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2236e SEANCE

Vendredi 5 juillet 1991, à 10 h 5

Président : M. Abdul G. KOROMA

Présents : M. Al-Bahama, M. Al-Khasawneh, M. Al-
Qaysi, M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Barsegov,
M. Beesley, M. Calera Rodrigues, M. Diaz Gonzalez,
M. Eiriksson, M. Graefrath, M. Hayes, M. Jacovides,
M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Njenga, M. Ogiso,
M. Pawlak, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Razafin-
dralambo, M. Roucounas, M. Sepûlveda Gutiérrez,
M. Shi, M. Solari Tudela, M. Thiam, M. Tomuschat.

Relations entre les États et les organisations inter-
nationales (deuxième1 partie du sujet) [fin]
(A/CN.4/43§\ A/CN.4/4392

? A/CN.4/L.456, sect F,
A/CN.4/L.466)

[Point 7 de l'ordre du jour]

CINQUIÈME ET SIXIÈME RAPPORTS
DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (fin)

TROISIÈME PARTIE DU PROJET D'ARTICLES :

ARTICLE 12

QUATRIÈME PARTIE DU PROJET D'ARTICLES :
ARTICLES 13 À 17 et

CINQUIÈME PARTIE DU PROJET D'ARTICLES :
ARTICLES 18 À 223 (fin)

1. M. DÎAZ GONZALEZ (Rapporteur spécial), résu-
mant le débat sur ses cinquième et sixième rapports
(A/CN.4/438 et A/CN.4/439), remercie de leurs observa-
tions objectives et utiles les membres qui y ont participé.
Tous ceux qui ont pris la parole ont, d'une façon géné-
rale, approuvé aussi bien le contenu des rapports que les
projets d'articles proposés. La quasi-totalité des modifi-
cations suggérées visent à améliorer la forme et seront
renvoyées au Comité de rédaction pour qu'il prenne les
dispositions nécessaires.

2. Il a été suggéré que les facilités en matière de com-
munications comprennent aussi les ordinateurs et le ma-
tériel électronique. Pour sa part, le Rapporteur spécial
estime que les mots « et autres communications », à
l'article 14, font droit à cette suggestion. On pourrait
peut-être, pour plus de précision, employer la
formulation « et autres moyens de communication ». Un
membre a commenté l'emploi du terme « secret » {secret
et secrecy en anglais) dans le cinquième rapport. Bien

entendu, il ne s'agit aucunement d'introduire quelque
idée de mystère, mais simplement de faire référence à
des questions confidentielles dont la connaissance est ré-
servée à un nombre très limité de personnes. Par exem-
ple, un secret d'État, parfois qualifié de « top secret »,
n'est pas connu du public en général.

3. M. Roucounas (2234e séance) a laissé entendre que
le projet d'articles devrait faire état de l'utilisation d'un
drapeau ou d'un emblème par une organisation. Il est
douteux que toutes les organisations intergouvememen-
tales aient besoin d'un drapeau. Quant à l'utilisation
d'un emblème, les cas qui se sont présentés ont été réso-
lus, curieusement d'ailleurs, par l'application de la Con-
vention de Paris pour la protection de la propriété indus-
trielle. Pour sa part, le Rapporteur spécial entendait
traiter cette question, en même temps que celle du droit
de délivrer des laissez-passer, à la fin du projet tout en-
tier.

4. Deux membres ont pris la parole sur le contenu du
sujet et les travaux futurs qui lui seront consacrés et, à ce
propos, le Rapporteur spécial appelle l'attention sur le
plan adopté par la Commission dans son rapport à
l'Assemblée générale sur les travaux de sa quarante-
deuxième session4. Ce plan, qui est reproduit dans le
sixième rapport^du Rapporteur spécial, établit le contenu
et l'orientation du sujet.

5. Un membre a critiqué l'emploi de l'expression « en
principe », au paragraphe 1 du projet d'article 21. Bien
qu'en fait cette expression restrictive aille à rencontre
de la conception plus libérale que le Rapporteur spécial
a, pour sa part, de la question des privilèges et immu-
nités des organisations internationales, il l'a maintenue
dans le texte parce qu'elle était conforme à la pratique
des États. On trouve une réserve analogue, par exemple,
à l'article II de la section 8 de la Convention sur les pri-
vilèges et les immunités des Nations Unies, ainsi qu'à
l'article III de la section 10 de la Convention sur les pri-
vilèges et immunités des institutions spécialisées. Le Co-
mité de rédaction pourra décider s'il convient ou non de
garder l'expression « en principe ».

6. Enfin, toutes les autres observations ayant concerné
la forme, le Rapporteur spécial estime que le mieux se-
rait de renvoyer les articles 12 à 22 au Comité de rédac-
tion pour qu'il les examine à la lumière du débat.

7. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas d'ob-
jection, il considérera que la Commission décide de ren-
voyer les projets d'articles 12 à 22 au Comité de rédac-
tion.

// en est ainsi décidé.

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité5 (suite*) [A/CN.4/435 et AddJ6,
A/CN.4/L.456, sect B, A/CN.4/L.459 et Corr.l

1 Ce document, reproduit dans Annuaire... 1991, vol. II (lre partie),
remplace le rapport partiel distribué lors de la quarante-deuxième ses-
sion de la Commission, en 1990, sous la cote A/CN.4/432, qui, faute
de temps, n'avait pas été présenté par le Rapporteur spécial ni exami-
né par la Commission.

2 Reproduit dans Annuaire... 199/, vol. II (l re partie).
3 Pour les textes, voir 2232e séance, par. 2.

* Reprise des débats de la 2214e séance.
4Annuaire... 1987, vol. II (2e partie), doc. A/42/10, p. 54,

note 182.
5 Le projet de code adopté par la Commission à sa sixième ses-

sion, en 1954 [Documents officiels de l'Assemblée générale, neu-
vième session, Supplément n° 9 (A/2693), p. 11 et 12, par. 54], est re-
produit dans Annuaire... 1985, vol. II (2e partie), p. 8, par. 18.

6 Reproduit dans Annuaire... 1991, vol. II (lre partie).
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et Add.l et Add.l/Corr.l, ILC(XLÎII)/Conf.Room
Doc.3]

[Point 4 de l'ordre du jour]

PROJETS D'ARTICLES PROPOSÉS
PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

8. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de ré-
daction à présenter les articles de la première partie du
projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité, proposés par le Comité de rédaction.

9. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
exprime sa gratitude à tous ceux qui ont participé aux
travaux du Comité de rédaction, durant les 22 séances
consacrées au sujet, ainsi qu'ati Rapporteur spécial dont
l'esprit constructif et la souplesse ont permis d'élaborer
une fois de plus un projet d'articles structuré qui sera
présenté à l'Assemblée générale à sa prochaine session.
M. Pawlak remercie également le secrétariat de sa pré-
cieuse collaboration.

10. Le rapport du Comité de rédaction comprend deux
parties, dont la première (A/CN.4/L.459 et Corr.l) con-
tient la première partie du projet (art. 1 à 14), cependant
que la seconde (A/CN.4/L.459/Add. 1 et Corr.l) est con-
sacrée à la deuxième partie du projet (art. 15 à 26) et sera
distribuée prochainement.

11. Un certain nombre de modifications étant propo-
sées pour des articles adoptés à de précédentes sessions,
le Comité de rédaction n'a pas jugé opportun de présen-
ter dans des documents distincts les articles adoptés à la
session en cours et ceux adoptés précédemment. Il a, par
contre, exposé ses travaux dans la suite logique des arti-
cles, et M. Pawlak précisera à propos de chaque article
s'il constitue une version modifiée d'un texte adopté pré-
cédemment ou une version nouvelle élaborée à la pré-
sente session.

12. En entreprenant ses travaux sur le sujet à cette ses-
sion, le Comité était saisi de divers éléments du futur
code qui avaient été définis et adoptés non sans peine au
cours des quatre ou cinq dernières années. À ce propos,
M. Pawlak rend hommage aux travaux si utiles des an-
ciens présidents du Comité de rédaction. À la présente
session, le Comité a parachevé la liste des crimes à
prendre en considération, a agencé les divers éléments
existants en un ensemble cohérent et a élaboré des for-
mulations pour certaines questions concernant les faits
justificatifs. Il a tenté de trouver des solutions à un cer-
tain nombre de problèmes fondamentaux en suspens qui
ont empêché jusqu'à présent de se rendre compte à quoi
le code ressemblera en définitive. Le projet, dont la
Commission est maintenant saisie, laisse encore
quelques questions en suspens, mais il offre un tableau
complet sûr lequel tous les intéressés pourront, il faut
l'espérer, formuler plus aisément des observations utiles.

13. Le Comité estime qu'il convient de diviser le code
en parties, plutôt qu'en chapitres, comme on l'a initiale-
ment envisagé. En ce qui concerne la première partie, il
suggère de supprimer le titre « Introduction » et de sub-
diviser cette partie en chapitres. Les titres « Définition et
qualification » du chapitre premier et « Principes géné-
raux » du chapitre II restent inchangés.

ARTICLE PREMIER (Définition)

ARTICLE 2 (Qualification)

14. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter les textes proposés par le Comité
de rédaction pour le titre du chapitre premier et pour les
articles 1 et 2, qui se lisent comme suit :

TITRE I

CHAPITRE PREMIER

DÉFINITION ET QUALIFICATION

Article premier. —Définition

Les crimes [de droit international] définis dans le présent Code
constituent des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.

Article 2. — Qualification

La qualification d'une action ou d'une omission comme crime
contre la paix et la sécurité de l'humanité est indépendante du
droit interne. Le fait qu'une action ou une omission est, ou non,
punissable par le droit interne est sans effet sur cette qualification.

15. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité ne propose pas de modifications pour
les articles 1 et 2.

16. Le PRÉSIDENT indique que les articles 1 et 2
n'appellent aucune décision vu qu'ils ont été adoptés
précédemment sous leur forme actuelle.

ARTICLE 3 (Responsabilité et sanction)

ARTICLE 4 (Mobiles)

ARTICLE 5 (Responsabilité des États)

17. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter les textes proposés par le Comité
de rédaction pour le titre du chapitre II et pour les arti-
cles 3, 4 et 5, qui se lisent comme suit :

CHAPITRE II

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 3. — Responsabilité et sanction

1. Tout individu qui commet un crime contre la paix et la sé-
curité de l'humanité est responsable de ce chef et passible de châ-
timent.

2. Tout individu qui fournit une aide, une assistance ou des
moyens en vue de commettre un crime contre la paix et la sécurité
de l'humanité, qui participe à une entente en vue de commettre un
tel crime ou qui incite directement à le commettre est responsable
de ce chef et passible de châtiment.

3. Tout individu qui commet un acte constituant une tenta-
tive de commettre un crime contre la paix et la sécurité de
l'humanité [visé aux articles...] est responsable de ce chef et passi-
ble de châtiment. Par « tentative » on entend tout commencement
d'exécution d'un crime qui a manqué son effet ou qui n'a été sus-
pendu qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté
de son auteur.



198 Comptes rendus analytiques des séances de Sa quarante-troisième session

Article 4. — Mobiles

La responsabilité pour un crime contre la paix et la sécurité
de l'humanité n'est pas affectée par les mobiles étrangers à la dé-
finition de l'infraction qui pourraient être allégués par l'accusé.

Article 5. — Responsabilité des États

Les poursuites engagées contre un individu pour crime contre
la paix et la sécurité de l'humanité n'excluent pas la responsabilité
en droit international d'un État pour un acte ou une omission qui
lui est attribuable.

18. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
dit que les articles 3, 4 et 5 sont présentés ensemble en
raison de leur interdépendance. À la précédente session,
les articles renvoyés au Comité de rédaction consistaient
notamment en trois dispositions, à savoir les articles 15,
16 et 17 qui traitaient, respectivement, de la complicité,
du complot et de la tentative. Le Comité, à l'issue d'un
débat prolongé, a estimé qu'il fallait examiner ces trois
articles dans le contexte de l'article 3, déjà adopté par la
Commission. Cet article intitulé « Responsabilité et
sanction » traitait, dans ses deux paragraphes, de trois
questions : a) tout individu auteur d'un crime contre la
paix et la sécurité de l'humanité est responsable et doit
être châtié; b) la responsabilité du crime est indépen-
dante de tout mobile étranger à la définition de l'in-
fraction allégué par l'accusé; et c) les poursuites enga-
gées contre un individu pour un crime n'excluent pas la
responsabilité en droit international d'un État pour un
acte ou une omission qui lui est aîtribuable.

