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2057e SEANCE

Mardi 7 juin 1988, à 10 heures

Président : M. Leonardo DÏAZ GONZALEZ

Présents : M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Barse-
gov, M. Beesley, M. Bennouna, M. Calero Rodrigues,
M. Francis, M. Graefrath, M. Hayes, M. Koroma,
M. McCaffrey, M. Njenga, M. Ogiso, M. Sreenivasa
Rao, M. Razafindralambo, M. Reuter, M. Roucounas,
M. Sepûlveda Gutiérrez, M. Shi, M. Thiam, M. Tomu-
schat, M. Yankov.

1. Le PRÉSIDENT, parlant en son nom personnel et
au nom de la Commission, souhaite la bienvenue aux
membres du Séminaire de droit international venus
assister aux séances de la Commission.

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité1 (suite) [A/CN.4/4042, A/CN.4/4113,
A/CN.4/L.420, sect. B, ILC(XL)/Conf.Room
Doc.3 et Corr.U

[Point 5 de l'ordre du jour]

SIXIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

ARTICLE 11 (Actes constituant des crimes contre la paix)4

[suite]

2. M. ROUCOUNAS approuve la démarche adoptée
par le Rapporteur spécial à propos de la définition de
l'agression, et qui consiste à reprendre en partie la Défi-
nition de l'agression de 1974\ Cette dernière, adoptée
par consensus par l'Assemblée générale après des années
de discussion, a été accueillie assez favorablement par
les gouvernements. Comme, par ailleurs, la définition
proposée au paragraphe 1 du projet d'article 11 n'est
qu'une sorte d'introduction générale, suivie d'une liste
des actes incriminés, il sera possible au Comité de rédac-
tion de découper le texte en consacrant une disposition à
chaque crime, comme on l'a déjà proposé.
3. Il ne faut pas perdre de vue que la Définition de
1974 envisage la question sous l'angle de la responsabi-
lité de l'Etat, alors que c'est le fait de l'individu qui est
visé dans le projet de code, et que la responsabilité du
crime d'agression doit donc peser sur les personnes qui
le préparent, l'ordonnent et le mettent en œuvre sous
leur commandement. Il faudrait, par conséquent, élar-
gir la formule de la phrase liminaire du paragraphe 1,
qui ne vise actuellement que les « autorités d'un Etat ».
4. En ce qui concerne la menace d'agression, il faut se
rappeler que souvent les actes criminels sont sans rap-
port entre eux, qu'ils peuvent être perpétrés de diverses
manières et comporter des conséquences différentes. Il
faut se rappeler aussi que la menace d'agression, qui
était prévue dans le projet de code de 1954, est mention-

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.

1 Reproduit dans Annuaire... 1987, vol. II (l r e partie).
3 Reproduit dans Annuaire... 1988, vol. II (l re partie).
4 Pour le texte, voir 2053e séance, par. 1.
5 Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale, du 14 décembre

1974, annexe.

née au paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte des
Nations Unies, traitant de l'interdiction de l'emploi de
la force, et que la Déclaration de 1987 sur le renforce-
ment de l'efficacité du principe de l'abstention du
recours à la menace ou à l'emploi de la force dans les
relations internationales6 la cite à sept reprises comme
un acte constituant une violation du droit international
et de la Charte, en engageant la responsabilité de l'Etat.
5. Pour ce qui est de l'annexion, si l'on s'en tient à la
Définition de l'agression de 1974, elle ne constitue un
crime que si elle résulte de l'emploi de la force armée :
tel est le sens de l'alinéa b, i, du paragraphe 1 du projet
d'article 11. Or, l'annexion est un crime, quelle que soit
la violation du droit international qui la précède, puis-
que c'est l'acquisition, contre la volonté d'un Etat,
d'une partie ou de la totalité de son territoire par un
autre Etat, et elle peut résulter, non seulement de
l'emploi effectif de la force, mais aussi de la menace de
la force. Si certains auteurs, peu nombreux d'ailleurs,
font de l'emploi de la force une condition de l'illicéité de
l'annexion, c'est par méconnaissance de l'histoire. Pour
M. Roucounas, il convient, conformément à la Charte,
à la Déclaration relative aux principes du droit interna-
tional touchant les relations amicales et la coopération
entre les Etats7, à la Déclaration de Manille sur le règle-
ment pacifique des différends8 et à la Déclaration de
1987 concernant l'abstention du recours à la force, déjà
citée {supra par. 4), de faire de la menace de la force un
crime distinct. Il en va de même pour l'annexion, con-
trairement à ce que propose le Rapporteur spécial dans
son sixième rapport (A/CN.4/411, par. 9).
6. Pour le colonialisme, M. Roucounas préfère la pre-
mière variante proposée pour le paragraphe 6 de
l'article 11. Elle correspond au texte, approuvé par la
Commission, de l'article 19, par. 3, al. b, de la première
partie du projet d'articles sur la responsabilité des
Etats9, qu'il ne paraît pas opportun de modifier sans rai-
son majeure. Un autre crime devrait figurer séparément
dans le code : c'est l'implantation de colons sur un terri-
toire occupé et la modification de la composition démo-
graphique d'un territoire étranger — crime cité à
l'article 85, par. 4, al. a, du Protocole additionnel I10

aux Conventions de Genève de 1949.
7. Quant aux mercenaires, le fait qu'il existe déjà une
définition — celle de l'article 47 dudit Protocole, que le
Rapporteur spécial propose de reprendre — et que les
efforts du Comité spécial n'aient pas encore abouti
n'empêche pas la Commission de se pencher sur la ques-
tion. Ce faisant, elle devra tenir compte des travaux qui
se déroulent parallèlement à l'Assemblée générale, mais
aussi de deux autres éléments. Le premier est que la défi-
nition de l'article 47 du Protocole additionnel I envisage
l'auteur du crime sous l'angle de la protection accordée
par le droit humanitaire, et qu'elle est donc plus large
que celle à retenir dans un code des crimes. Le second
est que, à la quarante et unième session de l'Assemblée
générale, la Troisième Commission s'est elle aussi occu-

6 Résolution 42/22 de l'Assemblée générale, du 18 novembre 1987,
annexe.

7 Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, du 24 octobre
1970, annexe.

' Résolution 37/10 de l'Assemblée générale, du 15 novembre 1982,
annexe.

' Voir 2053e séance, note 17.
10 Voir 2054e séance, note 9.
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pée de la question du mercenariat, cette fois sous l'angle
des droits de l'homme, et que la Commission devra don-
ner le poids voulu à la résolution 41/102, adoptée à cette
occasion par l'Assemblée générale, le 4 décembre 1986,
dans laquelle le mercenariat est qualifié de menace con-
tre la paix et la sécurité internationales.

