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2196e SEANCE

Lundi 16 juillet 1990, à 15 h 5

Président : M. Jiuyong SHI

Présents : le prince Ajibola, M. Al-Qaysi, M. Aran-
gio-Ruiz, M. Barboza, M. Barsegov, M. Beesley,
M. Bennouna, M. Calero Rodrigues, M. Dîaz Gonzalez,
M. Eiriksson, M. Francis, M. Graefrath, M. Jacovides,
M. Koroma, M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Njenga,
M. Ogiso, M. Pawlak, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao,
M. Razafindralambo, M. Roucounas, M. Sepûlveda Gu-
tiérrez, M. Solari Tudela, M. Thiam, M. Tomuschat.

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité1 (suite*) [A/CN.4/429 et Add.l à 42,
A/CN.4/430 et Add.1% A/CN.4/L.443, sect. B, A/
CN.4/L.454 et Corr.l, A/CN.4/L.455]

[Point 5 de l'ordre du jour]

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ
D'ÉTUDIER LA QUESTION DE LA CRÉATION

D'UNE JURIDICTION PÉNALE INTERNATIONALE (FIN)

SECTION III (Examen de la question par la Commission à
sa présente session) [fin]

1. Le PRÉSIDENT signale qu'une question n'a pas été
réglée dans le rapport du Groupe de travail, celle de
l'addition éventuelle d'une référence aux mécanismes
juridictionnels pénaux de caractère international autres
qu'une cour internationale. Un groupe de travail restreint
a été constitué pour étudier la question, et le Président
invite le Rapporteur à rendre compte des résultats des
travaux du groupe.

Paragraphe 23 (fin**)

2. M. EIRIKSSON (Rapporteur) dit que le paragraphe
23, adopté à la 2189e séance, a été remanié de façon à
donner une meilleure idée de ce qui suit dans le rapport.
Le nouveau texte est libellé comme suit :

« Les paragraphes 24 à 29 ci-après offrent une ana-
lyse générale des avantages et des inconvénients, pour
juger les crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité, de la création éventuelle d'une juridiction
pénale internationale, par opposition, en particulier,
au régime de compétence universelle dans lequel les
poursuites sont engagées devant les tribunaux natio-
naux. Les paragraphes 31 à 58 présentent un aperçu
des options possibles et de la principale tendance qui
s'est dégagée à la Commission sur quelques points

* Reprise des débats de la 2194e séance.

** Reprise des débats de la 2189e séance.
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... 1990, vol. II ( l r e partie).
3 Ibid.

très spécifiques et très importants liés à la création
d'une telle juridiction. Les paragraphes 59 à 61 sont
consacrés aux autres mécanismes internationaux envi-
sageables pour juger les crimes contre la paix et la sé-
curité de l'humanité. »

3. Il est proposé aussi de remplacer, dans la section III,
le titre de la sous-seciion 6, qui se lisait « Autres méca-
nismes juridictionnels » par « Autres mécanismes
juridictionnels internationaux envisageables ».

4. M. TOMUSCHAT juge que le mot « très » avant
« spécifiques » et « importants », dans la deuxième
phrase du nouveau texte proposé pour le paragraphe 23,
est inutile.

5. M. BEESLEY voudrait savoir si l'expression
« crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité » en-
globe les crimes contre l'humanité.
6. M. BENNOUNA préfère le titre actuel de la sous-
section 6. C'est à dessein que l'on a choisi les mots
« autres mécanismes juridictionnels » pour y englober
d'autres tribunaux internationaux, tels que la Cour inter-
nationale de Justice, évoquée au paragraphe 60, et les tri-
bunaux nationaux complétés par des juges appartenant à
d'autres systèmes juridiques (par. 61). Si le nouveau
texte du paragraphe 23 était adopté, il faudrait parler,
dans la dernière phrase, des « autres mécanismes
juridictionnels ou de jugement » pour bien refléter le
contenu des paragraphes 59 à 61.

7. M. EIRIKSSON (Rapporteur) explique que le
groupe de travail avait en vue à la fois une cour pénale
internationale et d'autres mécanismes. De l'avis du
groupe de travail, un tribunal national comptant des
juges appartenant à d'autres systèmes juridiques serait
un mécanisme international. Le groupe de travail a déci-
dé de reprendre les termes mêmes de la résolution 44/39
de l'Assemblée générale, pour bien montrer que les di-
verses options ont été examinées à fond. Ce qui est envi-
sagé en fait, c'est un mécanisme international mixte de
jugement.

8. M. KOROMA propose de libeller comme suit la
deuxième phrase du nouveau texte : « Les para-
graphes 31 à 58 présentent un aperçu des options pos-
sibles et des principales tendances qui se sont manifes-
tées à... ».

9. M. THIAM (Président-Rapporteur du Groupe de tra-
vail), répondant à M. Beesley, dit que la cour serait char-
gée de juger les crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité, et non pas seulement les crimes contre
l'humanité.

10. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objec-
tions il considérera que la Commission décide d'adopter
le nouveau texte proposé pour le paragraphe 23 par le
Rapporteur, tel qu'il a été modifié par M. Koroma, ainsi
que de modifier, dans la section III, le titre de la sous-
section 6 comme l'a également proposé le Rapporteur.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 23, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 25 (fin)

11. M. ROUCOUNAS signale que dans la dernière
phrase du paragraphe 25, adopté à la 2189e séance, il
faudrait supprimer le mot « objective », qui implique un



2196e séance — 16 juillet 1990 347

jugement de valeur sur les décisions des tribunaux natio-
naux.

12. M. THIAM (Président-Rapporteur du Groupe de
travail) est disposé à accepter cet amendement.

13. M. BARSEGOV fait observer que l'application du
droit par certains tribunaux nationaux risque de ne pas
être objective, par exemple lorsque l'État est lui-même
impliqué dans un crime international. Une cour interna-
tionale, en revanche, aurait compétence à l'égard de tous
les États, avec leurs différents systèmes juridiques. Le
mieux est de supprimer le mot « objective », mais le sta-
tut spécial qu'aurait la cour doit être bien établi.

14. M. THIAM (Président-Rapporteur du Groupe de
travail) pense que l'on pourrait faire droit à la suggestion
de M. Barsegov en remplaçant « objective » par « im-
partiale ».

15. M. BEESLEY pense qu'il faut en effet supprimer
le mot « objective », mais que cela n'implique pas néces-
sairement un jugement de valeur sur les tribunaux natio-
naux.

16. M. ROUCOUNAS retire sa proposition.

17. M. BENNOUNA dit que la Commission reprend
des arguments vieux de 30 ans : la question d'une cour
pénale internationale s'est en effet posée dès 1945.
L'idée d'une telle cour touche bien entendu à la souve-
raineté nationale, et risque de froisser les sensibilités na-
tionales. Le mot « objective » peut donner lieu à malen-
tendu, mais M. Bennouna pense avec M. Barsegov qu'il
faut une référence à l'objectivité, car les États ou leurs
dirigeants risquent d'être impliqués dans la perpétration
d'un crime. M. Bennouna suggère de modifier la der-
nière phrase du paragraphe 25 pour qu'elle se lise
comme suit : « L'un des avantages reconnus d'une juri-
diction internationale est l'application uniforme du droit,
avec les meilleures garanties d'objectivité pour juger de
ce type de crimes ».

18. M. BARSEGOV propose de dire « des garanties
supplémentaires ou meilleures d'objectivité ».

19. M. PAWLAK préfère la formule du Groupe de tra-
vail, car il est indispensable de mentionner l'uniformité.
Dans la proposition de M. Bennouna, il conviendrait de
supprimer le mot « meilleures » : on ne saurait évaluer
des garanties.

20. M. THIAM (Président-Rapporteur du Groupe de
travail) fait observer, au sujet de la proposition de
M. Bennouna, qu'il y a une nuance légère, mais impor-
tante entre « juger » et « juger de » lorsqu'il s'agit de cri-
mes. Il préfère la première formule.

