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lésée n'est pas habilitée, sauf exception, à présenter une
demande de restitution : la réparation consiste alors en
dommages-intérêts. Le Rapporteur spécial a raison
d'adopter cette position, car, en fait, la restitution en
tant que mode de réparation est surtout invoquée dans
les cas où elle est matériellement ou politiquement pos-
sible : si l'on s'en tient à la pratique des Etats, et même
en tenant compte de l'arrêt rendu dans l'affaire de
Y Usine de Chorzôw, la restitution, nonobstant les
exemples cités par le Rapporteur spécial {ibid., note
120), est normalement considérée comme un simple
préalable à l'évaluation de l'indemnisation pécuniaire.
Cela dit, M. Koroma estime que le Rapporteur spécial,
dans le projet d'article 7, est parvenu dans l'ensemble à
un juste équilibre.

54. M. Koroma aurait souhaité que, dans un docu-
ment de cette nature, où les notes de bas de page sont
parfois plus riches d'enseignement que le texte lui-
même, ces notes figurent véritablement en bas de page
et non à la fin du document.

55. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial)
remercie les membres pour leurs observations. Il juge
préférable de faire le point de la discussion et de
répondre aux questions posées dans le cadre de son
deuxième rapport — à paraître —, qui traitera notam-
ment des autres formes de réparation envisagées, de
leurs modalités et de leur corrélation avec la cessation
et la restitutio in integrum. En effet, il est vrai que les
juges ne font pas toujours la distinction entre la cessa-
tion et la restitution, la restitution et la compensation,
la compensation et la satisfaction, la satisfaction et les
garanties contre le renouvellement de la violation. Tous
ces modes de réparation s'interpénétrent à un moment
ou à un autre, et, dans son deuxième rapport, le Rap-
porteur spécial analysera les décisions de justice qui
illustrent cet état de choses.

56. Répondant à une question posée par M. AL-
KHASAWNEH et M. DÎAZ GONZALEZ, le PRÉSI-
DENT dit que, si le temps le permet, les membres qui
ne l'ont pas encore fait pourront s'exprimer sur le sujet
avant la fin de la présente session.

La séance est levée à 13 h 15.

2106e SÉANCE

Mardi 23 mai 1989, à 10 heures

Président : M. Bernhard GRAEFRATH

Présents : M. Al-Khasawneh, M. Barboza, M. Barse-
gov, M. Beesley, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gon-
zalez, M. Francis, M. Hayes, M. Koroma, M. Mahiou,
M. McCaffrey, M. Ogiso, M. Pawlak, M. Sreenivasa
Rao, M. Razafindralambo, M. Roucounas, M. Sepùl-
veda Gutiérrez, M. Shi, M. Solari Tudela, M. Thiam,
M. Tomuschat, M. Yankov.

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité1 (suite*) [A/CN.4/4112, A/CN.4/419 et
Add.l3, A/CN.4/L.431, sect. 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)4 [suite]
1. Le PRÉSIDENT dit que le Rapporteur spécial a
établi à titre indicatif une liste de crimes de guerre à
inclure dans le projet d'article 13. La plupart des
membres de la Commission qui ont pris la parole sur le
sujet ont dit préférer la seconde variante de l'article et
il a été suggéré qu'une liste de crimes serait utile au
Comité de rédaction.
2. Le Président invite le Rapporteur spécial à présen-
ter l'alinéa c de la seconde variante de l'article 13
(A/CN.4/419/Add.l), qui se lit :

c) Constituent, notamment, des crimes de guerre :
i) les atteintes graves aux personnes et aux biens et, notamment,

l'homicide intentionnel, la torture, la prise d'otages, la déportation
ou le transfert de populations civiles d'un territoire occupé, les
traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le
fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de
porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, la
destruction ou l'appropriation de biens non justifiées par des
nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon
illicite ou arbitraire ;

ii) l'emploi illicite de moyens et de méthodes de combat et notam-
ment d'armes qui, par leur nature, frappent sans distinction les
objectifs militaires et les objectifs non militaires, d'armes dont
l'effet est incontrôlable et d'armes de destruction massive.

3. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit que plusieurs
possibilités s'offraient à lui pour établir la liste des
crimes de guerre à l'alinéa c. Il pouvait notamment
reproduire intégralement l'article 85 du Protocole addi-
tionnel I5 aux Conventions de Genève de 1949 ; cet
article, qui contient une liste de toutes les « infractions
graves », aurait pu fournir la substance d'un premier
alinéa énumérant les atteintes aux personnes et aux
biens protégés ; un second alinéa aurait ensuite visé
l'emploi illicite d'armes. Il a toutefois hésité à adopter
l'article 85 dans son ensemble, en raison des réserves
formulées par certains Etats. De plus, tous les Etats
n'ont pas accepté les Protocoles additionnels I et II. La
liste proposée s'inspire donc de plusieurs sources,
notamment le Protocole additionnel I, la loi n° 10 du
Conseil de contrôle allié6, le statut du Tribunal de
Nuremberg7, le projet de code de 1954 et les sugges-
tions faites par les membres de la Commission. La liste,
qui est purement indicative, est conçue comme un
document de travail. On peut évidemment y ajouter
d'autres crimes, ou en supprimer.

* Reprise des débats de la 2102e séance.
1 Le rr.•>>.-'• à? cc,J.; -.,1r-pt5 pr;r la Commission à sa sixième session,

en 1954 / ' , ••• •: • • .". 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 Pour le texte, voir 2096e séance, par. 2.
5 Voir 2096e séance, note 11.

_ 6 Ibid., note 9.
1 Ibid., note 7.
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4. L'alinéa c, i, énumère les atteintes aux personnes et
aux biens qui bénéficient d'une protection en vertu des
lois de la guerre, même si elles ne sont pas mentionnées
à l'article 85 du Protocole additionnel I. On pourrait
ajouter le mot « protégés », après les mots « aux per-
sonnes et aux biens », afin de les qualifier, et faire
mention aussi de l'utilisation abusive des emblèmes de
protection.

5. L'alinéa c, ii, vise l'emploi illicite de moyens et de
méthodes de combat — notion tirée des Conventions
de Genève et de La Haye et consacrée par l'usage. Le
Rapporteur spécial n'a pas tenté de préciser les types
d'armes visées, en raison de la difficulté que poserait
leur définition : il appartiendra à la Commission de
décider quelle catégorie d'armes il convient d'interdire
expressément.