8. L'une des questions les plus délicates est sans doute
celle du terrorisme. Malgré de longs efforts, les organes
des Nations Unies n'ont toujours pas abouti à une défi-
nition généralement acceptable. Chaque fois que la
communauté internationale arrive à un consensus sur la
question, elle le fait par référence à des actes précis —
détournements d'aéronefs, violences contre les person-
nes internationalement protégées, prises d'otages, etc.
Même la Convention européenne de 1977 pour la répres-
sion du terrorisme", contrairement à ce qu'on pourrait
croire au premier abord, ne donne pas de définition
générale du terrorisme. A ce stade, M. Roucounas est
prêt à suivre ce que le Rapporteur spécial propose dans
la seconde variante du paragraphe 3 de l'article 11 : un
énoncé abstrait (al. à), suivi de l'énumération des actes
incriminés (al. b). Mais il a deux remarques à faire à cet
égard. Premièrement, le Rapporteur spécial semble limi-
ter l'incrimination au terrorisme dit « d'Etat », puisque
le texte proposé, qui parle de faits criminels dirigés con-
tre un autre Etat ou la population d'un autre Etat, vient
tout de suite après la seconde variante relative à l'inter-
vention, laquelle est le fait d'un Etat. Or, il ne faudrait
pas que les actes incriminés se limitent à cette forme par-
ticulière de terrorisme. Deuxièmement, on peut se
demander s'il faut faire figurer dans le code tous les
actes terroristes, ou, comme pour les autres matières, les
plus odieux seulement, c'est-à-dire ceux qui ont pour
but ou pour conséquence de porter préjudice à la paix
internationale.
9. Enfin la question des rapports entre les règles envi-
sagées et les autres instruments internationaux est
importante, et la Commission devra y revenir en temps
voulu.
10. M. NJENGA dit que la nécessité d'un code des cri-
mes contre la paix et la sécurité de l'humanité n'est plus
à démontrer : cet instrument viendra combler une
lacune évidente, dans la mesure où il permettra de pour-
suivre les auteurs de tels actes. Toutefois, il aura aussi
un rôle de dissuasion important, et sera un moyen de
convaincre les gouvernements récalcitrants de s'abstenir
de poursuivre des politiques contraires à leurs obliga-
tions concernant la paix et la sécurité de l'humanité.
11. Dans son sixième rapport (A/CN.4/411, par. 6), le
Rapporteur spécial demande à la Commission de déci-
der s'il faut retenir, en tant qu'infractions distinctes de
l'agression, certains des actes prévus dans le projet de
code de 1954 : préparation de l'agression, annexion,
envoi de bandes armées sur le territoire d'un autre Etat.
Pour sa part, M. Ngenga pense que l'annexion étant
incluse dans la Définition de l'agression de 197412, et
l'envoi de bandes armées étant visé dans la Déclaration
relative aux principes touchant aux relations amicales et
à la coopération entre les Etats13, il n'est pas nécessaire
de les traiter séparément dans le code.

12. La préparation de l'agression, en revanche, phase
très importante du crime d'agression, doit y apparaître
de façon distincte. L'agression n'est jamais acciden-
telle : elle est toujours précédée d'une préparation cal-
culée et délibérée; et, lorsque cette préparation a pour
résultat de faire croire à une menace imminente contre
la paix, la souveraineté et l'intégrité territoriale d'un
autre Etat, elle peut très bien avoir le même effet que
l'agression proprement dite. Elle doit donc être considé-
rée comme un crime, et les individus qui ont été les ins-
truments de l'Etat dans cette préparation doivent être
poursuivis dès lors que l'objectif — soumettre la volonté
de l'Etat menacé — a été atteint, même s'il n'y a pas eu
véritablement agression. Il serait d'ailleurs étrange, s'il
y a eu agression, que ses principaux architectes échap-
pent aux poursuites pour la simple raison qu'ils n'ont
pas personnellement participé à l'action prévue et pré-
parée par eux. Il convient de suivre à cet égard le précé-
dent établi par le statut du Tribunal de Nuremberg14 et
par le statut du Tribunal de Tokyo15. Comme M. Grae-
frath l'a rappelé (2055e séance), nombreux sont ceux
qui, à Nuremberg, ont été inculpés sous le double chef
de préparation de l'agression et d'agression.

13. S'agissant de l'intervention dans les affaires inté-
rieures et extérieures d'un Etat, la notion est assez diffi-
cile à cerner, car la plupart des relations internationales
comportent une certaine dose d'intervention, sous la
forme de pressions ayant pour but d'influencer la con-
duite d'un Etat en faveur de celui qui intervient. Si l'on
excepte l'intervention militaire, qui constitue dans tous
les cas une agression, il est donc difficile de savoir à par-
tir de quel moment les pressions de caractère politique
ou économique deviennent condamnables. Comme M.
Beesley fibidj, M. Njenga se méfie de la distinction entre
intervention « licite » et intervention « illicite », dans la
mesure où l'intervention est toujours l'arme utilisée par
l'Etat le plus fort pour influencer le plus faible, dans
l'intérêt du premier. M. Njenga renvoie à cet égard à
l'extrait de l'arrêt rendu par la CIJ dans l'affaire des
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et
contre celui-ci, cité par le Rapporteur spécial dans son
rapport (A/CN.4/411, par. 18). Il tend à penser avec le
Rapporteur spécial que l'élément essentiel qui trans-
forme une pression, directe ou indirecte, en interven-
tion, qui doit tomber sous le coup du code, est la con-
trainte, laquelle vise à empêcher l'Etat d'exercer sa sou-
veraineté en décidant librement des questions relevant
de sa compétence. L'intervention, ainsi comprise, peut
prendre de multiples formes. Inversement, toutes les
formes d'intervention ne peuvent pas être considérées
comme condamnables, par exemple les sanctions cultu-
relles, économiques et sociales, obligatoires ou non, pri-
ses pour contraindre un Etat à s'acquitter de ses obliga-
tions internationales, ne sauraient être condamnées.

14. Dans la deuxième partie de son rapport, le Rap-
porteur spécial examine la qualification de la domina-
tion coloniale et du mercenariat comme crimes contre la
paix. M. Njenga ne pense pas qu'il faille aujourd'hui
considérer le colonialisme comme un crime ancien,
appartenant à un passé révolu. Outre qu'il existe encore
des poches de colonialisme sous sa forme classique, par
exemple en Namibie, on voit apparaître de nouvelles
formes de colonialisme, plus subtiles. M. Njenga estime

" Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1137, p. 93.
11 Voir supra note 5.
15 Voir supra note 7.

14 Voir 2053e séance, note 6.
" Ibid., note 7.
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donc que le crime de domination coloniale doit figurer
dans le code, et il approuve, à cet égard, l'idée de M.
Francis (2056e séance) de combiner les deux variantes
proposées pour le paragraphe 6 du projet d'article 11.

15. M. Arangio-Ruiz (2053e séance) a évoqué ce qu'on
pourrait appeler un droit perpétuel à l'autodétermina-
tion des peuples. La notion est dangereuse, car, en
l'absence d'une définition claire du mot « peuple », elle
risque de constituer un encouragement à la sécession,
surtout dans les sociétés multi-ethniques ou multitriba-
les, et donc un danger pour la paix et la sécurité interna-
tionales.

16. A propos du mercenariat, M. Njenga pense,
comme M. Reuter et M. Koroma (2054e séance), que le
phénomène a pris des dimensions nouvelles, et fait peser
aujourd'hui une menace grave sur la souveraineté et
l'intégrité territoriale des Etats fragiles et isolés. Sans
doute l'utilisation de mercenaires pour organiser la sub-
version dans un autre Etat est-elle visée par la Définition
de l'agression. Mais il arrive aussi que des bandits ou
des trafiquants de drogue, agissant de leur propre chef,
organisent, arment et utilisent des mercenaires pour
s'attaquer à la souveraineté et à l'intégrité territoriale
des Etats où ils opèrent. En Afrique, où le problème est
particulièrement aigu, il y a même un pays dont le gou-
vernement est arrivé au pouvoir — et s'y maintient — de
cette manière. M. Njenga est donc favorable à ce que le
mercenariat soit inscrit dans le projet de code.

17. En ce qui concerne le texte du projet d'article 11,
M. Njenga estime, comme M. Calero Rodrigues (2053e

séance) que chaque crime doit faire l'objet d'un article
distinct.

