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Comptes rendus analytiques des séances de la quarante-deuxième session

élargi et de tous les membres de la Commission, les tra-
vaux de la quarante-deuxième session seront couronnés
de succès.

La séance est suspendue à 15 h 45; elle est reprise à
16 h 25.

M. Barboza est élu premier vice-président par accla-
mation.

M. Barsegov est élu second vice-président par accla-
mation.

M. Mahiou est élu président du Comité de rédaction
par acclamation.

M. Eiriksson est élu rapporteur par acclamation.

La séance est levée à 16 h 30.

215êe SEANTE

Mercredi 2 mai 1990, à 10 h 10

Président : M. Jiuyong SHI

Présents : M. Al-Baharna, M. Arangio-Ruiz, M. Bar-
boza, M. Barsegov, M. Beesley, M. Bennouna,
M. Boutros-Ghali, M. Calero Rodrigues, M. Diaz
Gonzalez, M. Eiriksson, M. Graefrath, M. Hayes, M. II-
lueca, M. Jacovides, M. Koroma, M. Mahiou,
M. McCaffrey, M. Ogiso, M. Pawlak, M. Sreenivasa
Rao, M. Razafindralambo, M. Roucounas, M. Sepûlveda
Gutiérrez, M. Solari Tudela, M. Thiam, M. Tomuschat.

Adoption de Tordre du jour (A/CN.4/426)

1. Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur l'ordre du
jour provisoire de la quarante-deuxième session (A/
CN.4/426) et suggère d'y inscrire, puisqu'il faut pour-
voir au poste laissé vacant par le décès de M. Reuter, un
nouveau point 2 intitulé « Nomination à des sièges deve-
nus vacants (article 11 du statut) », les points suivants
étant renumérotés en conséquence.

// en est ainsi décidé.

2. Le PRÉSIDENT invite la Commission à adopter
l'ordre du jour provisoire, tel qu'il a été modifié, sans
préjudice de l'ordre dans lequel les différents sujets se-
ront examinés et sur lequel la Commission se prononcera
ultérieurement.

L'ordre du jour provisoire, ainsi modifié (AICN.4I
426/Rev.l), est adopté.

3. Le PRÉSIDENT, appelant l'attention des membres
de la Commission sur la résolution 44/35 de l'Assemblée
générale, en date du 4 décembre 1989, suggère d'exa-
miner la requête faite au paragraphe 4 de la résolution,
au titre du point 9 de l'ordre du jour (Programme, procé-
dures, méthodes de travail et documentation de la Com-
mission).

// en est ainsi décidé.

Organisation des travaux de la session

[Point 1 de l'ordre du jour]

4. Le PRESIDENT dit que le Bureau élargi s'est réuni
et a débattu de l'ordre dans lequel les points de l'ordre
du jour seraient examinés ainsi que du nombre de séan-
ces à consacrer à chacun d'eux. Un accord ne s'est pas
encore dégagé sur un calendrier détaillé et le Président
souhaite tenir de nouvelles consultations avant de faire
une proposition formelle à la Commission. Toutefois, le
Bureau élargi est convenu de recommander d'examiner
en premier le point 5 de l'ordre du jour, « Projet de code
des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité »,
et de lui consacrer huit séances.

5. M. McCAFFREY, tout en souscrivant en principe à
cette recommandation, se demande si la décision de con-
sacrer huit séances au projet de code ne devrait pas être
adoptée à titre provisoire, étant entendu qu'elle pourrait
être revue à la lumière de la décision qui sera prise sur la
répartition des travaux entre la plénière de la Commis-
sion et un groupe de travail chargé d'étudier la question
de la création d'une cour pénale internationale. Dans
l'hypothèse où la Commission déciderait d'examiner la
question de cette cour essentiellement dans le cadre d'un
groupe de travail, elle pourrait avoir besoin de moins de
huit séances plénières pour le projet de code. Si, en re-
vanche, il est décidé d'examiner en plénière la troisième
partie du huitième rapport du Rapporteur spécial
(A/CN.4/430 et Add.l), qui traite de la question d'une
cour pénale internationale, la Commission pourrait alors
avoir besoin de plus de huit séances.

6. M. CALERO RODRIGUES dit que le groupe de tra-
vail que la Commission envisage de créer aura un objec-
tif très clair, à savoir, aider la Commission à répondre à
la requête que lui a adressée l'Assemblée générale au pa-
ragraphe 1 de sa résolution 44/39 du 4 décembre 1989.
La question relève du sujet du projet de code et devrait
être examinée en plénière sous la direction du Rappor-
teur spécial. Le groupe de travail ne devrait en aucun cas
se substituer à la plénière de la Commission mais sim-
plement aider celle-ci à établir un document approprié
pour répondre à la requête de l'Assemblée générale.