6. M. BAPvBOZA note que la liste du Rapporteur
spécial est, fondamentalement, celle qui figure dans son
quatrième rapport, de 1986 (art. 13, seconde variante)8.
Cette liste viendrait, à la seconde variante, à la suite des
alinéas a et b et serait précédée de la phrase :
« Constituent, notamment, des crimes de guerre ». En
d'autres termes, le texte de l'alinéa a de l'article 13 ne
changerait pas, mais l'adjectif « grave », qui qualifie le
mot « violation », serait utilisé sans les crochets. L'ar-
ticle serait ainsi composé d'une partie générale et, à la
suite, d'exemples concrets dans une liste non exhaus-
tive. D'autres infractions qui ne paraissent pas dans la
liste seraient ainsi couvertes par le code, à condition
d'être graves. Il appartiendra donc aux juges d'appré-
cier la gravité de ces infractions — afin qu'elles pa-
raissent dans le code.

7. Lorsque le Rapporteur spécial, dans son septième
rapport (A/CN.4/419 et Add.l), examine les deux
variantes du projet d'article 13, il fait une distinction
entre les « infractions » et les « violations ». Les crimes
eux-mêmes sont des « infractions », le terme « viola-
tions » étant employé pour marquer la différence entre
le comportement requis par la règle de droit et le com-
portement effectif. La notion de « gravité » varie égale-
ment selon qu'elle s'applique aux « infractions » ou aux
« violations » : une infraction comme l'homicide est
plus grave qu'une infraction comme le vol, parce qu'il
est plus important de protéger la vie humaine que la
propriété. Dans chaque infraction, il y a des violations
qui sont plus graves que d'autres, selon la marge qui
sépare le comportement réel du comportement requis
par la règle de droit : par exemple, l'homicide simple
diffère de l'homicide accompagné de circonstances
aggravantes, et le vol d'une grosse somme d'argent du
vol d'une petite somme. En mentionnant la « gravité »,
l'intention est que le code ne vise que les actes d'une
gravité suffisante pour porter atteinte à la paix et à la
sécurité de l'humanité, puisqu'elles font l'objet de sa
protection. Il est clair que l'appréciation de la gravité
des violations est essentiellement une fonction judi-
ciaire, alors que l'appréciation de la gravité des infrac-
tions est une fonction législative. Mieux vaudrait donc
parler à l'article 13 d'« infractions », plutôt que de
« violations ». Il faudrait alors remanier le texte de l'ali-
néa a qui se lirait comme suit : « [...] Consti-

tuent des crimes de guerre, les infractions suivantes aux
règles du droit international applicable dans les conflits
armés ». Cet alinéa serait suivi de l'actuel alinéa b et de
la liste de crimes. Comme cette liste ne serait pas indi-
cative, il faudrait y supprimer le mot « notamment ».
8. On a fait valoir qu'une définition générale, suivie
d'exemples précis, suffirait. C'est la formule utilisée
pour définir l'agression. Dans ce cas, cependant, même
si un acte spécifique n'est pas inclus dans la liste, on
peut sans difficulté déterminer s'il relève de la définition
générale de l'agression. En revanche, la liste de crimes
de guerre proposée n'est pas précédée d'une définition
générale, mais simplement d'une référence à d'autres
instruments internationaux ou à la coutume, qui
n'offrent pas de définition générale et indiquent que
certains comportements constituent des crimes de
guerre spécifiques. Une référence à des crimes spéci-
fiques ne saurait remplacer une définition générale. Un
tribunal chargé de décider si un certain type de com-
portement, qui ne figure pas dans la liste, constitue un
crime de guerre serait contraint de se prononcer en
fonction de l'analogie que ce comportement présente-
rait avec des crimes d'une gravité similaire, ce qui n'est
pas admis dans un système libéral de droit pénal. On a
dit que le code doit être flexible pour couvrir toutes les
infractions qui pourront se produire à l'avenir. Cepen-
dant, les codes pénaux nationaux ne punissent pas
toutes les offenses possibles et ne prétendent pas viser
toutes les offenses futures en raisonnant par analogie
avec celles qui existent, ce qui est interdit par le droit
pénal. Quant à la flexibilité voulue, il est impossible de
bénéficier des avantages d'un code sans supporter ses
inconvénients.

9. M. Barboza se demande d'ailleurs en quoi une liste
exhaustive poserait des problèmes insurmontables. On
ne risquerait guère, après tout, de laisser de côté des
infractions graves existantes, et les infractions de l'ave-
nir relèveraient en grande partie de la coutume (comme
c'est le cas actuellement) jusqu'au moment où il serait
décidé de les ajouter dans le code. La liste proposée a
un inconvénient que ne présentent pas les Conventions
de Genève de 1949 : elle ne précise pas quelles sont les
catégories de personnes protégées. Il pourrait en résul-
ter une certaine confusion, car la guerre est inévitable-
ment dirigée contre des personnes et des biens consi-
dérés comme étant des objectifs militaires. On n'inter-
dira pas les atteintes graves aux personnes et aux biens,
et notamment l'homicide intentionnel, sans supprimer
la guerre elle-même. M. IVlalek avait présenté à la
trente-huitième session, en 19869, une liste qui tenait
compte des personnes protégées : la Commission pour-
rait peut-être s'en inspirer pour établir la nouvelle liste.