18. Au paragraphe 1, la note explicative (al. a, ii) sur
le sens du terme « Etat » n'est pas à sa place; elle devrait
figurer dans le commentaire. M. Njenga sait néanmoins
gré au Rapporteur spécial d'avoir reproduit fidèlement
la Définition de l'agression adoptée en 1974 par
l'Assemblée générale, après plus de cinquante ans
d'efforts, d'abord à la SDN, puis à l'ONU. Cette défini-
tion établit un équilibre très délicat, auquel il faut se
garder de porter atteinte, sous peine de semer la confu-
sion. C'est pourquoi M. Njenga ne pense pas qu'il
faille, comme on l'a proposé, supprimer l'alinéa a, i, du
paragraphe 1, pour ne retenir que l'alinéa b, où sont
énumérés les actes constituant une agression.

19. Pour ce qui est de l'intervention par les autorités
d'un Etat dans les affaires intérieures ou extérieures
d'un autre Etat, M. Njenga préfère la première variante
du paragraphe 3, que l'on pourrait toutefois améliorer,
en mettant l'accent sur la nature coercitive de l'interven-
tion. Par ailleurs, que l'on retienne ou non cette pre-
mière variante, il conviendra de faire une place distincte
au terrorisme et aux actes terroristes dans le projet de
code. M. Njenga pense, à cet égard, que la seconde
variante proposée par le Rapporteur spécial, bien que
reprenant la Convention de 1937 pour la prévention et la
répression du terrorisme16 et y ajoutant de nouvelles for-
mes de terrorisme, ne répond pas suffisamment aux
besoins de la communauté internationale.

20. L'une des formes du terrorisme est le terrorisme
gouvernemental ou terrorisme d'Etat, dans lequel un
régime en place se livre d'une manière arbitraire à des

actes de violence graves contre une population sans
défense. L'exemple le plus criant de ce type de terro-
risme est celui que pratique le régime d'apartheid en
Afrique du Sud, où la violence est dirigée, non seule-
ment contre la majorité de la population du pays, mais
aussi contre la population des pays voisins, tels que le
Mozambique, dont l'infrastructure a été totalement
détruite.
21. La deuxième forme de terrorisme — et, pour cer-
tains, la seule pertinente en l'occurrence — est le terro-
risme pratiqué par des individus ou des groupes d'indi-
vidus, que l'équipe spéciale du Gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique, chargée de la lutte contre les troubles
et le terrorisme, a défini en 1976 comme une tactique ou
une méthode consistant à recourir à un acte de violence
ou à la menace d'un tel acte dans le but principal de
créer une peur incontrôlable à des fins de coercition. Au
Royaume-Uni, cette même forme de terrorisme est défi-
nie dans le Northern Ireland (Emergency Provisions)
Act de 1973 comme étant tout emploi de la violence à
des fins politiques ou partisanes pour susciter la peur
dans le public ou dans une partie du public.

22. Ces définitions, qui ne considèrent que le résultat
du terrorisme, ont le défaut de ne pas distinguer entre,
d'une part, les actes de violence dont les motifs sont
politiques et, de l'autre, ceux dont les motifs sont sim-
plement criminels ou qui sont le fait d'individus souf-
frant de troubles mentaux. Or, seul le terrorisme répon-
dant à des motifs politiques et comportant un élément
international intéresse la Commission. Un auteur émi-
nent, Robert Friedlander, a bien défini le problème :
« Le terrorisme politique, qu'il choisisse ses cibles ou
qu'il frappe au hasard, est essentiellement une stratégie
visant des objectifs révolutionnaires. I-..] si la violence
est dirigée contre des tiers innocents, l'acte illégal ainsi
perpétré devient un crime international dès lors qu'il
contient un élément international17. »
23. La Convention de 1937 pour la prévention et la
répression du terrorisme, qui contenait une définition
intéressante du terrorisme international, ne fut ratifiée
que par l'Inde, et devint lettre morte lorsqu'éclata la
seconde guerre mondiale. Elle mettait cependant
l'accent sur la nature criminelle du terrorisme, et indi-
quait un certain nombre d'actes condamnables, y com-
pris les attentats dirigés contre la vie et l'intégrité corpo-
relle d'un chef d'Etat ou de sa famille, les destructions
de biens publics et les actes de nature à mettre en péril
des vies humaines, qui sont commis par les ressortis-
sants d'un Etat contre ceux d'un autre Etat.
24. Peut-être est-il difficile de trouver une définition
généralement acceptable du terrorisme, parce que cer-
tains Etats persistent à considérer comme terroristes cer-
tains actes commis par des mouvements de libération
reconnus par les organisations régionales et l'ONU elle-
même. Faut-il donc conclure, comme Friedlander, qu'il
n'est pas nécessaire de disposer d'une définition juridi-
que exacte si l'on considère le terrorisme comme un
crime de droit commun ? M. Njenga ne saurait faire
sienne une telle opinion, car la communauté internatio-
nale ne parviendra jamais à résoudre le problème du ter-
rorisme tant qu'un certain nombre de ses membres les
plus influents continueront à assimiler au terrorisme les

Voir 2054e séance, note 7.

17 R. A. Friedlander, Terrorism: Documents of International and
Local Control, Dobbs Ferry (N.Y.), Oceana Publications, 1979,
vol. I, p. 5.
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luttes de libération pour l'autodétermination et l'indé-
pendance. Comme l'a dit un autre auteur, Thomas
Franck, « la puissance militaire et technologique de
l'Etat moderne est telle qu'il est virtuellement certain
que les terroristes recourront aux stratégies ayant le
meilleur rapport coût/efficacité, celles qui provoquent
le maximum de chaos avec le minimum de risques de
heurter de front la puissance supérieure de l'Etat »18.
Dans ces conditions, aucun mouvement de libération ne
serait capable d'atteindre ses objectifs s'il renonçait à
toutes les méthodes que certains considèrent comme ter-
roristes.

25. Compte tenu de ces réserves, ainsi que des limites à
l'extradition imposées par la plupart des Etats en cas de
délit politique, et des exigences du droit d'asile, on
pourrait définir le terrorisme international comme suit :

« Le fait pour un Etat, un individu ou un groupe
d'individus de commettre ou de tenter de commettre
contre des civils innocents ou des ressortissants
d'Etats non parties à un conflit en cours un ou plu-
sieurs actes de violence destinés à semer la peur et la
panique dans le public et visant à contraindre un Etat
ou une institution à adopter une ligne de conduite
dictée par les considérations politiques des auteurs
desdits actes. »

26. Il y a lieu de se demander, à ce propos, s'il faut
retenir le mobile ou l'intention pour déterminer si un
acte doit être considéré comme terroriste. Pour M.
Njenga, l'intention, au sens de mens rea, est aussi
importante dans les actes de terrorisme que dans les cri-
mes de droit commun. Mais, bien entendu, dans la plu-
part des cas, l'acte lui-même, dans la mesure où il est
volontaire, implique l'intention. Ainsi, dans une prise
d'otages, le fait que la victime ait été prise en otage en
raison d'une erreur sur sa nationalité ne serait pas une
excuse absolutoire. Pour ce qui est du mobile, le pro-
blème est plus complexe. Dans l'article 2 du projet
d'articles" qui est à l'origine de la Convention de 1973
sur la prévention et la répression des infractions contre
les personnes jouissant d'une protection internationale,
y compris les agents diplomatiques, la Commission,
jugeant nécessaire l'élément intentionnel, mais non le
mobile, avait utilisé l'expression « quel, que soit le
mobile ». Or, ces mots ont été supprimés dans le texte
définitif qui a été adopté par l'Assemblée générale. De
même, la Convention de 1937 retient le mobile pour dis-
tinguer entre les actes de violence qui relèvent du « ter-
rorisme international » et les autres actes de violence.