7. M. BARSEGOV s'associe à ces observations. Il
n'est pas opposé en principe à la création d'un groupe de
travail, mais pense qu'il ne serait pas approprié d'y pro-
céder avant d'avoir entendu le Rapporteur spécial pour
le projet de code et d'avoir débattu du sujet. A son avis,
la Commission devrait consacrer un certain nombre de
séances à l'examen du projet de code, y compris à la
question d'une cour pénale internationale, étant entendu
que tout laps de temps restant serait mis à profit pour
examiner le rapport du groupe de travail. Toute autre dé-
cision prise au stade actuel serait prématurée.

8. M. THIAM fait siennes lui aussi les observations de
M. Calero Rodrigues et suggère de laisser en suspens la
question soulevée par M. McCaffrey, en attendant que le
Rapporteur spécial ait présenté le sujet.

9. M. ARANGIO-RUIZ appuie les observations faites
par les orateurs précédents et ajoute que l'examen par la
Commission de la question d'une cour pénale internatio-
nale serait grandement facilité si le Secrétariat lui sou-
mettait de la documentation sur la question.
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10. M. AL-BAHARNA, partageant l'idée que la Com-
mission devrait examiner à un stade ultérieur la question
de la constitution d'un groupe de travail, se demande si
dans sa résolution 44/39, l'Assemblée générale demande
simplement à la Commission de rendre en quelque sorte
un avis juridique sur la question de la création d'une
cour pénale internationale ou si elle prévoit que soit éla-
boré le statut d'une telle cour.

11. M. JACOVIDES constate qu'il semble y avoir un
accord général sur la façon de procéder. Premièrement,
le Rapporteur spécial pour le projet de code devrait pré-
senter le sujet, puis la Commission en aborderait
l'examen selon le calendrier recommandé par le Bureau
élargi. La question de la constitution d'un groupe de tra-
vail pourrait être examinée ensuite. À cet égard, M. Ja-
covides s'associe à M. Arangio-Ruiz pour prier le Secré-
tariat de préparer de la documentation.

12. M. BEESLEY ne voit aucun inconvénient à accep-
ter cette façon de procéder, mais il voudrait faire quel-
ques observations pour examen à un stade ultérieur. De
l'avis de nombreux membres de la Commission, la ques-
tion d'une juridiction pénale internationale est au cœur
même du sujet du projet de code. La Commission devrait
constituer un groupe de travail dont le mandat lui per-
mettrait de ne pas se limiter au rapport du Rapporteur
spécial sur ce sujet et à la proposition de la Trinité-et-
Tobago sur la question. S'il ne convient sans doute pas
que le Rapporteur spécial assume la présidence du
groupe de travail, il importe par contre qu'il en soit
membre de droit.

13. Le PRÉSIDENT dit que, sauf objection, il considé-
rera que la Commission accepte la recommandation du
Bureau élargi tendant à ce qu'elle examine en premier
lieu le projet de code et lui consacre huit séances. La
mise en place d'un groupe de travail sur la question de la
création d'une cour pénale internationale fera ultérieure-
ment l'objet d'un examen, après que le Rapporteur spé-
cial aura présenté son huitième rapport.

77 en est ainsi décidé.

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité1 (A/CN.4/419 et Add.l2, A/CN.4/429
et Add.l à 43, A/CN.4/430 et Add.l4, A/CN.4/L.443,
sect. B)

[Point 5 de l'ordre du jour]

HUITIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

ARTICLES 15,16,17, X ET Y et

DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT D'UNE COUR PÉ-
NALE INTERNATIONALE

14. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter son huitième rapport sur le sujet (A/CN.4/430 et

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

2 Reproduit dans Annuaire... 1989, vol. II (l re partie).
3 Reproduit dans Annuaire... 1990, vol. II (l re partie).
4 Ibid.

Add.l) ainsi que les projets d'articles 15, 16, 17, X et Y
contenus dans ce rapport, et qui se lisent comme suit :

CHAPITRE II

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

Article 15. — La complicité

Constitue un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité :
1. Le fait de s'être rendu complice de l'un quelconque des cri-

mes définis dans le présent code.
[2. Au sens du présent code, la complicité peut s'entendre

aussi bien d'actes accessoires antérieurs ou concomitants que
d'actes accessoires postérieurs à l'infraction principale.]

Article 16. — Le complot

Constitue un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité :
1. Le fait d'avoir participé à un plan concerté ou à un com-

plot, en vue de commettre l'un quelconque des crimes définis dans
le présent code.

