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dées dans le projet d'articles lui-même ou dans des
annexes, car elles ne sont pas fondamentales.

24. A la prochaine session, conformément au calen-
drier de soumission des éléments restants figurant dans
son quatrième rapport (ibid., par. 8), le Rapporteur
spécial présentera les questions relatives à la gestion des
cours d'eau internationaux, à la sécurité des installa-
tions hydrauliques et au règlement des différends.

25. En ce qui concerne le projet d'article 24 — il s'agit
bien entendu d'une numérotation provisoire —, le Rap-
porteur spécial rappelle que la Commission a déjà
reconnu le rapport existant entre les utilisations aux
fins de la navigation et les utilisations à d'autres fins
dans l'article 2, relatif au champ d'application du pro-
jet, qu'elle a provisoirement adopté, et dont le para-
graphe 2 — cité dans son cinquième rapport (A/
CN.4/421 et Add.l et 2, par. 121) — montre la voie à
suivre dans ce domaine. L'élément fondamental est ici
qu'il n'existe plus aujourd'hui de priorité absolue entre
les utilisations, et il renvoie à cet égard les membres à
son rapport (ibid., par. 122 à 124), dans lequel il décrit
la disparition de la priorité jadis accordée à la naviga-
tion.

26. Le paragraphe 1 de l'article 24 dispose donc que ni
la navigation ni aucune autre utilisation n'a priorité en
soi sur les autres utilisations. Bien entendu, la Commis-
sion pourrait envisager dans ce paragraphe, sinon des
priorités, du moins un ordre de préférence. Chacun à cet
égard reconnaît l'urgence que revêt la protection de l'en-
vironnement et de la qualité de l'eau. On pourrait, par
exemple, indiquer dans cet article qu'aucune utilisation
ne doit rendre l'eau impropre à l'usage domestique ou
empêcher son utilisation dans l'agriculture.

27. Au sujet du chapitre III du rapport, le Rapporteur
spécial explique que, dans le contexte du présent sujet,
l'expression « régulation des cours d'eau internatio-
naux » a une signification précise, à savoir le contrôle
des eaux d'un cours d'eau par des ouvrages ou d'autres
mesures, en vue d'éviter leurs effets nuisibles et de tirer
le plus grand parti possible des avantages que peut pré-
senter le cours d'eau (ibid., par. 129). Cette question est
donc plus vaste que celle des risques et dangers provo-
qués par les eaux, traitée dans le chapitre Ier du rapport
et qui ne concerne que les mesures conçues pour préve-
nir les effets nocifs des eaux. La pratique étatique, telle
qu'elle est décrite dans le rapport (ibid., par. 132 à 138),
fait d'ailleurs bien ressortir l'importance que donnent
les Etats à la régulation.

28. Le projet d'article 25 est un texte très modeste,
peut-être même trop simple, et la Commission pourrait
envisager, à sa prochaine session, d'insérer au para-
graphe 1 une disposition qui mettrait à la charge des
Etats du cours d'eau l'obligation de se consulter à la
demande de l'un d'entre eux pour négocier une régula-
tion.

29. Le paragraphe 2 énonce une obligation qui existe
déjà dans la pratique. Sur ce point, le Rapporteur spé-
cial renvoie les membres au Traité de 1961 entre le
Canada et les Etats-Unis d'Amérique relatif à la mise
en valeur des ressources hydrauliques du bassin du

fleuve Columbia11, texte typique de la tendance qui se
manifeste dans ce domaine.
30. Il serait souhaitable qu'à sa prochaine session la
Commission prévoie un nombre de séances suffisant
pour l'examen du sujet, tant en séance plénière qu'au
Comité de rédaction. En effet, le Comité n'a pas pu
aborder le sujet à la présente session, alors qu'il était
déjà saisi de quatre projets d'articles. Faute d'y consa-
crer un temps suffisant, la Commission ne pourrait,
comme elle l'envisageait, terminer l'examen du sujet en
première lecture avant la fin du mandat de ses membres
actuels en 1991.

La séance est levée à 11 heures.

11 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 542, p. 245.

2134e séance

Mardi 11 juillet 1989, à 10 heures

Président : M. Bernhard GRAEFRATH

Présents : M. Al-Baharna, M. Al-Khasawneh,
M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Barsegov, M. Bees-
ley, M. Bennouna, M. Calero Rodrigues, M. Diaz
Gonzalez, M. Eiriksson, M. Francis, M. Hayes,
M. Illueca, M. Jacovides, M. Koroma, M. Mahiou,
M. McCaffrey, M. Njenga, M. Ogiso, M. Pawlak,
M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo, M. Reuter,
M. Roucounas, M. Sepûlveda Gutiérrez, M. Shi, M. So-
lari Tudela, M. Thiam, M. Tomuschat, M. Yankov.

Coopération avec d'autres organismes (fin*)
[Point 10 de l'ordre du jour]

DÉCLARATION DE L'OBSERVATEUR

DU COMITÉ JURIDIQUE INTERAMÉRICAIN

1. Le PRÉSIDENT invite M. Leoro Franco, observa-
teur du Comité juridique interaméricain, à prendre la
parole devant la Commission.
2. M. LEORO FRANCO (Observateur du Comité ju-
ridique interaméricain) dit que c'est à nouveau un privi-
lège pour lui que de représenter le Comité juridique inter-
américain : les travaux remarquables réalisés par la CDI
en matière de développement progressif et de codifica-
tion du droit international ont acquis une reconnaissance
mondiale et contribueront à asseoir les relations interna-
tionales sur des bases d'équité et de justice solides.

3. Le Comité juridique interaméricain attache beau-
coup d'intérêt à l'échange régulier d'observateurs avec
la Commission et espère que ces échanges se poursui-
vront, permettant ainsi aux deux organes de se tenir
mutuellement au courant de leurs activités. Les diffi-
cultés financières de l'OEA, dont relève le Comité, l'ont

* Reprise des débats de la 2128e séance.
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contraint à réduire de moitié ses activités. Il a dû
renoncer à l'une de ses deux sessions annuelles et ne
tenir qu'une session, en août. En raison de ces circons-
tances sur lesquelles il n'a aucune prise, ses travaux ont
inévitablement souffert de retards.

4. Outre la coopération étroite qui lie les deux
organes, des relations personnelles inestimables se sont
nouées entre les membres de la Commission et ceux du
Comité juridique interaméricain. Ainsi, comme les pré-
sidents de la Commission qui l'avaient précédé,
M. Diaz Gonzalez a été invité à faire une conférence à
l'occasion du cours de droit international que le Comité
organise chaque année à l'intention de jeunes profes-
seurs de droit international, magistrats et agents des
ministères des affaires étrangères de différents pays
d'Amérique. M. Leoro Franco exprime l'espoir que
l'actuel président de la Commission, dont il a eu l'occa-
sion de lire et d'admirer les écrits, acceptera lui aussi de
faire une conférence pour le cours qui se tiendra en
août 1989.

5. En 1988, le Comité juridique interaméricain a traité
7 des 12 points inscrits à son ordre du jour. Le premier
avait trait aux directives concernant l'extradition dans
les affaires de trafic de stupéfiants. En avril 1986, une
conférence interaméricaine s'est tenue à Rio de Janeiro
pour examiner le problème alarmant de la consomma-
tion, de la production et du trafic illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes. Le programme d'action
adopté par la conférence contenait maintes suggestions
et recommandations adressées aux différents organes de
l'QEA, dont le Comité juridique interaméricain. Le
15 novembre 1986, l'Assemblée générale de l'OEA a
adopté, à son tour, une déclaration dans laquelle elle
condamnait le trafic de stupéfiants en tant que crime
international.