27. Enfin, M. Njenga pense que les paragraphes 4 et 5
du projet d'article 11 doivent s'appliquer si les obliga-
tions violées incombent à l'Etat en vertu d'un traité ou
d'une convention multilatérale, mais non s'il s'agit d'un
traité bilatéral.
28. M. BENNOUNA dit que le sixième rapport
(A/CN.4/411), concis et rigoureux, présenté par le Rap-
porteur spécial, permettra sans doute à la Commission
de progresser. Il estime, lui aussi, qu'il faut éviter à ce
stade les discussions théoriques pour s'attacher à
l'analyse des propositions concrètes. En outre, la Com-
mission ne doit pas perdre de vue l'extrême gravité des

18 T. M. Franck, « International légal action concerning terro-
rism », Terrorism, New York, vol. I, n° 2, 1978, p . 189.

" Annuaire... 1972, vol. II, p . 342, doc. A / 8 7 1 0 / R e v . l , chap. III,
sect. B.

crimes visés par le code — car il ne s'agit pas d'un code
pénal général —, ni la distinction entre les actes imputa-
bles à l'individu et les actes imputables à l'Etat.

29. Les membres ont eu raison, à cet égard, de souli-
gner l'importance des rapports entre l'action de l'indi-
vidu et celle de l'Etat, en se demandant, par exemple,
s'il était possible de condamner un individu pour un acte
d'agression qui n'est pas qualifié comme tel en ce qui
concerne l'Etat. Pour M. Bennouna, il faut éviter de lier
ces deux aspects de la question, sous peine de faire per-
dre sa spécificité au code. En effet, sur le plan interna-
tional, notamment au Conseil de sécurité, la qualifica-
tion — ou la non-qualification — d'un acte relève sou-
vent de considérations d'opportunité ou d'équilibre
politique, ou tout simplement d'une volonté d'apaise-
ment. Cependant, la non-qualification d'un acte à ce
niveau n'enlève rien à sa réalité ni à sa gravité. Il con-
vient donc de distinguer entre la responsabilité de la per-
sonne morale et celle des individus qui agissent en son
nom, un peu comme on distingue entre la responsabilité
des sociétés commerciales et celle de leurs dirigeants.
Cela étant, la responsabilité pénale d'une personne
morale telle que l'Etat semble difficilement envisagea-
ble, et, à la différence de celle de l'individu, ne corres-
pond pas à l'esprit de la sanction pénale ni du droit
pénal.

30. Par ailleurs, le code doit viser des actes d'une par-
ticulière gravité, dont les objectifs ou les conséquences
comportent un élément international, et qui, quoique
commis par des individus, sont dirigés contre la paix
internationale, par opposition aux crimes de droit com-
mun, qui portent atteinte à la paix sociale d'un pays
donné. A cet égard, M. Bennouna estime que les crimes
contre la paix devraient être codifiés autour de l'acte
d'agression, qui en constitue le noyau central, et qu'il
faut éviter de diluer la notion de crime contre la paix, en
y faisant entrer les formes mineures du recours à la
force, même si elles sont illicites aux termes du paragra-
phe 4 de l'Article 2 de la Charte des Nations Unies.

31. La catégorie des actes d'intervention est particuliè-
rement importante à cet égard, et devrait se limiter aux
actes visés à l'alinéa b, vii, du paragraphe 1 du projet
d'article 11, c'est-à-dire aux actes de subversion armée
visant à déstabiliser un Etat. Il faut que l'objectif pour-
suivi soit de priver un peuple, par la contrainte, de son
droit d'avoir le régime politique, économique et social
de son choix. Sur ce point, la notion d'identité, évoquée
par M. Reuter (2055e séance), semble difficile à définir
juridiquement. Quoi qu'il en soit, l'élément de gravité
mentionné à l'alinéa b, vii, doit être précisé.

32. De même, il faudrait, en matière de terrorisme et
de mercenariat, que le Rapporteur spécial et le Comité
de rédaction qualifient la gravité de l'acte. Le code n'a
pas pour objet de réprimer tous les actes de terrorisme et
toutes les activités de mercenariat, mais uniquement
ceux ayant les plus lourdes conséquences. En le préci-
sant, on éviterait d'avoir à aborder le problème des rela-
tions du code avec certains autres instruments, tels que
les conventions destinées à lutter contre ces deux phéno-
mènes qui sont en cours d'élaboration dans d'autres ins-
tances. Les actes terroristes et l'utilisation de mercenai-
res ne constituent pas en eux-mêmes des crimes contre la
paix internationale : c'est leur objectif qui peut leur
valoir cette qualification. Isolés de l'agression, de tels
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actes relèvent du droit commun, qui d'ailleurs les
réprime dans la plupart des pays.
33. M. Bennouna estime que la menace d'agression ne
constitue pas en soi un crime contre la paix. Par contre,
la tentative doit être punissable s'il y a intention et com-
mencement d'exécution, comme en droit pénal général.
34. Les violations des obligations conventionnelles
visées aux paragraphes 4 et 5 du projet d'article 11 sem-
blent trop largement définies pour entrer dans la catégo-
rie des crimes contre la paix. Il faudrait rattacher ces
violations au noyau central que constitue l'acte d'agres-
sion. Elles ne peuvent être incriminées dans le code que
si elles s'inscrivent dans le cadre des préparatifs d'une
agression ou d'une tentative d'agression. Prises en elles-
mêmes, elles relèvent des dispositions des traités en
cause, ou du droit général des traités.
35. Comme M. Njenga, M. Bennouna est favorable à
la fusion des deux variantes proposées pour le paragra-
phe 6. Il faudrait, en outre, incriminer dans ce paragra-
phe le refus opposé à un peuple d'exercer son droit à
l'autodétermination sous garantie internationale. Il ne
s'agit pas d'universaliser le droit des peuples à l'autodé-
termination, au risque de provoquer un éclatement
général des entités étatiques existantes. Mais il n'est pas
impossible de définir ce qu'est un peuple, ni de prévoir
des garanties pour que l'autodétermination se réalise
normalement et dans la justice. C'est peut-être dans
cette direction que la Commission doit s'orienter.
36. En conclusion, M. Bennouna propose que la Com-
mission demande au Comité de rédaction de mieux mar-
quer l'exceptionnelle gravité des crimes contre la paix,
en se référant à l'acte d'agression, crime contre la paix
par excellence, et en gardant présente à l'esprit l'impé-
rieuse nécessité de sauvegarder le droit des peuples à dis-
poser d'eux-mêmes. Ce droit, qui, comme l'a indiqué le
Rapporteur spécial, échappe à la Définition de l'agres-
sion de 197420, devrait peut-être aussi faire l'objet d'une
clause de sauvegarde dans un article distinct du projet
de code.
37. M. OGISO se propose de faire quelques observa-
tions sur l'excellent rapport du Rapporteur spécial
(A/CN.4/411), en se bornant aux points évoqués
jusque-là dans les débats.
38. Pour ce qui est de la définition de l'agression, le
Rapporteur spécial proposait dans son troisième rap-
port deux solutions : ou bien reproduire la Définition de
l'agression de 1974, ou bien se contenter d'un simple
renvoi à cette définition21. Il ressort de son sixième rap-
port que le Rapporteur spécial incline pour la première
solution, puisqu'il reprend le texte en question dans le
projet d'article 11. Apparemment, ce choix tient à ce
que certains crimes, comme l'annexion, l'envoi de ban-
des armées et le mercenariat, étant déjà compris dans la
Définition de l'agression, n'auraient pas à être répétés
dans l'énumération des crimes contre la paix qui figu-
rera dans le code.

