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la plupart, sinon la totalité, des crimes visés sont
d'abord des crimes de l'Etat. Ces observations permet-
tront peut-être de mieux comprendre la question de la
légitime défense. Mais M. Reuter admet aussi qu'elles
soulèvent à leur tour de nouveaux problèmes. Il n'est
donc pas sûr que la suggestion qu'il a faite à la 1993e

séance, et qui tendait à préciser que le projet d'article 3
ne préjuge en rien les décisions que prendra la Commis-
sion à propos de la question de la responsabilité pénale
des Etats, réponde à toutes les préoccupations dont il
vient de faire état.

48. M. FRANCIS souscrit à la proposition de M.
Ogiso (supra par. 29) tendant à ajouter au projet d'arti-
cle 4 un paragraphe qui préciserait que la notion de délit
politique ne peut être invoquée comme moyen de
défense à l'égard des crimes inclus dans le projet de
code. C'est un point sur lequel il avait lui-même insisté
lors de la session précédente17, mais qu'il a omis de rap-
peler dans sa déclaration pendant le débat en cours.

La séance est levée à 13 heures.

17 Annuaire... 1986, vol. I, p. 156, 1965e séance, par. 44.

1998e SÉANCE

Vendredi 15 mai 1987, à 10 heures

Président : M. Stephen C. McCAFFREY

Présents : le prince Ajibola, M. Al-Baharna, M.
Arangio-Ruiz, M. Barsegov, M. Beesley, M. Boutros-
Ghali, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M.
Eiriksson, M. Francis, M. Graefrath, M. Hayes, M.
Illueca, M. Jacovides, M. Njenga, M. Ogiso, M. Paw-
lak, M. Razafindralambo, M. Reuter, M. Roucounas,
M. Sepûlveda Gutiérrez, M. Shi, M. Solari Tudela, M.
Thiam, M. Tomuschat, M. Yankov.

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité1 (suite) [A/CN.4/3982, A/CN.4/4043,
A/CN.4/407 et Add.l et 24, A/CN.4/L.410, sect. E,
ILC(XXXIX)/Conf.Room Doc.3 et Add.l]

[Point 5 de l'ordre du jour]

CINQUIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

ARTICLES 1 À 115 (suite)

' 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.

1. M. BOUTROS-GHALI dit que, plutôt que de pas-
ser en revue les projets d'articles présentés par le Rap-
porteur spécial dans son cinquième rapport (A/CN.4/
404), ainsi que les analyses faites par d'autres membres
de la Commission, il se contentera de formuler quelques
remarques de caractère général.

2. Dans la conclusion de son quatrième rapport
(A/CN.4/398, par. 259), le Rapporteur spécial notait :
« On regrettera sans doute que les textes et la jurispru-
dence analysés soient trop liés aux circonstances de la
seconde guerre mondiale. » Or, M. Boutros-Ghali fait
observer que, depuis 1945, des dizaines de conflits,
guerres de décolonisation, guerres périphériques ou
guerres civiles, ont éclaté de par le monde et ont été
l'occasion de crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité. Peut-être pourrait-on répondre que ces con-
flits armés n'ont rien apporté de nouveau sur le plan de
la jurisprudence et que les résolutions adoptées par cer-
tains tribunaux populaires relèvent davantage de la poli-
tique ou de la morale que du droit des gens. Il n'en
demeure pas moins que ces conflits posent des problè-
mes d'un type nouveau qui nécessitent l'adoption de
règles nouvelles. En effet, non seulement les crimes con-
tre la paix et la sécurité de l'humanité se transforment
avec les progrès de la technologie mais aussi, ce qui est
plus grave, avec l'apparition d'idéologies nouvelles ou
rénovées. L'emploi de défoliants pendant la guerre du
Viet Nam et la mobilisation des enfants dans un pays en
guerre au Moyen-Orient ne sont que deux exemples,
parmi d'autres, de ces changements. Ces faits situent les
crimes dans une optique nouvelle et les conséquences
juridiques qui en découlent méritent de retenir l'atten-
tion de la Commission.

3. Par ailleurs, M. Boutros-Ghali constate que le pro-
jet de code ne met en scène que deux acteurs, l'Etat et
l'individu, encore qu'il soit axé essentiellement sur
l'individu, la question des crimes d'Etat devant faire
l'objet d'une autre convention. Or, il existe des mouve-
ments, des groupements, distincts des Etats, qui repré-
sentent des forces nouvelles parfois plus puissantes que
ceux-ci. Tout en sachant que la question pourrait être
traitée dans le cadre du projet d'article 14, présenté dans
le quatrième rapport (ibid., cinquième partie), qui con-
cerne la notion de conspiracy, M. Boutros-Ghali pense
que ces nouvelles entités mériteraient une disposition
particulière.