2. PREMIÈRE VARIANTE

Tout crime commis en exécution du plan concerté visé au para-
graphe 1 ci-dessus engage non seulement la responsabilité pénale
de son auteur, mais aussi celle de toute personne ayant ordonné,
inspiré ou organisé ce plan, ou ayant participé à son exécution.

2. DEUXIÈME VARIANTE

Tout participant est puni selon sa propre participation, sans
considération de celle des autres.

Article 17. —La tentative

Constitue un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité :
Le fait d'avoir tenté de commettre un crime contre la paix et la

sécurité de l'humanité.

Article X. —Le trafic illicite de stupéfiants,
crime contre la paix

Constitue un crime contre la paix :
1. Le fait de s'être livré au trafic illicite de stupéfiants.
2. On entend par trafic illicite de stupéfiants tout trafic orga-

nisé en vue de la production, de la fabrication, de l'extraction, de
la préparation, de l'offre, de ia mise en vente, de la distribution,
de la vente, de la livraison à quelque condition que ce soit, du
courtage, de l'expédition, du transport, de l'importation ou de
l'exportation de tout stupéfiant ou de toute substance psycho-
trope, en violation des dispositions des conventions entrées en vi-
gueur.

Article Y. — Le trafic illicite de stupéfiants,
crime contre l'humanité

Constitue un crime contre l'humanité :
Tout trafic illicite de stupéfiants, dans les conditions définies à

l'article X du présent code.

15. M. THIAM (Rapporteur spécial) indique que son
huitième rapport (A/CN.4/430 et Add.l) consiste en trois
parties : la première (La complicité, le complot et la ten-
tative), la deuxième (Le trafic illicite international de
stupéfiants) et la troisième (Statut d'une cour pénale in-
ternationale). La matière de la première partie a donné
lieu à un débat approfondi à la trente-huitième session de
la Commission5, lorsqu'elle a examiné son quatrième
rapport6. Les projets d'articles 15, 16 et 17 sont mainte-
nant présentés à la lumière de ce débat.

5 Voir Annuaire... 1986, vol. II (2e partie), p. 49 et suiv., par. 115 à
132.

6 Annuaire... 1986, vol. II (l re partie), p. 53, doc. A/CN.4/398.
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16. Le paragraphe 1 du projet d'article 15 définit la no-
tion de complicité elle-même alors que le paragraphe 2
étend cette définition aux actes commis avant l'in-
fraction principale et aux actes accessoires postérieurs à
celle-ci. La notion de complicité est extrêmement com-
plexe en raison de la nature des actes constitutifs de la
complicité, de la pluralité des auteurs éventuels, ainsi
qu'à cause du problème de la succession des actes dans
le temps. On peut répartir les actes de complicité en deux
catégories : les actes intellectuels et les actes matériels.
Alors qu'il est relativement facile d'identifier les actes
matériels, il n'en va pas de même pour les actes intellec-
tuels. La difficulté qu'il y a à distinguer l'auteur du com-
plice a été examinée dans le rapport (ibid., par. 9), et le
Rapporteur spécial tient à appeler tout particulièrement
l'attention sur cette difficulté en raison de son caractère
inhabituel et de sa relative nouveauté. Lorsqu'un officier
supérieur donne l'ordre de commettre un acte criminel et
qu'un subordonné exécute cet ordre, qui est l'auteur in-
tellectuel et qui est le complice ?

17. Des tribunaux ont tenté de régler cette question
dans certaines de leurs décisions. Dans l'affaire Yama-
shita, la Cour suprême des États-Unis a estimé que
l'ordre donné par un officier commandant, ou le fait que
cet officier a omis de donner les instructions pertinentes
à ses subordonnés, pouvait constituer un acte de compli-
cité (ibid., par. 11). Mais, le plus souvent, la question a
été tranchée par la loi. Ainsi, au regard de certaines
législations nationales, un ordre donné par un supérieur
hiérarchique ou le fait que ce supérieur a omis de donner
un ordre peuvent être considérés comme des actes de
complicité. À cet égard, le Rapporteur spécial a exposé
l'approche qui a été adoptée dans la législation au
Luxembourg, en Grèce, en Chine et, en particulier, en
France (ibid., par. 10). Selon la loi française, en cas de
doute, le supérieur hiérarchique doit être considéré
comme un complice, position quelque peu étrange en ce
que le subordonné est considéré comme l'auteur princi-
pal de l'infraction et le supérieur comme son complice.

18. Se pose aussi la question de savoir si les conseils
ou les avis qui conduisent une personne à commettre une
infraction peuvent être assimilés à des actes de complici-
té. Cela dépendra évidemment dans une large mesure de
la force du conseil et de son impact sur la décision de
l'auteur. L'incitation ou l'encouragement à commettre
une infraction sont apparemment considérés comme des
actes de complicité dans le droit criminel canadien, à la
différence de ce qui se passe dans d'autres systèmes juri-
diques. Quant à la force du conseil, celui, mal compris,
d'un avocat qui conduit son client à commettre une in-
fraction pénale représente à cet égard un exemple ex-
trême. On irait trop loin en considérant, dans ce cas,
l'avocat comme un complice.