6. Le Comité juridique interaméricain et son rappor-
teur, M. Manuel Vieira, ont rédigé un projet de résolu-
tion à soumettre à l'Assemblée générale de l'OEA sur la
coopération judiciaire en matière d'extradition. Vu la
difficulté d'élaborer des instruments multilatéraux et les
délais de ratification, la résolution proposée vise à assu-
rer la meilleure interprétation possible des dispositions
des législations nationales ou des dispositions des
traités d'extradition interaméricains pertinents afin que
l'extradition soit accordée dans les meilleurs délais. La
résolution garantit aussi le respect des droits de
l'homme et d'une procédure régulière. Par ailleurs, lors-
qu'en vertu de la législation nationale l'extradition est
laissée à la discrétion du pouvoir exécutif, la résolution
précise que, en cas de refus de l'extradition, les raisons
doivent en être révélées.

7. Le Comité s'est penché sur les difficultés qu'il y
avait à appliquer cette résolution à la lumière des dis-
positions des législations nationales et des traités d'ex-
tradition. Il a par conséquent décidé de rédiger deux
projets, à savoir un projet de convention américaine sur
l'extradition et les mesures de prévention du trafic de
stupéfiants et un projet de déclaration sur la même
question. Ces deux documents font du trafic de stupé-
fiants un « crime international », expression dont le
sens est dénué de toute ambiguïté dans l'ordre juridique
international et qui fournit une base juridique pour la

coopération judiciaire la plus large. Aux fins de l'extra-
dition, l'article 2 du projet de convention définit les
infractions à la législation sur les stupéfiants comme
des faits identiques, pour l'essentiel, à ceux énumérés à
l'article 36 de la Convention unique sur les stupéfiants
de 1961.

8. Le projet de convention cherche aussi à faciliter le
respect de ce qu'il est convenu d'appeler l'exigence de la
« double incrimination », c'est-à-dire de la règle par
laquelle l'extradition n'est accordée que si l'acte en
question est une infraction à la fois au droit de l'Etat
requérant et au droit de l'Etat requis. Le projet de
convention précise que, pour répondre à cette exigence,
il suffit que les faits visés soient similaires quant au
fond à ceux énumérés à l'article 2 — c'est-à-dire en fait
à ceux qui tombent sous le coup de l'article 36 de la
Convention unique de 1961. Dans le cas où la preuve
d'une infraction est découverte ultérieurement à une
demande d'extradition, l'Etat requérant peut informer
l'Etat requis de son intention de poursuivre la personne
extradée pour cette infraction ; faute de réponse dans
les soixante jours, les poursuites peuvent être engagées.
Des dispositions sont prises pour faciliter l'obtention de
preuves d'infractions à la législation sur le trafic de stu-
péfiants, et les parties à la future convention seront
également tenues de faciliter l'exécution des mesures
préventives concernant des biens ordonnées par les
autorités judiciaires d'autres Etats parties, à l'occasion
d'infractions à la législation sur le trafic de stupéfiants.

9. Aux termes de l'article 11 du projet de convention,
les parties sont tenues d'interpréter ou, au besoin,
d'amender leur législation nationale dans le sens voulu
pour établir la compétence de leurs tribunaux à juger
toute personne accusée d'infractions à la législation sur
le trafic des stupéfiants lorsque, pour une raison quel-
conque, l'intéressé ne peut être remis à l'Etat sur le ter-
ritoire duquel l'infraction a été commise. Cette disposi-
tion vise à régler, entre autres, le problème rencontré
par les Etats dont le droit interdit l'extradition de
nationaux. Le projet de convention a été adopté à
l'unanimité par le Comité juridique interaméricain,
encore que le Rapporteur ait émis quelques réserves, le
projet ne reprenant pas certaines de ses suggestions.

10. Le deuxième point inscrit à l'ordre du jour invitait
le Comité juridique interaméricain à s'interroger sur les
raisons pour lesquelles bon nombres d'Etats n'étaient
pas devenus parties au Traité américain de règlement
pacifique (Pacte de Bogota), de 1948. L'Assemblée géné-
rale de l'OEA, à sa session de 1987, a confié l'examen de
la question au Comité, lequel a nommé rapporteurs
M. Luis Herrera et lui-même (M. Leoro Franco). Il
s'agit d'une question de caractère essentiellement poli-
tique. Qui plus est, depuis l'adoption du Pacte de
Bogota en 1948, de très nombreux nouveaux Etats
membres de l'OEA n'ont pas souscrit au Pacte. C'est
pourquoi le Comité a adopté une suggestion des rappor-
teurs tendant à prier le Secrétaire général de l'OEA de
demander aux Etats membres concernés d'expliquer les
raisons pour lesquelles ils n'adhèrent pas au Pacte. Il ne
sera pas facile d'obtenir des réponses à cette requête.

11. Le droit de l'environnement était le troisième
point à l'ordre du jour. A cet égard, l'observateur du
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Comité juridique interaméricain à la précédente session
de la CDI a évoqué un projet de déclaration américaine
sur l'environnement1. Le Comité travaille depuis cinq
ans sur cette question, sur laquelle M. Leoro Franco a
soumis trois rapports en sa qualité de rapporteur. Jus-
qu'à présent, le Comité a approuvé en première lecture
12 articles concernant différents aspects de la protec-
tion de l'environnement, qualifié de patrimoine com-
mun de l'humanité. La pollution atmosphérique trans-
frontière est considérée comme source de préoccupation
internationale. En cas de projet d'activités susceptibles
de porter physiquement atteinte à l'environnement, il
est proposé des mesures de prévention et de réparation.
La responsabilité sans faute de l'Etat à l'origine de la
pollution transfrontière est prévue ; elle implique l'obli-
gation de réparation par le rétablissement de la situa-
tion préexistante et l'indemnisation de l'Etat ou des
Etats lésés. L'Etat responsable pourra à son tour se
retourner contre les responsables proprement dits de la
pollution, notamment les sociétés transnationales, pour
obtenir îe remboursement de la réparation.

12. Le droit souverain des Etats d'exploiter leurs
propres ressources naturelles et de produire des biens
grâce à l'activité de l'homme, conformément à leurs
plans de développement respectifs, n'est pas remis en
cause. Il a été également proposé que, si un Etat reçoit
d'un autre Etat notification qu'il projette des travaux
susceptibles d'avoir des effets transfrontières néfastes,
et qu'il ne répond pas dans les trois mois qui suivent la
notification, cet Etat soit réputé ne pas avoir d'objec-
tion. Au cas où une objection serait formulée et si
aucune solution n'était trouvée par la voie diploma-
tique, l'une ou l'autre des parties peut demander la
constitution d'une commission mixte qui sera purement
un organe de négociation, qui n'aura pas de fonction
de médiation, et encore moins de fonctions judiciaires.
Cette commission mixte s'efforcera de parvenir à un
règlement sur la base des facteurs techniques pertinents.
Ce n'est qu'en cas d'échec de ce mécanisme que les
Etats recourraient aux moyens de règlement pacifique
prévus en droit international.

13. La quatrième question examinée par le Comité
juridique interaméricain était celle du projet de proto-
cole additionnel à la Convention américaine relative
aux droits de l'homme (Pacte de San José), de 1969. Ce
protocole a pour objet de traiter de la protection des
droits économiques, sociaux et culturels, auxquels le
Pacte de San José ne consacre que l'article 26. Le Rap-
porteur sur le sujet, M. Emilio Rabasa, a soumis une
étude intéressante sur les droits économiques, sociaux et
culturels ainsi que sur les droits des peuples, tels que le
droit à la solidarité. Dans son rapport, il propose diffé-
rents mécanismes possibles de promotion et de protec-
tion de ces droits. La Commission interaméricaine des
droits de l'homme et la Cour interaméricaine des droits
de l'homme, qui exercent, respectivement, des fonctions
quasi judiciaires et des fonctions judiciaires, sont déjà
chargées de défendre les droits civils et politiques. De
plus, il est possible d'avoir recours aux dispositifs pré-
vus par le Pacte international relatif aux droits écono-
miques, sociaux et culturels. Dans ces conditions,

Voir Annuaire... 1988, vol. I, p. 31, 2047e séance, par. 55.

le Rapporteur a suggéré que le Conseil économique et
social interaméricain et le Conseil interaméricain pour
l'éducation, la science et la culture, par le truchement
de commissions ad hoc, reçoivent des rapports des Etats
membres sur l'application et le développement des
droits en question. L'examen de ces rapports pourrait
déboucher sur des recommandations propres à assurer
une application plus efficace des droits de l'homme en
question. Ces deux organes feraient ensuite rapport à
l'Assemblée générale de l'OEA, à la Commission inter-
américaine des droits de l'homme et aux institutions
intéressées par certaines questions, telles que l'Organi-
sation panaméricaine de la santé. Le Comité a invité le
Rapporteur à poursuivre ses travaux sur la question.