4. La Commission n'a pas prêté suffisamment atten-
tion aux phénomènes qui n'entrent pas dans le système
interétatique, mais l'influencent et vice versa. Elle
regarde, semble-t-il, le présent avec les lunettes du passé
et néglige un peu les phénomènes originaux de l'épo-
que contemporaine auxquels des solutions juridiques
devraient être apportées. Il faudrait envisager l'établis-
sement d'une juridiction pénale internationale perma-
nente ou ad hoc si l'on veut assortir le projet de code
d'une infrastructure et disposer d'un instrument à même
de tenir compte de ces phénomènes.

5. S'agissant des diverses catégories de crimes qui font
l'objet des projets d'articles du chapitre II du projet
(ibid.), la Commission devrait prendre en considération
certaines études de polémologie et faire preuve de plus
d'imagination, voire de plus d'audace, encore que cela
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soit difficilement compatible avec la tradition juridique,
de façon précisément à mieux cerner ces nouveaux phé-
nomènes. A cet égard, M. Boutros-Ghali pense que de
même que le système économique s'est affranchi dans
une large mesure du système interétatique, de même cer-
tains crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité
vont eux aussi échapper de plus en plus aux autorités
étatiques, car les réalités transnationales s'imposent
dans le domaine du crime, comme elles l'ont fait non
seulement dans le domaine de l'économie mais dans
bien d'autres domaines à l'échelle de la planète. C'est là
une dimension du problème qui devrait retenir l'atten-
tion de la Commission.

6. M. THIAM (Rapporteur spécial) tient à répondre
au moins en partie à certaines observations faites par M.
Boutros-Ghali, craignant que celui-ci n'ait déjà été
appelé par ses obligations vers d'autres horizons quand
il fera le point de la discussion.

7. Le Rapporteur spécial rappelle que la question des
organisations criminelles a bel et bien été traitée lors du
procès de Nuremberg et qu'une solution lui a été appor-
tée à cette occasion. Ainsi, le cas de chacune d'elles a été
examiné séparément et, une fois établi leur caractère cri-
minel, leurs membres, et non les organisations elles-
mêmes, ont été poursuivis en justice. Le Rapporteur
spécial ne croit pas que l'on puisse voir dans les organi-
sations des sujets de droit au même titre que les indivi-
dus et les Etats, d'autant plus qu'elles diffèrent beau-
coup de l'une à l'autre : un mouvement de libération
nationale n'a rien de commun avec un groupement
comme la Mafia. De plus, la responsabilité pénale des
personnes morales est discutable, alors que l'on peut
faire jouer la responsabilité de chacun des membres
d'une organisation.

8. Pour le prince AJIBOLA, le débat montre à l'évi-
dence que le projet de code présente certaines lacunes,
qui réclameront toute l'attention du Rapporteur spécial.
La première question a trait à la classification. S'il a été
admis que certains crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité pouvaient être commis par un individu ou
par un groupe d'individus, il existe cependant une autre
catégorie de crimes qui sont en réalité le fait d'un Etat.
Cet élément ne saurait être ignoré plus longtemps, et la
Commission devrait l'examiner plus avant.

9. Il faut aussi trancher la question de la juridiction.
Le Rapporteur spécial s'est efforcé de prévoir un méca-
nisme suffisamment souple, englobant à la fois une juri-
diction pénale internationale et une juridiction pénale
nationale. Mais il existe une autre possibilité : la mise en
place d'une juridiction pénale internationale spéciale,
dont l'exemple type est le Tribunal de Nuremberg. Ce
point doit donc être clarifié. Pour que le futur code soit
opérant, la Commission devra par ailleurs examiner la
question, certes complexe, de l'extradition.

10. Un autre point, évoqué par de nombreux membres
de la Commission et sur lequel le Rapporteur spécial
devra se pencher, concerne la question de savoir s'il con-
vient de remplacer dans le titre anglais du sujet le mot
offences par le mot crimes.

11. Toutes ces questions ont des connotations politi-
ques et revêtent une importance primordiale, mais des

questions comme la non-rétroactivité, les garanties juri-
dictionnelles, la complicité, l'intention, le procès équita-
ble et la règle non bis in idem se greffent simplement sur
le thème principal du projet de code. Il est donc néces-
saire d'ériger, tout d'abord, la structure, ce n'est
qu'ensuite que l'on pourra définir les éléments.