19. Lorsqu'une infraction est commise par un groupe
de délinquants, il est souvent difficile de distinguer les
auteurs des complices. La situation est entièrement diffé-
rente lorsqu'il s'agit d'une infraction simple comme un
cambriolage, où l'auteur se fait aider par un complice
pour escalader un mur. Mais lorsqu'il s'agit de crimes
ayant un caractère massif, la délimitation est malaisée, et
il y a une école de pensée qui préfère renoncer à la dis-
tinction entre l'auteur et le complice et traiter toutes les
personnes mêlées au crime comme des participants sur
un pied d'égalité. De nombreux tribunaux militaires ont

adopté cette position dans leurs décisions. Ainsi, la Cour
suprême de la zone britannique a estimé que l'acte de
complicité et l'acte principal constituaient tous les deux
des crimes contre l'humanité et qu'en conséquence les
complices devaient être condamnés pour crime contre
l'humanité et non, simplement, pour complicité de crime
(ibid., par. 24). Sur ce point il faut, évidemment, tou-
jours se rappeler que la responsabilité pénale d'un com-
plice est la même que celle de l'auteur principal.

20. En ce qui concerne la question du moment où
l'infraction a été commise, certains systèmes juridiques,
comme ceux de la « common law », loin de limiter la dé-
finition de la complicité aux actes antérieurs ou conco-
mitants, retendent aux actes commis postérieurement.
Les autres systèmes adoptent, pour la plupart, une appro-
che plus restrictive, mais des lois adoptées récemment en
République démocratique allemande et en République
fédérale d'Allemagne, ainsi que des décisions de la Cour
de cassation française, ont reconnu que le fait de prêter
assistance après que l'infraction a été commise peut,
dans certaines circonstances, constituer un acte de com-
plicité. Le paragraphe 2 du projet d'article 15 traite de
cette question mais il a été mis entre crochets. Le
Rapporteur spécial n'entend pas faire de proposition pré-
cise et s'en remet à la décision de la Commission.

21. Le projet d'article 16 traite du complot, qui com-
porte deux éléments :. premièrement, un plan concerté et,
deuxièmement, la perpétration d'un crime. Étant donné
que ce projet d'article soulève la question délicate d'une
responsabilité collective éventuelle, le Rapporteur spé-
cial propose deux variantes du paragraphe 2. La pre-
mière spécifie qu'est engagée non seulement la respon-
sabilité pénale de l'auteur mais aussi celle de toute
personne qui a ordonné, inspiré ou organisé un plan con-
certé ou qui a participé à son exécution. La deuxième va-
riante, qui procède de la conception de la responsabilité
individuelle, dispose que tout participant est puni en
fonction de sa propre participation, sans considération de
celle des autres.

22. On se rappellera que le Tribunal militaire inter-
national de Nuremberg a limité aux crimes contre la paix
l'application du principe de la responsabilité collective
pour complot. Dans le cas des crimes de guerre et des
crimes contre l'humanité, il a opté pour le principe de la
responsabilité individuelle. Des événements plus récents
montrent qu'on ne saurait plus considérer des crimes
majeurs comme des actes perpétrés par des individus
isolés. Les pénalistes modernes, nonobstant leur attache-
ment persistant au principe de la responsabilité pénale
personnelle, tendent de plus en plus souvent à prendre
davantage en considération le caractère collectif de
l'infraction.

23. Le projet d'article 17 est consacré à la tentative. De
toute évidence, la théorie de la tentative n'est susceptible
que d'une application limitée dans le cas des types de
crimes à l'examen. On voit difficilement quelle forme
pourrait revêtir la tentative visant à commettre un acte
d'agression, et il est malaisé d'établir une distinction en-
tre le commencement d'exécution d'un acte d'agression
et cet acte lui-même. La situation en ce qui concerne la
tentative de menace d'agression est encore plus dérou-
tante. Il ne faut cependant pas renoncer totalement à la
notion de tentative. La plupart des crimes contre l'huma-
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nité, comme le génocide et Y apartheid, consistent en une
série d'actes criminels spécifiques, et une tentative est
tout à fait concevable dans de pareils cas.

