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Comptes rendus analytiques des séances de la quarante et unième session

Programme, procédures, méthodes de travail
et documentation de la Commission

[Point 9 de l'ordre du jour]

COMPOSITION DU GROUPE DE PLANIFICATION

DU BUREAU ÉLARGI

23. Le PRÉSIDENT dit que le Bureau élargi propose
la composition suivante du Groupe de planification :
M. Sreenivasa Rao (président), le prince Ajibola,
M. Al-Qaysi, M. Barsegov, M. Beesley, M. Calero
Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M. Eiriksson, M. Fran-
cis, M. Illueca, M. Jacovides, M. Mahiou, M. Njenga,
M. Ogiso, M. Pawlak, M. Roucounas, M. Thiam,
M. Tomuschat et M. Yankov. Le Groupe n'est pas res-
treint et d'autres membres de la Commission pourront
participer à ses réunions.

// en est ainsi décidé.

24. Le PRÉSIDENT rappelle que la Commission, à
sa session précédente6, a décidé de créer un groupe de
travail qui serait chargé de proposer les sujets à inscrire
dans le programme de travail à long terme de la Com-
mission. Le Bureau élargi propose que les membres de
la Commission appartenant à chacun des cinq groupes
régionaux se réunissent pour nommer chacun un repré-
sentant à ce groupe de travail. Le groupe élira lui-même
son président.

La séance est levée à 18 h 30.

6 Voir Annuaire... 1988, vol. II (2e partie), p. 116, par. 557.

2096e SÉANCE

Mercredi 3 mai 1989, à 10 heures

Président : M. Bernhard GRAEFRATH

Présents : M. Al-Khasawneh, M. Al-Qaysi, M. Aran-
gio-Ruiz, M. Barboza, M. Barsegov, M. Beesley,
M. Boutros-Ghali, M. Calero Rodrigues, M. Diaz
Gonzalez, M. Eiriksson, M. Francis, M. Illueca,
M. Jacovides, M. Koroma, M. Mahiou, M. Ogiso,
M. Pawlak, M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo,
M. Reuter, M. Roucounas, M. Sepûlveda Gutiérrez,
M. Shi, M. Solari Tudela, M. Thiam, M. Tomuschat,
M. Yankov.

Comité de rédaction

1. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) dit que, après avoir procédé à des consul-
tations, il propose que le Comité de rédaction se com-
pose des membres suivants : M. Al-Baharna, M. Al-
Khasawneh, M. Barsegov, M. Beesley, M. Diaz Gonza-
lez, M. Hayes, M. Koroma, M. McCaffrey, M. Ogiso,
M. Pawlak, M. Razafindralambo, M. Reuter,

M. Sepûlveda Gutiérrez, M. Shi et M. Solari Tudela,
M. Bennouna étant membre d'office en sa qualité de
rapporteur de la Commission.

// en est ainsi décidé.

Projet ie code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité1 [A/CN.4/4112, A/CN.4/4193, A/CN.4/
L.431, sect. D, ILC(XLI)/Coif.Moom Doc.3J

[Point 5 de l'ordre du jour]

SEPTIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

ARTICLE 13 (Crimes de guerre) et
ARTICLE 14 (Crimes contre l'humanité)

2. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter son septième rapport sur le sujet (A/
CN.4/419), ainsi que les projets d'articles 13 et 144

contenus dans ce rapport, et qui se lisent comme suit :

CHAPITRE II

ACTES CONSTITUANT DES CRIMES CONTRE LA PAIX
ET LA SÉCURITÉ DE L'HUMANITÉ

I-I
Article 13. — Crimes de guerre

PREMIÈRE VARIANTE

a) Constitue un crime de guerre toute violation [grave) des lois et
coutumes de la guerre ;

b) Au sens du présent code, on entend par « guerre » tout conflit
armé international ou non international, tel que défini par l'article 2
commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949, et le para-
graphe 4 de l'article premier du Protocole I additionnel à ces conven-
tions du 8 juin 1977.

SECONDE VARIANTE
a) Au sens du présent code, constitue un crime de guerre toute viola-

tion [grave] des règles du droit international applicables dans les conflits
armés ;

b) L'expression « règles du droit international applicables dans les
conflits armés » s'entend des règles énoncées dans les accords interna-
tionaux auxquels participent les parties au conflit, ainsi que des prin-
cipes et règles de droit international généralement reconnus qui sont
applicables aux conflits armés.

Article 14. — Crimes contre l'humanité

Constituent des crimes contre l'humanité :

1. Le génocide, c'est-à-dire tout acte commis dans l'intention de
détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou
religieux, comme tel, y compris :

i) le meurtre de membres du groupe ;
ii) l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du

groupe ;
iii) la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'exis-

tence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
iv) les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
v) le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

2 (PREMIÈRE VARIANTE). \J apartheid, c'est-à-dire les actes définis
par l'article II de la Convention internationale sur l'élimination et la
répression du crime A'apartheid de 1973 et, d'une façon générale, l'insti-
tution de tout système de gouvernement fondé sur une discrimination
raciale, ethnique ou religieuse ;