14. La cinquième question concernait l'amélioration
de l'administration de la justice dans les Amériques.
Cette question a été étudiée essentiellement lors de réu-
nions interinstitutions, dont il est ressorti qu'il serait
bon de tenir un séminaire ouvert sur les problèmes
rebelles ; il est certain qu'il s'écoulera beaucoup de
temps avant que ces travaux aient une influence quel-
conque sur les législations nationales. Plusieurs orga-
nismes, comme l'Association interaméricaine des avo-
cats, le secrétariat général de l'OEA et l'American
Society of International Law, ont d'ailleurs coopéré
activement à ces travaux, auxquels l'IDA a prêté son
soutien financier. A sa session de 1988, le Comité a
décidé de garder ce point à son ordre du jour et de lui
adjoindre les points subsidiaires suivants : échange d'in-
formations et recherche ; différents modes possibles de
règlement des différends (conciliation, médiation, arbi-
trage) ; carrière judiciaire ; et accès à la justice.

15. Le principe de l'autodétermination et son champ
d'application constituaient le sixième point examiné par
le Comité juridique interaméricain, sur la base du rapport
soumis par M. Policarpo Callejas Bonilla. Le rapport
explique que ce principe de l'autodétermination a joué un
rôle primordial dans le processus de décolonisation et n'a
donc qu'une application limitée dans les Amériques. Le
Rapporteur a exprimé par ailleurs l'idée que le droit de
choisir librement le modèle économique, politique et
social de l'Etat connaissait une limitation majeure ; non
seulement le modèle retenu ne devait pas être en conflit
avec la démocratie, mais il devait aussi tendre à établir la
démocratie, voire à l'améliorer. Cette idée est intéres-
sante, mais le Comité n'est parvenu à aucune conclusion,
d'autant que le Rapporteur a été nommé juge à la Cour
interaméricaine des droits de l'homme.

16. La septième question concernait la révision des
conventions interaméricaines sur la propriété indus-
trielle. Vu les travaux sur la protection de la propriété
industrielle réalisés par l'OMPI et les négociations
d'Uruguay organisées par le GATT, les rapporteurs sur
cette question ont pensé qu'il ne serait pas judicieux, au
stade actuel, de soumettre de nouveaux projets de
conventions ou des propositions de révision des instru-
ments existants. Le Comité juridique interaméricain a
accepté cette recommandation, en se réservant le droit
de revenir sur cette question si l'évolution ultérieure de
la situation le justifiait.

17. Réuni en session extraordinaire du 12 au 14 oc-
tobre 1988, à la demande du Conseil permanent de
l'OEA, le Comité juridique interaméricain a étudié le
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problème des privilèges et immunités des personnes visés
à l'article 140 de la Charte de l'OEA et examiné la
demande d'avis du Conseil permanent sur la question de
savoir si les dispositions de l'Accord bilatéral de 1975
entre les Etats-Unis d'Amérique et l'OEA, relatif aux
privilèges et immunités des représentants au Conseil de
l'Organisation et des autres membres des représenta-
tions, étaient compatibles avec celles des articles 78, 138
et 140 de la Charte de l'OEA. La question est complexe
et le Comité n'a eu que trois jours pour examiner les dif-
férents problèmes qui découlaient de l'absence d'harmo-
nie entre les deux textes en question. Répondant à la
demande que lui avait faite le Conseil permanent, le
Comité a exprimé l'avis que les dispositions de l'Accord
de 1975 n'étaient pas incompatibles avec les articles 78,
138 et 140 de la Charte de l'OEA.

18. Le Comité a été aussi invité à faire savoir si l'Ac-
cord de 1975 développait comme il convenait les dispo-
sitions susmentionnées de la Charte de l'OEA. Sur ce
point, il était d'avis que l'Accord de 1975 ne permettait
pas de déterminer la teneur des « prérogatives de rési-
dence » ou la méthode de règlement de tout différend
susceptible de découler de son application. Qui plus est,
l'article 1er de l'Accord ne couvrait pas toutes les caté-
gories de personnes visées par l'article 140 de la Charte
de l'OEA. En outre, l'article 2 pouvait être appliqué
d'une manière susceptible d'entraver le déroulement
normal de la représentation auprès de l'OEA d'un Etat
dont le gouvernement n'était pas reconnu par l'Etat
hôte. Le Comité était d'avis que l'Accord aurait dû
contenir des dispositions prévoyant une procédure de
consultation à la fois avec l'Etat d'envoi et avec l'OEA
elle-même, dans les cas où l'Etat hôte demandait à un
représentant auprès de l'OEA de quitter le pays en se
fondant sur l'article 3 de l'Accord. A cet effet, les procé-
dures prévues dans l'Accord passé en 1947 entre l'Orga-
nisation des Nations Unies et les Etats-Unis d'Amérique
au sujet du Siège de l'Organisation des Nations Unies
pourraient servir de base à des négociations futures sur
la question. Quelle que soit la procédure qui pourrait
être adoptée, le Comité a conclu en soulignant la néces-
sité de garantir l'indépendance des organes de l'OEA et
celle des représentants des Etats membres et, pour ce qui
était de l'Etat hôte, la nécessité impérative de mettre fin
aussi rapidement que possible aux situations qui por-
taient atteinte à sa sécurité ou à son ordre public.

19. Le Comité juridique interaméricain était aussi
chargé de préparer la quatrième Conférence spécialisée
interaméricaine sur le droit international privé, qui
devait se tenir prochainement à Montevideo à l'occa-
sion du centième anniversaire des traités de droit inter-
national privé, signés dans cette ville en 1889.

20. Enfin, l'observateur du Comité juridique inter-
américain tient à évoquer la possibilité que la proposi-
tion soit faite à l'Assemblée générale des Nations Unies
de proclamer en 1990 une décennie du droit internatio-
nal, de façon à marquer le centième anniversaire de la
Convention de La Haye de 1899 pour le règlement
pacifique des conflits internationaux. Cette proposition
devait être faite à l'issue de la réunion des ministres des
affaires étrangères du Mouvement des pays non alignés,
tenue du 26 au 29 juin 1989 à La Haye. Si cette décla-
ration est adoptée, elle amènera probablement l'ONU à

participer à toute une série d'activités dans le domaine
du développement progressif du droit international,
dans lesquelles la CDI jouera son rôle habituel, renfor-
çant ainsi la recherche de la paix par le droit et la justice.

21. Le PRÉSIDENT remercie l'observateur du
Comité juridique interaméricain pour sa déclaration
intéressante et détaillée et pour son invitation à assister
à la prochaine session du Comité. Une coopération
étroite avec le Comité a toujours été extrêmement enri-
chissante pour les membres de la Commission. Bon
nombre des sujets à l'ordre du jour du Comité sont
directement liés aux travaux de la Commission. Pour
n'en citer qu'un, la convention contre le trafic de stupé-
fiants actuellement en cours d'élaboration sera du plus
haut intérêt pour la Commission. A cet égard, les
membres du Comité seront peut-être intéressés d'ap-'
prendre que la Commission s'est occupée du trafic de
stupéfiants en tant que crime contre l'humanité dans le
cadre de ses travaux sur le projet de code des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité.