19. Les deuxième et troisième questions s'appliquant
aussi, de l'avis du Comité, à la complicité, au complot et
à la tentative, le Comité a décidé de modifier l'économie
de l'article 3 de manière à n'y prendre en considération
que les diverses formes de participation à un crime en
vertu du code et de faire suivre cet article d'un article
distinct — l'article 4 — traitant expressément de la non-
pertinence du mobile allégué par l'accusé, pour ce qui
est de déterminer la responsabilité et la sanction, et enfin
d'un article 5, sur la responsabilité d'un État considérée
comme indépendante de celle d'un individu contre le-
quel des poursuites sont engagées en raison d'un crime.

20. L'article 3 traite de la responsabilité et de la sanc-
tion. Le paragraphe 1 est une version simplifiée du para-
graphe 1 de l'article 3 initial7 et prévoit la responsabilité
et le châtiment de tout individu qui commet un crime
contre la paix et la sécurité de l'humanité. Le para-
graphe 2 est nouveau; il traite de la complicité, du com-
plot et de l'incitation et intègre le principe énoncé et cer-
taines des formes d'expression employées dans les
articles 15 et 16, tels qu'ils ont été initialement proposés
par le Rapporteur spécial. On a quelque peu débattu, au
Comité de rédaction, la question de savoir si la notion de
complicité était suffisamment vaste pour englober le
complot et l'incitation. La question a été soulevée plus
particulièrement parce qu'il ne semble pas y avoir, en
français, de terme juridique précis correspondant, par
exemple, à conspiracy. Certains termes semblent plonger
leurs racines juridiques dans la jurisprudence de la
« common law » et ne pas avoir d'équivalents précis
dans d'autres langues et systèmes de droit. À l'issue du

débat, le Comité a toutefois décidé de mentionner
d'autres formes de participation, vu que celles-ci avaient
dans les Principes de Nuremberg et dans certaines con-
ventions — comme la Convention pour la prévention et
la répression du crime de génocide — été considérées
comme indépendantes de la complicité. Ce faisant, le
Comité a décidé de définir la complicité, terme juridique
qui a plus ou moins le même sens dans la plupart des
systèmes de droit, mais de ne pas définir le complot. Il
évoque par contre le complot dans les mêmes termes que
ceux dans lesquels il est évoqué à l'article 3 de la Con-
vention pour la prévention et la répression du crime de
génocide.

21. Le paragraphe 2 commence en définissant la com-
plicité comme étant le fait de fournir une aide, une assis-
tance ou des moyens en vue de commettre le crime. On a
quelque peu débattu la question de savoir si cette défini-
tion s'étendait aussi à la complicité post facto. Bien que
la définition de la complicité ne soit pas tout à fait claire
à cet égard, la plupart des membres du Comité ont esti-
mé qu'elle ne devrait pas couvrir la complicité post fac-
to, l'article et le code tout entier traitant de la perpétra-
tion d'un crime et non de ce qui se passait ensuite.

22. Pour les raisons déjà exposées, le complot n'est
pas défini, mais simplement mentionné. De même, le
paragraphe 2 se contente de faire référence à l'incitation,
qui est également mentionnée dans la Convention pour
la prévention et la répression du crime de génocide où
elle est toutefois nuancée par les adjectifs « directe et pu-
blique ». De l'avis du Comité de rédaction, il n'y a pas
lieu de limiter à une forme publique, trop restrictive pour
les finalités du code, l'incitation à commettre un crime
contre la paix et la sécurité de l'humanité. Il faut cepen-
dant que l'incitation soit directe.

23. Le paragraphe 3 traite de la tentative, forme dis-
tincte de participation. Le Comité est d'avis que même
une tentative de commettre un crime prévu dans le code
est d'une gravité suffisante pour justifier la responsabili-
té et la sanction. Le paragraphe 3 prévoit cette responsa-
bilité ainsi que le châtiment de tout individu qui tente de
commettre un crime, et définit aussi le terme « tenta-
tive », courant dans la législation pénale de tous les sys-
tèmes de droit.

24. Dans la première phrase du paragraphe 3, le
membre de phrase « visé aux articles... » a été mis entre
crochets afin de porter à l'attention des gouvernements
une question sur laquelle le Comité n'est pas parvenu à
un accord, à savoir si une tentative de commettre l'un
quelconque des crimes prévus dans le code doit être pu-
nissable. M. Pawlak précise que, en vertu des paragra-
phes 1 et 2, la perpétration de l'un quelconque des
crimes prévus dans le code ainsi que les actes de compli-
cité, de complot ou d'incitation entraînent la responsabi-
lité de l'auteur et sont punissables. Il y a consensus géné-
ral au Comité sur ce point, mais non en ce qui concerne
la tentative de commettre chacun de ces crimes. Par
exemple, certains membres ne sont pas d'avis qu'une
tentative de commettre le crime de menace d'agression
doive être punissable.

7 Pour le texte, voir Annuaire... 1987, vol. II (2e partie), p. 14.
25. Le Comité a estimé qu'il serait bon de recueillir les
vues des gouvernements et que, à cet effet, le mieux était
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de mettre le membre de phrase en cause entre crochets.
De plus, la question sera expliquée dans le commentaire
qui précisera qu'elle sera réexaminée en deuxième lec-
ture, à la lumière des observations formulées par les gou-
vernements.

26. L'article 4 s'inspire du paragraphe 1 de l'article 3
initial. Comme M. Pawlak l'a déjà expliqué, cet article
initial a été réagencé. La non-pertinence du mobile de
l'accusé, qui dans le paragraphe 1 de l'article 3 initial
valait pour tout individu ayant commis un crime, vaut
maintenant pour toutes les autres formes décrites et men-
tionnées à l'article 3, et plus précisément pour toute per-
sonne ayant commis l'un quelconque des crimes énumé-
rés dans le code ou ayant fourni une aide, une assistance
ou des moyens, ou participé à une entente en vue de le
commettre ou ayant incité directement à le commettre ou
tenté de le commettre.

27. L'article 5 correspond au paragraphe 2 de l'ancien
article 3. Il signale la responsabilité d'un État en droit
international, indépendamment de celle de l'accusé,
quand bien même ce dernier serait l'objet de poursuites à
raison du crime.

28. M. ROUCOUNAS note que, dans le texte français
du document A/CN.4/L.459, à la différence du texte an-
glais, le titre du chapitre premier est précédé du terme
« Introduction ». À son avis, il conviendrait de suppri-
mer ce terme. Il se demande par ailleurs pourquoi, dans
la deuxième phrase du paragraphe 3 de l'article 3, le
terme « tentative » figure entre guillemets. Le sens de ce
terme ressort déjà à l'évidence de la phrase qui précède.