24. La Commission l'ayant invité, lors de sa session
précédente, à soumettre un projet de disposition sur le
trafic illicite international de stupéfiants7, le Rapporteur
spécial présente maintenant deux textes : le projet
d'article X (Le trafic illicite de stupéfiants, crime contre
la paix) et le projet d'article Y (Le trafic illicite de stupé-
fiants, crime contre l'humanité). La double qualification
de crime contre la paix et de crime contre l'humanité
pour le trafic illicite de stupéfiants lui semble pleinement
justifiée.

25. Enfin, la question du statut d'une cour pénale inter-
nationale a été examinée dans la troisième partie de son
rapport, laquelle se présente essentiellement sous la
forme d'un questionnaire. Évitant par prudence de for-
muler des propositions précises, le Rapporteur spécial a,
sur la quasi-totalité des questions, présenté deux, voire
trois variantes.

26. La question d'une cour pénale internationale n'est
évidemment pas nouvelle. Une telle cour a été prévue à
l'époque de la Société des Nations, au moment de la si-
gnature de la Convention de 1937 pour la prévention et
la répression du terrorisme, conclue à la suite de
l'assassinat du roi Alexandre Ier de Yougoslavie, à Mar-
seille en 1934. La cour en question n'a toutefois jamais
vu le jour. À la fin de la seconde guerre mondiale, le Tri-
bunal de Nuremberg a été constitué, mais il s'agissait
d'un tribunal spécial, appelé à connaître de certaines af-
faires spécifiques.

27. Le « rapport-questionnaire » du Rapporteur spécial
vise à offrir à la Commission la possibilité de choisir
parmi diverses solutions. Le choix porte sur plusieurs
points qui sont énumérés dans son rapport (ibid.,
par. 79). À la réflexion, toutefois, il voudrait retirer le
point 1 b de cette liste (Nécessité ou non de l'accord
d'autres États). Le premier point de la liste est la compé-
tence de la cour. On se rappellera à cet égard que le pro-
jet de code de 1954 ne traitait que des crimes les plus
graves. Il ne prenait pas en considération, par exemple,
la diffusion de fausses nouvelles ayant une incidence
préjudiciable sur les relations internationales. D'où la
question : la cour connaîtra-t-elle des crimes contre la
paix et la sécurité de l'humanité exclusivement ou de
tous les crimes internationaux ? Il semble préférable de
prévoir la compétence la plus large possible, sinon il fau-
drait créer deux juridictions pénales internationales, avec
toutes les complications qui en résulteraient. Concernant
cette question, le Rapporteur spécial soumet deux ver-
sions, sans faire de proposition expresse. La version A li-
mite la compétence de la cour aux crimes visés dans le
code, c'est-à-dire aux crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité. La version B prévoit une compétence plus
large, qui englobe aussi « d'autres infractions définies
comme crimes par les autres instruments internationaux
en vigueur ».

28. Le point 2 du « questionnaire » concerne le mode
de désignation des juges, et la version B s'inspire de

l'article 11 du projet de statut révisé, établi par le Comité
de 1953 pour une juridiction criminelle internationale8.
29. Le point 3 traite de la saisine de la cour, question
sur laquelle le Rapporteur spécial présente trois versions
différentes. La version C spécifie que la cour peut être
saisie par tout État Membre de l'Organisation des Na-
tions Unies « sous réserve de l'accord de l'organe des
Nations Unies » spécifié dans le statut de la cour. Nom-
breux sont ceux qui estiment que l'Assemblée générale
devrait être cet organe. Le Conseil de sécurité ne réunit
pas les suffrages en raison des difficultés que suscite
l'exercice du droit de veto.
30. En ce qui concerne le point 4 (Le ministère public),
il y a deux possibilités : ou bien l'État qui engage la pro-
cédure peut dresser l'acte d'accusation, ou bien un or-
gane judiciaire indépendant, à savoir le ministère public
(Department of Public Prosecution), peut s'en charger. Il
semble parfaitement logique que, comme le prévoit le
projet de statut de 1953, l'État qui saisit la cour assume
la charge de soutenir l'accusation. Une fois de plus, il
appartient à la Commission d'indiquer ses préférences.
31. Pour le point 5 (L'instruction), le Rapporteur spé-
cial ne présente qu'une seule version qui dispose que
l'instruction est confiée à une chambre d'instruction
composée de plusieurs juges investis de tous les pou-
voirs inhérents à leur charge.
32. Le point 6 (Autorité de la chose jugée par la juri-
diction d'un État) soulève la question de savoir si, dès
lors que les tribunaux internes d'un État rendent une dé-
cision définitive non susceptible d'appel, la cour interna-
tionale est tenue par cette décision ou si elle peut se dé-
clarer compétente pour juger l'affaire. Un autre aspect de
ce problème, qui est traité au point 7 (Autorité de la
chose jugée par la cour), concerne la force de la chose
jugée, s'agissant des propres décisions de la cour. À cet
égard, le Rapporteur spécial a préféré ne pas ouvrir la
voie à une éventuelle contestation de ces décisions.
33. Encore que le retrait d'une plainte dont la cour a
été saisie — objet du point 8 — pourrait sembler consti-
tuer une simple formalité, il soulève une question de
principe assez importante. Si un État retire sa plainte, par
exemple, ce retrait entraîne-t-il automatiquement l'aban-
don des poursuites ? On peut faire valoir que, si un crime
international est considéré comme un crime commis con-
tre la communauté internationale, le retrait d'une plainte
par un État ne saurait entraîner un tel abandon. En outre,
il serait probablement excessif d'autoriser un État quel-
conque au sein de la communauté internationale à saisir
la cour pour un crime qui ne lui a pas directement causé
de tort. Le Rapporteur spécial n'a pas traité ce point dans
son rapport et s'il le soulève, c'est simplement pour que
la Commission prenne la décision appropriée.
34. En ce qui concerne les peines, qui sont traitées au
point 9, le Rapporteur spécial présente trois versions : la
version A, qui apparaît dans le statut du Tribunal mili-
taire international de Nuremberg9, prévoit que la cour