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

2 Reproduit dans Annuaire... 1988, vol. II ( l r e partie).
3 Reproduit dans Annuaire... 1989, vol. II ( l r e partie).
4 Textes remaniés des projets d'articles 13 et 12, respectivement,

présentés par le Rapporteur spécial, en 1986, dans son quatrième
rapport [Annuaire... 1986, vol. II ( l r e partie), p. 85 et 86,
doc. A/CN.4/398].
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2 (SECONDE VARIANTE). Uapartheid englobe les politiques et pra-
tiques de ségrégation et de discrimination raciales [telles qu'elles sont
pratiquées en Afrique australe] et désigne les actes inhumains indiqués
ci-après, commis en vue d'instituer ou d'entretenir la domination d'un
groupe racial d'êtres humains sur n'importe quel autre groupe racial
d'êtres humains et d'opprimer systématiquement celui-ci :

a) Refuser à un membre ou des membres d'un groupe racial ou de plu-
sieurs groupes raciaux le droit à la vie et à la liberté de la personne :

i) en ôtant la vie à des membres d'un groupe racial ou de plusieurs
groupes raciaux ;

ii) en portant gravement atteinte à l'intégrité physique ou mentale,
à la liberté ou à la dignité des membres d'un groupe racial ou de
plusieurs groupes raciaux, ou en les soumettant à la torture ou à
des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

iii) en arrêtant arbitrairement et en emprisonnant illégalement les
membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux ;

b) Imposer délibérément à un groupe racial ou à plusieurs groupes
raciaux des conditions de vie destinées à entraîner leur destruction phy-
sique totale ou partielle ;

c) Prendre des mesures, législatives ou autres, destinées à empêcher
un groupe racial ou plusieurs groupes raciaux de participer à la vie poli-
tique, sociale, économique et culturelle du pays et créer délibérément
des conditions faisant obstacle au plein développement du groupe ou des
groupes considérés, en particulier en privant les membres d'un groupe
racial ou de plusieurs groupes raciaux des libertés et droits fondamen-
taux de l'homme, notamment le droit au travail, le droit de former des
syndicats reconnus, le droit à l'éducation, le droit de quitter son pays et
d'y revenir, le droit à une nationalité, le droit de circuler librement et
de choisir sa résidence, le droit à la liberté d'opinion et d'expression et
le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques ;

d) Prendre des mesures, y compris des mesures législatives, visant à
diviser la population selon des critères raciaux en créant des réserves et
des ghettos séparés pour les membres d'un groupe racial ou de plusieurs
groupes raciaux, en interdisant les mariages entre personnes apparte-
nant à des groupes raciaux différents et en expropriant les biens-fonds
appartenant à un groupe racial ou à plusieurs groupes raciaux ou à des
membres de ces groupes ;

e) Exploiter le travail des membres d'un groupe racial ou de plu-
sieurs groupes raciaux, en particulier en les soumettant au travail
forcé ;

J) Persécuter des organisations ou des personnes, en les privant des
libertés et droits fondamentaux, parce qu'elles s'opposent à Vapartheid.

3. L'esclavage, ou toutes autres formes d'asservissement, notam-
ment le travail forcé.

4. a) L'expulsion de populations de leur territoire ou leur transfert
forcé ;

b) L'implantation de colons sur un territoire occupé ;
c) La modification de la composition démographique d'un territoire

étranger.

5. Tous autres actes inhumains perpétrés contre les éléments d'une
population ou contre des individus pour des motifs sociaux, politiques,
raciaux, religieux ou culturels, et notamment l'assassinat, la déporta-
tion, l'extermination, les persécutions ou la destruction massive de leurs
biens.

6. Toute atteinte grave et intentionnelle à un bien d'intérêt vital
pour l'humanité, comme l'environnement humain.

3. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit que son sep-
tième rapport (A/CN.4/419) traite des crimes de guerre
et des crimes contre l'humanité, questions qui ont déjà
fait l'objet de longs débats à la Commission. Le rapport
a essentiellement pour objet de proposer deux textes
spécifiques, à savoir le projet d'article 13 sur les crimes
de guerre et le projet d'article 14 sur les crimes contre
l'humanité. Le rapport rend aussi succinctement
compte de la doctrine en la matière et des précédents
débats, dans l'intérêt surtout des membres qui ont été
récemment élus et n'ont pu suivre l'ensemble des débats
de la Commission sur le sujet considéré. Ces membres
pourront évidemment soulever des questions de prin-
cipe à propos de l'examen, par la Commission, des pro-

jets d'articles 13 et 14, sans qu'il soit cependant besoin
de rouvrir le débat général.
4. Le projet d'article 13 soulève trois problèmes rela-
tifs à la définition, à la terminologie et à la question de
savoir si une infraction doit nécessairement atteindre
un certain degré de gravité pour constituer un crime de
guerre.

5. En ce qui concerne le problème de la définition, il
faut choisir entre une énumération exhaustive des
crimes de guerre et une définition d'ordre général. Il est
cependant quasi impossible de fournir une liste vrai-
ment exhaustive. La Convention (IV) de La Haye de
19075 a eu recours à la célèbre « clause Martens »
(ibid., par. 5) selon laquelle des actes non expressément
visés dans la Convention peuvent être néanmoins consi-
dérés comme des violations des lois de la guerre s'ils
violent les principes du droit des gens. Dans le projet de
code de 1954, la Commission a évité la solution de
l'énumération et a adopté la définition générale selon
laquelle les crimes de guerre sont des « actes commis en
violation des lois et coutumes de la guerre » (art. 2,
par. 12). Ce faisant, elle a suivi l'avis du Rapporteur
spécial de l'époque, feu Jean Spiropoulos, qui avait
recommandé de laisser au juge le soin de rechercher s'il
se trouvait en présence d'un crime de guerre
(A/CN.4/419, par. 7).

6. Une définition générale serait conforme au juge-
ment du Tribunal militaire international de Nurem-
berg6, selon lequel les lois de la guerre se dégagent des
us et coutumes qui, progressivement, ont été universel-
lement reconnus, de la doctrine des juristes et de la
jurisprudence des tribunaux militaires. Des juristes émi-
nents, qui ont étudié le problème, ont également
reconnu qu'établir une liste exhaustive des crimes de
guerre était impossible. Pour toutes ces raisons, le Rap-
porteur spécial propose les définitions générales des
crimes de guerre qui apparaissent dans les deux
variantes de l'alinéa a de l'article 13.