39. M. Calero Rodrigues (2053e séance) a proposé de
son côté de remplacer le texte de la Définition de l'agres-
sion par une disposition précisant simplement que
l'agression est un crime contre la paix, ce qui serait pres-

20 Voir supra note 5.
31 Voir Annuaire... 1985, vol. Il ( l r c partie), p . 82, doc. A / C N . 4 /

387, art . 4, sect. A.

que un retour à la seconde variante proposée dans le
troisième rapport. En fait, le problème que pose le
libellé du projet d'article 11 est essentiellement celui du
choix entre ces deux solutions. Mais, si des crimes
comme l'annexion, l'envoi de bandes armées et le mer-
cenariat, inscrits dans le projet de code de 1954, dispa-
raissent de la liste des crimes contre la paix, le lecteur du
futur code voudra peut-être avoir sous les yeux le texte
qui lui permettra de déterminer dans quelle mesure ces
actes entrent dans la définition de l'agression. Ainsi, les
membres de la Commission devront décider si ces trois
crimes sont écartés de la liste parce qu'ils sont déjà com-
pris dans la notion d'agression.

40. Dans son sixième rapport (A/CN.4/411, par. 8), le
Rapporteur spécial soumet à la Commission un certain
nombre de questions relatives à la préparation de
l'agression, en indiquant que le problème est de savoir
comment déterminer si ce crime peut être imputé aux
individus qui constituent l'autorité de l'Etat, quand
l'agression n'est pas effectivement perpétrée. Quand elle
l'est, ceux qui y ont participé encourent déjà un châti-
ment suffisant pour le crime d'agression lui-même, sans
qu'il soit nécessaire d'attendre l'instruction d'un diffi-
cile procès pour préparation de l'agression. Cependant,
on peut concevoir que des individus participent à la pré-
paration d'une guerre sans prendre part à sa réalisation.
L'histoire montre en effet qu'une guerre d'agression est
toujours planifiée et préparée à titre défensif, au moins
sur le papier. Pour châtier les individus qui ne partici-
pent qu'aux préparatifs, il faudra, par conséquent, éta-
blir leur intention criminelle. Mais alors, comment faire
la distinction entre ceux qui ont participé à cette prépa-
ration dans le dessein d'une agression future, et ceux qui
n'y ont pris part que dans l'idée qu'ils préparaient une
guerre défensive ?

41. A propos de l'annexion, le Rapporteur spécial pro-
pose de supprimer la disposition qui figurait dans le pro-
jet de code de 1954, en rappelant que ce cas est expressé-
ment prévu dans la Définition de l'agression (ibid.,
par. 9). Il y a néanmoins une difficulté mineure : c'est
que la Définition de l'agression ne vise que l'annexion
par la force, et omet l'annexion obtenue sous l'effet de
la menace. M. Ogiso pense, quant à lui, que la première
forme d'annexion contient implicitement la seconde.
Toutefois, l'interprétation de cet aspect de la Définition
de l'agression risque d'être difficile, surtout au regard
du paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte des Nations
Unies, qui fait la distinction entre la menace de l'emploi
de la force et l'emploi de la force. Une solution consiste-
rait à modifier l'alinéa a, i, du paragraphe 1 du projet
d'article 11 comme suit :

« L'agression est l'emploi de la force armée ou la
menace de l'emploi de la force armée par un Etat con-
tre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indé-
pendance politique d'un autre Etat... »

Les événements en Europe qui ont préludé à la seconde
guerre mondiale montrent que l'on peut annexer un ter-
ritoire en usant simplement de la menace : le projet de
code ne doit donc pas oublier cette éventualité. L'autre
solution serait évidemment de maintenir l'annexion en
tant que crime distinct.

42. Pour ce qui est de l'envoi de bandes ou de groupes
armés sur le territoire d'un autre Etat, rien ne semble
interdire son élimination de la liste de crimes, dans la
mesure où les actes de cette nature entrent déjà dans la
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Définition de l'agression. Il suffirait d'expliquer dans
une note infrapaginale les raisons de la suppression d'un
crime qui était inscrit dans le projet de code de 1954.

43. Le Rapporteur spécial a raison de souligner com-
bien il est difficile de dire à quel moment l'intervention,
notamment l'intervention politique, devient illicite, et
conclut à juste titre que c'est « l'élément de contrainte
qui constitue la ligne de partage » (ibid., par. 27). îl
ajoute (ibid., par. 31) que l'intervention ne se limite pas,
comme dans le projet de code de 1954, aux mesures de
coercition d'ordre économique ou politique, et cite en
exemple les actes de subversion, l'organisation de ban-
des armées en vue d'incursions dans le territoire d'un
autre Etat, la fomentation de la guerre civile, ou les acti-
vités terroristes. Cependant, tous ces exemples peuvent
être considérés comme des mesures coercitives d'ordre
politique, et la définition du paragraphe 9 de l'article 2
du projet de 1954 (« mesures de coercition d'ordre éco-
nomique ou politique ») est suffisamment large, mais
elle est aussi trop vague et se prête à des interprétations
trop divergentes. En fait, l'activité politique internatio-
nale prend pour une grande part la forme de mesures
politiques ou économiques, par lesquelles un Etat fait
pression sur un autre afin d'infléchir sa volonté. Il fau-
drait donc, pour éviter qu'une activité politique interna-
tionale légitime ne soit considérée comme illicite, voire
criminelle, rendre plus précise la définition de l'inter-
vention. A cet égard, M. Ogiso préfère la seconde
variante du paragraphe 3 du projet d'article 11. Il
estime, comme le Rapporteur spécial (ibid., par. 34),
que, s'il faut énumérer les actes d'intervention qui
seront réprimés par le code, la liste devra en être com-
plète, même si cela est difficile. Enfin, M. Ogiso ne
comprend pas pourquoi les activités subversives ne
seraient pas mentionnées à l'alinéa i de la seconde
variante du paragraphe 3, et demande au Rapporteur
spécial les raisons pour lesquelles il faut leur consacrer
une disposition distincte.

44. La plupart des membres de la Commission sont
d'avis de retenir la domination coloniale dans la liste des
crimes contre la paix. Le seul point à résoudre est une
question de forme. Non pas que le terme « domination
coloniale » présente des difficultés particulières; mais
l'expression employée dans la Déclaration relative aux
principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les Etats22, à savoir
« assujettissement des peuples à une emprise, une domi-
nation et une exploitation étrangères », est plus expli-
cite, et a le mérite de s'appliquer à tous les aspects de la
domination coloniale, et pas seulement au colonialisme
sous sa forme historique. Aussi M. Ogiso préfère-t-il la
seconde variante proposée par le Rapporteur spécial.

45. La lecture de la seconde variante du paragraphe 3
donne à penser que le Rapporteur spécial a l'intention
de faire également du terrorisme un crime distinct. Il
convient donc de réfléchir à la dualité du terrorisme, qui
est à la fois un crime contre la paix et un crime contre
l'humanité. Le terrorisme moderne a ceci de particuliè-
rement immoral que ses auteurs visent à inspirer la ter-
reur à des personnalités ou au grand public en tuant
aveuglément, en prenant des otages ou en menaçant la
vie d'innocents, comme c'est le cas dans la piraterie
aérienne ou les attentats à l'explosif dans des lieux

22 Voir supra note 7.

publics. Dans la mesure où il vise une population inno-
cente, le terrorisme a donc le caractère d'un crime con-
tre l'humanité. Lorsqu'elle renverra la disposition sur ce
point au Comité de rédaction, la Commission devra
indiquer clairement de quelle catégorie de crimes il
relève. De même, la Commission ferait bien de se pen-
cher sur la définition énumérative des actes terroristes
que propose le Rapporteur spécial, afin de vérifier que
les formes les plus graves n'en sont pas omises : on peut
songer à des actes comme la destruction d'une centrale
nucléaire ou l'empoisonnement d'un réservoir d'eau
potable, qui comportent des dangers considérables pour
la population, et qui semblent n'être pas prévus dans le
libellé actuel.