10. M. SHI reconnaît qu'établir une liste exhaustive
des crimes de guerre est une tâche extrêmement diffi-
cile, sinon impossible. La liste proposée par le Rappor-
teur spécial à l'alinéa c, qui est une liste indicative, ou
descriptive, est pour l'essentiel une version légèrement
modifiée de la liste qui apparaissait dans son quatrième
rapport en 1986.
11. M. Shi est d'avis que chaque crime devrait faire
l'objet d'un alinéa distinct, par souci d'harmonisation

Ibid., note 4. 9 Annuaire... 1986, vol. I, p. 101, 1958e séance, par. 6.
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avec le style de présentation adopté pour les autres
catégories de crimes. Par ailleurs, M. Shi doute que la
prise d'otages en cas de combats armés ait sa place
dans la liste des crimes de guerre : c'est l'exécution
d'otages que l'alinéa b de l'article 6 du statut du Tribu-
nal de Nuremberg définit comme un crime de guerre, et
non pas la prise d'otages. De même, la notion de
« déportation ou [...] transfert de populations civiles
d'un territoire occupé » est trop vague. A l'article 6 du
statut du Tribunal de Nuremberg, le but de la déporta-
tion est considéré comme un élément constitutif impor-
tant du crime. Un transfert de populations civiles des-
tiné à assurer leur sécurité pendant des hostilités ne
saurait être assimilé à un crime de guerre : l'interdiction
formulée dans le statut du Tribunal de Nuremberg vise
la déportation à des fins de travail forcé ou à d'autres
fins analogues. Il faudrait aussi remplacer les mots « la
destruction ou l'appropriation de biens » par la formule
employée à l'article 6 du statut du Tribunal de Nurem-
berg « la destruction sans motif » et « le pillage des
biens publics ou privés ». Une formule de ce genre
montrerait bien que c'est la gravité de la destruction
qui, aux termes du présent code, en fait un crime de
guerre.

12. On pourrait enfin supprimer l'alinéa c, ii, car l'em-
ploi illicite d'armes pose un difficile problème pour la
codification. Qui plus est, il est déjà partiellement inter-
dit par certaines conventions internationales, et cette
interdiction sera étendue par les conférences sur le
désarmement.

13. De l'avis de M. Shi, la Commission pourrait ren-
voyer la liste de crimes de guerre proposée au Comité
de rédaction.

14. M. OGISO rappelle que le Rapporteur spécial
avait d'abord hésité à ajouter une liste de crimes. Lui-
même partageait ce point de vue, et il demeure
convaincu qu'une liste indicative créera nécessairement
des difficultés. Par exemple, il est question à l'alinéa c, ii,
de l'« emploi illicite de moyens et de méthodes de
combat », ce qui soulève la question de la définition de
l'« emploi illicite ». De plus, parler des moyens et des
méthodes de combat soulève le problème des armes de
destruction massive. De toute évidence, la liste posera
plus de difficultés qu'elle ne cherche à en résoudre.

15. Si toutefois l'on décide d'ajouter une liste à la
définition des crimes de guerre dans le projet d'ar-
ticle 13, quelques observations s'imposent. Pour com-
mencer, l'alinéa c, i, ne mentionne pas les attaques diri-
gées contre la population civile, qui sont visées à l'ali-
néa a du paragraphe 3 de l'article 85 du Protocole addi-
tionnel I aux Conventions de Genève. L'alinéa c, i, vise
indirectement cette question, mais il est essentiel de for-
muler explicitement l'interdiction de diriger des
attaques contre les populations civiles.

16. Le même problème se pose à l'alinéa c, ii, à
propos de l'emploi illicite d'armes de destruction
massive. On y trouve visées les armes « qui, par
leur nature, frappent sans distinction les objectifs mili-
taires et les objectifs non militaires » ; or une arme diri-
gée contre un objectif militaire peut aussi atteindre la
population civile. Il faut interdire expressément les

armes dont il peut être fait usage pour attaquer et
détruire des villes entières.

17. M. Ogiso est également frappé par l'absence de
toute mention des mauvais traitements ou des traite-
ments inhumains infligés aux prisonniers de guerre. Il
est essentiel de faire état de cette infraction, soit à l'ali-
néa c, i, ou c, ii, soit peut-être dans un alinéa distinct.
Il y a incontestablement lieu de qualifier de crime de
guerre le traitement inhumain des prisonniers de guerre,
notamment leur affectation à des travaux forcés, que ce
soit pendant ou après les hostilités.

18. Il est douteux que la liste de crimes permette
d'avancer dans les travaux sur le sujet. M. Shi a sug-
géré de supprimer l'alinéa c, ii. Cependant, ses disposi-
tions renferment un élément constitutif important des
crimes de guerre, et reflètent les progrès réalisés en la
matière depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Il
convient de garder cet alinéa, mais M. Ogiso appelle
néanmoins la Commission à la prudence avant de déci-
der d'ajouter au code une liste détaillée de crimes de
guerre.

19. M. CALERO RODRIGUES remercie le Rappor-
teur spécial d'avoir présenté une liste de crimes de
guerre pour accéder aux vœux de certains membres de
la Commission. Cette liste leur sera utile ainsi qu'à ceux
qui, comme M. Calero Rodrigues, n'approuvent pas
l'idée d'une liste de crimes dans le projet d'article 13.
Par contre, les membres de la Commission sont una-
nimes à reconnaître qu'il est pratiquement impossible
d'établir une liste exhaustive, en raison essentiellement
de la multiplicité des instruments à appliquer. C'est
ainsi que les quatre Conventions de Genève de 1949 et
leurs deux Protocoles additionnels traitent des infrac-
tions graves constituant des crimes de guerre. L'inter-
diction de certaines armes découle d'un grand nombre
d'accords internationaux, dont certains remontent à
plus d'un siècle. D'autres crimes seront certainement
ajoutés à la liste à mesure que se poursuivra l'élabora-
tion en cours de la législation internationale.

20. D'où l'inconvénient supplémentaire que présente
une liste de crimes de guerre : elle aurait pour effet de
geler la notion de crimes de guerre à un moment donné,
et devrait être modifiée chaque fois qu'un fait nouveau
serait déclaré illicite. M. Boutros-Ghali a dit (2096e

séance) qu'une liste aurait le mérite d'alerter l'opinion
mondiale. Mais l'essentiel est qu'une liste illustrative est
de peu d'intérêt à des fins juridiques, qui sont précisé-
ment celles que la Commission doit viser en premier.
L'effet sur l'opinion publique a une importance secon-
daire.

21. Les deux variantes du projet d'article 13 propo-
sées par le Rapporteur spécial ne diffèrent que par le
vocabulaire. La seconde variante parle de « conflits
armés » au lieu de « guerre », mais, quant au fond, ces
deux dispositions sont identiques. L'adjectif « grave »
est acceptable, parce qu'il correspond à la distinction
que les Conventions de Genève établissent entre les
infractions simples et les « infractions graves ». Dans
son remarquable exposé, M. Barboza a utilement sou-
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ligné la différence entre les « violations » graves et les
« infractions » graves.

