité dans le projet
d'article 1er, méthode qui tend à renvoyer aux disposi-

Voir 1992e séance, note 6.
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tions du code où ces crimes seront énumérés. Mais, cela
étant, la liste des crimes à laquelle est liée cette défini-
tion appelle certaines observations.

53. Au cours du débat, la question s'est posée de
savoir si cette liste serait limitative ou non. Une liste
limitative aurait évidemment l'avantage de donner aux
Etats la certitude que seuls les actes énumérés peuvent
être considérés comme des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité. Cependant, elle restreindrait
l'application du code, puisqu'elle interdirait de sanc-
tionner de nouveaux types de crimes qui pourraient fort
bien, eux aussi, revêtir la même gravité. M. Francis
(1994e séance) a évoqué, à ce propos, la possibilité de
trouver une formule qui permettrait, tout en dressant
une liste limitative, de parer à toute échappatoire en cas
d'apparition de crimes d'un type nouveau. Il s'agirait,
non pas de se référer aux principes généraux du droit,
mais d'inviter un organe des Nations Unies — le Conseil
de sécurité, par exemple — à revoir périodiquement la
liste des crimes. Ainsi, le code lui-même serait assorti
d'un mécanisme qui autoriserait soit une juridiction
nouvelle, soit le Conseil de sécurité à allonger la liste des
crimes, étant entendu, naturellement, que seuls figure-
raient sur cette liste des crimes d'une extrême gravité.
Peut-être n'est-ce pas là la solution idéale, mais en tout
cas cette proposition va dans la bonne voie.

54. M. Solari Tudela approuve aussi le libellé du pro-
jet d'article 2, car il est essentiel d'établir la primauté du
droit pénal international sur le droit pénal interne, faute
de quoi l'entreprise de la Commission serait vaine.

55. Dans le projet d'article 3, le Rapporteur spécial a
fait preuve de pragmatisme en limitant le sujet du code à
l'individu. En l'état actuel du droit international, il ne
semble pas possible d'étendre le champ d'application du
code aux Etats.

56. Le projet d'article 4 appelle plusieurs observations
de la part de M. Solari Tudela. Premièrement, il sous-
crit à la modification proposée par M. Reuter (1993e

séance, par. 23), qui semble unanimement approuvée.
S'agissant du devoir d'extradition des Etats, mieux vaut
parler de l'accusé que de l'auteur du crime, conformé-
ment à la terminologie généralement employée dans les
conventions internationales en la matière. Deuxième-
ment, l'article 4 pose le problème de la législation en
vigueur dans bon nombre d'Etats, qui interdit l'extradi-
tion dans certains cas; il faudrait donc le rédiger en ter-
mes plus explicites. A l'instar d'autres dispositions du
code, cet article montre la nécessité de créer un tribunal
pénal international. Comment imaginer qu'un Etat, fût-
il signataire du code, extradera un individu accusé d'un
crime contre la paix et la sécurité de l'humanité à la
demande d'un autre Etat, si l'acte incriminé n'a pas été
qualifié de la sorte par un tribunal international ? Faute
d'un tel tribunal, l'application pratique du projet d'arti-
cle 4 paraît hasardeuse.

57. Le Rapporteur spécial a eu raison d'énumérer un
certain nombre de garanties juridictionnelles dans le
projet d'article 6. Peut-être pourrait-on mentionner, au
paragraphe 3, le droit de l'accusé de recourir aux servi-
ces du conseil de son choix, et le droit de l'accusé de
communiquer avec son conseil dès son arrestation,
même si ces garanties sont implicitement prévues aux
alinéas b et c de cette disposition.

58. Le principe de droit pénal énoncé dans le projet
d'article 8 est consacré dans plusieurs instruments inter-
nationaux, indiqués au paragraphe 1 du commentaire,
auxquels M. Solari Tudela ajouterait la Déclaration
américaine des droits et devoirs de l'homme22, anté-
rieure à la Déclaration universelle des droits de
l'homme23.

59. Au sujet du projet d'article 9, il semble difficile
d'accepter la légitime défense parmi les exceptions à la
responsabilité : un crime contre la paix et la sécurité de
l'humanité, par sa nature, ne peut trouver d'excuse dans
la légitime défense.

60. M. Solari Tudela conclut en indiquant qu'il sous-
crit aux autres projets d'articles présentés par le Rap-
porteur spécial dans son cinquième rapport
(A/CN.4/404).