46. S'agissant de la violation des obligations conven-
tionnelles des Etats, M. Ogiso pense qu'il faudrait ne
viser que les violations qui mettent en péril l'équilibre du
pouvoir entre des groupes opposés, et menacent ainsi la
paix et la sécurité de l'humanité. La violation purement
formelle d'un traité n'est pas un crime contre la paix.

47. A propos du mercenariat enfin, le Rapporteur spé-
cial rappelle (ibid., par. 44) que l'étude en a été confiée à
un comité spécial, dont les travaux ne sont pas encore
achevés. La Commission devrait examiner cette ques-
tion à la lumière des conclusions de ce comité, sans quoi
il est à craindre que deux organes distincts des Nations
Unies n'arrivent à des conclusions susceptibles d'inter-
prétations différentes.

48. M. BARSEGOV s'interroge tout d'abord sur les
sources qui contiennent les définitions des actes consti-
tuant des crimes visés par le code. Certains membres ont
noté que les textes auxquels se réfère le Rapporteur spé-
cial ne concernent pas l'ensemble des Etats. Dès lors que
les conventions ne regroupent jamais les mêmes parties,
invoquer le principe pacta tertiis nec nocent jette le
doute sur la possibilité même d'élaborer des normes uni-
verselles. Mais c'est alors renoncer à la notion même de
droit international, car il n'existe aucune convention à
laquelle tous les Etats soient parties. Cependant, la
Commission n'en restreint pas pour autant ses travaux
et étudie même des sujets qui, non seulement ne font pas
l'objet d'accords internationaux, mais pour lesquels il
n'existe pas de textes normatifs tant soit peu impor-
tants. De plus, actuellement, le processus d'établisse-
ment des règles de droit international va en s'accélérant,
de sorte qu'il arrive souvent que des accords internatio-
naux soient mis en pratique avant même d'entrer offi-
ciellement en vigueur, comme cela a été le cas dans le
domaine du droit de la mer. D'autre part, dans le
monde actuel caractérisé par l'interdépendance, il existe
des règles et des principes de droit international qui inté-
ressent l'ensemble de la communauté internationale,
c'est-à-dire tous les Etats, qu'ils soient ou non parties à
telle ou telle convention. C'est ce que la CIJ a confirmé
dans l'affaire concernant les Activités militaires et para-
militaires au Nicaragua et contre celui-ci (v. A/
CN.4/411, par. 17), et cela est encore plus vrai des nor-
mes relatives à la paix et à la sécurité internationales. On
peut compter parmi ces normes les dispositions du pro-
jet de code, qui doit constituer, selon M. Beesley (2055e

séance), une contribution constructive au régime de
sécurité collective prévue par la Charte des Nations
Unies.

49. Le travail que la Commission consacre à l'élabora-
tion du code se caractérise en ce qu'elle doit viser à la
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plus grande précision dans la définition des actes qui
constituent des crimes, d'après les instruments en
vigueur, mais sans perdre de vue leur signification, leur
objectif et leur contenu qui sont fonction de l'évolution
de la société. Le code doit refléter la morale actuelle et le
niveau de prise de conscience des peuples. Comme le
disaient les juristes de l'antiquité, le droit est ce que les
gens estiment bon. Ce point de vue, cette notion de
morale internationale n'a rien perdu de sa pertinence.

50. La grande question à régler est celle de la liste des
crimes contre la paix. M. Barsegov constate que le Rap-
porteur spécial a opté à juste titre pour la solution con-
sistant à dresser cette liste. Partant de l'article 2 du pro-
jet de code de 1954, il a complété l'énumération qui s'y
trouvait et l'a élargie en fonction du développement
actuel des normes internationales. M. Barsegov juge
cette démarche excellente, comme il approuve l'idée
consistant à préciser les divers crimes que recouvre la
Définition de l'agression23.

51. S'agissant de la question de savoir où placer les cri-
mes liés à l'agression qui étaient déjà visés dans le projet
de code de 1954 — planification de l'agression, prépara-
tion de l'agression, annexion, envoi de bandes armées
sur le territoire d'un autre Etat —, M. Barsegov note
que le Rapporteur spécial propose à la Commission de
régler elle-même cette question. Certains membres dou-
tent toutefois de l'opportunité de retenir dans le projet
de code la planification et la préparation de l'agression,
soit parce qu'il serait difficile de distinguer de la défense
la préparation de l'agression, soit parce que, en cas de
préparation non suivie d'agression, on ne pourrait juger
personne. Il ne croit pas nécessaire à ce propos de
reprendre les idées avancées par M. Reuter (2054e

séance) et M. Graefrath (2055e séance) au sujet de la
teneur de ces crimes, ni de citer la documentation perti-
nente, notamment les annales du procès de Nuremberg.
Mais il souligne que, pour décider de l'endroit où doi-
vent figurer ces crimes, il ne faut pas les considérer
comme des actes isolés commis par des individus isolés,
ni les dissocier de l'acte d'agression proprement dit : il
faut partir de l'idée que, pour être commis, l'acte
d'agression a besoin d'être planifié et soigneusement
préparé. Or, la préparation de l'agression est menée par
l'ensemble de l'appareil d'un Etat. Elle représente un
processus à plus ou moins longue échéance, et fait inter-
venir à chaque étape des personnes déterminées. Dans
ces conditions, peut-on exonérer de toute responsabilité
ceux qui préparent délibérément un acte d'agression
armée contre un autre Etat ? Il s'agit en fait d'individus
qui occupent des postes clefs dans l'appareil militaire ou
économique, qui prennent des décisions, qui veillent à la
préparation des forces armées, qui conçoivent les opéra-
tions militaires, qui procèdent aux manœuvres diploma-
tiques et mobilisent l'économie en vue de la guerre, tou-
tes mesures sans lesquelles l'agression est irréalisable.
C'est pourquoi, dans la logique de Nuremberg, tous
ceux qui ont pris part à la planification et à la prépara-
tion de l'agression, comme à l'agression elle-même, sont
justiciables et doivent être châtiés. M. Graefrath a eu
raison de citer à ce sujet le paragraphe a de l'article 6 du
statut du Tribunal de Nuremberg24, ainsi que les passa-
ges pertinents du jugement de ce tribunal. En 1950, la

Commission, formulant les Principes de Nuremberg25,
avait également fait de la planification et de la prépara-
tion de la guerre d'agression des crimes contre la paix
(principe VI, al. a, i). Il serait donc logique qu'elles
soient au nombre des crimes qui tomberont sous le coup
du code. Cela se justifierait aussi du point de vue de la
codification des normes en vigueur et ne pourrait
qu'accroître le rôle du code en tant que moyen juridique
de prévenir le recours illégal à la force armée.