22. La meilleure solution consisterait à s'inspirer des
dispositions de l'article 147 de la quatrième Convention
de Genève, que M. Calero Rodrigues a mentionnées à
la 2099e séance (par. 48) et qui aideraient la Commis-
sion à résoudre la difficulté devant laquelle elle se
trouve placée. Les Conventions de Genève font une dis-
tinction importante entre les infractions graves et les
autres infractions. A partir de cette distinction, l'ar-
ticle 147 de la quatrième Convention et les articles cor-
respondants des autres Conventions disposent que « les
infractions graves [...] sont celles qui comportent l'un
ou l'autre des actes suivants [...] ». Après quoi, les actes
incriminés sont énumérés de manière exhaustive.

23. La liste exhaustive des actes, à l'article 147, n'est
pas une liste de crimes de guerre en tant que tels, mais
une liste d'actes qui, s'ils entrent dans un certain
type de comportement, font de ce comportement une
« infraction grave ». On notera, à cet égard, que l'ar-
ticle 147 emploie fréquemment les adjectifs « intention-
nel » ou « illégal » et qu'à propos de l'homicide inten-
tionnel il est précisé que l'exécution d'une personne
protégée — prisonnier ou civil — constitue une viola-
tion des lois et coutumes de la guerre. Manifestement,
l'expression générale « homicide intentionnel » n'est
suffisante que si elle est complétée par le membre de
phrase « [s'il est] commis contre des personnes ou des
biens protégés par la Convention ».

24. M. Calero Rodrigues n'est ni pour ni contre le
maintien de l'alinéa c, ii, de la liste proposée par le
Rapporteur spécial, mais relève qu'il y est question de
î'« emploi illicite » de certains moyens et méthodes de
combat. Cette disposition vise donc des actes qui sont
interdits par le droit international existant : elle
n'aborde pas le problème de l'emploi de ces armes en
premier.

25. Comme M. Barboza l'a signalé fort justement, le
projet d'article 13 ne contient pas de véritable défini-
tion des crimes de guerre ; il se contente de donner une
indication. Bien entendu, seules les violations graves
constituent des crimes de guerre.

26. Pour sa part, M. Calero Rodrigues suggère que
l'article 13 comporte les dispositions suivantes : premiè-
rement, un alinéa a semblable à celui de la seconde
variante proposée par le Rapporteur spécial ; deuxième-
ment, si on le veut, un alinéa inspiré de l'alinéa b de la
seconde variante, bien que cette disposition ne soit pas
indispensable, vu qu'elle ne fait qu'énoncer une évi-
dence. Ces paragraphes seraient suivis d'un nouvel ali-
néa c qui serait libellé comme suit : « Aux fins des dis-
positions de l'alinéa a ci-dessus, les violations graves
sont celles qui comportent l'un ou l'autre des actes sui-
vants [...] », après quoi seraient énumérés les actes cités
à l'article 147 de la quatrième Convention de Genève.
Cette méthode permettrait de combiner la solution pré-
conisée par M. Barboza avec le système employé dans
les Conventions de Genève.

27. Il est évident que la Commission pourra difficile-
ment se mettre d'accord sur une liste, ne serait-elle
qu'indicative. En outre, certains problèmes de termino-

logie se poseront. Par exemple, la version anglaise de la
liste à l'examen utilise l'expression intentional homicide,
qui est de toute évidence la traduction de l'expression
« homicide intentionnel » employée dans l'original fran-
çais, alors que l'expression employée dans le texte
anglais officiel des Conventions de Genève de 1949 est
wilful killing. Les divergences de ce type donneront
nécessairement lieu à des difficultés.

28. M. FRANCIS souligne l'extrême intérêt de la
déclaration de M. Barboza, qui a démontré l'utilité
d'une liste, ne serait-ce que parce que, sans liste, le code
ne pourrait pas être effectivement appliqué par les tri-
bunaux nationaux. La question ne se poserait pas si le
code devait être appliqué par un tribunal international,
mais les tribunaux nationaux ont besoin d'être guidés à
cause de leur manque de familiarité avec le droit inter-
national, M, Francis appuie tout aussi énergiquement
le plaidoyer de M. Barboza en faveur d'une définition.

29. M. Francis propose que le trafic des stupéfiants
soit classé parmi les crimes contre l'humanité, qui font
l'objet du projet d'article 14. La question avait été sou-
levée dès 1985 par M. Reuter, qui est une autorité en ce
qui concerne les instruments internationaux relatifs à la
lutte contre la drogue et contre le trafic des stupéfiants.

30. Le PRÉSIDENT suggère que cette proposition
soit faite à la fin du débat.

31. M. BARSEGOV dit qu'il n'est évidemment pas
facile d'établir une liste précise des crimes de guerre,
mais que cela est absolument nécessaire. C'est donc une
tâche qu'il faut entreprendre. Le Rapporteur spécial a
fait œuvre utile à cet égard en présentant l'alinéa c du
projet d'article 13, qui peut servir de base pour l'exa-
men des questions qui se posent. Ces questions donne-
ront certainement lieu à des divergences de vues,
comme l'a déjà montré le débat.

32. En ce qui concerne l'objet de la liste, certaines
déclarations faites au cours du débat ont pu donner à
croire que la liste n'aurait d'intérêt qu'en tant que
moyen d'influer sur l'opinion publique et serait dépour-
vue d'utilité juridique. M. Barsegov ne partage pas ce
point de vue. La Commission doit avoir en vue la fonc-
tion préventive du droit qui correspond à une tâche pri-
mordiale du droit et de la justice.

33. La liste proposée par le Rapporteur spécial pourra
sans doute être améliorée. Le Comité de rédaction y
apportera des modifications et des additions, à la
lumière du débat à la Commission. C'est dans cet esprit
constructif que M. Barsegov entend faire quelques
observations.