21. M. TOMUSCHAT dit que les garanties en cause
devraient être définies comme les « meilleures pos-
sibles ».

22. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objec-
tions il considérera que la Commission décide de modi-
fier la dernière phrase du paragraphe de la façon dont le
proposent M. Bennouna et M. Tomuschat, en employant
l'expression « juger » plutôt que « juger de ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 25, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 54 (fin*)

23. M. EIRIKSSON (Rapporteur) dit que le Groupe de
travail propose de remanier encore l'alinéa b du paragra-
phe 54, adopté à la 2194e séance (par. 111), pour le libel-
ler comme suit : « b) si les faits ont été poursuivis sur la
base du droit commun alors qu'ils correspondaient à un
des crimes relevant de la compétence de la cour [voir,
par exemple, le paragraphe 3 de l'article 7 du projet de
code] ».
24. Le nouveau libellé est fondé sur la thèse de
M. Bennouna, selon laquelle la question des crimes de
droit commun concerne non seulement le code, mais
aussi la compétence de la cour. Comme cette compé-
tence pourrait s'étendre à d'autres crimes que ceux visés
dans le code, l'organisation de la cour devrait être indé-
pendante du code.
25. M. CALERO RODRIGUES juge inutiles les mots
entre crochets.
26. M. EIRIKSSON (Rapporteur) fait observer que,
dans le texte initial, ces mots apparaissaient entre paren-
thèses. Il convient de les conserver, car le paragraphe 3
de l'article 7 du projet de code est le fondement même
de l'alinéa b.
27. M. KOROMA n'est pas satisfait du nouveau libel-
lé, qui donne à entendre que le jugement d'un tribunal
national pourrait être sujet à appel ou recours. Ce n'est
pas là la même chose que de dire qu'une cour internatio-
nale serait compétente à l'égard d'actes correspondant à
des crimes au sens du code.
28. M. BARSEGOV préfère le texte original. Le nou-
veau libellé modifie le sens de la référence au para-
graphe 3 de l'article 7, qui vise l'erreur de qualification
d'un crime.
29. M. BENNOUNA retire sa proposition d'amende-
ment.
30. M. KOROMA pense que l'alinéa pourrait être uti-
lement modifié pour se lire comme suit : « b) si les faits
ont été poursuivis sur la base du droit commun alors
qu'ils étaient réputés crimes relevant de la compétence
de la cour ». On aurait alors une base de recours.
31. M. BENNOUNA considère que le débat porte sur
une question de fond. Ce qui est à craindre, c'est que
l'alinéa b contredise ce qui le précède. Du fait du lien
envisagé entre la cour internationale et le code, on donne
l'impression que seuls les crimes visés dans le code relè-
vent de la compétence de la cour. Or, il a été signalé que
la cour pourrait exister indépendamment du code et
pourrait connaître de crimes internationaux ne relevant
pas du code. C'est cette position que la proposition du
Groupe de travail cherche à refléter. M. Koroma a soule-
vé un point de terminologie que l'on pourra régler à con-
dition d'être bien d'accord sur la question de fond.
32. M. BEESLEY dit que le problème est dans la qua-
lification du crime. Cela dit, il convient que la cour inter-
nationale pourrait exister indépendamment du code. Il
s'agit, semble-t-il, d'une question de rédaction.
33. M. CALERO RODRIGUES pense qu'il faut éviter
de dire que des crimes « correspondent » au code, et sug-
gère donc de dire : « alors qu'ils avaient la qualification
de crimes relevant du code ».

* R e p r i s e d e s d é b a t s d e l a 2 1 9 4 e s é a n c e , p a r . 1 1 1 .
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34. M. THIAM (Président-Rapporteur du Groupe de
travail) préfère le texte proposé par le Groupe de travail,
parce qu'il donne l'assurance que le code ne sera pas in-
voqué à mauvais escient.

35. M. MAHIOU est du même avis.

36. M. BARSEGOV dit que le libellé proposé par
M. Calero Rodrigues est plus proche du sens du para-
graphe 3 de l'article 7 du projet de code, puisqu'il y est
question de la qualification erronée d'un crime. Il
n'émettra toutefois pas d'objection au texte proposé par
le Groupe de travail.

37. M. BEESLEY propose le texte suivant : « b) si les
faits ont été poursuivis sur la base du droit commun alors
qu'ils avaient la qualification d'un ou plusieurs des
crimes relevant de la compétence de la cour ». Il pense
lui aussi que le terme « correspondaient » est trop vague.

38. M. CALERO RODRIGUES appuie la proposition
de M. Beesley, mais pense que les mots « un ou plu-
sieurs des » sont inutiles.

39. M. BARSEGOV suggère de supprimer le mot
« aussi » : la qualification d'un crime ne peut être que
correcte ou incorrecte.

40. M. CALERO RODRIGUES est du même avis.

41. M. Ç^OROMA propose de remplacer, pour plus de
clarté, le mot « ils » par « de tels faits ».

42. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objec-
tions il considérera que la Commission décide d'adopter
le texte suivant en tant qu'alinéa b du paragraphe 54 :
« b) si les faits ont été poursuivis sur la base du droit
commun alors qu'ils avaient la qualification de crimes
relevant de la compétence de la cour... ».

// en est ainsi décidé.

La section III, ainsi modifiée, est adoptée.

L'ensemble du rapport du Groupe de travail, tel qu'il
a été modifié, est adopté.

PROJETS D'ARTICLES
PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

ARTICLES 16, 18 ET X

43. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter les projets d'articles 16, 18 et X,
tels qu'ils ont été adoptés par le Comité, et le texte du
projet d'article 17 qui a fait l'objet de discussions au sein
du Comité (A/CN.4/L.455).

ARTICLE 16 (Terrorisme international)

44. M. MAHIOU (Président du Comité de rédaction)
présente le texte de l'article 16, proposé par le Comité de
rédaction et libellé comme suit :

Article 16. — Terrorisme international

1. Le fait, pour les agents ou les représentants d'un Étal,
d'entreprendre, d'organiser, d'aider, de financer ou d'encourager
ou de tolérer des actes contre un autre État, visant des personnes
ou des biens et de nature à provoquer la terreur parmi des diri-
geants, des groupes de personnes, ou la population.

2. Le fait pour des individus autres que des agents ou repré-
sentants d'un État de participer à la commission de l'un quel-
conque des actes visés au paragraphe 1.

45. Le Président du Comité de rédaction rappelle que,
dans son sixième rapport présenté en 1988, le Rappor-
teur spécial avait proposé deux variantes pour la défini-
tion du crime d'intervention4. La première de ces varian-
tes a servi de base à ce qui est maintenant l'article 14
(Intervention)5; la seconde contenait une définition des
actes terroristes et une liste de faits constituant des actes
terroristes. Ce sont ces textes, ainsi que le paragraphe 6
de l'article 2 du projet de code de 1954, qui ont servi de
base au Comité de rédaction pour élaborer l'article 16.

46. L'article 16 vise les actes terroristes dans lesquels
des États sont directement ou indirectement impliqués; il
ne couvre ni les activités terroristes dirigées contre un
État par des personnes dépourvues de tout lien avec les
autorités de l'État, ni les activités terroristes qui se dé-
roulent entièrement à l'intérieur d'un État et qui ne font
intervenir aucun élément international. L'article 16 ne
fait pas double emploi avec l'article 14 puisque celui-ci
ne mentionne les activités terroristes qu'à titre accessoire
et en tant que moyen susceptible d'être utilisé pour com-
mettre le crime qui fait l'objet de cet article, à savoir
l'intervention. L'article 16, lui, est principalement axé
sur les actes terroristes vus indépendamment de leurs
liens éventuels avec l'intervention, et il met en lumière
la caractéristique principale de ces actes, à savoir l'état
de terreur qu'ils provoquent au sein de la société. Le
Comité de rédaction a estimé que les actes terroristes
dans lesquels sont impliqués des États et qui sont dirigés
contre d'autres États ont des conséquences trop graves
pour ne pas faire l'objet d'une incrimination par le code.

47. Le Président du Comité de rédaction précise que le
paragraphe 1 de l'article 16 vise les agents ou représen-
tants d'un État, et le paragraphe 2, les individus qui
n'ont pas de lien officiel avec l'État, mais qui sont com-
mandités par des agents ou représentants de l'État pour
commettre des actes de terrorisme.

48. S'agissant du paragraphe 1, le Comité de rédaction
s'est inspiré du paragraphe 6 de l'article 2 du projet de
code de 1954. Le présent texte est toutefois plus expli-
cite puisque les verbes « organiser », « aider » et « finan-
cer » identifient des formes de participation à des activi-
tés terroristes dont il n'était pas fait expressément
mention dans le projet de 1954.

49. Les mots « ou de tolérer » ont fait l'objet d'une
longue discussion au sein du Comité de rédaction. Cer-
tains membres ont en effet fait remarquer que le concept
de tolérance se prêtait à des interprétations indûment ex-
tensives qui pourraient par exemple englober le défaut
d'action, de la part des agents d'un État, à l'égard
d'activités terroristes dont ils n'auraient pas eu connais-
sance. Cependant, le Comité de rédaction s'est fina-
lement prononcé en faveur de l'inclusion du verbe « to-
lérer »; le concept de tolérance semble en effet
particulièrement pertinent dans le contexte du terrorisme,

4 Pour le texte (par. 3 de l'art. 11) présenté par le Rapporteur spécial
et un résumé des débats de la Commission à ce propos au cours de sa
quarantième session, voir Annuaire... 1988, vol. II (2e partie), p. 63 et
suiv., note 276 et par. 231 à 255.