1 Annuaire... 1989, vol. II (2e partie), p. 72, par. 210.

8 « Rapport du Comité de 1953 pour une juridiction criminelle inter-
nationale, 27 juillet-20 août 1953 » [Documents officiels de l'Assem-
blée générale, neuvième session, Supplément n° 12 (A/2645)], annexe.

9 Annexé à l'Accord de Londres du 8 août 1945 concernant la pour-
suite et le châtiment des grands criminels de guerre des puissances eu-
ropéennes de l'Axe (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 82,
p. 279).
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peut prononcer toute peine qu'elle estimera juste. La ver-
sion B exclut la peine de mort alors que la version C
exclut non seulement la peine de mort, mais aussi certai-
nes autres peines graves, infligées par des tribunaux na-
tionaux.

35. Le point 10 est consacré aux dispositions financiè-
res à prendre concernant la cour. À cet égard, il semble
logique que, dès lors que les membres de la cour sont
nommés par l'Assemblée générale, celle-ci et, partant,
les États Membres de l'Organisation des Nations Unies
financent cette juridiction. Mais si seuls les États parties
au statut de la cour procèdent à la création de celle-ci, ce
sont ces États qui devraient financer ses activités. En re-
vanche, il serait excessif de disposer qu'un État ne peut
saisir la cour que s'il est partie à son statut. Aussi faut-il,
de l'avis du Rapporteur spécial, laisser aux États non*
parties au statut de la cour la possibilité de saisir celle-ci,
ce qui encouragera les États à recourir à des moyens de
règlement pacifique des différends et favorisera en outre
le châtiment des crimes internationaux.

36. Enfin, s'agissanî de la procédure à adopter pour
l'examen du rapport du Rapporteur spécial, les membres
de la Commission voudront peut-être en commenter
d'abord les première et deuxième parties, puis passer à la
troisième partie, consacrée au statut d'une cour pénale
internationale.

37. À l'issue d'un débat de procédure, le PRÉSIDENT
suggère de ne pas scinder rigoureusement la discussion
en deux parties et de laisser aux membres désireux de
prendre la parole sur l'ensemble du sujet toute latitude
pour le faire.

// en est ainsi décidé.

38. M. TOMUSCHAT dit que la première partie du
huitième rapport du Rapporteur spécial. (A/CN.4/430 et
Add.l) présente une lacune notable car, avant de cerner
les notions de complicité et de complot, il faudrait défi-
nir les critères qui caractérisent l'auteur d'un crime con-
tre la paix et la sécurité de l'humanité. Le Rapporteur
spécial a montré d'une façon convaincante la fluidité de
la délimitation entre l'auteur et le complice, notamment
aux paragraphes 22 à 27 et 44 à 47 de son rapport, mais
c'est précisément pour cette raison qu'il faut s'attacher à
donner une définition claire de l'auteur. On pourra alors
décider s'il convient de définir de façon très détaillée les
notions de complicité et de complot. Jusqu'à présent, la
Commission s'est en effet contentée d'établir une liste
de crimes essentiellement inter-États, sans indiquer com-
ment ces crimes sont susceptibles de se transformer en
infractions entraînant des sanctions pénales contre un in-
dividu. Ce n'est que dans l'article 12 (Agression), provi-
soirement adopté par la Commission à sa quarantième
session10, que la Commission a commencé à s'attaquer
au problème.