29. M. RAZAFINDRALAMBO, commentant le texte
français de l'article 5, note que les termes « un acte ou
une omission » y sont employés, alors que l'article 2
parle d'« une action ou une omission ». Par souci de co-
hérence, il conviendrait d'employer la même terminolo-
gie. De surcroît, le terme « acte » couvre et les actes et
les omissions, si bien qu'on pourrait supprimer la réfé-
rence à ces dernières.

30. M. SOLARITUDELA relève que le texte espagnol
du paragraphe 3 de l'article 3 est entaché d'erreurs
graves. Aussi suggère-t-il que les membres hispanopho-
nes de la Commission en remanient le texte en liaison
avec le secrétariat.

31. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
ne demande pas mieux que de supprimer, dans le texte
français, le terme « Introduction » ainsi que les guille-
mets qui, à l'article 3, entourent le terme « tentative ».
Les membres hispanophones de la Commission de-
vraient vérifier le texte espagnol avec le secrétariat.

Les articles 3 et 4 sont adoptés, sous réserve des mo-
difications déforme demandées dans le texte espagnol.

32. M. GRAEFRATH dit, à propos de la suggestion de
M. Razafindralambo de supprimer les mots « ou une
omission », à l'article 5, qu'un acte ou une omission tels
qu'ils sont mentionnés dans cet article se rapportent à la
responsabilité des États, non à celle des individus. Par
souci de clarté, il faudrait laisser le texte de l'article 5 in-
changé.

33. M. BARSEGOV et M. JACOVIDES partagent
l'avis de M. Graefrath.

34. M. RAZAFINDRALAMBO répond que, la termi-
nologie employée à l'article 2 et à l'article 5 de la ver-
sion anglaise étant la même, la disparité dans la version
française ne saurait s'expliquer.

35. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit qu'il ne fau-
drait pas supprimer la mention d'« une omission » dans
la version française de l'article 5. Peut-être cette version
devrait-elle faire référence à des « actions ou omis-
sions ».

36. M. MAHIOU demande au Rapporteur spécial
pourquoi le terme « action » a été employé dans la ver-
sion française de l'article 2, bien que le terme « acte »
soit utilisé dans la suite du projet d'articles, lors de
l'énumération des crimes (art. 15 à 26).

37. M. THIAM (Rapporteur spécial) répond que le Co-
mité de rédaction a déjà longuement examiné s'il conve-
nait d'employer le terme « acte » dans le projet tout en-
tier pour désigner aussi bien les actes que les omissions,
mais que les membres du Comité ont été d'avis que ce
terme n'était pas suffisant en lui-même pour qualifier
tous les crimes.

38. M. TOMUSCHAT dit que le libellé de l'article 5
devrait correspondre à celui de l'article 3 de la première
partie du sujet de la responsabilité des États, qui se lit
comme suit :

II y a fait internationalement illicite de l'État lorsque

a) un comportement consistant en une action ou en une omission
est attribuable d'après le droit international à l'État; et

b) ce comportement constitue une violation d'une obligation inter-
nationale de l'État.

Il faudrait, par conséquent, employer le terme « action »
à l'article 5.

39. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
fait observer que le projet d'articles sur la responsabilité
des États n'a pas encore été adopté en deuxième lecture.
Il convient de garder, en première lecture, le terme act,
dans la version anglaise de l'article 5. C'est le terme qui
est employé ailleurs dans le projet, notamment à
l'article 2, et son emploi dans la version anglaise n'a au-
cune incidence sur la version française.

40. M. TOMUSCHAT dit que, bien que le projet
d'articles sur la responsabilité des États n'ait pas encore
été adopté en deuxième lecture, il représente un système
bien conçu dans lequel la notion à'act (fait) est une no-
tion globale qui couvre aussi bien les actions que les
omissions. Dans le projet de code des crimes contre la
paix et la sécurité de l'humanité, seul l'article 5 fait réfé-
rence au comportement d'un État : aussi convient-il de
remplacer, dans ce seul article, le terme « acte » par « ac-
tion » pour refléter la situation spécifique du comporte-
ment d'un État.

41. M. AL-BAHARNA dit qu'il faut laisser l'article 5
en l'état. Le terme « acte » est le terme correct à em-
ployer en droit pénal où l'expression « actions ou omis-
sions » est inconnue. La Commission ne s'occupe pas
pour l'instant du projet d'articles sur la responsabilité
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des États et pourrait, en tout état de cause, y apporter des
modifications.

42. M. CALERO RODRIGUES dit que le terme
« acte » peut être employé aussi bien dans un contexte
positif que dans un contexte négatif pour désigner aussi
bien des actions que des omissions et que c'est par con-
séquent le terme qu'il convient d'utiliser.

43. M. SEPÛLVEDA GUTIÉRREZ dit que l'emploi
de l'expression un acto o una omisiôn, dans la version
espagnole, est correct du point de vue de la terminologie
espagnole du droit pénal. Le terme acciôn n'aurait aucun
sens dans ce contexte.

44. M. BEESLEY dit qu'il faut laisser au Rapporteur
spécial et au Comité de rédaction le soin de régler cette
question. Il est enclin à partager l'avis de M. Al-Baharna
selon lequel le libellé du projet doit refléter l'usage cou-
tumier en ce qui concerne la version anglaise.

45. M. EIRIKSSON dit qu'il n'approuve pas l'emploi
du terme « action » dans le projet d'articles sur la res-
ponsabilité des États. Il préférerait que le texte de l'ar-
ticle 5 reste en l'état, mais on pourrait utilement l'ac-
compagner d'un commentaire.

46. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
propose de laisser l'article 5 inchangé.

L'article 5 est adopté.

ARTICLE 6 (Obligation de juger ou d'extrader)
ARTICLE 7 (Imprescriptibilité)
ARTICLE 8 (Garanties judiciaires)

47. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le texte proposé par le Comité de
rédaction pour les articles 6, 7 et 8 qui se lisent comme
suit :

Article 6*. — Obligation de juger ou d'extrader

1. Tout État sur le territoire duquel se trouve l'auteur présu-
mé d'un crime contre 9a paix et la sécurité de D'humanité est tenu
soit de le juger soit de l'extrader.

2. Si l'extradition est demandée par plusieurs États, une con-
sidération particulière sera accordée à la demande de l'Etat sur 9e
territoire duquel le crime a été commis.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne préjugent pas la
création et la compétence d'un tribunal criminel international.

* Cet article sera revu si une juridiction pénaBe internationale est créée.

Article 7. — Imprescriptibilité

Le crime contre la paix et la sécurité de l'humanité est impres-
criptible.