22. M. ILLUECA, prenant la parole au nom des
membres de la Commission qui sont originaires de pays
membres de l'OEA, remercie l'observateur du Comité
juridique interaméricain pour son exposé approfondi et
intéressant. Les travaux importants réalisés par le
Comité sont vivement appréciés, tout comme ses rela-
tions suivies avec la Commission. Outre le problème du
trafic des stupéfiants qui, comme le Président vient de
le faire observer, relève des travaux de la Commission
en tant que crime contre l'humanité, le problème de
l'environnement actuellement à l'examen par le Comité
intéresse vivement la Commission, à cause de sa simili-
tude avec le sujet du droit relatif aux utilisations des
cours d'eau internationaux à des fins autres que la
navigation. En conclusion, M. Illueca félicite l'observa-
teur du Comité juridique interaméricain d'avoir sou-
ligné l'importance de la contribution des Amériques au
droit international contemporain.

23. M. McCAFFREY tient lui aussi à souligner le
parallèle existant entre les travaux du Comité juridique
interaméricain sur le droit international de l'environne-
ment et l'examen par la Commission du sujet sur le droit
relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à
des fins autres que la navigation, auquel il s'intéresse
particulièrement en sa qualité de rapporteur spécial. Il
lui serait extrêmement utile de pouvoir étudier le projet
de déclaration actuellement à l'examen par le Comité, et
en particulier la section consacrée au règlement des dif-
férends, avant d'établir son rapport pour la prochaine
session de la Commission. Il serait regrettable que les
relations entre les deux organes se limitent à une décla-
ration prononcée une fois par an en séance plénière ; il
faudrait aussi encourager les efforts de collaboration qui
sont faits tout au long de l'année. Ayant représenté la
Commission à la session du Comité qui s'est tenue à Rio
de Janeiro deux ans plus tôt, M. McCaffrey tient à
recommander aux futurs représentants de la Commis-
sion de prendre la parole devant le séminaire de droit
international organisé par le Comité sur la question des
travaux en cours de la Commission, en particulier sur
ceux qui intéressent l'Amérique latine. La Commission
a une dette de gratitude à l'égard du Comité qui, en
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s'aventurant dans un territoire juridique inexploré, pré-
pare en quelque sorte la voie à ses propres activités.

24. M. KOROMA, prenant la parole au nom des
membres de la Commission originaires de pays afri-
cains, s'associe aux orateurs qui l'ont précédé pour
remercier l'observateur du Comité juridique interaméri-
cain de sa déclaration. L'éventail des activités du
Comité est véritablement impressionnant. Le processus
de fécondation mutuelle favorisé par les contacts étroits
et suivis entre le Comité et la Commission ne profite pas
seulement aux travaux des deux organes, mais renforce
aussi la primauté du droit dans les relations internatio-
nales en général. La solidarité traditionnelle entre
l'Amérique latine et l'Afrique concerne bien des
domaines, dont celui du droit. L'Afrique reconnaît avec
fierté et gratitude qu'elle a emprunté à l'Amérique latine
le principe uti possidetis qu'elle a largement utilisé pour
désamorcer les problèmes frontaliers et territoriaux qui
se posaient dans les pays africains au lendemain de l'in-
dépendance. Les pays africains attendent avec intérêt les
résultats des travaux du Comité et espèrent que ses acti-
vités futures seront couronnées de succès.

DÉCLARATION DE L'OBSERVATEUR DU COMTÉ EUROPÉEN

DE COOPÉRATION JURIDIQUE

25. Le PRÉSIDENT invite M. Harremoes, observa-
teur du Comité européen de coopération juridique et
directeur des affaires juridiques au Conseil de l'Europe,
à prendre la parole devant la Commission.

26. M. HARREMOES (Observateur du Comité euro-
péen de coopération juridique), ayant rappelé que le
Conseil de l'Europe a célébré dernièrement le quaran-
tième anniversaire de sa création, dit que, avec l'adhé-
sion de San Marin et de la Finlande au Conseil de l'Eu-
rope, en novembre 1988 et mai 1989 respectivement, le
Conseil regroupe actuellement l'ensemble des 23 démo-
craties parlementaires pluralistes existant en Europe.
Cet élément est une raison supplémentaire pour le
Conseil d'œuvrer en vue de la création d'un véritable
espace juridique européen pour tous ses membres,
qu'ils coopèrent ou non dans d'autres contextes euro-
péens.

27. A l'occasion de l'anniversaire du Conseil de l'Eu-
rope, le Comité des ministres a adopté une déclaration
qui traite, entre autres, des relations futures avec les
Etats d'Europe de l'Est, dans laquelle il se félicite de la
politique de réformes engagée par plusieurs de ces pays
et se déclare disposé à nouer avec eux un dialogue sur
le respect et la mise en œuvre pratique, au plan national
et international, des principes des droits de l'homme et
de la démocratie. En particulier, le Conseil est prêt à
envisager la possibilité d'organiser des réunions et des
échanges d'informations entre experts sur toutes ques-
tions relevant de son domaine d'activité, de faciliter
l'adhésion aux conventions du Conseil et d'assurer une
coopération plus structurée avec l'un ou l'autre de ces
pays. A cet égard, il faut noter que la Hongrie a déjà
été invitée à adhérer à trois conventions et a demandé
à être invitée à adhérer à dix autres, tandis que la
Pologne a été invitée à adhérer à une convention. Le
Conseil de l'Europe accueille avec satisfaction cette
ouverture qui a trouvé sa manifestation la plus écla-

tante dans la visite que M. Gorbatchev a rendue à l'As-
semblée parlementaire à Strasbourg, la semaine précé-
dente.

28. Les ministres européens de la justice se sont réunis
officiellement en conférence à Lisbonne en 1988 et ont
tenu une réunion informelle à La Haye en 1989. L'un
des sujets débattus à la conférence était celui des ques-
tions pénales et criminologiques soulevées par la propa-
gation des maladies contagieuses, notamment le SIDA.
Les ministres de la justice ont mis l'accent sur les
mesures de prévention et sur la recherche, estimant que
le droit pénal ne devrait intervenir dans ce domaine
qu'en dernier recours. Les principes d'une politique
commune, touchant particulièrement les mesures à
prendre en milieu carcéral, devraient être élaborés par
le Comité européen pour les problèmes criminels.
Parmi les autres sujets examinés figuraient l'exploita-
tion sexuelle, la pornographie, la prostitution et le tra-
fic d'enfants et de jeunes adultes, ainsi que la primauté
de l'intérêt de l'enfant dans le domaine du droit privé.
La réunion informelle a examiné, pour sa part, la ques-
tion des problèmes juridiques relatifs à l'utilisation de
systèmes modernes de paiement, notamment la respon-
sabilité et la preuve en cas de transfert électronique de
fonds et la coopération des secteurs public et privé dans
la lutte contre la criminalité.

29. Au cours des douze derniers mois, deux nouvelles
conventions, l'une sur les opérations financières des
« initiés » et l'autre sur la télévision transfrontière, ont
été ouvertes à la signature des Etats membres et de la
Communauté européenne. Ces deux conventions
contiennent une clause dite de « déconnexion » établis-
sant la primauté des règles de la Communauté dans les
relations entre ses Etats membres.