34. Dans ses déclarations antérieures, M. Barsegov
s'était prononcé en faveur d'une définition précise,
assortie d'une liste aussi complète que possible des actes
constituant des crimes de guerre aux termes du code. A
son avis, cette façon de procéder est une condition
essentielle au succès et à l'efficacité du code. Sans
doute, de nombreux membres de la Commission sont-
ils d'accord avec lui sur ce point. Les difficultés inhé-
rentes au sujet, dont le Rapporteur spécial a fait état,
sont liées aux problèmes politiques complexes qui se
posent. Cela étant, il s'agit de savoir quelle voie la
Commission entend suivre. Elle peut, bien entendu,
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renoncer devant les problèmes en jeu et abandonner
l'idée d'établir une liste, ou dresser une liste qui corres-
ponde à l'état de choses à la fin du xixe siècle et au
début du xxe siècle, époque où le principal souci était
d'empêcher l'utilisation de certaines armes qui, telles les
balles explosives, infligeaient des souffrances inutiles.
Mais le monde d'aujourd'hui fait face à des problèmes
entièrement différents. Il existe de nouvelles méthodes
de guerre et certaines armes de destruction massive sont
apparues. L'utilisation de l'arme nucléaire, en particu-
lier, passe aux yeux de nombreux juristes, non seule-
ment pour un crime de guerre, mais pour un moyen de
génocide. Avec les armes de destruction massive
actuelles, il serait possible d'annihiler l'humanité tout
entière. Les mots « génocide technologique » et « omni-
cide » commencent à être utilisés par la doctrine. Grâce
à la technique moderne, on peut même commettre ces
crimes sans avoir les mains sales.

35. La question de savoir s'il faut placer l'emploi des
armes nucléaires dans la liste des crimes est à l'ordre du
jour depuis de nombreuses années. Mais la difficulté
consiste à décider si seul l'emploi en premier doit être
incriminé, la riposte étant considérée comme relevant
de la légitime défense, ou si c'est tout emploi de l'arme
nucléaire qu'il faut interdire. Les arguments pour et
contre ces propositions sont familiers aux membres, et
le résultat est que la Commission n'a pas réglé la ques-
tion. Le Rapporteur spécial avait suggéré de placer
entre crochets les mots « en premier », ce qui évitait
d'avoir à trancher, mais cela, pensait-il, prolongerait
indéfiniment le débat et ferait obstacle à l'adoption du
code. Il propose donc à présent une formule plus large,
englobant toutes les armes de destruction qui frappent
sans distinction les objectifs militaires et les objectifs
non militaires. C'est là une solution diplomatique, à
laquelle il est difficile de s'opposer, car elle permettrait
de sortir de l'impasse et de progresser. L'inconvénient
de cette formule est qu'elle manque de précision et que
certains désaccords risquent d'apparaître sur ce qui
constitue un « emploi illicite » des armes en question.
Beaucoup diront, par exemple, que l'emploi d'une arme
à titre de riposte n'est pas illicite, mais la question, là
encore, sera de savoir si l'emploi en premier est illicite,
ce qui ramènerait à la question initiale.

36. Cependant l'essentiel ne réside pas dans les éven-
tuelles distinctions post facto — par exemple, après
l'emploi de l'arme nucléaire ; l'essentiel est que, si l'em-
ploi des armes nucléaires n'est pas incriminé dans le
code, la fonction préventive du code s'en trouvera affai-
blie. Sans doute le Rapporteur spécial aurait-il préféré
une formule plus précise, utile à la prévention de ces
crimes ; mais, sans doute aussi a-t-il été guidé par des
considérations de réalisme, compte tenu du résultat des
nombreuses années de débat sur la question.

37. Or les temps ont changé, et les idées nouvelles
prennent leur place dans le domaine des relations inter-
nationales, où tout espoir d'amélioration semblait
absent. Auparavant, en effet, l'attitude des Etats — et,
à leur tour, des spécialistes et des experts juridiques —
devant ce genre de question reposait sur la suspicion et
la méfiance. Mais cette suspicion et cette méfiance sont
maintenant progressivement remplacées par la con-
fiance. De nos jours, aucun être censé ne peut tenir

pour raisonnable l'emploi de l'arme nucléaire. C'est à
partir de ce point de vue qu'il faut aborder la question,
dans la plus grande ouverture d'esprit.

38. Si certains membres de la Commission craignent
que la formule de « l'emploi en premier » n'empêche de
bannir l'emploi des armes nucléaires et d'en faire un
crime passible de sanctions en vertu du code, alors
M. Barsegov suggérera, conformément à l'esprit de
confiance qui s'instaure actuellement, d'inscrire l'em-
ploi des armes nucléaires dans la liste des crimes de
guerre sans le limiter à la notion d'emploi en premier.
La Commission prendrait ainsi une mesure pratique
dans l'intérêt de l'humanité et du renforcement de la
paix et de la sécurité. Sans doute y a-t-il là des ques-
tions d'ordre politique auxquelles la Commission ne
saurait apporter une réponse définitive, et faut-il tenir
compte des résultats des pourparlers sur le désarme-
ment. Mais, de l'avis de M. Barsegov, dans ce domaine
comme dans d'autres, les membres de la Commission
pourraient prendre des initiatives, à condition que ces
initiatives aient pour objet de renforcer le droit, l'ordre
juridique et la paix.

39. Par ailleurs, M. Barsegov tient à mentionner cer-
taines questions concernant l'applicabilité des normes
restrictives ou prohibitives aux mouvements anticolo-
niaux et nationaux de libération. L'humanisation du
droit de la guerre ne doit pas s'appliquer seulement aux
guerres entre Etats. Il lui paraît impossible de limiter
l'application du code aux territoires occupés, sans y
faire mention, par exemple, du caractère criminel de
certains traitements inhumains infligés aux civils, de
leur déportation ou de la destruction de leurs biens
dans les territoires habités par des peuples vivant sous
la domination coloniale ou soumis à d'autres formes de
domination étrangère.

40. M. Barsegov pense que le texte proposé par le
Rapporteur spécial peut être renvoyé au Comité de
rédaction, avec les observations faites au cours du
débat.

41. M. McCAFFREY estime, lui aussi, que la ques-
tion à l'étude doit être réglée en fonction de la méthode
à adopter pour mettre en œuvre le code. Si, en effet,
cette mise en œuvre doit être le fait d'une juridiction
pénale internationale, une distinction de caractère géné-
ral ne soulèvera pas de difficulté, car ce tribunal aura la
compétence nécessaire pour appliquer la définition, et
ses décisions seront cohérentes. Par contre, il est peu
probable que les décisions des tribunaux nationaux, qui
risquent de mal connaître le droit international, et en
particulier les lois et coutumes de la guerre, aient la
cohérence voulue pour constituer la jurisprudence
nécessaire à l'interprétation et à l'application uniformes
du code.