Article 8. — Garanties judiciaires

Tout individu accusé d'un crime contre Sa paix et la sécurité de
l'humanité a droit sans discrimination aux garanties minimales
reconnues à toute personne humaine tant en ce qui concerne le
droit qu'en ce qui concerne les faits. En particulier, il est présumé
innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie et il a droit à :

a) ce que sa cause soit entendue équitablement et publique-
ment par un tribunal compétent, indépendant et impartial, régu-
lièrement établi par la loi ou par un traité et qui décidera du bien-
fondé de toute accusation dirigée contre lui;

b) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il
comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de
l'accusation portée contre lui;

c) disposer du temps et des facilités nécessaires à la prépara-
tion de sa défense et communiquer avec le conseil de son choix;

d) être jugé sans retard excessif;

e) être présent au procès et se défendre lui-même ou avoir
l'assistance d'un défenseur de son choix; s'il n'a pas de défenseur,
être informé de son droit d'en avoir un, et se voir attribuer
d'office un défenseur, sans frais, s'il n'a pas les moyens de le ré-
munérer;

j) interroger ou faire interroger Ses témoins à charge et obte-
nir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans
les mêmes conditions que les témoins à charge;

g) se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne com-
prend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;

h) ne pas être forcé de témoigner contre lui-même ou de
s'avouer coupable.

48. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité ne propose pas de modifications pour
les articles 6 et 7, initialement adoptés en tant qu'ar-
ticles 4 et 5. Quant à l'article 8, qui était précédemment
l'article 6, le Comité suggère de faire mention, dans le
paragraphe liminaire, du droit d'être présumé innocent et
d'ajouter, à la fin de cet alinéa, le membre de phrase in-
troduisant l'énumération des droits de l'accusé. La ré-
daction de l'article serait ainsi plus conforme à la prati-
que habituelle.

49. Le PRÉSIDENT dit que les articles 6 et 7, qui ont
déjà été adoptés sous leur forme actuelle, n'appellent au-
cune décision; seule leur numérotation a été modifiée.

L'article 8 est adopté.

ARTICLE 9 (Non bis in idem)

ARTICLE 10 (Non-rétroactivité)

50. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le texte proposé par le Comité de
rédaction pour les articles 9 et 10 qui se lisent comme
suit :

Article 9. — Non bis in idem

1. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'un crime
prévu par le présent Code pour lequel il a déjà été condamné
ou acquitté par un jugement définitif d'un tribunal criminel
International*.

2. Sous réserve des paragraphes 3, 4 et 5, nul ne peut être
poursuivi ou puni pour un crime prévu par le présent Code en
raison d'un fait pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par
un jugement définitif d'un tribunal national, à condition que, en
cas de condamnation, la peine ait été subie ou soit en cours
d'exécution.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, un individu
peut être poursuivi et puni par un tribunal criminel international*
ou par un tribunal national pour un crime prévu par le présent
Code lorsque le fait qui a été poursuivi et jugé en tant que crime
de droit commun relève d'une des qualifications prévues par le
présent Code.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, un individu
peut être poursuivi et puni par un tribunal national d'un autre
État pour un crime prévu par le présent Code :

a) lorsque le fait visé par le jugement d'un tribunal étranger a
eu lieu sur le territoire de cet État; ou
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b) lorsque cet État en a été la principale victime.

5. En cas de nouvelle condamnation en vertu du présent
Code, le tribunal déduira, lors du prononcé de la sentence, toute
peine déjà imposée et subie à la suite d'une condamnation anté-
rieure pour le même fait.

* La référence à une juridiction pénale internationale ne préjuge pas la
question de la création d'une telle juridiction.

Article 10. —Non-rétroactivité

1. Nul ne peut être condamné, en vertu du présent Code,
pour des actes commis avant son entrée en vigueur.

2. Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement et à
la condamnation de tout individu en raison d'actes qui, au mo-
ment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels en vertu
du droit international ou du droit national applicable en confor-
mité avec le droit international.

51. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité suggère d'apporter deux modifications
mineures à l'article 9 : l'insertion de la conjonction
« ou », à la fin de l'alinéa a du paragraphe 4, et la substi-
tution, dans la version anglaise, du membre de phrase no
one shall be tried or punished à no one shall be liable to
be tried or punished, au paragraphe 2 de l'article. Par
inadvertance, cette modification a été omise dans le do-
cument A/CN.4/L.459. Chose plus importante, le Comité
suggère de supprimer les crochets dont on avait initiale-
ment entouré le paragraphe 1 et les mots « par un tribu-
nal criminel international », au paragraphe 3. À son avis,
le maintien des crochets donnerait l'impression que le
principe fondamental énoncé au paragraphe 1 est remis
en cause. Le Comité, bien que conscient que le libellé fi-
nal de l'article sera fonction de la décision qui sera prise
au sujet de la création d'une juridiction pénale interna-
tionale, préfère le préciser dans une note de bas de page
plutôt que de donner l'impression que le principe non bis
in idem ne rencontre pas l'approbation générale. Le Co-
mité de rédaction ne propose aucune modification pour
l'article 10.

52. M. EIRIKSSON dit qu'il convient de supprimer la
virgule qui suit le mot act, au paragraphe 2 de l'ar-
ticle 10 de la version anglaise.

53. M. HAYES, avec l'appui de M. AL-
KHASAWNEH et de M. BEESLEY, signale qu'il a des
réserves en ce qui concerne l'article 9. Il est regrettable
que le projet d'articles ne soit pas une image appropriée
du principe non bis in idem; on a même affirmé qu'un tel
principe n'existait pas en droit international. Il faut tou-
tefois que ce principe apparaisse de manière appropriée
dans le projet car la Commission est en train de créer un
code international de droit pénal.

54. M. MAHIOU relève une incohérence dans la ver-
sion française de l'article 9 qui, en se référant à la juri-
diction pénale internationale, parle d'un « tribunal »,
bien que le terme « juridiction » soit employé ailleurs.

55. Le PRÉSIDENT invite la CDI à adopter l'article 9
et dit que l'article 10 n'appelle aucune décision car le
texte a été adopté précédemment sous sa forme actuelle;
seule la numérotation a changé.

L'article 9 est adopté.