5 Annuaire... 1989, vol. II (2e partie), p. 76.
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où la participation des autorités étatiques consiste sans
doute plus souvent à fermer les yeux qu'à intervenir acti-
vement. Le commentaire précisera que le concept de to-
lérance implique la connaissance des activités criminel-
les en cause.

50. La portée ratione personae du texte est définie par
le biais de la formule « les agents ou les représentants
d'un État », que le Comité de rédaction a substituée à
l'expression « les autorités d'un État » apparaissant dans
le projet de 1954. De cette manière, l'article 16 traite de
la question de l'attribution du crime à des individus. Le
Comité est conscient que, sur ce point particulier, les ar-
ticles qui ont été adoptés jusqu'à présent au titre du cha-
pitre II du projet (Actes constituant des crimes contre la
paix et la sécurité de l'humanité) ne sont pas parfaite-
ment cohérents. Si les articles 13, 14 et 15 ne font pas
état de l'attribution, il en est question dans l'article 12;
quant au projet d'article 16, il mentionne « les agents ou
les représentants d'un État ». Comme on l'a indiqué à la
session précédente, les problèmes relatifs à l'attribution
des crimes seront traités ultérieurement dans le cadre
d'une disposition générale. En l'espèce, il n'était guère
possible d'éviter de mentionner, à l'article 16, « les
agents ou les représentants d'un État » puisque le para-
graphe 2 vise à élargir la portée ratione personae de
l'article au-delà du cercle desdits agents ou représen-
tants. Mais il est entendu que la question sera réexami-
née à un stade ultérieur pour assurer la cohérence interne
de l'ensemble du chapitre II.

51. Le Comité de rédaction a ajouté une référence aux
biens, plusieurs membres de la Commission ayant souli-
gné que le terrorisme peut aujourd'hui avoir pour cibles
des centrales nucléaires, des réseaux d'irrigation, des
réservoirs d'eau potable, des dépôts d'armes, bref des
centres nerveux de l'État.

52. Le membre de phrase « de nature à provoquer la
terreur » est un élément clef du texte. Le Comité de
rédaction a aligné le texte anglais sur le texte français en
remplaçant les mots calculated to par of such a nature
as to.

53. Comme pour les articles 13, 14 et 15, le libellé de
l'article 16 présuppose que l'on insérera, au début du
titre I du chapitre II, une phrase qui introduirait la liste
des crimes : c'est la raison pour laquelle le paragraphe 1
apparaît actuellement comme une phrase incomplète.

54. Le paragraphe 2 prend en considération le fait que
les agents ou représentants d'un État pourraient utiliser
les services de simples particuliers pour commettre les
actes visés au paragraphe 1. Le texte en est toutefois pro-
visoire dans son principe et dans son libellé. En effet, il
n'y a pas unanimité de vues sur la nécessité d'inclure
une telle disposition à l'article 16. Certains pensent que
les personnes en question pourraient être couvertes par la
disposition sur la complicité, tandis que d'autres se de-
mandent si l'auteur véritable de l'acte de terrorisme —
par exemple celui qui place des explosifs dans une cen-
trale nucléaire — ne devrait pas être considéré comme
l'auteur principal du crime plutôt que comme un simple
complice. Compte tenu de cette divergence de vues, le
Comité de rédaction est convenu d'indiquer, dans une
note se rapportant au paragraphe 2, que le paragraphe se-
ra révisé une fois qu'aura été arrêtée la disposition sur la

aspects ré-complicité. Il ne s'est donc pas attardé sur les
dactionnels.

55. Le Président du Comité de rédaction rappelle que
l'article 16 comportera un paragraphe 3 où figurerait une
liste d'actes de terrorisme. Le Comité a estimé que
puisque cette liste ne pouvait être qu'illustrative, mieux
valait s'en tenir pour l'instant à la définition qui figure
au paragraphe 1.

56. M. BENNOUNA pense qu'il faudrait ajouter les
mots « d'un autre État » après le mot « dirigeants » au
paragraphe 1, faute de quoi l'idée n'apparaîtrait pas très
clairement. Il n'aime pas non plus le mot « tolérer », qui
n'est pas très précis ni juridique.

57. M. JACOVIDES suggère, au paragraphe 1, de
remplacer par une virgule le mot « ou » entre « de finan-
cer » et « d'encourager ».

58. M. MAHIOU (Président du Comité de rédaction)
est d'accord : il convient de lire « de financer, d'encou-
rager ou de tolérer », en supprimant « ou » après « de
financer ».

// en est ainsi décidé.

59. Le Président du Comité de rédaction ne croit pas
qu'il faille ajouter les mots « d'un autre État », comme
l'a suggéré M. Bennouna. L'expression « actes contre un
autre Etat » montre bien que la suite du paragraphe 1
concerne les autres États.
60. M. McCAFFREY dit que le lecteur non informé ne
saura peut-être pas que la disposition sur la complicité,
mentionnée dans la note de bas de page du paragraphe 2,
n'a pas encore été adoptée. Il propose donc d'ajouter
dans la note, par exemple, les mots « qui sera examinée à
la prochaine session ».

61. M. PELLET craint que l'inclusion de notions telles
qu'intervention, terrorisme et mercenariat n'affaiblisse le
code. Il fait observer que, dans l'arrêt qu'elle a rendu
dans l'affaire du Nicaragua6', la CIJ a considéré que les
États-Unis d'Amérique avaient organisé, aidé, financé,
encouragé ou toléré des actes qui peuvent s'apparenter à
des actes de terrorisme contre un autre État. Si l'on inter-
prétait le code littéralement, cela voudrait dire que les di-
rigeants des États-Unis ont violé cet instrument. Ce n'est
probablement pas ce que la Commission a en vue.

62. M. Pellet est, comme M. Bennouna, fort peu satis-
fait du mot « tolérer ».

63. Il ne voit pas ce à quoi tend le paragraphe 2. Si les
dirigeants d'une société transnationale ou d'un mouve-
ment de libération nationale sont responsables d'un acte
de terrorisme international, faut-il entendre qu'ils ont
violé le code uniquement lorsqu'ils ont agi comme com-
plices d'actes perpétrés par des agents ou des représen-
tants d'un État ?

64. M. TOMUSCHAT soulève le même point que
l'intervenant précédent touchant le manque de cohérence
entre l'article 16 et l'article X. Le paragraphe 1 de
l'article X mentionne les « particuliers ». Or, il est évi-
dent que si un acte de terrorisme est commis par un
mouvement de libération nationale, il est tout aussi

6 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-
ci (Nicaragua c. États-Unis d'Amérique) [fond], arrêt du 27 juin 1986,
CIJ. Recueil 1986, p. 14.
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odieux que s'il est commis par les agents ou les repré-
sentants d'un État, et il doit entraîner les mêmes consé-
quences; il s'agit donc là d'une éventualité qui devrait
relever, elle aussi, de l'article 16. Or, M. Tomuschat
n'est pas sûr que le paragraphe 2 de l'article 16 serait
alors applicable, car ce paragraphe n'envisage pas le cas
de groupes privés ou de particuliers qui prendraient eux-
mêmes l'initiative d'un acte de terrorisme.

65. M. NJENGA partage l'avis de M. Pellet et de
M. Tomuschat. Le terrorisme international peut être le
fait non seulement d'États, mais aussi de particuliers, de
groupes, de mouvements de libération, etc.

66. M. MAHIOU (Président du Comité de rédaction)
dit que le sujet à l'examen ne porte que sur les crimes
contre la paix et la sécurité. Un acte de terrorisme, pour
barbare qu'il soit, n'est pas nécessairement une menace
pour la paix; il ne le devient que lorsqu'il est commis par
les agents ou les représentants d'un État. La question des
actes de terrorisme perpétrés par des particuliers pourrait
trouver sa place dans d'autres dispositions.

67. M. KOROMA a lui aussi des réserves quant au
mot « tolérer », mais, tout bien considéré, pense qu'il
convient de le maintenir, car les crimes dont il s'agit
peuvent être des crimes par omission.

68. Il trouve fâcheusement tautologique de définir
l'acte de terrorisme comme étant de nature à « provoquer
la terreur » et suggère de parler plutôt de « peur ». Il se
demande toutefois si l'intention de provoquer la peur
peut se présumer, et comment on pourra la prouver.

69. Enfin, il voudrait savoir si la pose de bombes dans
des casernes serait un exemple d'un acte de terrorisme
perpétré contre des « groupes de personnes ».

70. M. RAZAFINDRALAMBO propose, au cas où la
Commission déciderait que le mot « tolérer » pose des
problèmes, de le mettre entre crochets.