30. Depuis l'année précédente, plusieurs comités d'ex-
perts gouvernementaux ont poursuivi leurs activités dans
le domaine du droit civil et administratif. Le Comité d'ex-
perts sur le droit international public s'est penché sur cer-
taines questions touchant les privilèges et immunités des
organisations internationales, en particulier celles à
caractère commercial ou technique, et a rédigé un projet
de recommandation sur ce sujet qui doit être examiné par
le Comité des ministres plus tard dans l'année. Le Comité
européen de coopération juridique a communiqué au
Comité des ministres un avis que le Comité d'experts sur
le droit international public avait rédigé sur la question
du projet de convention européenne pour la protection
du patrimoine culturel subaquatique, qui n'a malheureu-
sement pas pu être adopté faute d'accord sur la délimita-
tion des territoires en mer Egée. En ce qui concerne la
modernisation du droit privé et public, le Comité euro-
péen de coopération juridique a examiné le problème de
la pluralité de nationalités dans les familles. Une réunion
spéciale sur les problèmes de double nationalité, tenue en
1988, s'est penchée en particulier sur les questions liées à
l'application de la Convention de 1963 sur la réduction
des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations
militaires en cas de pluralité de nationalités. Se fondant
sur le rapport de la réunion, le Comité des ministres a
décidé de créer un comité d'experts sur la pluralité de
nationalités. Les experts se sont déjà réunis une fois pen-
dant l'année en cours et leurs travaux devraient aboutir à
l'adoption d'un nouvel instrument juridique en 1990.
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31. Le Conseil de l'Europe a poursuivi ses activités
dans le domaine de l'environnement, notamment en
examinant les conséquences juridiques des atteintes à la
santé et à l'environnement dues à des accidents de
grande ampleur ou à des rejets ou émissions liés au
fonctionnement quotidien de certaines entreprises. Un
nouveau comité d'experts sur la réparation des dom-
mages causés à l'environnement s'attache actuellement
à harmoniser le droit de la responsabilité civile, par la
généralisation d'une responsabilité sans faute à charge
des exploitants d'activités dangereuses, complétée par la
mise sur pied, dans chaque pays, de mécanismes de
garantie financière. Le Comité propose de s'attaquer
ensuite à la question de la réparation des dommages
pour lesquels il n'est guère possible de tenir pour res-
ponsables un ou plusieurs exploitants en particulier,
comme dans le cas des pluies acides, de sorte que
d'autres formules, étrangères au droit de la responsabi-
lité civile, doivent être envisagées, telles que par
exemple des fonds d'indemnisation financés par les pol-
lueurs potentiels. Il est peu probable que ces activités
débouchent sur l'adoption d'une convention ; elles
devraient plutôt se traduire par des recommandations
aux gouvernements afin que certains principes soient
repris dans les législations nationales.

32. Un projet d'accord sur la responsabilité en
matière d'examen des demandes d'asile a été soumis au
Comité des ministres en 1988. Toutefois, d'importants
problèmes restent à régler avant que cet instrument
puisse être ouvert à la signature des Etats membres.

33. Enfin, le Comité d'experts sur la recherche médi-
cale sur l'homme a établi un projet de recommandation
sur une question tout à fait nouvelle, celle de la bio-
éthique, dans le but d'inviter les Etats membres à légifé-
rer ou à prendre les mesures appropriées pour que les
principes annexés à la recommandation acquièrent
force de loi.

34. S'agissant du droit pénal, le Conseil de l'Europe
fait œuvre de pionnier, notamment par l'adoption d'une
recommandation concernant la responsabilité des entre-
prises pour les infractions commises dans l'exercice de
leurs activités et par la publication d'un rapport sur la
compétence extraterritoriale en matière pénale, conte-
nant des propositions visant à prévenir les conflits de
compétence et à résoudre les difficultés en la matière.

35. Le Comité d'experts sur la criminalité en relation
avec l'ordinateur a poursuivi ses travaux, qui consistent
à analyser les différentes formes de criminalité en rela-
tion avec l'ordinateur (fraudes, sabotages, abus, etc.), à
établir une liste obligatoire et une liste facultative d'in-
fractions commises dans ce domaine, qui devraient ou
pourraient être incorporées dans les législations natio-
nales en vue de l'harmonisation du droit européen en la
matière, à étudier dans quelle mesure les conventions
européennes dans différents domaines du droit pénal
permettent de lutter, au niveau européen, contre ces
nouvelles formes de criminalité et, en cas de besoin, à
formuler des propositions tendant à compléter ces
conventions. Le Comité a élaboré des principes destinés
à être incorporés dans la législation pénale des Etats
membres, comblant ainsi une lacune des législations en
vigueur et assurant une harmonisation maximale.

36. Le Comité restreint d'experts sur l'exploitation
sexuelle, la pornographie, la prostitution, ainsi que le
trafic d'enfants et de jeunes adultes a continué à
recueillir des données sur ces problèmes en recourant
aux statistiques officielles et aux résultats de la
recherche. Il établira un projet de recommandation et
examinera s'il y a lieu d'élaborer une convention euro-
péenne visant à la prévention et à la répression de ces
phénomènes. Les problèmes en jeu offrent l'occasion
aux pays européens de coopérer entre eux ainsi qu'avec
d'autres pays.

37. Un comité restreint d'experts sur la coopération
internationale en ce qui concerne le dépistage, la saisie
et la confiscation des produits du crime a commencé ses
travaux en 1988. Il examine les moyens qui permet-
traient de priver les délinquants des profits de leurs
crimes — et notamment du trafic de stupéfiants — et
de rendre ainsi la criminalité non rentable. Un avant-
projet de convention européenne en la matière est en
cours d'élaboration, en coopération étroite avec l'Orga-
nisation des Nations Unies.

38. Par ses multiples activités dans le domaine juridi-
que, le Conseil de l'Europe contribue à l'évolution du
droit sur le plan international. Il est vrai qu'il n'exerce
ses activités que dans le contexte européen, mais,
comme la quasi-totalité de ses réalisations — conven-
tions, recommandations, publications, etc. — sont
accessibles à des Etats, des institutions et des personnes
qui ne se trouvent pas nécessairement sur le territoire
de ses 23 Etats membres, il espère servir ainsi le monde
entier, afin qu'il devienne un lieu plus sûr, plus heu-
reux, plus démocratique et plus respectueux des droits
de l'homme et de la légalité.

39. Le PRÉSIDENT dit que l'expérience du Comité
européen de coopération juridique concernant l'élabo-
ration d'une législation sur la responsabilité intéresse
directement les travaux de la Commission. Il est parti-
culièrement intéressant que, dans son approche, le
Comité insiste sur les aspects de la responsabilité qui
sont liés au droit civil, plutôt que sur la responsabilité
des Etats. La Commission a une longue tradition de
coopération fructueuse avec le Comité et y attache une
grande importance.

40. M. REUTER, prenant la parole au nom des
membres originaires de pays d'Europe occidentale et
autres, dit que la Commission a toujours beaucoup
apprécié les travaux du Comité européen de coopéra-
tion juridique et les apprécie plus encore à l'heure
actuelle, à un moment où un certain nombre d'événe-
ments, dont les changements en profondeur et le nouvel
esprit d'ouverture qui se manifestent en Europe de
l'Est, mettent l'accent sur le fait que l'Europe est desti-
née à devenir un continent sans frontières. Après tout,
que sont de grandes confédérations comme les Etats-
Unis d'Amérique et l'Argentine, sinon la preuve de la
façon dont pourrait vivre une confédération euro-
péenne ?

41. L'Europe souffre actuellement de dépression
démographique : elle ne fonctionne qu'à l'aide de main-
d'œuvre étrangère, de travailleurs qui à l'origine sou-
haitaient simplement gagner de l'argent puis rentrer
chez eux, mais qui se sont ensuite habitués à leur pays
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hôte et souhaitent y demeurer. Ils sont souvent prêts à
assumer la responsabilité qui va de pair avec le fait de
résider dans un pays, et pourtant ne rencontrent pas
toujours une générosité correspondante de la part des
citoyens de ce pays. Le compte rendu qui vient d'être
fait des activités du Comité européen de coopération
juridique touche de près à ces problèmes. M. Reuter en
remercie l'observateur du Comité.