7. Le deuxième problème tient à la terminologie. On a
laissé entendre que l'expression « crime de guerre » était
dépassée et qu'il fallait remplacer le mot « guerre »
par l'expression « conflit armé ». L'expression tradi-
tionnelle « lois et coutumes de la guerre » est cependant
employée dans un très grand nombre de conventions et
autres instruments internationaux, et plus particulière-
ment dans la Convention de La Haye de 1907, le statut
du Tribunal de Nuremberg7 (art. 6, b) et le statut du
Tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient
(Tribunal de Tokyo)8 [art. 5, b]. Dans la première
variante proposée pour l'article 13, le terme traditionnel

5 Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur
terre, du 18 octobre 1907; voir J. B. Scott, éd., Les Conventions et
Déclarations de La Haye de 1899 et 1907, 3e éd., New York, Oxford
University Press, 1918, p. 101 et 102.

6 Voir Nations Unies, Le statut et le jugement du Tribunal de
Nuremberg. — Historique et analyse, mémorandum du Secrétaire
général (numéro de vente : 1949.V.7).

7 Annexé à l'Accord de Londres du 8 août 1945 concernant la
poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des puis-
sances européennes de l'Axe (Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 82, p. 279).

8 Documents on American Foreign Relations, Princeton University
Press, 1948, vol. VIII (juillet 1945-décembre 1946), p. 354 et suiv.
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« guerre » est utilisé. Dans la seconde variante, le Rap-
porteur spécial a substitué la notion de « conflit armé »
à celle de « guerre ». Il appartient à la Commission de
choisir entre ces variantes.
8. Le troisième problème que soulève l'article 13 est
celui de savoir si une infraction doit revêtir une certaine
gravité pour être considérée comme un crime de guerre.
La question de la gravité de l'infraction n'a été soulevée
ni dans la Convention de La Haye de 1907 ni dans les
statuts des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo. Elle
n'a pas été évoquée non plus dans la loi n° 10 du
Conseil de contrôle allié9 ni dans le projet de code de
1954. Le critère de gravité apparaît dans les Conven-
tions de Genève de 194910 et dans le Protocole addition-
nel I11, où il est spécifié, au paragraphe 5 de l'article 85,
que les infractions « graves » au droit humanitaire
constituent des crimes de guerre (A/CN.4/419, par. 18
et 19). Au cours des discussions sur le projet de code de
1954, la Commission avait examiné la proposition d'un
de ses membres, feu Manley O. Hudson, tendant à
introduire l'élément de gravité dans la définition des
crimes de guerre12. Le Rapporteur spécial de l'époque,
Jean Spiropoulos, s'y était cependant opposé en consi-
dérant que « toute violation des lois de la guerre est un
crime »13.

9. Le Rapporteur spécial estime, pour sa part, qu'il
convient de réexaminer soigneusement la question. Un
certain nombre de décisions judiciaires, rendues immé-
diatement après la seconde guerre mondiale, avaient
assimilé à des crimes de guerre des infractions d'un
caractère relativement mineur ; mais ces décisions pou-
vaient s'expliquer par les sentiments qui prévalaient à
l'époque et la volonté des tribunaux de punir un aussi
grand nombre que possible des personnes qui s'étaient
rendues coupables d'abus pendant la guerre. La situa-
tion étant aujourd'hui différente, il y a lieu d'aborder le
problème dans un état d'esprit différent. Il n'est plus
possible d'employer le terme « crime » au sens large qui
lui a été attribué dans les instruments élaborés durant
la seconde guerre mondiale. Dans le projet de code à
l'examen, il s'agit de sanctionner des crimes particuliè-
rement graves et odieux. Les infractions de moindre
gravité devraient être exclues du champ de la définition
des « crimes de guerre », ce qui ne signifie évidemment pas
qu'elles devraient rester impunies. L'adjectif « grave »
apparaît entre crochets dans les deux variantes de l'ali-
néa a de l'article 13. La Commission décidera si elle
tient à garder cet adjectif et, partant, le critère de gra-
vité, dans la définition des « crimes de guerre ».

10. Quant au projet d'article 14, le projet de code de
1954 ne contient ni l'expression « crimes contre l'huma-
nité » ni le mot « génocide », bien que la première
expression figure dans les statuts des tribunaux de

9 Loi relative au châtiment des personnes coupables de crimes de
guerre, de crimes contre la paix et de crimes contre l'humanité, édic-
tée à Berlin le 20 décembre 1945 (Journal officiel du Conseil de
contrôle en Allemagne, n° 3, 31 janvier 1946).

10 Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des
victimes de la guerre (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75).

1 ' Protocole I relatif à la protection des victimes des conflits armés
internationaux, adopté à Genève le 8 juin 1977 (ibid., vol. 1125, p. 3).

12 Voir A/CN.4/SR.60, par. 12 et 21.
13 Ibid., par. 15.

Nuremberg et de Tokyo, ainsi que dans la loi n° 10 du
Conseil de contrôle allié (ibid., par. 37). Cette même
expression est également utilisée dans le jugement de
Nuremberg, ainsi qu'à l'alinéa c du principe VI des
Principes de Nuremberg14 formulés par la Commission
en 1950. Aussi faut-il combler la lacune et utiliser l'ex-
pression « crimes contre l'humanité » dans le projet de
code. Les crimes contre l'humanité diffèrent sensible-
ment des crimes de guerre qui supposent un état de
conflit armé et sont dirigés contre des adversaires dans
ce conflit. Les crimes contre l'humanité peuvent être
perpétrés à tout moment, contre toutes personnes, et en
particulier contre des compatriotes.