71. Par souci de symétrie avec le paragraphe 1, il sug-
gère d'ajouter des virgules, au paragraphe 2, après les
mots « fait » et « État ».

// en est ainsi convenu.

72. M. THIAM (Rapporteur spécial) approuve le texte
de l'article 16. Pour ce qui est du mot « tolérer », il fait
observer que ce même mot apparaît dans le projet de
code de 1954 (art. 2, par. 6). Le délit rjar omission existe
en droit. « Tolérer » signifie qu'un État, en toute con-
naissance de cause, permet que soient menées des activi-
tés terroristes sur son territoire. Peut-être faudrait-il bien
le préciser dans le texte.

73. M. CALERO RODRIGUES est lui aussi en faveur
du texte de l'article 16, mais partage certaines des réser-
ves exprimées par d'autres membres de la Commission.
Bien des questions restent à régler. La distinction entre
crime contre la paix et crime contre l'humanité a posé
des problèmes au Comité de rédaction. Il est difficile
d'imaginer qu'un crime contre la paix puisse être le fait
d'un simple particulier, et l'on a donc considéré comme
acquis que deux États seraient nécessairement impliqués.

74. M. NJENGA dit que la paix et la sécurité de
l'humanité peuvent fort bien être mises en danger par
des groupes de personnes, et non pas seulement par des
États. L'article 16 n'envisage pas le terrorisme inter-
national qui ne soit pas le fait d'États. M. Njenga pour-

rait approuver l'idée de traiter cet aspect dans d'autres
articles, mais si l'article 16 traite du terrorisme inter-
national, peut-être faudrait-il dire « terrorisme inter-
national d'État » ou « terrorisme d'État » pour bien
indiquer que les autres formes de terrorisme ne sont pas
visées.

75. M. MAHIOU (Président du Comité de rédaction)
déclare qu'il faut bien prévoir dans le code une dispo-
sition concernant les États qui tolèrent des actes aussi
graves que le terrorisme international. Quant à la re-
marque de M. Koroma, le problème de l'intention se
pose aussi dans d'autres domaines du droit : un juge a
souvent à décider, lorsqu'un crime a été commis, s'il y a
eu ou non préméditation.

76. M. Sreenivasa RAO juge l'article 16 tout à fait
clair : il identifie la catégorie d'actes qui constituent le
terrorisme international, ce qui sera important à la fois
pour le développement du droit international et pour la
prévention des actes de terrorisme, une fois le code
adopté.
77. Des doutes ont été exprimés quant au fait de « to-
lérer » des actes contre un autre État, évoqué au para-
graphe 1. M. Sreenivasa Rao est pour sa part persuadé
que la tolérance a sa place dans l'article 16, car la tolé-
rance de certains actes est un aspect majeur du terro-
risme international, qu'il ne faut ni ignorer ni sous-
estimer. Il est significatif que la question de la tolérance
ait été au cœur des débats qui ont abouti à l'adoption de
la Convention internationale de 1989 contre le recrute-
ment, l'utilisation, le financement et l'instruction de
mercenaires. Un État sur le territoire duquel on instruit et
organise des bandes de mercenaires pourrait prétendre
que ceux-ci ne commettent aucun crime sur son territoire
et ne font qu'exercer leur droit à la liberté personnelle.

78. M. Sreenivasa Rao est favorable à l'idée de rem-
placer l'expression « provoquer la terreur » par « provo-
quer la peur ». L'idée est bonne, non seulement parce
qu'elle permet d'éviter d'employer le mot « terreur »
pour définir le « terrorisme », mais aussi parce que le
mot « peur » apparaît dans de nombreux documents in-
ternationaux où l'on cherche à définir le « terrorisme ».

79. M. BENNOUNA n'est pas entièrement convaincu
par les explications du Président du Comité de rédaction.
Le principe énoncé à l'article 16 repose sur la distinction
entre crimes contre la paix et crimes contre l'humanité,
les premiers étant les crimes commis dans les relations
d'État à État. Mais M. Bennouna a les plus grands
doutes quant à ce genre de distinction. Une société mul-
tinationale, ou même un lobby, pourrait déstabiliser un
pays, ce qui constituerait un crime contre la paix et la sé-
curité internationales. La distinction laisse donc à désirer
et si l'article 16 était soumis à l'Assemblée générale, il
soulèverait sans nul doute des difficultés.

80. Il y a deux façons de résoudre ce problème. L'une
est d'ajouter les mots « ou les particuliers » au para-
graphe 1, après « les agents ou les représentants d'un
Etat »; l'autre est d'étendre le champ d'application du
paragraphe 1 à la commission et à la participation.

81. M. Bennouna propose de libeller comme suit le
texte de la note concernant le paragraphe 2 : « Le para-
graphe 2 sera revu en fonction de la disposition sur la
complicité et de l'adoption définitive des dispositions re-
latives aux crimes contre l'humanité ». L'article 16, tel



2196e séance — 16 juillet 1990 351

qu'il est, est incomplet. Si l'intention est d'établir un lien
entre cet article et la décision que prendra ultérieurement
la Commission sur les crimes contre l'humanité, il fau-
dra bien préciser que la Commission reviendra sur cette
question le moment venu. Tel est l'objet de l'amen-
dement qu'il propose.

82. En conclusion, M. Bennouna souligne que la dis-
tinction entre crimes contre la paix et crimes contre
l'humanité est artificielle. Il aura l'occasion de revenir
sur ce point à propos de l'article X sur le trafic illicite de
stupéfiants.

83. M. MAHIOU (Président du Comité de rédaction)
dit que le fait que certains actes ne sont pas qualifiés,
dans le code, comme crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité ne les empêche pas d'être punissables
comme des crimes, en vertu soit de conventions interna-
tionales, soit du droit interne. Il ne faut pas élargir indû-
ment la notion de terrorisme international. Une défini-
tion par trop étendue risquerait de couvrir un acte de
terrorisme commis par deux personnes seulement, ce qui
aurait pour résultat de banaliser la notion même de terro-
risme international. Plusieurs membres de la Commis-
sion trouvent déjà que le champ d'application de l'ar-
ticle 16, tel qu'il est, est trop étendu, et ont préconisé une
approche plus restrictive.

84. Il est indispensable aussi que le code n'empiète pas
sur les compétences nationales des États. Lorsqu'un
crime est commis sur le territoire d'un État, c'est norma-
lement à cet Etat qu'il appartient de juger les auteurs
présumés et, si ceux-ci sont reconnus coupables, de les
condamner et de les punir. Il n'appartient à aucun autre
État de s'immiscer dans ce processus, et toute mesure en
ce sens constituerait une intervention injustifiée dans les
affaires intérieures de l'État considéré.

85. Pour qu'il y ait crime contre la paix, il faut de toute
évidence un élément international, mais il n'en va pas de
même pour les crimes contre l'humanité. Le critère
déterminant est le rôle joué par les agents ou les repré-
sentants d'un autre État. Si des actes de terrorisme sont
perpétrés sans la participation de ces agents ou représen-
tants, il s'agira de crimes de droit commun dont aura à
s'occuper l'État considéré. C'est l'élément d'extranéité
qui fait qu'un acte de terrorisme tombe sous le coup de
l'article 16.

86. Pour ce qui est du libellé proposé par M. Bennouna
pour la note du paragraphe 2, M. Mahiou ne voit pas de
raison de mentionner les crimes contre l'humanité. Il n'y
a pas de lien automatique entre le terrorisme inter-
national et ces crimes. Il est tout à fait possible qu'au-
cune disposition sur le terrorisme ne soit incluse dans la
partie du projet de code consacrée aux crimes contre
l'humanité, alors que l'on trouve une disposition sur le
terrorisme international dans la partie consacrée aux cri-
mes contre la paix. La note de bas de page devrait se
borner à indiquer que le paragraphe 2 sera revu à la lu-
mière de la disposition sur la complicité qu'examinera
prochainement la Commission.

87. M. Mahiou engage vivement la Commission à ne
pas élargir la définition du terrorisme international, car
l'ensemble du code en souffrirait. Il ne faut pas oublier
que le projet de code vise uniquement les crimes les plus
graves. M. Mahiou ne voit dans l'histoire aucun exemple

d'acte de terrorisme international qui soit commis sans
qu'un État soit derrière, d'une façon ou d'une autre.

88. M. TOMUSCHAT n'est pas convaincu par les ex-
plications qu'a données le Président du Comité de rédac-
tion. Le titre « Terrorisme international » ne correspond
pas au contenu de l'article 16. Il ne fait pas de doute que
le terrorisme international va au-delà du simple terro-
risme interétatique. Il peut prendre d'autres formes. Il y a
même des organisations qui contrôlent certains terri-
toires sans qu'aucun État ne les soutienne; elles peuvent
agir de façon autonome et il est même arrivé qu'elles se
livrent à des agressions. La portée de l'article 16 est, à
son avis, beaucoup trop limitée.