42. M. DÎAZ GONZALEZ, prenant également la
parole au nom des membres de la Commission origi-
naires de pays d'Amérique latine, dit que, en tant que
membre désigné par la Commission pour participer aux
travaux du Comité européen de coopération juridique
pendant l'année en cours, il a écouté avec un vif intérêt
les renseignements donnés verbalement par l'observa-
teur du Comité. Bien des sujets mentionnés sont étroi-
tement liés aux questions en cours d'examen à la Com-
mission. Une autre similitude entre ces deux organes
réside dans le fait qu'ils célèbrent tous deux leur qua-
rantième anniversaire en 1989. Le Comité, comme la
Commission, a réalisé des travaux fort louables et il est
à espérer qu'il poursuivra ses efforts.

43. Se référant aux activités du Comité européen de
coopération juridique touchant les réfugiés et les
émigrés, M. Diaz Gonzalez dit que la situation actuelle
est à l'opposé de ce qu'elle était dans le passé. A une
certaine époque, ce sont les Etats d'Amérique latine qui
ont accueilli de nombreux émigrés d'Europe : des immi-
grants italiens, par exemple, ont contribué à la prospé-
rité de l'Argentine et du Venezuela. A l'heure actuelle,
les enfants de réfugiés européens qui se sont installés en
Amérique latine retournent dans la patrie de leurs
parents.

44. M. Diaz Gonzalez remercie l'observateur du
Comité européen de coopération juridique et exprime
l'espoir que la coordination entre les deux organes se
poursuivra, car elle sert à promouvoir le respect du
droit et des principes démocratiques dans le monde
entier. Une Europe sans frontières pourrait peut-être
amorcer l'instauration d'un monde sans frontières.

45. M. BARSEGOV, prenant la parole au nom des
membres de la Commission originaires de pays d'Eu-
rope de l'Est, remercie l'observateur du Comité euro-
péen de coopération juridique pour un rapport conte-
nant beaucoup de renseignements concrets sur les
aspects juridiques internationaux des travaux si variés
du Comité. Les juristes soviétiques étudient, avec un
intérêt croissant, les efforts déployés par le Conseil de
l'Europe pour créer des règles de droit et jugent très
impressionnants les résultats obtenus par leurs collè-
gues. L'accent mis par le Comité sur la restructuration,
sur les valeurs humanistes et la primauté du droit ouvre
de nouvelles perspectives d'interaction entre tous les
résidents de la grande maison européenne. M. Barsegov
remercie l'observateur du Comité pour son rapport
remarquable et espère que la coopération entre les deux
organes se poursuivra.

46. M. KOROMA, prenant la parole au nom des
membres de la Commission originaires de pays d'Afri-
que, exprime ses vifs remerciements à l'observateur du
Comité européen de coopération juridique pour son
exposé si intéressant. Il partage l'idée que les efforts

faits en Europe pour promouvoir l'évolution du droit au-
delà des frontières nationales auront des répercussions
positives dans le monde entier. L'Afrique profite elle
aussi de ces efforts, bien que les grandes tendances de la
tradition juridique européenne soient déjà présentes sur
le continent où elles sont souvent mieux préservées qu'en
Europe même. M. Koroma espère que les principes de
confiance dans la primauté du droit, de solidarité inter-
nationale et d'humanisme continueront de présider au
développement des règles de droit en Europe, profitant
ainsi non seulement à l'Europe, mais à l'humanité tout
entière. Il exprime ses remerciements à l'observateur et, à
travers lui, à tous les membres du Comité européen.

47. M. Sreenivasa RAO, prenant la parole au nom
des membres de la Commission originaires de pays
d'Asie, remercie les deux observateurs qui viennent
d'informer la Commission de la vaste gamme de sujets
à l'étude dans leurs organisations.
48. Les activités du Comité européen de coopération
juridique touchant les émigrés, les réfugiés et la respon-
sabilité contribueront beaucoup à l'élaboration de solu-
tions appropriées aux problèmes rencontrés dans ces
domaines et à la mise au point d'options politiques non
seulement pour l'Europe, mais pour tous les pays. Il est
particulièrement intéressant de constater que ce ne sont
pas seulement les aspects de la responsabilité relevant
du droit civil qui sont à l'examen, mais que le Comité
travaille aussi sur la prévention, la coopération et les
méthodes d'indemnisation, y compris la responsabilité
des pollueurs potentiels et la possibilité d'un finance-
ment public. Les travaux de la Commission ne peuvent
que bénéficier de ceux du Comité. M. Sreenivasa Rao
remercie l'observateur du Comité pour sa déclaration.

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
Fhumanité2 (suite*) [A/CN.4/4113, A/CN.4/419 et

[Point 5 de l'ordre du jour]

PROJETS D'ARTICLES

PROPOSÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

ARTICLES 13, 14 ET 15

49. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le rapport du Comité, ainsi que
les projets d'articles 13, 14 et 15, adoptés par le Comité
(A/CN.4/L.433).
50. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comi-
té de rédaction) rappelle que le Rapporteur spécial,
dans son sixième rapport (À/CN.4/411, troisième par-
tie), a présenté un projet d'article 11 révisé, intitulé
« Actes constituant des crimes contre la paix », qui a
été renvoyé au Comité de rédaction à sa quarantième
session, en 1988. L'article contenait sept paragraphes,
traitant chacun d'un crime particulier. Par un consen-
sus qui s'est dégagé à la Commission et dont le rapport

* Reprise des débats de la 2107e séance.
2 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.

3 Reproduit dans Annuaire... 1988, vol. II ( l r e partie).
4 Reproduit dans Annuaire... 1989, vol. II ( l r e partie).
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de la Commission sur sa quarantième session fait état5,
chaque crime devait faire l'objet d'un article distinct.
51. Si toutes les propositions du Rapporteur spécial
sont adoptées, le titre I (Crimes contre la paix) du cha-
pitre II (Actes constituant des crimes contre la paix et
la sécurité de l'humanité) du projet de code compren-
dra alors sept articles, consacrés à l'agression, à la
menace d'agression, à l'intervention, à la violation des
obligations incombant à un Etat en vertu d'un traité
destiné à assurer la paix et la sécurité internationales, à
la violation des obligations incombant à un Etat en
vertu d'un traité interdisant l'emplacement ou les essais
d'armes dans certaines zones, au fait d'établir ou de
maintenir une domination coloniale ou, selon une
variante, de soumettre un peuple à une subjugation, à
une domination ou à une exploitation étrangères, et au
mercenariat.

52. Le Comité de rédaction se proposait d'examiner
tous ces articles à la session en cours et de compléter
ainsi la partie consacrée aux crimes contre la paix.
Mais, malgré ses efforts, il n'a pu atteindre cet objectif.
Il ne peut en effet proposer que trois articles : l'ar-
ticle 13 (Menace d'agression), l'article 14 (Intervention),
et l'article 15 (Domination coloniale et autres formes de
domination étrangère). Le Comité de rédaction envisa-
geait aussi d'incorporer un article supplémentaire trai-
tant de la préparation de l'agression, question examinée
par la Commission en 19886. M. Shi et M. Barsegov
ont fait une proposition sur ce que pourrait être la
teneur d'un article sur la planification et la préparation
de l'agression. Après un examen préliminaire, le Comité
de rédaction est parvenu à la conclusion qu'il ne dispo-
sait pas du temps nécessaire, à la session en cours, pour
procéder à l'examen approfondi que méritait cette
question. Il a donc décidé de revenir sur cette proposi-
tion à la quarante-deuxième session, en 1990. Dans un
esprit de coopération, les auteurs de la proposition
n'ont pas soulevé d'objection.