ARTICLE 11 (Ordre d'un gouvernement ou d'un supé-
rieur hiérarchique)

ARTICLE 12 (Responsabilité du supérieur hiérarchique)
ARTICLE 13 (Qualité officielle et responsabilité)

56. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le texte proposé par le Comité de
rédaction pour les articles 11, 12 et 13 qui se lisent
comme suit :

Article 11. — Ordre d'un gouvernement
ou d'un supérieur hiérarchique

Le fait qu'un individu accusé d'un crime contre la paix et la
sécurité de l'humanité a agi sur ordre d'un gouvernement ou d'un
supérieur hiérarchique ne dégage pas sa responsabilité pénale s'il
avait la possibilité de ne pas se conformer à cet ordre compte tenu
des circonstances.

Article 12. — Responsabilité du supérieur hiérarchique

Le fait qu'un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité
a été commis par un subordonné n'exonère pas ses supérieurs de
leur responsabilité pénale, s'ils savaient, ou possédaient des infor-
mations leur permettant de conclure, dans les circonstances du
moment, que ce subordonné commettait ou allait commettre un
tel crime et s'ils n'ont pas pris toutes les mesures en leur pouvoir,
pratiquement possibles, pour empêcher ou réprimer ce crime.

Article 13. — Qualité officielle et responsabilité

La qualité officielle de l'auteur d'un crime contre la paix et la
sécurité de l'humanité, et notamment le fait qu'il a agi en qualité
de chef d'État ou de gouvernement, ne l'exonère pas de sa respon-
sabilité pénale.

57. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction),
commentant l'article 11, rappelle que le Rapporteur spé-
cial a présenté, dans son cinquième rapport , un article
consacré aux exceptions au principe de la responsabilité
(art. 9) et établissant notamment que l'ordre d'un gou-
vernement ou d'un supérieur hiérarchique constitue une
exception à la responsabilité pénale si l'auteur n'avait
pas moralement la faculté de choisir. Le Comité de ré-
daction a renvoyé toute décision sur cet article à la pré-
sente session où son examen a fait apparaître une grande
divergence de vues, comme M. Pawlak l'expliquera lors-
que la Commission en viendra à examiner l'article 14.
Mais on est généralement d'accord sur le principe — re-
connu aussi bien dans les principes du droit international
consacrés par le statut du Tribunal de Nuremberg9 que
dans le projet de code de 1954 — selon lequel l'auteur
d'un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité
n'est pas en règle générale dégagé de sa responsabilité
pénale pour le motif qu'il a agi sur l'ordre d'un gouver-
nement ou d'un supérieur hiérarchique. Le Comité es-
time que ce principe revêt une telle importance dans le
contexte du code qu'il convient de l'énoncer dans le pro-
jet, même à ce stade, bien que la question des faits justi-
ficatifs ne soit pas encore pleinement résolue. Le texte
de l'article 11 suit de près celui de l'article 4 du projet de
code de 1954 sous réserve de quelques modifications ré-
dactionnelles. Quant à la place de l'article 11 dans le
projet, on a estimé que les articles qui traitent des consé-
quences, sur le plan de la responsabilité pénale, de la po-
sition hiérarchique de l'auteur devraient être groupés

8 Annuaire... 1987, vol. II (lre partie), p. 1 à 10, doc. A/CN.4/404.
9 Voir 2207e séance, note 5.
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pour former une suite d'articles — 11,12 et 13. Les arti-
cles 12 et 13, anciennement articles 10 et 11, n'ont pas
été modifiés, si ce n'est que l'adjectif « pénale », qui sui-
vait le terme « responsabilité », dans le titre de l'ar-
ticle 13, a été supprimé par souci d'harmonisation avec
le titre de l'article 12.

58. M. AL-BAHARNA dit que, dans le texte anglais
du titre de l'article 11, il conviendrait d'insérer l'article
indéfini a avant le mot superior.

59. M. EIRIKSSON note qu'il existe un certain lien
entre les articles 11 et 14, comme le Président du Comité
de rédaction l'a indiqué. Aucun de ces deux articles ne
peut être définitivement mis au point indépendamment
de l'autre, car ils forment ensemble un sous-groupe con-
sacré à la justification de la contrainte, qui n'a pas en-
core été pleinement développée à l'article 14. Aussi
faudra-t-il peut-être revenir sur l'article 11. Quant à
l'article 13, M. Eiriksson croit savoir qu'il a été décidé
que le texte anglais ferait référence à an individual et
non à the individual. En outre, l'expression the peace
and security ofmankind devrait être suivie d'une virgule.

60. En raison du caractère particulièrement important
et complexe des articles 9 et 11, M. ROUCOUNAS sou-
haiterait disposer aussi rapidement que possible du com-
mentaire de ces articles.

61. Le PRÉSIDENT répond qu'il .a été pris dûment
acte de cette requête.

62. M. BEESLEY attache une importance telle à
l'article 11 et au principe qu'il énonce qu'il est disposé à
accepter sur-le-champ cette disposition, même si elle
doit être développée ultérieurement. À son avis, le fait
justificatif en cause est à tel point inadmissible qu'il est
essentiel de lui assigner des limites.

L'article 11, ainsi modifié, est adopté.

63. Le PRÉSIDENT dit que l'article 12, dont le texte a
déjà été adopté sous sa forme actuelle, n'appelle aucune
décision; seule sa numérotation est changée.

L'article 13 est adopté.

64. M. BEESLEY estime qu'il est quelque peu curieux
de parler de l'auteur d'un crime puis d'examiner les
éventuels faits justificatifs. Cette question pourra toute-
fois être examinée en deuxième lecture.

ARTICLE 14 (Faits justificatifs et circonstances atté-
nuantes)

65. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le texte proposé par le Comité de
rédaction pour l'article 14 qui se lit comme suit :

Article 14. — Faits justificatifs et circonstances atténuantes

1. Le tribunal compétent appréciera l'existence de faits justi-
ficatifs conformément aux principes généraux de droit, compte te-
nu du caractère de chaque crime.

2. En prononçant Sa sentence, le tribunal tiendra compte, le
cas échéant, de circonstances atténuantes.

66. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
dit que, comme on l'a déjà indiqué, le Comité de rédac-

tion a élaboré l'article 14 à partir de l'article 9 tel que
proposé par le Rapporteur spécial dans son cinquième
rapport10.