89. M. AL-QAYSI dit que si l'on traite le terrorisme
international comme crime contre la paix, on l'inclut par
là même sous une autre rubrique.

90. M. PELLET, outre ses réserves générales touchant
l'article 16, est opposé à l'idée de remplacer le mot « ter-
reur » par « peur », ce qui étendrait tout à fait indûment
la portée de l'article.

91. Quant au problème de fond soulevé par l'ar-
ticle 16, M. Pellet n'est pas convaincu par les arguments
du Président du Comité de rédaction. Il y a pour lui une
contradiction manifeste entre le point de vue des
membres qui souhaitent restreindre la portée de l'article
et celui des membres qui veulent aller au-delà de la no-
tion de terrorisme interétatique. On va au-delà de cette
notion, par exemple, dans le cas des activités menées par
une société transnationale sur le territoire d'un petit État,
activités dont il est dit qu'elles constituent des actes de
terrorisme et de rupture de la paix. On pourrait faire va-
loir, d'un point de vue économique ou sociologique,
qu'il y a derrière cette société un État étranger, mais
cette thèse serait insoutenable du point de vue juridique.

92. La portée de l'article 16 doit se limiter aux actes
qui constituent véritablement des menaces contre la paix
ou des ruptures de la paix, et aux actes d'agression.
Deux solutions sont envisageables. L'une consisterait à
rédiger le paragraphe 1 de façon à préciser que l'acte
commis par les agents ou les représentants d'un État
constitue une menace contre la paix ou une rupture de la
paix. Avec une formule de ce genre, la mention de la
tolérance deviendrait plus acceptable. L'autre solution
— que M. Pellet préfère — serait que la Commission
élabore, à sa prochaine session, un article général qu'elle
placerait en tête des articles consacrés aux crimes contre
la paix, en précisant que les crimes dont il s'agit ne cons-
tituent des crimes contre la paix que s'ils représentent
une menace contre la paix ou une rupture de la paix.

93. M. Pellet ne pourra appuyer l'article 16 tel qu'il est
proposé.

94. M. THIAM (Rapporteur spécial) souligne que
l'article 16 ne se limite pas à la notion de terrorisme
d'État à État. Il vise aussi l'acte de terrorisme commis
par des particuliers. Reste bien entendu à décider si ces
particuliers doivent être traités comme auteurs princi-
paux ou comme complices. On peut citer des décisions
en faveur de l'une ou l'autre de ces deux thèses.

95. La Commission a longuement débattu de la ques-
tion de savoir si le code doit s'étendre aux crimes com-
mis par des particuliers. L'opinion dominante a été que
le code doit couvrir les crimes commis par des personnes
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investies d'un pouvoir de commandement. Il est signifi-
catif que, dans le projet de code de 1954, au para-
graphe 6 de l'article 2, il soit question, « pour les autori-
tés d'un État », d'entreprendre ou d'encourager des acti-
vités terroristes dans un autre État. Le projet de 1954
traite différemment des crimes contre l'humanité, à pro-
pos desquels le paragraphe 10 de l'article 2 mentionne
les actes commis par « les autorités d'un État ou par des
particuliers ».

96. La division en trois catégories — crimes de guerre,
crimes contre la paix et crimes contre l'humanité — re-
monte au jugement de Nuremberg, mais la Commission
n'est pas tenue de s'y conformer.

97. M. CALERO RODRIGUES estime qu'en présence
d'un sujet aussi complexe, la Commission ne peut procé-
der que par tâtonnements. Elle ne doit pas compter sou-
mettre un texte complet et définitif pour l'article 16 à la
présente session. Mieux vaut donc, à son avis, accepter
l'article comme premier jet, étant entendu qu'il sera
amélioré par la suite.

98. Quant à la portée de la définition du terrorisme
international, M. Calero Rodrigues est de l'avis de ceux
qui ont souligné que le code ne devrait pas englober les
actes de caractère purement national. Cela dit, il n'est
pas facile de décider quels actes commis par des particu-
liers doivent relever du code. La tâche est difficile, mais
la Commission saura sans nul doute s'en acquitter.
99. M. BEESLEY éprouve lui aussi des doutes au sujet
du mot « tolérer », mais pense qu'il sera difficile d'en
trouver un meilleur. On pourrait envisager de dire « per-
mettre ». À son avis, l'article 16 devrait mentionner aus-
si le « recel » de terroristes.

100. M. Beesley estime lui aussi que la Commission a
consacré trop de temps au terrorisme d'État. L'article 16
devrait aller au-delà de cette notion.
101. M. PAWLAK accepte les explications données
par le Président du Comité de rédaction et par le Rappor-
teur spécial. On ne doit pas oublier qu'il ne s'agit pour le
moment que de la première lecture de l'article 16; l'oc-
casion s'offrira d'en améliorer le texte ultérieurement.

102. M. Pawlak est favorable à la proposition de
M. Bennouna relative à une note de bas de page indi-
quant la façon dont la Commission compte traiter de ce
problème délicat.

103. Il ne sera pas facile de rédiger une définition sa-
tisfaisante du terrorisme international. L'article 16 cons-
titue un pas dans la bonne direction; la Commission
pourra en améliorer le texte le moment venu.
104. M. NJENGA est lui aussi en faveur de la note
proposée.
105. M. KOROMA souligne que les actes envisagés
dans l'article 16 doivent être des actes commis contre un
autre État.
106. M. MAHIOU (Président du Comité de rédaction)
suggère de modifier le texte proposé par M. Bennouna
pour la note du paragraphe 2, de façon à la libeller
comme suit : « Le paragraphe 2 sera revu en fonction des
dispositions sur la complicité et sur les crimes contre
l'humanité qui seront examinées par la Commission à un
stade ultérieur. »

// en est ainsi décidé.

107. Le PRESIDENT déclare que, sauf objection, il
considérera que la Commission décide d'adopter provi-
soirement l'article 16, sous réserve des modifications
proposées par le Président du Comité de rédaction pour
le paragraphe 1 {supra par. 58) et pour la note du para-
graphe 2 {supra par. 106), ainsi que des modifications
proposées pour le paragraphe 2 par M. Razafîndraïambo
{supra par. 71).

// en est ainsi décidé.

L'article 16 est adopté.

ARTICLE 17 (Violation d'un traité destiné à assurer la
paix et la sécurité internationales)

108. M. MAHIOU (Président du Comité de rédaction)
déclare que le Comité de rédaction a l'intention de reve-
nir à un stade ultérieur sur un article, provisoirement nu-
méroté 17, qu'il a longuement examiné, mais sur lequel
il n'a pu parvenir à un accord à la présente session7. Le
paragraphe 4, en particulier, en est à un stade moins
avancé que les trois premiers paragraphes.

109. On se souviendra que dans son sixième rapport,
présenté en 1988, le Rapporteur spécial a proposé deux
textes révisés définissant comme crimes contre la paix
les violations des obligations incombant à un État en
vertu d'un traité destiné à assurer la paix et la sécurité in-
ternationales8. Le Rapporteur spécial en avait pris l'idée
dans le projet de code de 1954, qui contenait une dispo-
sition semblable au paragraphe 7 de l'article 2.

110. En 1989, le Comité de rédaction a longuement
débattu de ces textes, mais, faut de temps, il n'a pu ache-
ver son travail. Il leur a encore consacré une discussion
prolongée au cours de la présente session, mais, malgré
tous leurs efforts, les membres du Comité de rédaction
n'ont pas pu se mettre d'accord sur un texte. Le
Président du Comité de rédaction exprime sa reconnais-

7 Le texte de l'article, tel qu'il est issu du débat au sein du Comité
de rédaction, se lit comme suit :

« Article 17. — Violation d'un traité destiné à assurer la paix
et la sécurité internationales

« 1. Le fait de violer gravement une obligation incombant à un
État en vertu d'un traité destiné à assurer la paix et la sécurité inter-
nationales, notamment un traité concernant :

« a) le désarmement ou l'interdiction, la restriction ou la limita-
tion d'armement;

« b) les restrictions à la préparation ou aux installations militai-
res ou toutes autres restrictions de même nature;

« c) l'interdiction d'emplacements ou d'essais d'armes;
« d) la dénucléarisation militaire de certains territoires.
« 2. Aux fins du paragraphe 1, une violation est considérée

comme grave si elle est d'une nature telle qu'elle met en danger la
paix et la sécurité internationales, notamment en donnant un avan-
tage militaire à l'auteur de la violation.

« 3. Une mesure prise par un État pour assurer son droit de lé-
gitime défense n'est pas considérée comme une violation grave
d'une obligation découlant d'un traité aux fins du paragraphe 1.