11. Les divers alinéas du paragraphe 1 du projet d'ar-
ticle 14 énoncent des faits précis constitutifs du géno-
cide. Il ne faut pas présumer que l'expression « crimes
contre l'humanité » doive exclusivement s'entendre des
actes de barbarie et des mauvais traitements physiques.
Elle s'applique également à des actes humiliants ou
dégradants. A cet égard, on notera avec intérêt un arrêt
rendu par la Cour suprême de la zone britannique en
Allemagne (ibid., par. 45).
12. Des atteintes aux biens ont été considérées par les
tribunaux comme des crimes contre l'humanité lors-
qu'elles ont revêtu un caractère massif. Quant aux
crimes contre les personnes physiques, les tribunaux
militaires internationaux ont aussi traité tant les crimes
massifs que les crimes contre les individus. La question
reste néanmoins ouverte de savoir si le critère de
« caractère massif » constitue la seule condition néces-
saire pour qu'une atteinte aux biens soit considérée
comme un crime contre l'humanité.
13. L'apartheid est pris en considération dans le projet
d'article 14 car, nonobstant certaines réserves de prin-
cipe, la Commission est, dans son ensemble, pleinement
d'accord pour qu'il soit considéré comme un crime
contre l'humanité. A la demande de certains membres,
le Rapporteur spécial a également prévu, dans des dis-
positions distinctes, l'esclavage et l'expulsion massive
de populations de leur territoire.

14. Le Rapporteur spécial espère que la Commission,
plutôt que de reprendre un débat général, concentrera
ses discussions sur les projets d'articles qu'il vient de
présenter.
15. M. TOMUSCHAT félicite le Rapporteur spécial
pour la brièveté et la lucidité de son septième rapport
(A/CN.4/419), ainsi que pour la clarté de son exposé
oral.
16. Il est entièrement d'accord sur la nécessité de faire
figurer une définition générale des crimes de guerre au
projet d'article 13. Une énumération ne pourra jamais
être exhaustive, d'autant que le droit humanitaire est en
plein développement.

17. Il préfère la seconde des deux variantes proposées
pour l'article 13. Tout d'abord, la guerre n'est pas le
seul phénomène auquel s'applique le droit humanitaire.
La notion de conflit armé, qui a été introduite à juste
titre dans tous les instruments récents, aiderait à éviter

14 Principes du droit international consacrés dans le statut du Tri-
bunal de Nuremberg et dans le jugement de ce tribunal ; texte repro-
duit dans Annuaire... 1985, vol. II (2e partie), p. 12, par. 45.
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tout malentendu. Il serait donc préférable de suivre cette
terminologie moderne et d'employer, dans le projet de
code, l'expression « conflit armé », bien que, selon le
Rapporteur spécial, le mot « guerre » s'entende de tout
conflit armé. Un autre argument en faveur de la seconde
variante est que, le droit humanitaire étant aujourd'hui
largement codifié, il paraît préférable de ne plus parler
des « coutumes de la guerre », mais seulement des règles
« applicables aux conflits armés ». Cela est particulière-
ment vrai dans le domaine délicat du droit pénal, où il
vaut mieux que les normes soient écrites.

18. Si la Commission se prononçait cependant pour la
première variante, il faudrait revoir le libellé de l'ali-
néa b proposé, compte tenu de l'article 3 commun aux
Conventions de Genève de 194915, ainsi que du para-
graphe 4 de l'article 1er du Protocole additionnel I
à ces conventions16 qui, d'après l'interprétation de
M. Tomuschat, assimile les conflits armés aux conflits
interétatiques au sens traditionnel. Il serait également
souhaitable, à propos des conflits non internationaux,
de se référer au Protocole additionnel II17, encore que
cela pourrait entraîner des controverses, le Protocole II
n'ayant pas été ratifié par un grand nombre d'Etats.

19. M. Tomuschat considère lui aussi nécessaire d'in-
troduire dans le projet d'article 13 le critère de gravité,
mais il constate, à cet égard, que l'expression française
« violation grave » a été rendue en anglais par serions
violation, alors que les Protocoles additionnels em-
ploient l'expression grave breach. Si le texte français du
projet de code suit la terminologie des Protocoles addi-
tionnels, le texte anglais devrait en faire autant.
20. Un autre question se pose pour ce qui est d'har-
moniser le projet de code avec les Protocoles addition-
nels. Qualifier de crime de guerre toute violation grave
des règles applicables dans les conflits armés est peut-
être aller plus loin que ne le font les Protocoles addi-
tionnels, dans lesquels les violations graves sont définies
très étroitement. La Commission devra donc décider s'il
y a lieu d'aligner le projet de code sur les deux Proto-
coles additionnels, ou si une formule plus générale est
préférable.

21. Il est bon que le libellé du paragraphe 1 du projet
d'article 14, portant sur le crime de génocide, ne
s'écarte pas de celui de la Convention pour la préven-
tion et la répression du crime de génocide, qui a aujour-
d'hui virtuellement force de droit coutumier.