42. On a dit que le code serait plus fréquemment
appliqué et interprété par les tribunaux nationaux que
par une juridiction pénale internationale. Si c'était le
cas, la perspective serait redoutable, pour les raisons
indiquées par M. McCaffrey dans le passé. Sans un tri-
bunal spécial auquel les Etats parties puissent donner le
pouvoir de rendre des décisions sur les violations des
dispositions du code, comment être sûr de la manière
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dont ces dispositions, y compris celles relatives aux
crimes de guerre, seront interprétées et appliquées ?

43. De l'avis de M. McCaffrey, essayer de dresser une
liste des crimes de guerre serait ouvrir la boîte de Pan-
dore. Il s'agit, en effet, d'un domaine très spécialisé, qui
exige des connaissances approfondies sur les pratiques
en cours dans la conduite des hostilités. En essayant de
dresser une liste indicative, la Commission ferait face à
deux problèmes. Le premier problème serait de savoir
dans quelle mesure une telle liste s'écarterait des
Conventions de Genève de 1949 — qui sont, de tous les
instruments internationaux, ceux qui ont été adoptés
par le plus grand nombre d'Etats. S'écarter de ces
conventions pourrait faire douter de leur validité, ce
que la Commission ne veut probablement pas. Le
second problème est que, si la Commission décidait
d'établir une liste qui ne fût pas un simple renvoi à ces
conventions, mais qui apportât quelque chose de nou-
veau, il faudrait consacrer beaucoup de temps et de res-
sources à la mise à jour de ces textes, de manière à tenir
compte des techniques modernes de la guerre.

44. Comme M. Ogiso et d'autres membres, M. McCaf-
frey hésite donc beaucoup à essayer d'établir une liste. Il
est vrai que sa position ne manque pas d'ambiguïté,
puisqu'il pense aussi qu'il y aurait danger à renoncer à
la liste et à laisser aux tribunaux nationaux le soin de
mettre en œuvre le code. Du moins, s'il doit y avoir une
liste, qu'elle ne soit pas exhaustive : la Commission n'a
pas les moyens de faire une telle liste, et, même si elle
les avait, cette liste serait probablement périmée avant
l'entrée en vigueur du code.

45. Le texte de l'alinéa c proposé par le Rapporteur
spécial montre bien les difficultés que présente la com-
pilation d'une liste des crimes de guerre. On a suggéré,
par exemple, d'ajouter le mot « protégées » après le
mot « personnes » : si l'on entend par là les personnes
protégées par les règles du droit international appli-
cable dans les conflits armés, sans doute faut-il le dire
expressément — ou alors, il faudrait définir les termes
« personnes protégées » et « biens protégés ». Comme
on l'a aussi fait observer, l'expression « homicide inten-
tionnel » a subi certaines transformations dans ses
diverses traductions. De même le membre de phrase
« la déportation ou le transfert de populations civiles
d'un territoire occupé » demanderait à être examiné de
près, étant donné que ce crime est limité de diverses
manières dans les Conventions de Genève, et qu'il fau-
drait mentionner le but de la déportation. De même
encore, l'expression « traitement inhumain » peut s'in-
terpréter de plusieurs manières. Enfin, l'expression
« l'appropriation de biens » pose de nombreuses ques-
tions quant à son sens précis, et M. McCaffrey pensait
que la Commission aurait accordé plus d'importance à
la destruction qu'à l'appropriation de biens.

46. Une autre difficulté tient au fait que la liste va un
peu plus loin que les Conventions de Genève. D'ail-
leurs, le code lui-même ne se contente pas de reprendre
les termes de ces conventions : il veut en identifier les
violations qui menaceraient et mettraient en danger la
paix et la sécurité de l'humanité. M. McCaffrey n'abor-
dera pas la question de l'emploi en premier des armes
nucléaires, question intrinsèquement politique dont

l'examen n'aboutirait à rien d'utile. Par contre, l'idée
que la Commission pourrait essayer d'identifier les vio-
lations graves en se plaçant dans le contexte général des
Conventions de Genève mérite d'être retenue, et devrait
peut-être être étudiée plus avant.
47. Pour toutes ces raisons, M. McCaffrey hésite
beaucoup à renvoyer la liste au Comité de rédaction. Il
préférerait une définition plus générale, pour laquelle
on pourrait s'inspirer de l'article 19 de la première par-
tie du projet d'articles sur la responsabilité des Etats10.
On pourrait aussi relier cette définition aux Conven-
tions de Genève, de manière à guider les tribunaux
nationaux qui auraient à appliquer le code. M. McCaf-
frey suggère provisoirement, pour plus ample examen,
la formule suivante : « Au sens du présent Code, les
crimes de guerre sont des violations graves et massives
des lois et coutumes de la guerre » — formule que sui-
vrait une définition de ce qui constitue une infraction
grave, proche de celle suggérée par M. Calero Rodri-
gues {supra par. 26).

48. M. KOROMA remercie le Rapporteur spécial
d'avoir si rapidement répondu aux vœux de la Commis-
sion en lui soumettant une liste des crimes de guerre,
fût-elle indicative. La complexité de la tâche est à la
mesure de son importance, puisque c'est le projet de
code dans son ensemble qui est ici en jeu. Comme
M. McCaffrey, M. Koroma pense qu'il faudrait à la
fois du temps et des connaissances techniques pour s'en
acquitter avec succès, compte tenu notamment du
progrès des armements modernes.
49. Par comparaison avec la liste de crimes figurant
dans les Principes de Nuremberg11, par exemple, la liste
soumise à la Commission est brève. Vu la rigueur dont
elle doit faire preuve dans ses méthodes, la Commission
ne devrait épargner aucun effort pour s'inspirer du plus
grand nombre possible de sources — en plus, bien
entendu, des Conventions de Genève de 1949 —, de
manière à soumettre à la communauté internationale
une liste qui, à défaut d'être exhaustive, fît autorité.