53. Le Comité a rédigé les articles 13, 14 et 15 dans ce
qu'il pense être le style de rédaction type pour tous les
articles du chapitre II du code traitant de crimes parti-
culiers. Le titre de chaque article indique le crime, et le
texte décrit l'acte qui caractérise le crime. Ainsi, l'ar-
ticle 15 s'intitule « Domination coloniale et autres
formes de domination étrangère » : tel est le crime. Le
texte se lit : « Le fait d'établir ou de maintenir par la
force une domination coloniale ou toute autre forme de
domination étrangère en violation du droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes tel qu'il est consacré dans la
Charte des Nations Unies. » Ce sont là les actes qui
caractérisent ou constituent le crime et cet aspect est
souligné dans le texte français qui vise « Le fait d'éta-
blir ou de maintenir [...] ». Le même procédé de style a
été utilisé pour les articles 13 et 14.

54. L'article 12 (Agression), adopté à titre provisoire
par la Commission à sa quarantième session, en 19887,
a une structure différente et plus compliquée, en partie
parce que les actes qui caractérisent le crime d'agression
ont déjà été prévus par l'Assemblée générale dans la

Définition de l'agression de 19748, et que la Commis-
sion n'a pas voulu s'écarter de ce texte, si ce n'est dans
la mesure où l'exigeaient des considérations liées à la
nature juridique du code. Une autre raison en est que
le paragraphe 1 n'a été introduit dans l'article 12 que
provisoirement et peut fort bien en disparaître à un
stade ultérieur, comme il est indiqué au paragraphe 1
du commentaire sur cet article. C'est pourquoi l'ar-
ticle 12 ne peut pas être considéré comme posant des
normes de rédaction pour les autres articles du cha-
pitre II : le Comité de rédaction devra se soucier plus
tard de la présentation formelle du code et s'attacher à
la rendre cohérente. Malheureusement, il n'a pas eu le
temps de se pencher sur cette question à la présente ses-
sion et s'est contenté de rédiger les articles 13, 14 et 15
en se servant d'un modèle qui pourrait être adopté pour
tous les articles de ce chapitre du code.

ARTICLE 13 (Menace d'agression)
55. Le texte proposé par le Comité de rédaction pour
l'article 139 se lit :

Article 13. — Menace d'agression

Le fait de recourir à une menace d'agression consistant en des décla-
rations, des communications, des démonstrations de force ou toutes
autres mesures de nature à donner au gouvernement d'un Etat de
bonnes raisons de croire qu'une agression est sérieusement envisagée
contre cet Etat.

56. Le Comité de rédaction a décidé que la menace
d'agression, tout en n'étant pas facile à définir, devrait
figurer dans le projet de code, comme l'a recommandé
le Rapporteur spécial et conformément au précédent
établi par le projet de code de 1954 (art. 2, par. 2). En
rédigeant l'article 13, le Comité s'est attaché, tout
d'abord, à décrire de façon aussi précise que possible
les formes que la menace d'agression pourrait prendre
et, ensuite, à. faire la distinction entre les menaces
d'agression effectives et les purs débordements verbaux.
57. Le Comité a retenu, comme formes possibles de
menace d'agression, les déclarations, au sens de mes-
sages publics sous forme verbale ou écrite, les commu-
nications, au sens d'expressions d'intention, diffusées
non pas publiquement, mais contenues dans la corres-
pondance ou manifestées verbalement, même par télé-
phone, et les démonstrations de force, telles que
concentrations de troupes ou manifestations de puis-
sance militaire. Il s'agit, toutefois, d'une liste purement
illustrative, comme il ressort des mots « ou toutes
autres mesures ».

58. Pour ce qui est de la distinction entre une menace
d'agression effective et de purs débordements verbaux,
le membre de phrase « de nature à donner au gouverne-
ment d'un Etat de bonnes raisons de croire » a été
inclus afin de fournir un critère objectif, dans la mesure
du possible, pour déterminer si une ligne de conduite
ou une expression d'intention particulières constituaient
une menace d'agression. La décision dépendra naturel-
lement des circonstances de chaque cas et ne peut être

5 Annuaire... 1988, vol. II (2e partie), p. 70, par. 277.
6 Ibid., p. 62, par. 224 à 228.
7 Pour le texte et le commentaire, ibid., p. 76 et suiv.

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

9 Pour le texte correspondant (art. 11, par. 2) présenté par le Rap-
porteur spécial et un résumé des débats de la Commission sur ce texte
à sa session précédente, voir Annuaire... 1988, vol. II (2e partie),
p. 61, note 268 et par. 217 à 221.
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prise que post facto par le juge, à la lumière desdites
circonstances. Le Comité de rédaction, néanmoins,
pense que ce critère est utile dans ce contexte.
59. M. ILLUECA dit que l'article 13 revêt une impor-
tance particulière pour l'Amérique latine, où les pays
poursuivent encore la lutte engagée par Simon Bolivar
contre le despotisme local et la domination étrangère.
60. Tout en approuvant le but de cet article, qui est
de faire de la menace d'agression un crime à part,
M. Illueca estime que le membre de phrase « ou toutes
autres mesures de nature à donner au gouvernement
d'un Etat de bonnes raisons de croire qu'une agression
est sérieusement envisagée contre cet Etat » n'est pas
satisfaisant. Il introduit un élément subjectif, de sorte
que, dans le cas de mesures autres que des déclarations,
communications et démonstrations de force, une
menace d'agression ne sera apparemment un crime que
si l'Etat qui fait l'objet de cette menace croit qu'une
agression se prépare contre lui. Or, c'est au juge qu'il
appartient de déterminer les éléments constitutifs d'un
crime, sous réserve de la règle nullum crimen nulla poena
sine lege. La menace d'agression telle qu'elle est définie
à l'article 13 ne doit pas être confondue avec ce que
l'on appelle l'agression indirecte ou l'agression idéolo-
gique, qui implique des attaques de propagande hostile
d'une ampleur telle qu'elles mettent en danger la sécu-
rité de l'État intéressé, ni avec la notion de coercition
économique énoncée à l'article 32 de la Charte des
droits et devoirs économiques des Etats10 et reflétée à
l'article 16 de la Charte de l'OEA11.

61. Qui plus est, bien que le projet de code soit des-
tiné à s'appliquer à des particuliers, les Etats ne
devraient pas échapper à leur responsabilité pour les
actes criminels commis par des particuliers agissant en
leur nom. Il suffit à cet égard de rappeler le para-
graphe 2 de l'article 5 de la Définition de l'agression de
197412 et, plus particulièrement, l'article 52 de la
Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités13,
aux termes duquel :

Est nul tout traité dont la conclusion a été obtenue par la menace
ou l'emploi de la force en violation des principes du droit internatio-
nal incorporés dans la Charte des Nations Unies.

62. M. McCAFFREY dit que les trois articles dont la
Commission est saisie (art. 13, 14 et 15) lui posent des
difficultés, parce qu'ils ne précisent absolument pas les
actes individuels pour lesquels un criminel pourrait être
poursuivi et puni en vertu du code. Il a été décidé que
le code devrait s'appliquer à des particuliers plutôt qu'à
des Etats, or l'article 13, par exemple, donne à croire le
contraire. M. McCaffrey se demande donc si une dispo-
sition du genre de celle du paragraphe 1 de l'article 12
(Agression), adopté provisoirement par la Commission
en 198814, ne pourrait pas être formulée pour chacun

10 Résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale, du 12 dé-
cembre 1974.

11 Signée à Bogota le 30 avril 1948 (Nations Unies, Recueil des
Traités, vol. 119, p. 3) ; modifiée par le « Protocole de Buenos Aires »
du 27 février 1967 (ibid., vol. 721, p. 325).