« 4. La violation d'une obligation découlant d'un traité visé au
paragraphe 1 ne peut être invoquée au titre du présent code par un
État non lié par le traité ou dans l'intérêt d'un État non lié par le
traité. »
8 Pour les textes (art. 11, par. 4 et 5) présentés par le Rapporteur

spécial et un résumé des débats de la Commission à ce propos lors de
sa quarantième session, voir Annuaire... 1988, vol. II (2e partie), p. 67,
note 289 et par. 256 à 261.
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sance à chacun des membres du Comité, ainsi qu'aux
autres membres de la Commission qui ont participé à ses
réunions, pour leur attitude extrêmement coopérative. En
dépit des sérieuses réserves que beaucoup d'entre eux
ont faites dès le moment où le Comité de rédaction a
commencé l'examen du projet d'article 17, chacun des
membres a participé aux travaux dans un esprit construc-
tif pour aider à élaborer l'article, améliorer la rédaction
du texte et proposer des clauses de sauvegarde en vue
d'éliminer certains des problèmes de fond qui se po-
saient.

111. L'effort tout particulier que l'ensemble du Comité
de rédaction a fourni pour rendre l'article 17 praticable
s'explique plus spécialement par le fait que ses membres
étaient convaincus que si les États devaient violer les
obligations qui leur incombent en vertu d'un traité desti-
né à assurer la paix et la sécurité internationales, celles-
ci, à l'évidence, s'en ressentiraient gravement. En règle
générale, les traités de ce genre visent à interdire ou à
restreindre le plus possible le recours à la violence, et
une infraction à leurs dispositions indique que la vio-
lence est permise ou qu'elle pourrait se manifester. Il
faut donc envisager les moyens de décourager les viola-
tions de ces traités. La difficulté, pour un grand nombre
de membres du Comité de rédaction, était de savoir si la
meilleure façon de procéder à cette fin était bien de ran-
ger ce type d'infraction parmi les crimes contre la paix.
Le Président du Comité de rédaction exposera briè-
vement pourquoi beaucoup de membres avaient du mal
à accepter une disposition de cette nature, alors que
quelques autres étaient en faveur de l'article 17 et sou-
haitaient le voir inclus dans le projet de code.

112. Les problèmes que beaucoup de membres du
Comité de rédaction ont vus dans l'article 17 tiennent à
la fois à la conceptualisation qu'il propose des relations
conventionnelles et aux conséquences qu'il pourrait
avoir en dissuadant les États de conclure des traités ou
de devenir parties au code. Pour ce qui est du premier
problème, ils estimaient que le projet de code envisageait
les crimes dans une optique universelle, en considérant
qu'un crime reste un crime quel qu'en soit l'auteur. Ce
point de vue cadre avec la philosophie pénale du droit
interne et avec la philosophie qui soutient le code lui-
même.̂  D'un autre côté, les relations conventionnelles
entre États sont régies par le principe de la réciprocité, et
la validité des normes qu'elles proposent est à bien des
égards limitée aux partenaires : dans les relations entre
un nombre restreint de parties — bilatérales ou trilatéra-
les par exemple —, l'étroitesse de leur champ d'appli-
cation est encore plus évidente. En outre, le droit des
traités, tel qu'il résulte de la Convention de Vienne de
1969 sur le droit des traités et du droit international cou-
tumier, a été conçu pour régler le cas de divers types de
violation de ces traités.

113. Il est d'autant plus évident que l'application du
code aux relations conventionnelles ne serait pas indi-
quée qu'il faudrait traiter différemment les États signa-
taires d'un traité et les autres. Dans ces conditions, il n'y
aurait plus d'égalité de traitement entre les États, l'acte
d'un Etat partie à un traité pouvant être considéré
comme un crime selon le code, et le même acte commis
par un État non partie au traité pouvant ne pas l'être.
Cette inégalité de traitement est fondamentalement in-

lecompatible avec le point de vue universel adopté dans
code.
114. En ce qui concerne les conséquences à long terme
de la présence d'une disposition telle que l'article 17
dans le code, beaucoup de membres se sont inquiétés du
fait qu'elle place effectivement en position désavanta-
geuse les États qui sont parties aux traités en cause et
qu'elle risque donc de décourager les autres États de
conclure de tels traités ou d'y accéder, ce qu'évidem-
ment personne ne veut. Quant aux États qui en ont déjà
conclu, ils risquent, se trouvant en position désavanta-
geuse, de ne pas vouloir devenir parties au code, ce qui
n'est pas souhaitable non plus.
115. Il y a en outre des problèmes techniques de défi-
nition des violations d'un traité qui constitueraient des
crimes contre la paix. Même si l'on parle de « violation
grave », les choses ne sont pas encore suffisamment
claires. Dans le cas de certains traités de désarmement en
vigueur, par exemple, les parties se sont mutuellement
accusées de violations, l'une considérant que telle viola-
tion est d'ordre technique, l'autre y voyant davantage.
Cependant, moyennant renégociation ou interprétation
par les parties, les violations de ce genre n'ont pas mena-
cé la paix et la sécurité internationales.

116. Telles sont donc, fondamentalement, les réserves
que beaucoup de membres du Comité de rédaction
avaient à faire à propos de l'article 17.

117. Pour ceux qui, au contraire, y étaient favorables
et qui souhaitaient le maintenir, le fait qu'il ne s'ap-
plique qu'aux signataires des traités visés ne posait
aucun problème. A leurs yeux, le critère permettant de
savoir si tel acte est ou non un crime au sens du code est
bien la conséquence qu'il a pour la paix et la sécurité in-
ternationales : toute violation d'un traité, même bilatéral,
qui est de nature à menacer la paix internationale, doit
être considérée comme un crime, puisque tous les autres
États et le monde en général pâtiraient de ses consé-
quences. Ces membres, sans méconnaître les conséquen-
ces que l'inclusion de l'article 17 dans le code aurait
pour la formation des traités qui y sont visés, ni le risque
qu'elle comporte de décourager des États d'adhérer au
code, estimaient qu'il ne fallait pas non plus exagérer le
problème. À leur avis, des' clauses de sauvegarde per-
mettraient de corriger ce que la position des États parties
à ces traités aurait de désavantageux par rapport à celle
des États tiers.

118. À l'issue du long débat au sein du Comité de ré-
daction, il a été décidé de mettre tout l'article entre cro-
chets et de faire part à la Commission des difficultés ren-
contrées.
119. M. NJENGA dit qu'il n'existe apparemment au-
cun texte approuvé pour l'article 17. Il ne servirait donc
à rien de faire tenir à l'Assemblée générale le texte pré-
senté dans le document A/CN.4/L.455. Dans son rapport
à l'Assemblée générale, la Commission devrait expliquer
qu'elle n'est parvenue à aucune décision sur cet article,
et la question pourrait alors être tranchée ultérieurement.
120. M. BENNOUNA partage entièrement l'avis selon
lequel l'article 17 ne doit pas être communiqué à
l'Assemblée générale. Il est très surpris de constater
qu'un document intitulé « Titres et texte des articles
adoptés par le Comité de rédaction » (A/CN.4/L.455)
contient un article qui n'a en fait pas été adopté.
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121. M. McCAFFREY estime lui aussi qu'il faut évi-
ter de renvoyer l'article 17 à l'Assemblée générale, car
cela ne ferait qu'accroître la confusion quant à l'objet
d'un article sur lequel les membres du Comité de rédac-
tion ont été très divisés et qu'ils ont même, de l'avis de
M, McCaffrey, rejeté de façon générale. En tout état de
cause, l'article n'ayant pas été adopté par le Comité de
rédaction, et celui-ci n'ayant pas recommandé à la Com-
mission plénière de l'adopter, M. McCaffrey ne voit pas
très bien pourquoi on l'examine.

122. Le PRÉSIDENT explique que le Comité de ré-
daction, vu les difficultés auxquelles il s'est heurté en
s'efforçant de mener à bien ses travaux sur l'article 17, a
décidé de renvoyer la question à la Commission plénière.
Il appartient à la Commission de décider s'il convient ou
non de garder l'article.

123. M. BEESLEY, s'associant aux orateurs qui ont
pris la parole avant lui, dit qu'à son avis il ne faut pas
renvoyer l'article 17 à l'Assemblée générale. La Com-
mission a eu l'avantage d'entendre le Président du
Comité de rédaction lui faire un compte rendu très objec-
tif des débats du Comité, compte rendu dont M. Beesley
souhaiterait avoir le texte écrit. Le texte du document
A/CN.4/L.455 le satisfait moins, notamment la mention
qui figure dans la note de l'article 17, à savoir : « Le
texte de cet article, tel qu'il est issu du débat ».
M. Beesley espère que la Commission parviendra rapi-
dement à une décision sur le point de savoir s'il convient
ou non qu'elle omette l'article dans son rapport à
l'Assemblée générale.

124. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit que, contrai-
rement à ce qu'on a laissé entendre, les membres du
Comité de rédaction n'ont pas été unanimes à rejeter
l'article 17, bien qu'ils aient été en désaccord à son sujet.
Aussi appartient-il à la Commission plénière de décider
si elle tient à ce que le Comité de rédaction poursuive ses
travaux sur l'article ou si elle tient à le retirer. M. Thiam
est partisan de cette dernière solution, car la Commission
a examiné ce texte deux années de suite sans parvenir à
un accord, ne fût-ce que sur le principe, et les positions
des membres demeurent inconciliables. Les problèmes
signalés par le Président du Comité de rédaction sont
tous des problèmes de fond, que le Comité ne saurait
trancher. Pour sa part, M. Thiam estime qu'il serait pré-
férable de ne pas examiner l'article plus avant et de le re-
tirer au Comité de rédaction.

125. M. AL-QAYSI dit qu'à la lumière des observa-
tions du Rapporteur spécial la seule solution est de sup-
primer purement et simplement l'article 17.

126. M. KOROMA dit que l'article 17 soulève certes
des difficultés, mais contient des éléments importants. Si
la Commission rejette l'article, elle restera au-dessous
d'elle-même. Aussi suggère-t-il de reporter l'examen de
la question, d'une autre année peut-être, pour trouver
éventuellement un libellé qui réponde au but de l'article.
Mais, pour ne pas perdre plus de temps, il peut accepter
que l'examen de la question soit ajourné.

127. M. Sreenivasa RAO estime lui aussi que la Com-
mission ne doit pas perdre plus de temps sur un article
qui, de toute évidence, ne donnera pas satisfaction à la
majorité de ses membres. Aussi recommande-t-il vive-
ment à la Commission de retenir la suggestion du

Rapporteur spécial et de supprimer purement et simple-
ment l'article 17. Le Comité de rédaction pourra alors
passer à l'examen d'autres articles du projet de code.

128. M. BARSEGOV dit qu'il faut éviter de donner à
entendre que l'ensemble de l'article 17 a été rejeté, soit
par le Comité de rédaction, soit par la Commission elle-
même, car cela est faux. En fait, il fut un temps où la
Commission approuvait pleinement les dispositions en
question, et c'est précisément pour cette raison qu'elles
ont été renvoyées au Comité de rédaction. Qui plus est,
les difficultés rencontrées par le Comité de rédaction ne
tiennent pas au fond de l'article, mais sont de celles qui
se présentent normalement en pareil cas. Mais c'est au
moment même où on entrevoyait une possibilité de solu-
tion que l'opinion a changé, et de nombreux membres
s'opposent maintenant à l'article.

129. M. Barsegov tient donc à ce qu'il soit bien préci-
sé dans le compte rendu analytique de la séance que, à
son avis, l'article 17 est une disposition extrêmement
importante qui intéresse le sort du monde, à un moment
où on restructure les relations internationales en vue de
les fonder non sur la force, mais sur le processus de dé-
sarmement. Ceux qui suivent de près les travaux de la
Commission comprendront sans doute difficilement
pourquoi les dispositions visées ont tout d'abord été pour
ainsi dire approuvées à l'unanimité, alors que maintenant
l'article 17 est pour ainsi dire rejeté à l'unanimité.

130. On a dit que si le texte de l'article n'a pas été
adopté, son titre l'a été. En fait, le titre continue de figu-
rer entre crochets, procédé normal car il permettra à la
Sixième Commission de l'Assemblée générale d'exa-
miner les problèmes qui sont en cause. Si l'article est
supprimé, on ignorera quel sort a été réservé à une dispo-
sition aussi importante.

131. Le problème est d'ordre politique, et non juri-
dique. M. Barsegov ne s'opposera pas à ce qu'il soit mis
fin à l'examen de l'article 17, mais il regrettera vivement
que la Commission se montre incapable de parvenir à
une décision sur une disposition aussi importante.

132. M. PELLET dit que le Rapporteur spécial a fait
une proposition raisonnable et pratique.

133. Répondant aux observations de M. Barsegov,
M. Pellet ajoute que, bien sûr, la violation d'un traité est
toujours politiquement regrettable et juridiquement con-
damnable. Mais tout manquement à une obligation inter-
nationale ne constitue pas un crime, et moins encore un
crime contre la paix. Aussi M. Pellet ne comprend-il pas
le raisonnement de M. Barsegov : il est d'accord avec lui
sur tout sauf sur les conséquences qu'il en tire.

134. Si la Commission maintient l'article 17 parmi les
articles renvoyés à l'Assemblée générale — ce que
M. Pellet espère qu'elle ne fera pas —, il suggérera de
remanier la première phrase de la note de l'article pour
la libeller comme suit : « Le Comité de rédaction a
l'intention de revenir, le cas échéant, sur cet article à un
stade ultérieur. Il n'a pu parvenir à un accord ni sur le
contenu de l'article ni même sur son principe lors de la
présente session. »

135. M. ROUCOUNAS rappelle que, dès le début de
l'examen de l'article 17, il a été hostile à cet exercice.
L'article a toujours suscité des objections en raison de
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problèmes de fond liés à la discrimination entre les États
qui sont parties aux traités de désarmement et ceux qui
ne le sont pas. Aussi, M. Roucounas souscrit-il sans ré-
serve à la proposition de supprimer l'article, ce qui servi-
rait mieux la cause du désarmement que tenter de cri-
minaliser tel ou tel acte et créer des doutes sur
l'universalité d'un crime visé par le code.

136. M. BARBOZA note que le contenu de la note de
l'article 17 diffère entièrement des explications fournies
par le Président du Comité de rédaction. Selon le Pré-
sident du Comité, celui-ci entendait soumettre le texte de
l'article 17 à la Commission pour qu'elle en discute, en
vue de mener l'examen de l'article à bonne fin. Or, dans
la note de bas de page, il est dit que le Comité de rédac-
tion a l'intention de revenir sur la question à un stade ul-
térieur. Étant donné qu'il est impossible de prendre une
décision sur une question aussi importante tant que cette
divergence subsiste, M. Barboza n'est pas disposé à
prendre part à une discussion sur le point de savoir s'il
convient d'adopter l'article. Si le Comité de rédaction
n'a pas pu parvenir à un accord, il doit le dire et ren-
voyer la question à la Commission plénière pour qu'elle
tranche.

137. M. SOLARI TUDELA rappelle que, au cours des
débats au Comité de rédaction, il a émis certains doutes
au sujet de l'article 17, l'une de ses difficultés étant
l'universalité du crime envisagé. Il a néanmoins appuyé
l'article et continue de le faire, dans la conviction qu'on
ne saurait omettre dans le code une disposition qui con-
damne, comme constituant un crime contre la paix, des
violations de traités extrêmement importantes au regard
du maintien de la paix. Cela ne signifie pas que la ques-
tion de l'universalité ne constitue pas un critère impor-
tant : en fait, elle est un critère capital. Un gros effort a
été fait au Comité de rédaction pour résoudre ce pro-
blème, mais cet effort n'a pas été suffisant et il appar-
tient maintenant à la Commission de relever le défi.

138. M. GRAEFRATH déplore la tournure qu'a prise
le débat. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 17 ont fait
l'objet d'une acceptation générale au Comité de rédac-
tion, mais une difficulté a surgi à propos des para-
graphes 3 et 4. On a eu le sentiment qu'en vertu de ces
paragraphes les États qui violeraient une obligation dé-
coulant de l'un des traités en question seraient punissa-
bles. M. Graefrath n'est pas de cet avis.

139. Ce dont il s'agit, c'est de la violation d'un traité,
d'une nature telle qu'elle menacerait la paix et la sécurité
internationales, et cette question est bien trop grave pour
qu'on l'écarté à la légère. Si la Commission prend la dé-
cision radicale de supprimer l'article 17, il conviendra de
préciser dans le commentaire qu'une violation des traités
en cause équivaut à une « préparation de l'agression » et
peut-être aussi à une « menace d'agression ».

140. Le texte de l'article 17 présenté dans le document
A/CN.4/L.455 ne saurait évidemment être soumis à
l'Assemblée générale dans un document contenant des
articles qui ont été adoptés. Ce texte pourrait toutefois
lui être soumis avec les commentaires du Président du
Comité de rédaction. I! conviendrait de reproduire, dans
une note de bas de page, le texte sur lequel le Comité de
rédaction n'a pas pu se mettre d'accord. Il conviendrait
en outre d'indiquer que l'examen de l'article n'a pas été

mené à bien en raison d'un désaccord fondamental à la
Commission, et d'informer l'Assemblée générale des
problèmes en cause en vue de recueillir son avis sur la
manière de procéder. M. Graefrath ne saurait accepter
que l'article soit simplement supprimé pour le motif que
les avis sont partagés sur le point de savoir s'il concerne
le droit des traités et s'il y a réciprocité : cela ne saurait,
à son sens, justifier qu'on supprime l'article.