22. En ce qui concerne Xapartheid, dont traite le para-
graphe 2, la question est plus délicate car la Convention
internationale sur l'élimination et la répression du crime
<X apartheid n'a pas encore été acceptée par tous les
Etats. M. Tomuschat approuve, sur le fond, la phrase
contenue dans la première variante du paragraphe 2,
qui se lit : « institution de tout système de gouverne-
ment fondé sur une discrimination raciale, ethnique ou
religieuse ». Y?apartheid est un phénomène en voie de
disparition : la Namibie va sous peu accéder à l'indé-

15 Voir supra note 10.
16 Voir supra note 11.
17 Protocole II relatif à la protection des victimes des conflits

armés non internationaux, adopté à Genève le 8 juin 1977 (Nations
Unies, Recueil des Traités, vol. 1125, p. 609).

pendance et devenir Membre de l'ONU, et on peut s'at-
tendre que l'apartheid disparaisse aussi en Afrique du
Sud. Dans ces conditions, il paraît souhaitable d'adop-
ter une large formule. Le Comité de rédaction pourrait
peut-être examiner attentivement la question et réflé-
chir, à partir d'exemples concrets, à ce que recouvrirait
une expression aussi générale.

23. Bien que l'intention du Rapporteur spécial d'inter-
dire l'esclavage aux termes du paragraphe 3 soit
louable, la difficulté tient à ce que, dans le droit de la
plupart des pays, l'esclavage est un crime de droit com-
mun, punissable comme tel. Il ne constitue un crime
contre l'humanité que lorsqu'il est pratiqué par un
Etat. La Commission devra donc décider si le projet de
code doit s'appliquer simplement aux crimes de droit
commun ou également à ceux dans la perpétration des-
quels l'Etat est intervenu d'une façon ou d'une autre.
L'interdiction du travail forcé est évidemment ancienne
dans le cadre de l'OIT, mais l'expression « travail forcé »
a reçu, au sein de cette organisation, une interprétation
extrêmement large qu'il serait, de l'avis de M. Tomu-
schat, impossible d'adopter aux fins du projet de code.

24. Le paragraphe 4 vise trois infractions dont le
caractère criminel est reconnu depuis longtemps. Il en
est ainsi, implicitement, aux termes des articles 43 et
suivants du Règlement annexé à la Convention de La
Haye de 190718 concernant les lois et coutumes de la
guerre sur terre, en vertu desquels la puissance occu-
pante a l'obligation de respecter les droits de la popula-
tion. On considère actuellement l'expulsion de popula-
tions de leur territoire ou leur transfert forcé (par. 4,
al. a) comme constituant une atteinte au droit à l'auto-
détermination, dans la mesure où est annihilée la base
même de ce droit, à savoir la faculté pour un peuple de
résider dans le pays qui a toujours été le sien.
M. Tomuschat fait observer à ce propos que, si l'expul-
sion massive des populations allemandes des territoires
de l'Est en 1945 était une réaction aux crimes de guerre
commis par l'Allemagne de Hitler, un tel transfert est
difficile à justifier dans un monde meilleur où les
conflits devraient être réglés pacifiquement et confor-
mément à la Charte des Nations Unies, en particulier
son Article 33. L'Assemblée générale a, en outre, tou-
jours condamné de tels actes, que ce soit au Proche-
Orient, à Chypre, en Afrique du Sud, au Cambodge ou
ailleurs, et elle ne s'est jamais laissé arrêter par des
considérations politiques. C'est pourquoi M. Tomu-
schat appuie pleinement le paragraphe 4 du projet d'ar-
ticle 14.

25. Le paragraphe 5 soulève deux questions. La pre-
mière question est celle de savoir qui peut commettre
les « actes inhumains » considérés. Le paragraphe 11 de
l'article 2 du projet de code de 1954 prévoyait que ces
actes pouvaient être commis « par les autorités d'un
Etat ou par des particuliers agissant à l'instigation de
ces autorités ou avec leur consentement ». Cet élément
fait défaut dans le projet à l'examen, qui pourrait être
interprété comme s'étendant à tout acte individuel. Cela
n'est sans doute pas conforme à l'intention du Rappor-
teur spécial, et il faudrait donc le préciser dans le texte.

Voir supra note 5.
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26. La seconde question est celle de la nécessité d'un
critère de « massivité ». M. Tomuschat souscrit à l'opi-
nion du Rapporteur spécial selon laquelle « à défaut de
massivité, l'acte individuel doit constituer un maillon
d'une chaîne, se rattacher à un système ou à un plan »
(A/CN.4/419, par. 67). C'est là un élément important,
et qui devrait figurer dans le texte même de l'article.

27. M. Tomuschat estime nécessaire, lui aussi, de pro-
téger les biens culturels et les monuments historiques,
mais, dans ce cas encore, l'intention du Rapporteur
spécial ne semble pas avoir été clairement exprimée
dans le texte, qui devrait être développé de façon à pré-
voir une protection particulière pour le patrimoine
culturel, architectural et autre.

28. Le paragraphe 6, qui traite des questions de droit
pénal, doit être aussi précis que possible. On pourrait se
passer de l'expression très générale « bien d'intérêt vital »,
et parler seulement d'« environnement humain », en
établissant ainsi un parallèle évident entre cette disposi-
tion et l'article 19 de la première partie du projet d'ar-
ticles sur la responsabilité des Etats19.

29. M. ROUCOUNAS accueille avec satisfaction le
septième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/419),
qui offre une nouvelle occasion d'examiner la question
des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Il
n'abordera pour le moment que les crimes de guerre, à
propos desquels il approuve, de façon générale, l'ap-
proche du Rapporteur spécial, tout en réaffirmant que
le projet de code devrait contenir une définition géné-
rale suivie d'une énumération des crimes visés. Il y a
lieu de maintenir l'équilibre du projet, même s'il faut
reconnaître la légitimité des arguments du Rapporteur
spécial en faveur de l'une et l'autre des variantes propo-
sées. En conséquence, s'agissant des crimes de guerre, il
est souhaitable d'assurer un parallèle avec les crimes
contre l'humanité, qui sont énumérés, et aussi d'insister
sur le caractère dissuasif de l'instrument, même s'il en
résulte des risques de chevauchement, comme on l'a
déjà souligné.