52. Passant aux deux autres éléments de l'agression, à
savoir l'envoi de bandes armées sur le territoire d'un
autre Etat et l'annexion, M. Barsegov note qu'ils
entrent déjà dans la définition de l'agression. Les argu-
ments dûment fondés de M. Roucounas, qui considère
l'annexion comme un crime contre la paix, ont retenu
toute son attention. L'annexion est en effet le couronne-
ment de l'acte d'agression, son aboutissement logique.
La doctrine en la matière s'est formée grâce à la défini-
tion donnée de l'annexion par Lénine et reprise dans la
Constitution soviétique : l'élément clef de l'agression
réside dans la violation du principe de l'autodétermina-
tion, c'est-à-dire dans l'acquisition et la domination
d'un territoire étranger contre la volonté de sa popula-
tion. En reproduisant dans le projet de code la défini-
tion de l'agression, on ne saurait perdre de vue que la
liste des actes visés n'est pas limitative. Il faudrait com-
pléter le paragraphe 1 du projet d'article 11 par une
clause prévoyant que le Conseil de sécurité peut décider
que d'autres actes constituent eux aussi une agression
conformément à la Charte.

53. Le paragraphe 1, al. c, du projet d'article 11 a une
signification générale et se rapporte à l'ensemble du titre
consacré aux crimes contre la paix. On pourrait ajouter
aussi un article distinct disposant que :

« Aucune des dispositions de l'article 11 ne doit
être interprétée comme portant préjudice aux droits
énoncés dans la Charte des Nations Unies, au droit à
la légitime défense individuelle et collective ainsi
qu'au droit fondamental à l'autodétermination, à la
liberté et à l'indépendance des peuples. »

54. Le Rapporteur spécial propose, pour des raisons
compréhensibles, d'exclure le mercenariat de la liste
générale des actes constituant une agression, et d'y con-
sacrer un paragraphe distinct. A l'époque actuelle, où il
est plus difficile de recourir aux formes ouvertes
d'agression, on recourt, pour parvenir aux mêmes fins,
à des formes masquées, dont le mercenariat, qu'il est
indispensable d'éliminer de la vie internationale. Malgré
tout, M. Barsegov pense qu'il serait plus logique de trai-
ter du mercenariat au paragraphe 1, dans le contexte
général de l'agression. Tant que la question des merce-
naires restera à l'étude devant un Comité spécial, la
définition du phénomène qu'en donnera la Commission
ne pourra en effet qu'avoir un caractère préliminaire.
Néanmoins, M. Barsegov n'a pas d'objection à ce que la
Commission prenne comme point de départ la défini-
tion contenue à l'article 47 du Protocole additionnel I26

aux Conventions de Genève de 1949. On retrouve d'ail-
leurs cette définition à l'article Ier de la troisième version
révisée de la base consolidée de négociation pour une
convention internationale contre le recrutement, l'utili-
sation, le financement et l'instruction de mercenaires.

21 Voir supra note 5.
" Voir 2053e séance, note 6.

Ibid., note 8.
Voir 2054e séance, note 9.
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55. L'un des aspects les plus délicats de l'élaboration
du projet de code touche indubitablement aux questions
liées à la non-ingérence dans les affaires intérieures des
autres Etats. En effet, bien que le droit international
contemporain reconnaisse le caractère impératif de ce
principe, les normes juridiques qui donnent forme à
celui-ci restent malheureusement très fragmentaires.
L'étude de la doctrine a donc conduit le Rapporteur spé-
cial à proposer deux variantes sur l'intervention (par. 3).
La première variante pèche par excès de généralité, en
visant des formes d'ingérence qui, bien qu'illégales, ne
menacent pas directement la paix et la sécurité de
l'humanité, et qui ne peuvent, de ce fait, être considé-
rées comme engageant la responsabilité pénale des indi-
vidus. C'est le cas, par exemple, du chef d'une représen-
tation diplomatique qui fait une déclaration sur des
questions qui n'intéressent que les affaires intérieures de
l'Etat où il est accrédité. Seules les formes dangereuses
de l'intervention doivent être visées dans le code, d'où le
besoin de précision dans l'énoncé.

56. La seconde variante du paragraphe 3 est proche
des paragraphes 5 et 6 de l'article 2 du projet de code de
1954, et les formes d'ingérence qui y sont énumérées
portent un préjudice direct à l'Etat, à son indépendance
et à son intégrité territoriale. Selon le paragraphe 9 de
l'article 2 du projet de 1954, « le fait, pour les autorités
d'un Etat, d'intervenir dans les affaires intérieures ou
extérieures d'un autre Etat par des mesures de coercition
d'ordre économique ou politique, en vue de forcer sa
décision et d'obtenir des avantages de quelque nature
que ce soit » engageait la responsabilité de cet Etat.
Cette disposition devrait être conservée dans le nouveau
texte, car les pressions économiques et politiques ten-
dant à désorganiser la vie des pays, à menacer leur gou-
vernement et à saper leur économie sont, hélas, des
questions d'actualité, et il serait utile que le code com-
plète les moyens juridiques existants pour protéger les
Etats contre ces atteintes extérieures. Il y aurait lieu
d'ajouter aux alinéas i et ii de la seconde variante du
paragraphe 3 une autre disposition, traitant de la res-
ponsabilité pour une autre forme d'ingérence, à savoir
les pressions qui visent à porter atteinte à la légitimité de
l'Etat et à son assise politique et économique.

57. Le débat sur le projet d'article 11 montre que la
question du terrorisme est elle aussi épineuse. Depuis
plus de dix ans, la communauté internationale cherche à
donner une définition juridique de ce phénomène, pré-
misse nécessaire pour pouvoir l'affronter concrètement.
La complexité de cette définition est due notamment au
fait qu'il est difficile de détacher entièrement les actes
terroristes des crimes de droit commun, et que l'on ne
saurait non plus les dissocier totalement des crimes poli-
tiques. Cependant le terrorisme revêt des formes de plus
en plus néfastes et ses conséquences sont de plus en plus
pernicieuses. Pour le moment, ce sont encore les formes
traditionnelles du terrorisme qui prédominent, celles qui
visent les personnes dont les terroristes estiment — à
tort ou à raison — qu'elles symbolisent l'injustice
sociale. Cependant, on voit déjà se manifester des for-
mes de terrorisme beaucoup plus graves, par leur
ampleur et par leurs conséquences. On peut craindre
que le terrorisme ne s'étende aux armes chimiques, bac-
tériologiques ou nucléaires, et qu'il ne prenne pour cible
des centrales nucléaires, des ouvrages d'irrigation et
d'autres installations d'intérêt public indispensables,
ainsi que des entrepôts d'armes (l'Europe occidentale

compte 4 800 ogives nucléaires pour l'OTAN, sans
compter les 1 100 unités françaises et anglaises et près de
340 installations de défense civile et militaire). Alors
que, jusqu'à présent, les otages des terroristes étaient
des particuliers, il n'est pas impossible que la situation
bascule dans un avenir proche, et que ce soient des pays
ou même des régions entières qui tombent aux mains des
terroristes. Cela étant, de quel crime contre la paix et la
sécurité de l'humanité faut-il rapprocher le terrorisme ?
Par ses buts, il peut viser la paix, surtout lorsqu'il est
organisé ou dirigé par un Etat; mais, par ses moyens
d'exécution et par son ampleur, parfois illimitée, on
peut l'identifier à un acte aussi contraire à la nature
humaine que le génocide.