61. M. YANKOV se félicite de la manière dont le Rap-
porteur spécial a tenu compte des observations et des
suggestions émises durant les débats de la CDI et de la
Sixième Commission de l'Assemblée générale. Le cin-
quième rapport (A/CN.4/404) permet de faire claire-
ment la distinction entre le sujet à l'étude et celui de la
responsabilité des Etats, en mettant davantage l'accent
sur la responsabilité des individus. Dans ses rapports
antérieurs, le Rapporteur spécial s'était inspiré trop
étroitement de certains éléments de l'article 19 de la pre-
mière partie du projet d'articles sur la responsabilité des
Etats24, d'où certains risques de confusion entre les deux
sujets, dont les similitudes ratione materiae estompaient
la dissemblance ratione personae.

62. Limité à la responsabilité internationale des indivi-
dus, les nouveaux projets d'articles ont l'avantage d'être
clairs et cohérents. 11 ne s'agit pas de nier tout lien entre
la notion de « crimes internationaux », au sens de l'arti-
cle 19 du projet d'articles sur la responsabilité des Etats,
et la notion de « crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité », mais il serait dangereux d'aller trop loin
dans cette voie, et c'est le risque qu'écarte le cinquième
rapport grâce aux principes généraux qui y sont formu-
lés.

63. Passant aux projets d'articles présentés dans le
rapport, M. Yankov juge satisfaisante la définition
énoncée dans le projet d'article 1er, du moins au stade
actuel de l'examen du sujet. Cette définition est géné-
rale, concise, et elle renvoie tacitement aux crimes qui
seront énumérés dans une autre partie du code. Quant à
cette liste des crimes, il faudrait qu'elle soit aussi précise
que possible, et qu'elle ait un caractère limitatif, quitte à
ce qu'on la modifie à l'avenir si de nouveaux crimes
ayant les mêmes caractéristiques apparaissent. Peut-
être, à un stade ultérieur de ses travaux, la Commission
devrait-elle tenter de compléter cette définition par cer-
tains critères généraux essentiels, tels que la gravité des

22 Résolution XXX de la neuvième Conférence internationale des
Etats américains, adoptée à Bogota (Colombie) le 2 mai 1948; texte
anglais in Pan American Union, The International Conférences of
American States, Second Supplément, 1942-1954, Washington
(D.C.), 1958, p. 263; texte espagnol in Union Panamericana, Acta
final de la novena Conferencia internacional americana, Bogota, 30
de marzo-2 de mayo de 1948, Washington (D.C.), 1948, p. 39.

23 Résolution 217 A (III) de l'Assemblée générale, du 10 décembre
1948.

24 Voir 1993e séance, note 7.
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crimes visés, l'importance de leurs répercussions et
l'intention de leur auteur. Le Rapporteur spécial semble
avoir renoncé à cette idée, estimant que ces critères
généraux auraient un caractère subjectif. M. Yankov
pense néanmoins que la réalité de dangers communs et
graves pour l'humanité entière et le fait même que la
communauté internationale soit d'accord pour qualifier
de crimes les actes de cette nature autorisent l'élabora-
tion de critères généraux, et que la présence de ces critè-
res dans la définition serait utile.

64. Le projet d'article 2 est, dans son ensemble, accep-
table. La notion de l'autonomie du droit international
pénal qui y est énoncée et qui, issue de la jurisprudence
du Tribunal de Nuremberg, a ensuite été confirmée par
la Commission dans le principe II des Principes de
Nuremberg25. Cette notion procède du principe plus
général de la relation entre le système juridique interna-
tional et le droit interne des Etats, systèmes de droit dis-
tincts et autonomes, quoique non dénués de liens réci-
proques. Elle a pour conséquence, comme le dit fort
bien le Rapporteur spécial, dans son rapport, que la
règle non bis in idem ne saurait être invoquée en cas de
conflit entre le droit pénal international et le droit
interne de tel ou tel Etat (v. par. 7 du commentaire de
l'article 2).

65. On a exprimé certains doutes sur l'utilité de la
seconde phrase du projet d'article 2. De l'avis de
M. Yankov, il faudrait garder cette disposition, qui,
inspirée du principe II des Principes de Nuremberg, pré-
cise la règle énoncée dans la première phrase et exprime
plus formellement le principe de l'autonomie du droit
international.