30. Il ne convient pas de retenir la définition contenue
à l'alinéa b de la première variante du projet d'article
13, étant donné que la référence aux Conventions de
Genève de 1949 et au Protocole additionnel I aurait
pour effet de limiter l'objectif du travail de la Commis-
sion. En outre, le paragraphe 4 de l'article premier du
Protocole I a donné lieu à des difficultés d'interpréta-
tion, et de grandes divergences sont apparues sur ce
qu'il faut entendre par « conflit armé international ». Il
serait donc préférable d'éviter de se référer expressé-
ment à ces instruments.

31. La notion de crime de guerre fait intervenir une
autre considération. Certes, les notions de crime de
guerre et de violation grave du droit humanitaire se
recouvrent en partie, mais il ne faut pas oublier que la
notion de « violation grave » fait partie du droit inter-
national depuis l'adoption des Conventions de 1949.
Elle a été réaffirmée par le Protocole de 1977, et elle est
donc nécessaire pour des raisons de continuité. Il y a,
par ailleurs, des raisons de penser que toutes les « viola-
tions graves » ne relèvent pas de la catégorie de crimes
qualifiés de crimes de guerre.

19 Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 29 et suiv.

32. S'agissant des lois et coutumes de la guerre visées
à l'alinéa a de la première variante de l'article 13, on
peut citer à titre d'exemple le cas particulier des
« ordres supérieurs ». Il est certainement difficile d'af-
firmer que cette notion, bien qu'absente du Protocole
additionnel I, n'est pas régie par le droit coutumier. De
toute évidence, l'absence de texte ne signifie pas que les
règles du droit coutumier ne s'appliquent pas.

33. M. Roucounas convient que la gravité des viola-
tions doit être soulignée. La meilleure façon de le faire
serait d'employer une formule qui traduise la notion de
crime de guerre, tout en maintenant l'adjectif « grave »
et l'expression « conflit armé ». Dans la plupart des cas,
les crimes de guerre constituent des crimes graves
contre le droit humanitaire. Le projet de code traite des
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, et le
texte doit montrer clairement que ces crimes sont des
plus graves. Cette approche serait conforme au courant
d'opinion qui prévaut dans la communauté internatio-
nale depuis quelques années.

34. Enfin, la Commission devrait examiner la ques-
tion de savoir s'il faut employer l'expression « conflit
armé », qui couvre non seulement les conflits interna-
tionaux au sens des Conventions de 1949 ou du Proto-
cole I — encore que l'expression soit employée plus lar-
gement dans le Protocole —, mais aussi les conflits non
internationaux, par exemple les guerres civiles. La
notion de conflit armé doit être étudiée soigneusement
si l'on retient l'alinéa b de la seconde variante de
l'article 13, à laquelle vont les préférences de M. Rou-
counas.

35. M. ARANGIO-RUIZ préfère la définition des
crimes de guerre figurant dans la seconde variante de
l'article 13, qui se réfère de façon précise au droit inter-
national. Certains pays ayant, dans le passé, codifié
leurs lois de la guerre, il y a une certaine ambiguïté
dans la formule employée dans la première variante. Le
mieux serait toutefois de préciser que les règles du droit
international applicables englobent à la fois les traités
et la coutume, et il suggère d'ajouter un qualificatif tel
que « écrites et non écrites ».

36. M. Arangio-Ruiz reconnaît la difficulté qu'il y
aurait à établir une liste exhaustive des actes consti-
tuant des crimes de guerre, en raison de l'évolution
rapide des techniques nouvelles ; une telle liste devrait
mentionner le rôle de complément du droit écrit que
joue le droit coutumier. Pour ce qui est du degré de
gravité des crimes de guerre, il ne faut pas toucher aux
éléments de forme et de fond : un Etat belligérant qui
est victime de crimes de guerre doit conserver le droit
d'en poursuivre les auteurs. Enfin, M. Arangio-Ruiz
croit comprendre que, en mettant le mot « grave »
entre crochets, le Rapporteur spécial a voulu s'assurer
que toutes les violations des lois de la guerre rentre-
raient dans la catégorie des crimes de guerre, comme tel
est le cas sous le régime actuel.

37. M. RAZAFINDRALAMBO félicite le Rappor-
teur spécial pour la clarté de son septième rapport
(A/CN.4/419) et pour la maîtrise évidente avec laquelle
le sujet a été traité.
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38. Le Rapporteur spécial a inclus dans le projet d'ar-
ticle 14 une liste des actes constituant des crimes contre
l'humanité, mais il n'existe pas de liste comparable des
crimes de guerre dans le projet d'article 13. Il serait cer-
tainement impossible d'en faire une énumération
exhaustive, mais une liste indicative rétablirait néan-
moins l'équilibre entre les deux articles.