67. Le Comité a longuement examiné un texte révisé
de l'article 9, proposé par le Rapporteur spécial. Sur la
plupart des aspects de ce texte, les avis étaient toutefois
partagés. La légitime défense, par exemple, a été consi-
dérée par certains membres comme ayant sa place dans
le projet, alors que d'autres ont estimé que sa présence y
était inopportune. Parmi ceux qui étaient partisans de
l'introduire dans le projet, certains souhaitaient ne
l'admettre qu'en cas d'agression, alors que d'autres esti-
maient qu'elle devrait s'appliquer à tous les crimes. Par-
mi ceux qui ont considéré la présence de la légitime dé-
fense comme inopportune dans ce contexte, certains ont
fait observer que le recours à la force, opéré conformé-
ment à la Charte des Nations Unies, n'était pas assimila-
ble à une agression, alors que d'autres ont soutenu que
les faits visés par le code étaient d'une nature telle qu'il
était inconcevable qu'ils puissent être commis en état de
légitime défense. Un deuxième élément de la question
des faits justificatifs, qui a été examinée sur la base du
texte révisé du Rapporteur spécial, est de savoir si la
contrainte, l'état de nécessité, la force majeure et l'erreur
doivent pouvoir servir de faits justificatifs aux auteurs de
crimes de guerre, sous réserve que des conditions spéci-
fiques soient remplies. De l'avis du Comité, l'état de né-
cessité, la force majeure et l'erreur sont des notions ex-
trêmement complexes qu'il faut analyser en profondeur
avant de pouvoir conclure à leur applicabilité en ce qui
concerne les crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité en général et les crimes de guerre en particu-
lier. Un troisième élément du texte du Rapporteur spécial
a trait à l'impossibilité, pour les auteurs de crimes spéci-
fiques, d'invoquer des faits justificatifs. Quant au qua-
trième élément, l'ordre d'un supérieur hiérarchique, le
Comité l'a traité dans le cadre d'un article distinct, à sa-
voir l'article 11, que la Commission vient d'adopter.

68. Sur tous les autres aspects de la question des faits
justificatifs, il n'a toutefois pas été possible d'har-
moniser les points de vue divergents au Comité de rédac-
tion. Aussi celui-ci a-t-il estimé qu'en raison de la com-
plexité des problèmes en cause il devait, à ce stade,
élaborer une clause générale qui laisserait au tribunal le
soin d'apprécier l'existence de faits justificatifs confor-
mément aux principes généraux du droit les régissant et
compte tenu du caractère de chaque crime. De même, le
paragraphe 2 de l'article 14 laisse-t-il au tribunal le soin
de tenir compte, le cas échéant, de circonstances atté-
nuantes en prononçant la sentence. Le Comité n'entend
pas, dans cet article, épuiser la question des faits justifi-
catifs et des circonstances atténuantes, mais plutôt y rap-
peler que la question doit être abordée à nouveau en
deuxième lecture, lorsque des règles plus spécifiques
pourront être formulées.

69. Le Comité de rédaction se rend compte que si tant
les faits justificatifs que les circonstances atténuantes ont
des conséquences en ce qui concerne le degré de la res-
ponsabilité pénale de l'auteur, il s'agit là de notions très
différentes. Le Comité les a traitées provisoirement dans

10 Voir supra note 8.



2236e séance — 5 juillet 1991 203

deux paragraphes distincts du même article, qui est lui-
même de caractère provisoire.

70. Certains membres du Comité ont fait état de réser-
ves à l'égard du paragraphe 2 de l'article, parce qu'ils
estimaient que la question des circonstances atténuantes
devrait être traitée ultérieurement, plutôt que dans le
contexte des faits justificatifs.

71. M. TOMUSCHAT dit qu'il est essentiel de se
mettre d'accord sur le sens de l'expression « principes
généraux de droit », au paragraphe 1. Cette expression
fait-elle référence aux principes mentionnés à l'article 38
du Statut de la CIJ ou aux principes généraux de droit ti-
rés d'une comparaison de tous les codes pénaux dans le
monde entier ?

72. M. SEPÛLVEDA GUTIÉRREZ dit que, tout en
approuvant le contenu et la portée de l'article, il tient à
faire une réserve en ce qui concerne l'expression causas
de justification, dans la version espagnole. Cette expres-
sion n'est pas appropriée, car un crime ne saurait jamais
être justifié. Il serait préférable d'employer le terme
technique excluyentes ou l'expression eximentes de res-
ponsabilidad.

73. M. EIRIKSSON rappelle que, s'il a souscrit aux
décisions du Comité de rédaction, il a été Opposé à
l'introduction du paragraphe 2 dans le projet d'article,
car il serait inopportun d'évoquer le stade de la détermi-
nation de la sentence pénale dans un article initialement
destiné à traiter des faits justificatifs. Qui plus est, la
question de ces faits a été traitée au paragraphe 1, étant
entendu qu'elle devra être examinée plus en détail ulté-
rieurement. Il n'y a donc pas lieu, au présent stade, de
faire référence aux circonstances atténuantes, qui seront
examinées ultérieurement dans le contexte tout entier de
la détermination de la sentence pénale.

74. M. MAHIOU dit que, plutôt que d'avoir deux
paragraphes distincts dans le même article, il préférerait
avoir deux articles distincts, les faits justificatifs et les
circonstances atténuantes étant deux choses entièrement
différentes. Un fait justificatif a pour effet d'effacer
l'infraction, alors que les circonstances atténuantes n'in-
terviennent, pour atténuer la sévérité de la sanction,
qu'une fois que l'existence d'une infraction a été consta-
tée. En outre, le libellé de l'article est quelque peu ambi-
gu, car au paragraphe 2 le membre de phrase « En pro-
nonçant la sentence » semble renvoyer au paragraphe 1.

75. M. ROUCOUNAS partage entièrement l'avis de
M. Mahiou. Deux séries de règles traitant des aspects
différents de la procédure pénale sont évidemment prises
en considération dans le même article. M. Roucounas a
toutefois pris note, à cet égard, de l'explication fournie
par le Président du Comité de rédaction, à savoir que
l'article est censé être là pour mémoire et revêt un carac-
tère préliminaire.

76. Lorsque les deux questions traitées à l'article 14
seront réexaminées, il faudra que l'on sache ce que l'on
entend par l'expression « principes généraux de droit ».
Cette expression pourrait évidemment être interprétée
comme faisant référence à l'article 38 du Statut de la
CIJ, qui n'exclut pas le droit pénal international, ni en
fait aucun autre droit. Aussi une interprétation généreuse

s'impose-t-elle, non seulement parce qu'il s'agit d'une
question de droit pénal et qu'il faut protéger l'accusé,
mais aussi parce que la question des principes généraux
de droit a fait l'objet d'un effort très important de la part
des auteurs et des tribunaux. Pour certains, ces principes
sont un échantillon représentatif des systèmes juridiques
du monde entier, susceptible d'être appliqué dans un cas
donné, alors que pour d'autres ils font déjà partie de
l'ordre international.