39. La liste des crimes qui a été arrêtée comporte deux
catégories différentes de crimes. D'une part, il y a les
crimes de guerre, qui entrent aisément dans les catégo-
ries traditionnelles du droit pénal. Ces crimes sont géné-
ralement commis par un individu ou un groupe, de sa
propre initiative, sans que les supérieurs hiérarchiques en
aient connaissance ou y participent de quelque autre ma-

Annuaire... 1988, vol. II (2e partie), p. 76 et 77.

nière. Les notions traditionnelles du droit pénal peuvent
être appliquées à ces crimes. Mais, d'autre part, il y a les
crimes comme l'agression, l'intervention et Yapartheid
où il en va tout autrement. U apartheid, par exemple, im-
plique un gouvernement et un peuple tout entier, car qui-
conque vit en Afrique du Sud sait comment Yapartheid
fonctionne et quiconque vote pour un parti politique pré-
conisant Yapartheid favorise celui-ci. Tel est précisé-
ment le point faible de la Convention internationale de
1973 sur l'élimination et la répression du crime
d'apartheid : en appliquant automatiquement la notion
de complicité du droit pénal classique, elle élargit exces-
sivement le cercle des coupables. Ce qu'il faut, c'est
frapper les dirigeants et les organisateurs car il est im-
possible de traduire tout un peuple en justice.

40. Là encore, il faut se demander à quels résultats on
aboutirait en appliquant les règles proposées dans le cas
de l'agression, car il importe d'éviter que chaque mili-
taire qui obéit aux ordres de ses supérieurs hiérarchiques
encoure les sanctions prévues dans le projet de code. On
ne voit pas bien où se situe la ligne de démarcation.

41. ïi faut examiner séparément chaque crime aux fins
de déterminer s'il est opportun d'ériger la complicité en
acte criminel. La Commission doit adopter une approche
restrictive : ce n'est que de cette manière qu'elle obtieh-,
dra une réponse positive des gouvernements. Le projet'
de code est politisé au point que, de par sa nature même,
il se prête trop facilement à des abus. Il est inutile d'y
inclure des actions qui ne sont pas unanimement re-
connues comme méritant une sanction - pénale. Aussi
M. Tomuschat est-il opposé à des dispositions générales
sur la complicité et le complot.

42. Le Rapporteur spécial a raison d'affirmer qu'on ne
saurait négliger l'organisateur en tant que personnage
marginal dans maintes activités criminelles. Il ne faut
pas laisser l'organisateur se dérober à ses responsabili-
tés, mais le poursuivre en tant qu'auteur, qu'il ait ou non
commis le crime de ses propres mains.

43. Il serait extrêmement inopportun d'ériger le com-
plot en crime dans l'abstraction, si ce complot ne débou-
che pas effectivement sur la perpétration d'un crime. Par
exemple, nombre de plans abominables pourraient être
adoptés à des réunions ministérielles, mais non mis en
œuvre ultérieurement. Le projet de code n'est pas censé
constituer un moyen de renforcer la moralité internatio-
nale : il suffit qu'il puisse être appliqué lorsque ses dis-
positions ont été effectivement violées. Pour cette raison,
M. Tomuschat est fermement opposé au projet d'ar-
ticle 17, sur la tentative. Cet article est superflu car, si
une entreprise criminelle est stoppée à un stade antérieur
à son exécution, il n'y a certes pas lieu de faire appel à
une juridiction pénale internationale. On se heurterait
d'ailleurs à des difficultés énormes si l'on voulait définir
le crime de tentative. Si un crime ordinaire n'échoue que
pour des raisons indépendantes de la volonté de l'auteur
potentiel, la tentative de celui-ci pourra être punie avec
toutes les rigueurs de la loi. Mais si des efforts pour as-
sujettir un autre pays échouent l'acte d'agression a déjà
commencé lorsque le premier coup de feu a été tiré.
Comme le Rapporteur spécial le souligne, la tentative
est parfaitement concevable dans le cas du génocide.
Elle pourrait toutefois ne pas l'être dans le cas d'autres
crimes.
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44. L'article 13 (Menace d'agression), provisoirement
adopté par la Commission en première lecture11, montre
combien il est difficile d'élaborer une disposition sur la
tentative. Alors que la notion de menace entraîne déjà la
Commission très loin, en introduisant la notion de tenta-
tive, on érigerait une tentative de menace d'agression en
crime contre la paix et la sécurité de l'humanité. On voit
difficilement où cela mènerait, mais, de toute évidence,
on élargirait sensiblement le champ des actes criminels.
Tout ce qu'on peut faire, c'est spécifier dans certains
cas, par rapport à l'un ou l'autre des crimes, que la tenta-
tive est passible d'une sanction pénale.