50. Il ne faut pas oublier que les crimes de guerre en
question peuvent être indifféremment commis par des
soldats au combat et par des civils, et que, dans ses tra-
vaux sur le sujet, la Commission a décidé de s'en tenir
à la responsabilité pénale des individus, en laissant de
côté la question de la responsabilité pénale des Etats.
Du point de vue de la rédaction, il serait préférable de
remplacer, au début de l'alinéa c, le mot « notam-
ment » par l'expression « entre autres », car le texte
actuel risque de donner l'impression que les crimes énu-
mérés sont les crimes de guerre du type le plus grave, ce
qui n'est pas l'intention de la Commission.

51. La question de la gravité, bien qu'elle ait été lon-
guement discutée, reste d'une importance cruciale à
partir du moment où l'en envisage de faire châtier les
criminels de guerre par un tribunal, national ou inter-
national. Le critère de gravité risque en effet d'intro-
duire un élément de subjectivité : par exemple, un Etat
pourrait lui-même décider si un crime donné est suffi-
samment grave pour justifier un procès. Personnelle-

10 Voir 2096e séance, note 19.
11 Ibid., note 14.
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ment, M. Koroma persiste à penser que tout individu,
militaire ou civil, qui commet un acte en violation des
règles du droit international applicable aux conflits
armés doit être passible de châtiment en tant que crimi-
nel de guerre — ce qui exclut le critère de gravité.
M. Barboza a dit que la notion de gravité ne tenait pas
à l'acte lui-même, mais à la déviation par rapport à la
règle de droit international. M. Koroma estime pour sa
part que c'est l'acte lui-même qui constitue la déviation
qui viole le droit international, et que, par conséquent,
la distinction entre l'acte et la déviation est d'une subti-
lité excessive. Après tout, en droit pénal par exemple, le
vol reste le vol, quelle que soit l'importance du délit, et
le délinquant est jugé responsable en conséquence. Le
mieux serait peut-être, comme l'a dit M. Calero Rodri-
gues {supra par. 26), de donner une définition générale
et de préciser les actes considérés comme des crimes de
guerre aux termes du code, mais sans dire dans la défi-
nition elle-même qu'une violation doit être « grave »
pour constituer un crime de guerre.

52. A l'alinéa c, i, il est question d'intentional homi-
cide : expression peu heureuse, qu'on pourrait rempla-
cer par wilful killing. Inutile cependant de s'attarder sur
cette question, qui relève de la rédaction, comme l'utile
suggestion déjà faite de consacrer à chaque acte un ali-
néa distinct.

53. M. Koroma hésite à aborder la question de l'em-
ploi en premier des armes nucléaires, question conten-
tieuse s'il en est. Bien qu'une bonne partie de la com-
munauté internationale considère que l'emploi en pre-
mier de l'arme nucléaire constitue le plus grave des
crimes, la CDI n'est pas l'instance la plus compétente
pour discuter de ce genre de questions. Par contre, de
l'avis de M. Koroma, l'alinéa c, ii, s'applique, de
manière générale, à l'emploi des armes interdites en
vertu de différents instruments internationaux. Il
devrait donc être interprété comme visant, entre autres,
l'emploi des projectiles interdits comme ceux qui
contiennent des gaz asphyxiants, ainsi que l'emploi des
armes bactériologiques et le bombardement des villes et
villages sans défense.

54. Enfin, M. Koroma se demande si la Commission
ne pourrait pas étendre la portée de l'alinéa c, i, aux
expériences qui ne sont pas de caractère strictement
biologique. Encore faudrait-il pour cela faire appel à
des experts de l'extérieur.

55. M. BEESLEY remercie le Rapporteur spécial
d'avoir tenu compte de vues qu'il ne partageait peut-
être pas. La Commission devrait adopter une attitude
analogue à propos d'un sujet qui est de la plus grande
importance, et notamment lorsqu'elle renvoie des textes
au Comité de rédaction.

56. Il vaudrait peut-être mieux, lorsqu'on soumet des
textes à l'examen de la Sixième Commission de l'As-
semblée générale ou de la communauté internationale
des Etats, leur donner une certaine possibilité de choix,
car on risque toujours de glisser de la fonction législa-
tive à la fonction quasi judiciaire. Dans les travaux
antérieurs de développement progressif et de codifica-
tion du droit international, comme ceux qui ont abouti

à la Définition de l'agression12 ou à la Déclaration rela-
tive aux principes du droit international touchant les
relations amicales et la coopération entre les Etats
conformément à la Charte des Nations Unies13, il était
facile de distinguer parmi les organes des Nations
Unies quel était celui investi de la fonction législative et
celui investi de la fonction quasi judiciaire ou judiciaire.
Ce n'est pas le cas pour le projet de code, et la Com-
mission ne doit jamais perdre de vue la question de
savoir quel genre de tribunal sera chargé d'appliquer le
code.

57. On peut soutenir qu'il serait extrêmement dange-
reux de laisser aux tribunaux nationaux le soin d'appli-
quer une liste non exhaustive, mais il ne serait pas
moins hasardeux d'offrir à ces tribunaux une définition
trop générale ou trop générique des crimes de guerre.
La complexité et la diversité des questions en jeu —
comme mens rea, présomption d'innocence et extradi-
tion — sont telles que les travaux de la Commission ris-
quent d'être vains si elle ne reçoit pas certaines instruc-
tions de la communauté internationale. Ce n'est pas à
la Commission de décider de la manière dont le code
sera mis en œuvre.

58. D'un autre côté, on a fait certains progrès vers un
consensus sur le champ d'application du projet de code.
On a décidé que le code porterait sur les relations entre
les Etats et les individus, et non pas entre les Etats eux-
mêmes, et que le but recherché, comme l'a dit M. Bar-
segov, était essentiellement préventif.

59. Sur la question de la gravité, M. Beesley pense
que le fait même qu'un crime figure dans le projet de
code signifie que ce crime est suffisamment grave pour
justifier des poursuites. Mais l'ensemble de la question
a un caractère plus judiciaire que législatif. M. Beesley
souscrit, à cet égard, aux remarques de M. Barboza et
de M. Calero Rodrigues, notamment en ce qui
concerne l'importance du rôle que peuvent jouer les
Conventions de Genève de 1949 en général, et l'ar-
ticle 147 de la quatrième Convention en particulier, en
indiquant la voie à suivre pour parvenir à une solution
des problèmes posés par le critère de gravité.