58. II faut applaudir également à l'idée d'inscrire dans
la liste du projet de code les violations des obligations
conventionnelles en matière de réduction des armements
et de désarmement, car le respect scrupuleux de ces obli-
gations est à la base même des relations civilisées entre
les Etats. A une époque où la survie de l'humanité
dépend de la mise en œuvre rigoureuse des accords de
limitation des armements et de désarmement, la ques-
tion du châtiment des individus coupables de ce genre de
violation revêt une importance primordiale. La disposi-
tion proposée à ce sujet au paragraphe 4 de l'article 11
devrait être rédigée avec plus de précision, de façon
à indiquer qu'il s'agit de la violation des obligations
conventionnelles qui, par son importance ou par sa
nature, constitue une menace pour la paix.
59. M. Barsegov ne s'attardera pas sur la question du
colonialisme, dont la Commission a suffisamment
parlé. L'anticolonialisme inhérent à la doctrine et à la
pratique soviétiques est d'ailleurs bien connu. A son
avis, la Commission n'a pas à opposer colonialisme et
joug colonial. Le colonialisme s'accompagne forcément
d'une subjugation, et l'asservissement national entraîne
la colonisation, c'est-à-dire une modification de l'iden-
tité nationale du peuple asservi. Cependant le fait que
colonialisme et asservissement national coïncident à
maints égards ne signifie pas qu'il y ait là une identité
totale. L'on ne saurait donc donner à choisir entre l'une
ou l'autre des variantes proposées pour le paragraphe 6.
La seule solution consiste à combiner les deux variantes,
comme l'illustre toute une série de documents politiques
et de textes de droit international, notamment la Décla-
ration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux27 et la Déclaration relative aux princi-
pes du droit international touchant les relations amica-
les et la coopération entre les Etats28.

60. Il s'agit aussi de savoir s'il convient de retenir,
dans le projet de code, d'autres crimes, qui, s'ils étaient
commis, pourraient avoir des conséquences catastrophi-
ques. Il y a lieu, par exemple, de condamner la prépara-
tion, la mise au point et la diffusion des doctrines politi-
ques et militaires tendant à légitimer l'emploi de l'arme
nucléaire en premier, ou, plus simplement, la guerre
nucléaire. On pourrait rappeler sur ce point toute une
série de résolutions de l'Assemblée générale, qui partent
de l'idée que l'Etat et les dirigeants de l'Etat qui recour-
raient les premiers à l'arme nucléaire commettraient le
plus grave des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité. Comme il est dit dans la Déclaration sur la

27 Résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, du 14 décembre
1960.

28 Voir supra note 7.
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prévention d'une catastrophe nucléaire29, « II n'y aura
jamais ni justification ni pardon pour les hommes
d'Etat qui décideraient d'employer les premiers les
armes nucléaires » (par. 2). Dans la conjoncture
actuelle, cette approche est la seule qui puisse protéger
l'humanité de la destruction nucléaire.
61. M. Barsegov tient aussi à s'arrêter sur la question
fondamentale de l'application du code et sur celle, con-
nexe, de son existence même. Il lui paraît évident que,
quel que soit le soin apporté à l'élaboration de la liste de
crimes et des autres dispositions du code, celui-ci risque
fort de demeurer lettre morte s'il n'est pas assorti d'un
mécanisme d'application qui soit, d'une part, suffisam-
ment précis quant à l'obligation des Etats de respecter
l'imprescriptibilité des crimes contre la paix et la sécu-
rité de l'humanité, et, d'autre part, suffisamment souple
pour que la plus grande partie des membres de la com-
munauté internationale puisse y souscrire.
62. L'une des solutions possibles est celle de la juridic-
tion universelle : tout Etat ayant accepté les obligations
du code serait tenu soit de juger lui-même l'auteur d'un
crime arrêté sur son territoire, soit de l'extrader à la
demande d'un autre Etat, conformément à un système
de priorités préétablies. Une autre solution serait d'insti-
tuer un tribunal pénal international. Au dire de certains
qui se sont exprimés sur ce point tant à la Sixième Com-
mission de l'Assemblée générale qu'à la CDI même, ne
pas créer une telle instance reviendrait à ôter tout sens
au code. Ainsi, M. McCaffrey (2054e séance) lie le sort
du code à l'existence d'un tribunal international. Mal-
heureusement, les réalités politiques du monde contem-
porain ont longtemps empêché de donner corps à une
telle idée. Mais les transformations profondes, radica-
les, que l'on peut constater à l'heure actuelle dans le
monde, la pensée nouvelle qui s'affirme dans les rela-
tions entre Etats, la nécessité pressante d'un ordre qui
instaurerait la primauté du droit dans la politique, inci-
tent à aborder ces questions dans une autre optique.

63. La question d'un tribunal pénal international doit
être replacée dans le contexte général de la tâche qui
consiste à garantir la paix et la sécurité de l'humanité : il
s'agit pour les Etats de créer un ou des organes de juri-
diction pénale internationale qui répondraient aux exi-
gences les plus strictes de la légitimité internationale, qui
garantiraient l'irréversibilité des peines imposées aux
individus convaincus de crimes graves contre l'huma-
nité, et qui contribueraient de ce fait au maintien de la
paix et de la sécurité de l'humanité.

64. On peut concevoir plusieurs types de juridiction
internationale. On peut envisager la création de tribu-
naux chargés de juger les affaires concernant certains
types de crimes. M. Gorbatchev, par exemple, a eu
l'occasion d'évoquer la création, sous l'égide de l'ONU,
d'un tribunal chargé de connaître des affaires de
terrorisme30. La Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide et la Convention inter-
nationale sur l'élimination et la répression du crime
d'apartheid prévoient des tribunaux spéciaux. M. Barse-
gov n'a pas d'objections à ce que la Commission débatte
aussi de la possibilité de créer un tribunal pénal interna-
tional de caractère général; il faudrait aussi étudier
attentivement la question du lien entre la justice pénale

internationale et une juridiction universelle. Un méca-
nisme d'application souple et adaptable du droit pénal
international pourrait trouver sa place dans l'éventail
des organes internationaux appelés à garantir la stabilité
et l'ordre dans le monde grâce à des moyens spécifiques.
Le rôle des mécanismes de ce genre ne fait que croître;
cela est particulièrement vrai de la CIJ. M. Barsegov
rappelle à ce propos que l'Union soviétique, au vu de
l'évolution de la situation internationale, a posé la ques-
tion de la reconnaissance de la juridiction obligatoire de
la CIJ par tous les Etats, sur la base de conditions
mutuellement convenues. Il va de soi que le premier pas
dans ce sens reviendrait aux membres permanents du
Conseil de sécurité.
65. Cette évolution ne fait que confirmer l'avenir pro-
metteur du projet de code. M. Barsegov est convaincu
qu'il n'y a pas lieu de douter de son utilité en tant
qu'instrument de paix. L'élaboration du projet de code
sera au contraire un indice de la maturité de la commu-
nauté internationale. C'est pourquoi la Commission
doit concentrer ses efforts sur la rédaction de ce texte,
pour l'achever dans les meilleurs délais et répondre ainsi
à l'appel que lui a lancé l'Assemblée générale. Enfin,
M. Barsegov est lui aussi d'avis de renvoyer au Comité
de rédaction le projet d'article 11 présenté par le Rap-
porteur spécial.

La séance est levée à 13 heures.
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Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité1 (suite) [A/CN.4/404% A/CN.4/4113,
A/CN.4/L.420, sect. B, ILC(XL)/Conf.Room
Doc.3 et Corr.l]

[Point 5 de l'ordre du jour]

SIXIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

ARTICLE 11 (Actes constituant des crimes contre la
paix)4 [suite]

" Résolution 36/100 de l'Assemblée générale, du 9 décembre 1981.
30 Voir 2055e séance, note 9.

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... 1987, vol. II (l r e partie).
3 Reproduit dans Annuaire... 1988, vol. II (l re partie).
4 Pour le texte, voir 2053e séance, par. 1.