45. Par ailleurs, pour des raisons de logique, il serait
préférable d'inclure les projets d'articles 15, 16 et 17
dans la partie du projet de code consacrée aux principes
généraux. Dans le cas de l'article 17, par exemple, si la
tentative est érigée en crime autonome, la tentative de
tentative sera également un crime. Tel n'est certainement
pas le propos et il faut, par souci de clarté juridique, dis-
siper tout doute.

46. En ce qui concerne les projets d'articles X et Y sur
le trafic illicite international de stupéfiants, M. To-
muschat tient à savoir, premièrement, pourquoi le Rap-
porteur spécial propose deux articles de portée manifes-
tement identique. Le droit positif est une chose, son
classement en est une autre. Aussi, quand bien même un
tel trafic illicite serait à la fois un crime contre la paix et
un crime contre l'humanité, il n'y aurait pas lieu de lui
consacrer deux articles. Deuxièmement, il est essentiel
de faire la distinction entre les petits trafiquants et les
gros organisateurs. À l'échelon international, on ne peut
pas s'occuper de la petite criminalité, bien que ce point
doive être reflété dans le texte lui-même.

47. Dans la troisième partie de son rapport, consacrée
au statut d'une cour pénale internationale, le Rapporteur
spécial propose trois versions concernant les peines
(A/CN.4/430 et Add.l, par. 101). Une disposition de ce
type devrait faire partie des règles de fond, vu qu'elle ne
relève pas du droit procédural. Aussi faudra-t-il soit faire
figurer cette disposition dans la partie du chapitre Ier du
projet de code, consacrée aux principes généraux, soit
indiquer les peines appropriées pour les divers crimes.
M. Tomuschat est aussi en désaccord avec le Rapporteur
spécial sur le contenu des trois versions : selon un prin-
cipe reconnu du droit international relatif à la protection
des droits de l'homme, les peines doivent être fixées
dans la disposition qui qualifie un acte de crime. La
Commission devra par conséquent se mettre d'accord sur
la peine pertinente, en ce qui concerne chacun des cri-
mes énumérés. Mais on pourrait peut-être confier cette
tâche à la future conférence de plénipotentiaires, les
membres de la Commission n'étant pas des spécialistes
du droit pénal.

Comité de rédaction

48. M. MAHIOU (Président du Comité de rédaction)
dit que, après avoir procédé à des consultations, il
propose que le Comité de rédaction se compose des
membres suivants : M. Al-Baharna, M. Al-Khasawneh,

M. Barsegov, M. Calero Rodrigues, M. Dïaz Gonzalez,
M. Hayes, M. Koroma, M. McCaffrey, M. Ogiso, M.
Pawlak, M. Razafindralambo, M. Sepûlveda Gutiérrez,
M. Shi et M. Solari Tudela, M. Eiriksson étant membre
de droit en sa qualité de rapporteur de la Commission.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 heures.

2151e SEANCE

Jeudi 3 mai 1990, à 10 heures

Président : M. Jiuyong SHI

Présents : M. Al-Baharna, M. Arangio-Ruiz, M. Bar-
boza, M. Barsegov, M. Beesley, M. Bennouna,
M. Boutros-Ghali, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gon-
zalez, M. Eiriksson, M. Graefrath, M. Illueca, M. Jaco-
vides, J. Koroma, M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Ogiso,
M. Pawlak, M. Razafindralambo, M. Roucounas, M. Se-
pûlveda Gutiérrez, M. Solari Tudela, M. Thiam, M. To-
muschat.

u Annuaire... 1989, vol. II (2e partie), p. 74 et 75.

Organisation des travaux de la session (suite)
[Point 1 de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT dit que les délibérations du Bureau
élargi et des consultations officieuses ont permis de dé-
gager le calendrier de travail de la session, à partir de
l'hypothèse que la Commission tiendra quatre séances
plénières par semaine pendant les dix premières semai-
nes, puis dix séances par semaine pendant les deux der-
nières. Le calendrier envisagé se présente comme suit :

1. Projet de code des crimes
contre la paix et la sécurité
de l'humanité (point 5) 2-15 mai 8 séances

2. Immunités juridictionnelles
des États et de leurs biens
(point 4) 16-22 mai 4 séances

3. Droit relatif aux utilisations
des cours d'eau internatio-
naux à des fins autres que la
navigation (point 6) 23-31 mai 5 séances

4. Responsabilité des États
(point 3) 5-12 juin 5 séances

5. Relations entre les États et
les organisations internatio-
nales (deuxième partie du
sujet) [point 8] 13-19 juin 4 séances

6. Responsabilité internatio-
nale pour les conséquences
préjudiciables découlant
d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit inter-
national (point 7) 20-29 juin 7 séances

7. Rapports du Comité de ré-
daction 3-9 juillet 6 séances

8. Adoption du rapport de la
Commission 12-20 juillet 14 séances