60. Les difficultés inhérentes à une liste indicative des
crimes apparaissent clairement dans la liste figurant à
l'alinéa c proposée par le Rapporteur spécial, mais la
seule question importante est de savoir si un crime par-
ticulièrement grave a été omis. L'emploi des armes chi-
miques aurait pu être expressément mentionné, mais il
ne semble pas utile de prolonger le débat une fois admis
le principe de base d'une liste non exhaustive.
61. La Commission progresse dans ses travaux,
malgré les difficultés auxquelles elle se heurte et la
nécessité de disposer de connaissances spéciales.
M. Beesley pense qu'il est peut-être prématuré de sou-
mettre les textes proposés au Comité de rédaction, s'ils
devaient comporter une liste, mais il ne s'y oppose pas,
et il espère qu'on aura le temps d'apprécier les résultats
obtenus par le Comité avant que les propositions de la

12 Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale du 14 dé-
cembre 1974, annexe.

13 Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale du 24 octobre
1970, annexe.
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Commission ne soient soumises à l'examen de la
Sixième Commission.

62. M. YANKOV se joint aux orateurs qui ont
exprimé leur gratitude au Rapporteur spécial pour la
liste proposée à l'alinéa c. A son avis, la tâche de la
Commission consiste maintenant à décider si la formule
d'une liste combinée avec une définition générale est
possible, et, si c'est le cas, à s'entendre sur la manière
de combiner les éléments généraux de cette formule et
ses éléments spécifiques.

63. La définition devrait comporter davantage d'élé-
ments constitutifs. Les diverses formes de violations
graves ne devraient pas être considérées comme des
exemples d'actes criminels, mais comme des éléments
essentiels de la notion juridique de crime de guerre en
tant que violation des règles du droit international
applicable dans les conflits armés. Cette façon de voir
peut paraître manquer de réalisme, mais M. Yankov la
juge logique, d'abord en raison de l'analogie avec le
droit pénal interne, et ensuite parce que tout tribunal
doit pouvoir se référer à des règles de base qui ne com-
portent pas seulement une liste indicative, mais aussi
une définition juridique du crime de guerre énoncée
dans le code lui-même. Pour arriver à cette définition, il
serait utile d'étudier soigneusement les sources fournies
par les Principes de Nuremberg14 et par les Conventions
de Genève de 1949, qui sont toujours valables.

64. Il serait peut-être bon d'ajouter, dans le projet de
code, une clause de sauvegarde indiquant que toute
autre violation grave des règles du droit international
applicable dans les conflits armés est visée dans la défi-
nition ; mais la définition elle-même doit contenir tous
les éléments essentiels relatifs à la notion juridique de
crime de guerre.

65. La liste proposée par le Rapporteur spécial est une
bonne base de discussion, mais elle demande à être exa-
minée plus avant et développée. En particulier, il fau-
drait préciser que la notion de personnes protégées s'en-
tend également des combattants et des non-combat-
tants. De même, il faudrait mentionner la déportation
de personnes et la destruction de villes et de villages sans
défense, comme dans le statut du Tribunal de Nurem-
berg, ainsi que l'emploi des armes et des méthodes de
guerre interdites. Sur la question des armes de destruc-
tion massive, il semble y avoir certaines divergences de
vues ; pour sa part, M. Yankov pense que la notion
moderne d'armes de destruction massive, qui est une
notion juridique et morale, doit figurer explicitement
dans le texte sous forme d'une référence aux « armes
nucléaires et autres armes de destruction massive ». Il
est vrai que la question a des implications politiques,
mais M. Yankov juge important de mentionner expres-
sément les armes nucléaires, par souci de réalisme et du
point de vue de la prévention.

66. Le texte présenté par le Rapporteur spécial pourrait
être renvoyé au Comité de rédaction pour examen, en
même temps que les suggestions faites au cours du débat.

2107e SÉANCE

Mercredi 24 mai 1989, à 10 heures

Président : M. Bernhard GRAEFRATH

Présents : M. Al-Khasawneh, M. Barsegov, M. Bees-
ley, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M. Fran-
cis, M. Hayes, M. Koroma, M. Mahiou, M. McCaf-
frey, M. Ogiso, M. Pawlak, M. Sreenivasa Rao,
M. Razafmdralambo, M. Reuter, M. Sepûlveda Gutié-
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[Point 5 de l'ordre du jour]

SEPTIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (fin)

ARTICLE 13 (Crimes de guerre)4 [fin]

1. M. Sreenivasa RAO dit que, n'ayant pu prendre
part au débat général, il fera quelques observations sur
la question des crimes de guerre avant d'aborder la liste
des crimes proposée par le Rapporteur spécial à l'ali-
néa c.

2. Premièrement, la Commission pourrait prendre
l'expression « crime de guerre » dans son acception
technique, en expliquant dans le commentaire que cette
formule peut s'entendre de tout conflit armé, qu'il soit
ou non considéré comme une « guerre » au sens tradi-
tionnel du terme. Il faudrait rappeler aussi, comme l'a
dit M. Solari Tudela (2100e séance), que la guerre en
tant qu'instrument des politiques nationales et en tant
qu'institution juridique est interdite par le droit coutu-
mier et en vertu du paragraphe 4 de l'Article 2 de la
Charte des Nations Unies.

3. Deuxièmement, le code ne devrait viser que les
crimes « graves », ainsi que la Commission en a déjà
décidé, mais il pourrait aussi s'appliquer, comme cer-
tains membres l'ont suggéré, aux crimes qui peuvent
être tenus pour graves en raison de leurs conséquences
pour la paix et la sécurité de l'humanité, même si l'acte
criminel en soi n'entraîne pas de conséquences graves
immédiates.

4. Troisièmement, le code devrait contenir une liste
des crimes de guerre, qui serait établie à partir des ins-
truments applicables au droit des conflits armés inter-
nationaux, comme les Conventions de Genève de 1949
et leurs protocoles additionnels de 1977, mais compte
tenu toutefois des vues et des intérêts de la majorité des

La séance est levée à 13 h 5.

14 Voir 2096e séance, note 14.

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 Pour le texte, voir 2096e séance, par. 2, et 2106e séance, par. 2.