39. Pour ce qui est du projet d'article 14, il n'est guère
difficile de définir les crimes contre l'humanité qui ont
déjà été examinés par la Commission à sa trente-hui-
tième session, en 198620. De plus, certains de ces crimes
ont déjà été visés dans des traités distincts qui les énu-
mèrent en détail. Il suffirait donc de reproduire ces
listes dans les articles correspondants du projet de code,
comme cela a déjà été fait dans le cas de l'article 12
(Agression)21, adopté provisoirement à la précédente
session.
40. En 1986, dans son quatrième rapport22, le Rap-
porteur spécial a fait observer que la liste des actes énu-
mérés au paragraphe 10 de l'article 2 du projet de code
de 1954, relatif au génocide, était exhaustive, alors que
la liste figurant au paragraphe 11 de l'article 2, portant
sur les actes inhumains, n'avait qu'un caractère indica-
tif. C'est ainsi que l'esclavage, par exemple, n'avait pas
été traité séparément dans le projet de 1986 ; il a été
néanmoins inclus dans le projet d'article 14 (par. 3),
ainsi que trois nouveaux crimes : l'expulsion de popula-
tions de leur territoire ou leur transfert forcé, l'implan-
tation de colons sur un territoire occupé et la modifica-
tion de la composition démographique d'un territoire
étranger (par. 4). Ces derniers crimes reflètent l'évolu-
tion contemporaine du droit international et il convient
d'examiner plus avant la ligne de démarcation entre les
crimes contre la paix et les crimes contre l'humanité.
Quant à la notion d'actes inhumains, M. Razafindra-
lambo reconnaît qu'elle peut s'appliquer aux atteintes
aux personnes comme aux atteintes aux biens.

41. En ce qui concerne le texte du projet d'article 13,
il faut effectivement préciser le sens du mot « guerre »
utilisé dans la première variante. Le membre de phrase
« tout conflit armé international ou non international »
présente l'avantage d'être défini à la fois dans les
Conventions de Genève de 1949 et dans le para-
graphe 4 de l'article 1er du Protocole additionnel I, qui
mentionnent aussi les luttes de libération nationale. La
seconde variante est plus explicite que la première, mais
ne précise pas suffisamment que les conflits non inter-
nationaux, tels que les luttes armées menées par des
mouvements de libération nationale contre la domina-
tion coloniale, sont également visés. De plus, les mots
« accords internationaux auxquels participent les par-
ties au conflit » (al. b) semblent exclure les entités non
étatiques.

42. Pour ce qui est de la gravité des crimes de guerre,
M. Razafindralambo reconnaît avec le Rapporteur spé-
cial que les seuls actes interdits par le droit pénal
interne qui seraient couverts par l'article 13 devraient
être ceux qui ont trait aux crimes de guerre. L'interdic-

tion de certaines façons de conduire les hostilités, telles
que l'utilisation d'armes nucléaires, figure déjà dans des
accords internationaux et dans le droit international
coutumier ainsi que dans des résolutions de l'Assemblée
générale. Il n'est donc pas nécessaire de mentionner ces
méthodes dans la définition du crime de guerre.

43. Comparant le projet d'article 14 à la liste non
exhaustive des crimes contre l'humanité qui figure au
projet d'article 2 tel que soumis dans le quatrième rap-
port23, M. Razafindralambo suggère qu'il y aurait lieu
d'insister sur les éléments nouveaux qui ont été ajoutés.
L'énumération des actes de génocide au paragraphe 1
reprend toutefois en grande partie le libellé du para-
graphe 10 de l'article 2 du projet de code de 1954 de
façon non exhaustive, ce qui semble être une bonne
solution. La même liste figure à l'article II de la
Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide.
44. La définition des actes d'apartheid, énoncée dans
la seconde variante du paragraphe 2, est préférable car
elle reproduit les dispositions correspondantes de l'ar-
ticle II de la Convention internationale sur l'élimination
et la répression du crime d'apartheid. L'adoption de
cette variante irait dans le sens d'une rédaction cohé-
rente du projet de code, et l'article 12 (Agression) a été
élaboré selon la même méthode. De telles listes contri-
bueraient à faire du projet de code un texte autonome,
bien que l'inclusion du crime d'apartheid ait soulevé des
objections.
45. En ce qui concerne le paragraphe 3, M. Razafin-
dralambo partage les réserves émises sur l'incorpora-
tion du travail forcé, notion très vaste déjà traitée dans
deux Conventions de l'OIT24. Quant au paragraphe 4,
le Comité de rédaction devrait regrouper sous une
phrase liminaire unique les crimes qui y sont énumérés.

46. Les « actes inhumains » dont il est fait mention au
paragraphe 5 ont été empruntés au paragraphe 11 de
l'article 2 du projet de 1954, auquel a été ajoutée la des-
truction massive des biens des populations. La notion
d'atteinte aux biens n'est pas nouvelle ; les biens cultu-
rels sont déjà protégés par les activités normatives de
l'UNESCO, ainsi que par l'alinéa d du paragraphe 4 de
l'article 85 du Protocole additionnel I25 aux Conven-
tions de Genève de 1949. Il y a eu de nombreux
exemples de destruction massive de foyers pour des rai-
sons politiques, raciales ou religieuses ; M. Razafindra-
lambo est, en conséquence, favorable au libellé proposé
pour le paragraphe 5.

47. M. Razafindralambo est également favorable à la
mention, au paragraphe 6, de « toute atteinte grave et
intentionnelle à un bien d'intérêt vital pour l'humanité,
comme l'environnement humain ».
48. Enfin, M. Razafindralambo est d'avis que les pro-
jets d'articles 13 et 14 devraient être renvoyés au
Comité de rédaction.

20 Voir Annuaire... 1986, vol. II (2e partie), p. 46 et suiv., par. 81
à 102.

21 Annuaire... 1988, vol. II (2e partie), p. 76.
22 Annuaire... 1986, vol. II ( l r e partie), p. 53, doc. A/CN.4/398.

23 Voir supra note 4.
24 Convention n° 29 concernant le travail forcé ou obligatoire, et

Convention n° 105 concernant l'abolition du travail forcé, adoptées
par la Conférence générale de l'OIT les 28 juin 1930 et 25 juin 1957,
respectivement (Organisation internationale du Travail, Conventions
et recommandations, 1919-1966, Genève, 1966, p. 181 et 1015).