141. M. McCAFFREY estime lui aussi que la Com-
mission doit mettre fin à ses travaux sur l'article 17, car
il est évident, après deux années d'efforts, que les posi-
tions opposées des membres n'ont pas évolué. Contraire-
ment à ce qu'on a affirmé, M. McCaffrey ne croit pas
qu'il y ait eu accord au Comité de rédaction, ne fût-ce
que sur un seul paragraphe de l'article. En fait, certains
membres, dont lui-même, désapprouvent l'idée même
d'introduire un tel article dans le code. Sa propre désap-
probation tient aux problèmes de réciprocité et d'uni-
versalité : tout crime relevant du code est par définition
universel, alors que la violation d'un traité du type envi-
sagé ne pourrait pas avoir un caractère universel dans la
mesure où elle c.c. produirait entre les parties audit traité.
En outre, la C\;mni!̂ sî M, ai -ail, ne supprimerait pas un
article : elle déciderait de ne pas inclure dans le projet de
code un article sur ce sujet particulier et devrait, de l'avis
de M. McCaffrey, en faire part à l'Assemblée générale.
Le texte de l'article 17 présenté dans le document
A/CN.4/L.455 ne devrait pas être reproduit dans le rap-
port de la Commission à l'Assemblée générale, vu que
plusieurs membres contestent son existence même dans
le projet de code.

142. M. JACOVIDES rappelle qu'il a, dès le départ,
exprimé des réserves sur le point de savoir si la Commis-
sion doit traiter de l'idée énoncée à l'article 17. Il pense
que, pour être efficace, le code doit être aussi succinct et
aussi bien fondé que possible, et ne pas s'étendre aux do-
maines plus controversés. Aussi M. Jacovides souscrit-il
à l'avis de la majorité à la Commission, et n'est-il pas
partisan de renvoyer la question à l'Assemblée générale.
Mais lorsque le moment viendra pour la Commission
de traiter de l'agression et de la menace d'agression,
on pourra peut-être trouver un moyen approprié de faire
droit aux préoccupations exprimées par certains
membres, dont M. Graefrath.

143. M. PAWLAK est en faveur de l'article 17, encore
que son libellé ne lui paraisse pas très satisfaisant. Si les
crimes visés dans l'article ne constituent pas des crimes
contre la paix, quels sont ceux qui répondent à cette qua-
lification ? Il ne s'agit pas de sanctionner les violations
de traités de désarmement, mais de sanctionner des vio-
lations graves de traités destinés à assurer la paix et la
sécurité internationales. Il suffit de remonter le cours de
l'histoire pour constater que les deux guerres mondiales
ont été déclenchées par de telles violations.

144. Aussi M. Pawlak propose-t-il, premièrement, qu'il
soit pleinement rendu compte du débat de la Commis-
sion dans les comptes rendus analytiques et, deuxième-
ment, que la Commission sollicite l'avis de l'Assemblée
générale sur la manière de procéder, en expliquant que
des difficultés ont surgi en raison de positions divergen-
tes à la Commission. Tout bien considéré, il n'y a pas
lieu de rejeter un sujet important pour la simple raison
qu'il y a désaccord. Il y a de nombreux autres sujets sur
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lesquels les membres de la Commission ne sont pas
d'accord, mais qui restent à l'examen.

145. M. AL-QAYSI dit qu'il ressort à l'évidence du
débat qu'une question politique fondamentale est en
cause. Il appartient par conséquent à l'Assemblée
générale de décider, sur la base des comptes rendus ana-
lytiques, si elle tient à ce que la Commission revienne
sur la question. La Commission ne perdrait de son pres-
tige que si, malgré le désaccord fondamental qui appa-
raîtra à travers les comptes rendus analytiques, elle
déclarait à l'Assemblée générale qu'elle a décidé de
poursuivre l'examen de la question. La seule décision
raisonnable consiste à supprimer l'article 17 et à exposer
les vues des membres dans les comptes rendus analyti-
ques et dans le rapport de la Commission. L'Assemblée
générale pourra alors, si tel est son désir, charger la
Commission de réexaminer, à sa prochaine session, le
principe qui sous-tend l'article.

146. Le PRÉSIDENT demande si les membres sont
d'accord pour ne pas renvoyer le projet d'article 17 à
l'Assemblée générale et pour mettre fin à son examen.

147. M. KOROMA propose que l'on diffère toute dé-
cision sur l'article. Sinon, il sera obligé de s'opposer
dans les termes les plus énergiques à sa suppression.

148. M. BARSEGOV dit que, si la décision proposée
par le Président est adoptée, il souhaite qu'il soit indiqué
dans le compte rendu qu'elle a été prise à la majorité.

149. Le PRÉSIDENT suggère que le Bureau se ré-
unisse immédiatement pour élaborer un projet de déci-
sion que la Commission examinera à sa prochaine
séance.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 18 h 20.

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité1

A/CN.4/L.455]
(suite) [A/CN.4/430 et Add.f

2197e SEANCE

Mardi 17 juillet 1990, à 10 h 5

Président : M. Jiuyong SHI

Présents : M. Al-Qaysi, M. Arangio-Ruiz, M. Bar-
boza, M. Barsegov, M. Beesley, M. Bennouna,
M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M. Eiriksson,
M. Francis, M. Graefrath, M. Illueca, M. Jacovides,
M. Koroma, M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Njenga,
M. Ogiso, M. Pawlak, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao,
M. Razafindralambo, M. Roucounas, M. Solari Tudela,
M. Thiam, M. Tomuschat.

[Point 5 de l'ordre du jour]

PROJETS D'ARTICLES

PROPOSÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (suite)

1. Le PRÉSIDENT annonce que le Bureau élargi a
procédé à des consultations sur la manière dont le projet
d'article 17 (Violation d'un traité destiné à assurer la
paix et la sécurité internationales) doit être traité dans le
rapport de la Commission à l'Assemblée générale, et que
le Rapporteur fera part du résultat de ces consultations
ultérieurement (voir infra par. 53).

ARTICLE 18 (Recrutement, utilisation, financement et
instruction de mercenaires)

2. M. MAHIOU (Président du Comité de rédaction)
présente le texte proposé par le Comité de rédaction pour
l'article 18, qui se lit comme suit :

Article 18. —Recrutement, utilisation, financement
et instruction de mercenaires

1. Le fait, pour des agents ou représentants d'un État, de re-
cruter, d'utiliser, de financer ou d'instruire des mercenaires pour
des activités dirigées contre un autre État ou en vue de s'opposer
à l'exercice légitime du droit inaliénable des peuples à l'auto-
détermination tel qu'il est reconnu par le droit international.

2. Le terme « mercenaire » s'entend de toute personne :
a) qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l'étranger

pour combattre dans un conflit armé;
b) qui prend part aux hostilités essentiellement en vue d'ob-

tenir un avantage personnel et à laquelle est effectivement pro-
mise, par une partie au conflit ou en son nom, une rémunération
matérielle nettement supérieure à celle qui est promise ou payée à
des combattants ayant un rang et une fonction analogues dans les
forces armées de cette partie;

c) qui n'est ni ressortissante d'une partie au conflit, ni rési-
dente du territoire contrôlé par une partie au conflit;

d) qui n'est pas membre des forces armées d'une partie au con-
flit; et

e) qui n'a pas été envoyée par un État autre qu'une partie au
conflit en mission officielle en tant que membre des forces armées
dudit État.

3. Le terme « mercenaire » s'entend également, dans toute
autre situation, de toute personne :

a) qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l'étranger
pour prendre part à un acte concerté de violence visant à :

i) renverser un gouvernement ou, de quelque autre manière,
porter atteinte à l'ordre constitutionnel d'un État; ou

ii) porter atteinte à l'intégrité territoriale d'un État;
b) qui prend part à un tel acte essentiellement en vue d'obtenir

un avantage personnel significatif et est poussée à agir par la pro-
messe ou par le paiement d'une rémunération matérielle;

c) qui n'est ni ressortissante ni résidente de l'État contre lequel
un tel acte est dirigé;

d) qui n'a pas été envoyée par un État en mission officielle; et
e) qui n'est pas membre des forces armées de l'État sur le ter-

ritoire duquel l'acte a eu lieu.

1 Le projet de code adopté par la Commission à sa sixième session,
en 1954 {Documents officiels de T 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... 1990, vol. II ( l r e partie).