12 Voir supra note 8.
13 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1155, p. 331.
14 Voir supra note 7.

de ces trois articles ou s'il ne serait pas possible de rédi-
ger un chapeau général pour le titre I (Crimes contre la
paix) du chapitre II du projet.
63. Il faut garder constamment à l'esprit le principe
nullum crimen nulla poena sine lege, qui exige une
grande précision dans la rédaction des dispositions de
droit pénal. Ainsi, l'article 13 — disposition vague à
son avis — pourrait, s'il était appliqué par des tribu-
naux nationaux et non par un tribunal international,
donner lieu à toute une série de décisions contradic-
toires, comme le pourraient d'autres dispositions du
code, s'il n'était pas rédigé en termes très précis. Mais,
le principal problème que pose l'article 13, c'est qu'il
n'exige aucune intention particulière de menace d'agres-
sion de la part de l'agresseur présumé, alors que, dans
la plupart des systèmes de droit pénal, cette intention
doit exister, en particulier pour les crimes les plus
graves, tels que ceux envisagés par le code.

64. Les autres difficultés tiennent au libellé de l'ar-
ticle 13. Sans parler du fait que, de l'avis de M. McCaf-
frey, la menace d'agression est une infraction trop
vague pour tomber sous le coup du code, qu'entend-on
au juste par l'expression « démonstrations de force » ?
S'agit-il, par exemple, d'exercices ou de manœuvres
militaires ? M. McCaffrey l'ignore, mais il lui semble
que, de façon générale, cet article permettrait à des
Etats — si même il ne les y encouragerait pas — d'ac-
cuser un autre Etat, ou un agent d'un autre Etat,
d'avoir commis le crime de menace d'agression.

65. Enfin, il est possible dans certains systèmes juri-
diques de juger un particulier par contumace — ce qui
semble aggraver le risque de voir utiliser l'article 13 à
des fins politiques ou autres et, par là, accroître le dan-
ger que pose l'article lui-même. Ainsi, un agent d'un
Etat pourrait être accusé d'avoir commis une menace
d'agression, être jugé par contumace et condamné, par
pur intérêt politique. M. McCaffrey ne pense pas que
tel soit l'objectif que la Commission poursuit avec le
code et, pour cette raison comme pour d'autres, il ne
peut accepter l'article 13 tel qu'il est actuellement
libellé. En fait, il doute sérieusement qu'un tel article
puisse être libellé en des termes qui soient acceptables
pour un code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité.

66. M. FRANCIS, convenant avec M. McCaffrey que
l'article 13 est vague, dit que l'article 13 comme l'ar-
ticle 14 devraient être étoffés quelque peu pour tenir
compte des éléments pertinents de la Définition de
l'agression de 197415 et de la Déclaration relative aux
principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les Etats conformément
à la Charte des Nations Unies16. Comme on l'a déjà
noté, ce qui revêt une importance fondamentale pour
ces deux dispositions est la notion d'actes qui consti-
tuent une menace pour la paix et la sécurité internatio-
nales. Comme une menace d'agression est d'emblée diri-
gée contre la paix et la sécurité internationales, M. Fran-
cis suggère, pour donner plus de force à l'article 13, de
remplacer le membre de phrase « de nature à donner au

15 Voir supra note 8.
16 Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, du 24 octobre

1970, annexe.
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gouvernement d'un Etat de bonnes raisons de croire
qu'une agression est sérieusement envisagée contre cet
Etat » par le membre de phrase « qui constitueraient
une menace pour la paix et la sécurité internationales ».

67. M. MAHIOU dit que, si l'on compare l'article 13
au paragraphe 2 de l'article 2 du projet de 1954, l'ar-
ticle 13 représente indéniablement un progrès, car il est
important de désigner en termes précis les éléments —
déclarations, communications et démonstrations de
force — qui permettraient d'identifier une menace
d'agression. Les termes « ou toutes autres mesures »
ont été naturellement inclus dans l'article pour éviter
une définition trop restrictive, mais leur portée est limi-
tée par le membre de phrase qui suit, qui précise qu'il
doit y avoir de bonnes raisons de croire qu'une agres-
sion est sérieusement envisagée. Il est toutefois préoccu-
pant de constater que, d'après cet article, il reviendrait
au gouvernement d'un Etat qui croit qu'une agression
est envisagée contre lui de déterminer s'il y a menace
d'agression. Comme M. McCaffrey l'a fait observer,
c'est l'intention de l'Etat qui fait l'objet d'une telle
menace, plutôt que celle de l'Etat auteur de la menace,
qui semble compter selon le libellé actuel. C'est un
point que le Président du Comité de rédaction voudra
peut-être éclaircir.

68. En tout état de cause, M. Mahiou se demande s'il
est nécessaire de conserver les termes « au gouverne-
ment d'un Etat », qui ne sont pas seulement restrictifs
dans la mesure où ils limitent l'exigence d'intention au
gouvernement d'un Etat qui pense être menacé, mais
peuvent aussi susciter de ce fait des problèmes d'inter-
prétation. Peut-être vaudrait-il mieux trouver une for-
mule plus générale qui éviterait toute référence à l'in-
tention de l'Etat menacé et assurerait simplement une
détermination objective de certains faits et de certaines
mesures. En conséquence, M. Mahiou suggère de sup-
primer les mots « au gouvernement d'un Etat » et de
remplacer les mots « cet Etat », à la fin de l'article 13,
par les mots « un Etat ».

69. M. OGISO tient à formuler une réserve au sujet
de l'article 13. Malgré les observations liminaires du
Président du Comité de rédaction, il n'est pas
convaincu qu'il soit bon d'inclure, dans le projet de
code, une disposition distincte sur la menace d'agres-
sion, d'autant plus que la Commission ne s'est pas
encore prononcée sur la question d'une juridiction
pénale internationale.

70. On peut envisager deux hypothèses. La première
hypothèse est celle d'une menace d'agression, suivie
d'une agression effective. Il est évident que, en pareil
cas, l'individu qui commet le crime d'agression sera
puni pour ce crime et se verra infliger la peine la plus
forte. Même s'il demeure passible d'une peine pour le
crime distinct que constitue la menace d'agression, cette
peine ne serait pas supérieure à celle infligée pour
l'agression.

71. La seconde hypothèse est celle où un individu
commet le crime de menace d'agression, mais ne com-
met pas un acte d'agression. En vertu du projet de
code, un tel individu sera passible d'une peine, même en
l'absence d'acte d'agression, mais il ne faut pas oublier
qu'un individu qui commet le crime de menace d'agres-

sion n'annonce pas expressément, dans des déclarations
ou des communications, qu'il commettra une agression.
Dans le second cas, donc, il se produira probablement
des situations où certains actes d'un Etat, tels qu'exer-
cices militaires ou avertissements adressés à un autre
Etat, seront considérés comme une menace d'agression.
Naturellement, il arrive parfois qu'un Etat fasse des
déclarations, lance des avertissements ou procède à des
exercices militaires pour décourager un autre Etat de
commettre un acte politiquement indésirable et il peut
ne pas être toujours facile de faire la distinction entre
une menace d'agression et un avertissement légitime.
Donc, en théorie, il peut être possible de punir un indi-
vidu pour un crime de menace d'agression séparément
d'un crime d'agression effective. Si l'Etat auquel
s'adresse l'avertissement interprète ledit avertissement
comme une menace d'agression et insiste pour que cet
acte soit puni, le différend politique peut s'intensifier.

72. Enfin, M. Ogiso considère que c'est à un tribunal
pénal international qu'il appartient de décider s'il y a
eu menace d'agression. Les tribunaux nationaux ne
sont pas les instances appropriées pour se prononcer à
ce sujet.

La séance est levée à 13 heures.
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Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité l( suite) fA/CN.4/4112, A/CN.4/419 et
Add.l3, A/CN.4/L.433]

[Point 5 de l'ordre du jour]

PROJETS D'ARTICLES
PROPOSÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (suite)

ARTICLE 13 (Menace d'agression)4 [fin]

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 2134e séance, par. 55.