12. Le prince Ajibola constate, à la lecture des comp-
tes rendus des sessions précédentes que la Commission,
une fois ses travaux sur un sujet achevés, avait ten-
dance, face à une question à connotations politiques, à
reporter toute décision sur la question jusqu'à ce que
celle-ci tombât en désuétude. Or, l'histoire se fait en ce
moment même et il appartient à la Commission de met-
tre au point des projets d'articles susceptibles d'être
appliqués. A cet égard, la proposition officieuse que
M. Eiriksson a soumise par écrit au sujet des projets
d'articles 1 à 8 est opportune et devrait aussi être exami-
née.

13. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, apprécie tout particulière-
ment les efforts que le Rapporteur spécial a déployés
pour répondre aux vœux des membres de la Commis-
sion, en ce qui concerne notamment l'élaboration d'un
ensemble de principes généraux. Nombre de ses obser-
vations personnelles sur le projet de code ont été formu-
lées par d'autres membres, ou encore par lui-même à des
sessions antérieures de la Commission; aussi n'y
reviendra-t-il pas.

14. M. McCaffrey convient que, dans le titre anglais
du sujet, le mot offences devrait être remplacé par le
mot crimes, et estime que l'Assemblée générale pourrait
être priée d'approuver cette modification, pour les rai-
sons qui ont été déjà exposées, principalement par le
prince Ajibola (1997e séance).

15. Le sujet à l'étude est particulièrement délicat et
appelle un examen des plus attentifs. On a dit, au cours
du débat, que les Etats ne devraient pas être autorisés à
déroger aux dispositions du code. Or, même si des Etats
n'y adhéraient pas en fin de compte, le caractère unique
du mandat de la Commission fait que les résultats de ses
travaux — auxquels les tribunaux et les ministères des
affaires étrangères se réfèrent souvent — seraient consi-
dérés, dans une certaine mesure du moins, comme la
codification du droit en la matière, eu égard notamment
au précédent créé par les Principes de Nuremberg6.

16. Une question connexe, extrêmement importante,
concerne l'indivisibilité du code, d'une part, et les
moyens de le mettre en œuvre, d'autre part. De l'avis de
M. McCaffrey, la Commission devrait préciser claire-
ment que les dispositions régissant l'application du code
font partie intégrante de celui-ci. En effet, si l'adoption
d'un instrument quel qu'il soit, fruit des travaux de la
Commission, n'est pas universelle, il est à craindre que
les Etats ne tentent d'opérer un choix, décidant, comme
ils l'entendent, de ce qui constitue un crime et de la
manière d'appliquer les sanctions. C'est dire aussi qu'il
est souhaitable de créer une juridiction pénale interna-
tionale. Il se peut que cette idée ne séduise pas tous les
Etats mais, comme le Rapporteur spécial l'a souligné à
juste titre, elle permettra de mettre à l'épreuve le sérieux

Voir 1992e séance, note 12.
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des intentions des Etats à l'égard du code. La Commis-
sion devrait voir s'ils sont disposés à se soumettre à cette
épreuve et à accepter qu'une telle juridiction soit créée.
Elle devrait donc s'efforcer d'obtenir de l'Assemblée
générale une décision sur ce point. Faute de décision, ce
qui est probable, elle ne devrait pas exclure la possibilité
d'essayer d'élaborer le statut d'une juridiction pénale
internationale à un stade approprié de ses travaux sur le
sujet. A cet égard, les propositions de M. Beesley (1994e

séance), qui prévoient une troisième voie possible se
situant entre une juridiction pénale internationale et la
juridiction des tribunaux nationaux, méritent d'être
examinées attentivement.

17. M. McCaffrey doute fort que l'on puisse s'en
remettre exclusivement à la doctrine de la compétence
universelle, laquelle, à son avis, créerait plus de chaos
que d'ordre et qui, dans le passé, n'a pas été couronnée
de succès. De plus, la portée de la compétence univer-
selle dans le monde contemporain n'est pas du tout
claire. M. McCaffrey n'est pas sûr non plus que la doc-
trine de la territorialité, invoquée par un membre de la
Commission, soit la réponse. Il est évidemment possible
d'envisager de saisir les tribunaux du territoire sur
lequel le fait a été commis ou de l'Etat dont le défendeur
est ressortissant, mais il serait absurde, dans le cas de
l'apartheid par exemple, de juger un individu dans le
pays sur le territoire duquel le fait a été commis. Cela
aussi montre qu'il faut mettre l'accent sur la création
d'une juridiction pénale internationale.