25 Voir supra note 11.
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49. M. BOUTROS-GHALI partage l'avis des mem-
bres de la Commission qui penchent pour l'inclusion
d'une liste des crimes de guerre dans le projet d'article 13.
La raison principale n'est pas d'ordre juridique : il faut
éduquer l'opinion publique qui serait sensible à une telle
liste. Cette liste devrait être, bien entendu, indicative et
non pas exhaustive.

50. Pour M. ROUCOUNAS, il n'y a aucun doute que
les deux variantes proposées pour la définition des
crimes de guerre dans le projet d'article 13 englobent
les actes commis dans les conflits armés auxquels
prennent part des mouvements de libération nationale.
En fait, plusieurs de ces mouvements sont parties à des
instruments de droit humanitaire international.

51. M. ARANGIO-RUIZ dit que M. Tomuschat a
fait preuve d'un optimisme peut-être excessif en esti-
mant que la libération de la Namibie amènerait l'Afri-
que du Sud à abandonner sa politique d'apartheid. La
définition de V'apartheid en tant que crime contre l'hu-
manité doit viser les cas qui pourraient se produire à
l'avenir. En fait, l'apartheid est déjà une combinaison
de crimes et d'infractions et la définition doit être large.

52. M. THIAM (Rapporteur spécial) indique que
c'est précisément pour cette raison que les mots « telles
qu'elles sont pratiquées en Afrique australe » ont été
placés entre crochets dans la seconde variante du para-
graphe 2 du projet d'article 14.

La séance est levée à 13 heures.

2097e SÉANCE

Vendredi 5 mai 1989, à 10 heures

Président : M. Bernhard GRAEFRATH

Présents : M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Barse-
gov, M. Beesley, M. Boutros-Ghali, M. Calero Rodri-
gues, M. Diaz Gonzalez, M. Eiriksson, M. Francis,
M. Hayes, M. Jacovides, M. Koroma, M. Mahiou,
M. Ogiso, M. Pawlak, 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) fA/CN.4/4112, A/CN.4/4193, A/
CN.4/L.431, sert. D, ILC(XLI)/Conf.Moom Doc.3]

[Point 5 de l'ordre du jour]
SEPTIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

ARTICLE 13 (Crimes de guerre) et

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

2 Reproduit dans Annuaire... 1988, vol. II ( l r e partie).
3 Reproduit dans Annuaire... 1989, vol. II ( l r e partie).

ARTICLE 14 (Crimes contre l'humanité)4 [suite]
1. M. BARSEGOV constate que les rapports du Rap-
porteur spécial présentent la particularité d'offrir plu-
sieurs alternatives touchant au fond des problèmes.
Que l'on soit d'accord ou non avec ses conclusions, il
faut reconnaître qu'il jette les bases d'un échange de
vues fructueux.
2. Parmi les questions que le Rapporteur spécial sou-
lève dans son septième rapport (A/CN.4/419), l'une des
plus décisives est celle de la définition des crimes de
guerre et des crimes contre l'humanité ainsi que de
leurs éléments constitutifs. M. Barsegov s'est déjà pro-
noncé pour l'établissement de définitions précises et de
listes aussi complètes que possible. Il partage sur ce
point l'opinion de MM. Roucounas, Razafindralambo
et Boutros-Ghali (2096e séance). Ces listes ont en effet
une fonction mobilisatrice très importante, et même un
pouvoir de prévention. On ne peut cependant dresser
de liste qu'à partir de caractéristiques précises et de cri-
tères de classement fermes et stables. Il faudrait indi-
quer sous chaque rubrique (crimes contre la paix,
crimes de guerre, crimes contre l'humanité) quels sont
les actes expressément visés, ce qui rendrait le code plus
précis et plus efficient sur le plan politique et juridique.
Il est inutile de prévoir trois catégories ou de chercher
à ranger tel acte sous telle rubrique, si l'on ne dispose
pas d'abord d'une définition précise et que l'on ignore
ce que recouvre exactement chaque catégorie.

3. Pour ce qui est des crimes de guerre, le Rapporteur
spécial propose, pour le projet d'article 13, deux
variantes, dont la première s'appuie sur les définitions
contenues à l'article 2 commun aux Conventions de
Genève de 1949 et dans le paragraphe 4 de l'article 1er

du Protocole additionnel I à ces conventions. M. Barse-
gov préférerait une solution où se combineraient les
deux variantes : elle couvrirait à la fois les guerres inter-
nationales et les conflits armés liés à la libération des
peuples, et n'omettrait pas d'évoquer la violation du
droit et des usages de la guerre, suivant l'approche
reflétée à l'alinéa b de la seconde variante.

4. L'élaboration d'une liste exhaustive des crimes de
guerre est une tâche ardue, mais c'est néanmoins vers
ce but qu'il faut tendre. Il serait en particulier inaccep-
table que l'on adoptât la technique énumérative pour
certaines catégories de crimes, mais non pour d'autres.
Il faut traiter les crimes de guerre de la même manière
que les autres crimes. En se contentant de se référer aux
textes en vigueur, on risque d'affaiblir le projet de code.
Pour l'article 13, le mieux serait de procéder comme à
l'article 14 qui, au paragraphe 1, présente les divers
aspects que peut prendre le génocide, et comme dans la
seconde variante du paragraphe 2, qui expose les actes
constituant Y apartheid.
5. Bien que le projet d'article 14, sur les crimes contre
l'humanité, se présente dans les formes que M. Barse-
gov souhaiterait donner à l'article 13, il ne fournit
aucune définition générale de son objet, alors que cette
définition est décisive pour la suite des travaux de la
Commission. Avant de tenter de préciser le contenu de

4 Pour le texte, voir 2096e séance, par. 2.