66. Le nouveau texte du projet d'article 3 est préféra-
ble au précédent, car il évite toute ambiguïté quant au
contenu ratione personae du code. En limitant le projet
de code à la responsabilité des individus, on n'écarte pas
la responsabilité des Etats pour des agissements qui, aux
termes de l'article 19 de la première partie du projet
d'articles sur la responsabilité des Etats, constitueraient
des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. De
plus, le crime commis par un individu agissant en qua-
lité d'organe ou d'agent de l'Etat pourrait aussi être
attribuable à cet Etat, de sorte que la responsabilité de
l'individu serait parallèle à la responsabilité de l'Etat.
La Commission n'a-t-elle pas dit, dans le commentaire
de l'article 19 du projet d'articles sur la responsabilité
des Etats, que le châtiment infligé aux individus auteurs
de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité « ne
libère pas pour autant l'Etat lui-même de sa propre res-
ponsabilité internationale pour un tel fait26 » ? Le fait
est que, dans le système actuel, les Etats et les individus
se trouvent placés à des niveaux différents; que les bases
de leur responsabilité internationale, les règles applica-
bles et les mécanismes d'exécution sont différents; et
que, par conséquent, l'existence de deux régimes diffé-
rents de responsabilité internationale pénale correspond
à la réalité présente du droit international. Sans doute
un individu peut-il agir en qualité d'organe ou d'agent
de l'Etat, auquel cas son crime doit être attribué à l'Etat

25 Voir 1992e séance, note 12.
26 Annuaire... 1976, vol. II (2e partie), p. 96, par. 21 du commen-

taire.

pour le compte duquel il a agi. Mais un individu — ou
un groupe d'individus — peut aussi agir pour son pro-
pre compte, auquel cas l'acte en cause n'est pas un acte
de l'Etat. Tous ces points devraient apparaître claire-
ment dans le projet d'article 3 et être précisés dans le
commentaire.

67. Le nouveau texte du projet d'article 4 exprime bien
le principe fondamental en cause, à savoir l'obligation
d'extrader ou de juger, juste conséquence du caractère
universel des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité. Il est d'autant plus indispensable d'affirmer
le devoir d'extrader que, par nature, les crimes en cause
ont des mobiles politiques et que, si ce devoir n'était pas
affirmé, ces crimes, par leur caractère de crimes politi-
ques, ne donneraient pas lieu à extradition. Cette excep-
tion à la règle générale trouve sa justification dans le
caractère universel de l'infraction, qui doit également
interdire à son auteur de bénéficier du droit d'asile.

68. La question de l'extradition est à envisager sous
l'angle de la juridiction territoriale, le principe étant ici
que l'auteur d'un crime international doit être jugé et
condamné dans l'Etat où il a commis son crime, et con-
formément aux lois de cet Etat. En cas de crime commis
sur le territoire de plusieurs Etats, le tribunal compétent
pourrait être choisi d'un commun accord par les Etats
intéressés. On pourrait aussi créer un tribunal interna-
tional spécial, à l'image du Tribunal de Nuremberg ou
du Tribunal de Tokyo. Le paragraphe 2 du projet d'arti-
cle 4 prévoit la possibilité d'instituer une juridiction
pénale internationale, sans exclure celle de la création de
tribunaux internationaux spéciaux, solution qui serait
peut-être plus facile à réaliser que la création d'un tribu-
nal pénal international permanent, de caractère supra-
national.

69. Alors que le principe du devoir qu'a l'Etat de juger
et de condamner — ou d'extrader — doit être énoncé
dans la partie du projet de code réservée aux principes
généraux, les règles de compétence pourraient, de leur
côté, figurer dans la partie expressément consacrée aux
questions de juridiction. M. Yankov suggère, d'autre
part, d'intituler le projet d'article 4 « Devoir de juger et
d'extrader ».

70. M. Yankov juge acceptable le projet d'article 5,
qui correspond aux tendances actuelles du droit interna-
tional, telles que confirmées par divers instruments
internationaux, dont les résolutions de l'Assemblée
générale et la Convention de 1968 sur l'imprescriptibilité
des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité,
ainsi que par de nombreux textes de lois internes et par
la pratique judiciaire. Sans doute, comme le dit le Rap-
porteur spécial dans son commentaire (par. 1), la pres-
cription n'est-elle « ni une règle générale, ni une règle
absolue ». Mais il serait bon, quel que soit le nombre
des Etats devenus parties à la Convention de 1968, que
le projet de code confirme la règle de l'imprescriptibilité
des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.
Par contre, les mots « par nature », à la fin du projet
d'article 5, sont inutiles, et risquent même d'affaiblir le
texte : on n'a pas besoin d'invoquer la nature des faits
en cause pour en justifier l'imprescriptibilité.

La séance est levée à 13 heures.