18. D'une façon générale, M. McCaffrey n'est pas
favorable à une liste de crimes non limitative, car diffé-
rentes juridictions nationales pourraient alors interpré-
ter et appliquer le code différemment. Cependant, si un
tribunal est créé et s'il constitue l'unique moyen de pou-
voir mettre le code en application, une telle liste pourrait
alors se concevoir, car elle ne se prêterait pas à des inter-
prétations ou des additions diverses. Néanmoins, eu
égard à l'extrême gravité des crimes qui seront inclus
dans le code, M. McCaffrey préférerait que tout soit mis
en œuvre pour dresser une liste limitative des crimes.
Rien n'empêche les Etats qui adhéreront au code
d'ajouter un protocole pour tenir compte des crimes qui
pourraient apparaître après son adoption. M. McCaf-
frey pense donc lui aussi que le paragraphe 2 du projet
d'article 8 devrait être réexaminé, car cela permettrait de
rouvrir une liste de crimes qui, sinon, serait close.

19. Le projet d'article 2 lui rappelle l'éternel débat
entre les monistes et les dualistes. Existe-t-il un système
juridique unique englobant à la fois le droit internatio-
nal et le droit national ou y a-t-il deux systèmes indépen-
dants ? Les Etats ou les auteurs ne sont pas unanimes
pour reconnaître avec les monistes que, en cas de con-
tradiction, le droit international l'emporte sur le droit
interne. Ce point rejoint sa remarque antérieure concer-
nant le fait que les travaux de la Commission relatifs au
code feront autorité, même si le code n'est pas adopté.
A cet égard, il partage l'avis de M. Graefrath (1995e

séance) et de M. Arangio-Ruiz (1996e séance), touchant
l'opportunité d'inclure dans le code une disposition exi-
geant des Etats qu'ils promulguent une législation natio-
nale pour appliquer le code. Ainsi, il ne subsisterait plus
aucun doute quant à l'applicabilité directe du code
devant les tribunaux nationaux.

20. M. McCaffrey se félicite de ce que, dans le projet
d'article 3, le Rapporteur spécial ait remplacé le mot
« auteur » par les mots « individu auteur », et estime
lui aussi qu'une modification semblable devrait être
apportée à d'autres projets d'articles tels que l'article 6.
Il tend à approuver l'attitude adoptée par le Rapporteur
spécial à l'égard des nouvelles situations dont
M. Boutros-Ghali a parlé. S'il reconnaît aussi qu'il
serait regrettable que le code ne soit pas un instrument
tourné vers l'avenir, il ne voit à prime abord aucune rai-
son pour que les criminels ne puissent être traités comme
des individus ou qu'on ne puisse leur appliquer des théo-
ries telles que celles de la complicité.

21. A propos des exceptions au principe de la respon-
sabilité, énumérées dans le projet d'article 9, on a noté à
juste titre que ce dont il s'agissait en réalité c'était des
circonstances atténuantes. M. McCaffrey convient éga-
lement qu'il serait plus indiqué de tenir compte de cer-
taines de ces exceptions au stade de l'application de la
peine.

22. A son avis, l'intention devrait être une condition
expressément prévue par le code, puisque le principal
objectif du code est la dissuasion. Il ne serait, dès lors,
guère utile de faire d'un comportement non intentionnel
un crime. Cette condition pourrait peut-être figurer
dans le projet d'article 3.

23. M. McCaffrey admet qu'il y a place dans le code
pour la légitime défense, mais seulement dans des cir-
constances très limitées. Ainsi qu'on l'a déjà noté, si,
par exemple, le chef d'un Etat A ordonne une attaque
armée contre un Etat B dans l'exercice du droit naturel
de légitime défense au sens de l'Article 51 de la Charte
des Nations Unies et en réponse à un acte d'agression
antérieur de l'Etat B contre l'Etat A, en pareil cas l'Etat
A ne sera pas considéré comme un agresseur, et le diri-
geant qui aura ordonné l'action accomplie dans l'exer-
cice du droit de légitime défense ne pourra être jugé en
vertu du code pour avoir ordonné ou commis un acte
d'agression. La question est donc de savoir comment
délimiter convenablement l'exception de légitime
défense. Si, d'un autre côté, on décidait d'appliquer le
code en mettant en place une juridiction pénale interna-
tionale, M. McCaffrey serait beaucoup mieux disposé à
laisser la question de l'application de ces moyens de
défense à cette juridiction.

24. S'exprimant en qualité de président et se référant
au calendrier des séances consacrées au point de l'ordre
du jour à l'examen, le Président dit que le Rapporteur
spécial voudra peut-être résumer le débat sur le sujet
dans le courant de la semaine suivante.

Après un bref débat de procédure, il en est ainsi
décidé.

La séance est levée à 12 h 45.

1999e SÉANCE

Mardi 19 mai 1987, à 10 heures

Président : M. Stephen C. McCAFFREY