77. M. BEESLEY fait sienne la position adoptée par
M. Eiriksson et M. Mahiou. La plupart des systèmes de
droit font une nette distinction entre les faits justificatifs,
qui sont invoqués avant que la culpabilité ne soit établie,
et les circonstances atténuantes, qui sont prises en
compte lors de l'élaboration de la sentence pénale. Aus-
si, malgré ses réserves à l'égard de l'article, M. Beesley
ne s'y oppose-t-il pas.

78. M. HAYES ne s'oppose pas lui non plus à
l'adoption de l'article tel qu'il est actuellement libellé.
Au Comité de rédaction, il a toutefois réservé sa position
à l'égard du paragraphe 2, estimant que ce paragraphe
concernait les sanctions plutôt que l'établissement de la
culpabilité. De plus, le Rapporteur spécial, dans son neu-
vième rapport, a traité la question des circonstances atté-
nuantes dans le projet d'article sur les peines applicables
et c'est là, de l'avis de M. Hayes, qu'il fallait le faire.

79. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction),
rappelant que l'article, comme il l'a expliqué en le pré-
sentant, est à caractère provisoire, suggère de l'adopter
sous cette réserve. La scission de l'article en deux para-
graphes, ou articles, est d'une importance secondaire; ce
qui importe, c'est d'appeler l'attention des gouverne-
ments et de la Sixième Commission sur la question et de
les inciter ainsi à formuler leurs observations. M. Pawlak
ne s'opposera toutefois pas à ce qu'il y ait deux articles
distincts, si cette scission devait permettre de prévenir
les objections.

80. M. CALERO RODRIGUES, notant que la diver-
gence de vues persiste malgré le caractère préliminaire
de l'article, fait observer qu'une solution facile — qui
permettrait aussi d'éviter que les gouvernements ne fas-
sent état de ce point particulier — consisterait à proposer
deux articles distincts.

81. M. RAZAFINDRALAMBQ a toujours été d'avis
qu'il fallait traiter, dans deux articles distincts, les
deux notions de faits justificatifs et de circonstances atté-
nuantes, qui sont tout à fait distinctes. Dans un esprit de
compromis, il a néanmoins accepté qu'elles soient trai-
tées dans deux paragraphes du même article. Si la Com-
mission préfère maintenant adopter deux articles dis-
tincts, M. Razafindralambo sera parfaitement en mesure
d'approuver ce choix.

82. M. DÎAZ GONZALEZ tient à faire une réserve en
ce qui concerne la version espagnole de l'article. Pour
commencer, le libellé du paragraphe 1 est très étrange,
car on voit difficilement quels principes de droit pour-
raient justifier un crime. Comment, par exemple, justifier
le crime de génocide — ou même tout autre crime contre
la paix et la sécurité de l'humanité ?
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83. S'agissant du paragraphe 2, M. Diaz Gonzalez par-
tage entièrement l'avis de M. Sepûlveda Gutiérrez qu'il
serait préférable d'employer le terme eximentes.

84. M. AL-BAHARNA dit que les faits justificatifs et
les circonstances atténuantes sont interdépendants pour
autant que l'avocat de la défense, en présentant la dé-
fense de l'accusé, plaide en tout état de cause les cir-
constances atténuantes. Pour cette raison, M. Al-Bahama
est hostile à l'introduction de deux articles distincts. La
situation serait identique — l'avocat de la défense plai-
derait néanmoins les circonstances atténuantes — quand
bien même l'article tout entier serait supprimé dans le
code.

85. M. BARSEGOV est disposé à accepter le projet
d'article soit sous sa forme actuelle soit sous celle de
deux articles distincts. Certains membres de la Commis-
sion ont fait valoir que, leurs propres systèmes de droit
n'établissant pas de lien entre la responsabilité et les cir-
constances atténuantes, il convenait de traiter séparément
ces questions dans le projet. Il est évident que tout sys-
tème de droit établit une distinction entre la responsabili-
té pour un acte et les circonstances atténuantes. Il n'en
résulte toutefois pas qu'il n'y a aucun lien entre les
deux notions.

86. M. EIRIKSSON ne voulait pas donner à entendre
que l'article tout entier est privé de substance. En fait,
son paragraphe 1 est parfaitement autonome. Les obser-
vations antérieures de M. Eiriksson, concernant le
manque de substance, visaient le paragraphe 2. Il aurait
de fortes réserves à ce que ce paragraphe devienne un
article distinct, d'autant que la question dont il traite n'a
rien à faire dans cette section du projet de code.

87. M. Sreenivasa RAO se dit convaincu, comme
M. Al-Baharna, de l'interdépendance des faits justifica-
tifs et des circonstances atténuantes. L'article 14 reflète
fidèlement différents stades de la procédure devant un
tribunal. Dans ses conclusions initiales, l'avocat de
l'accusé présente d'habitude la défense per se; il peut, de
surcroît, invoquer les circonstances atténuantes qui sont
alors prises en considération au stade de l'élaboration de
la sentence pénale. L'article est par conséquent accepta-
ble sous sa forme actuelle. De l'avis de M. Sreenivasa
Rao, ce qui importe c'est la manière dont la Commission
présente les problèmes à l'Assemblée générale. Plutôt
que de choisir une solution à l'égard de laquelle de nom-
breux membres ont de fortes réserves, mieux vaut adop-
ter l'article tel quel, étant entendu qu'il pourrait en défi-
nitive assumer une forme différente. Dans son rapport, la
Commission pourrait ensuite relater ce raisonnement.

88. En évoquant précédemment la possibilité de trans-
former les deux paragraphes en deux articles distincts,
M. MAHIOU a souligné la nécessité d'examiner la ques-
tion en deuxième lecture. Aussi ne s'oppose-t-il aucune-
ment à une adoption provisoire de l'article 14. Les réser-
ves dont des membres ont fait état jusqu'à présent
seraient exprimées dans le commentaire et prises en con-
sidération en deuxième lecture.

89. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, rappelle avoir précédemment exprimé
l'avis que les circonstances atténuantes relevaient exclu-
sivement du domaine des sanctions. Mais, comme M. Al-

Baharna et M. Sreenivasa Rao l'ont fait observer, souli-
gner l'interdépendance des faits justificatifs et des cir-
constances atténuantes ne prive en rien l'article 14 de sa
force. M. Koroma rappelle que, dans l'affaire du Détroit
de Corfou11, la CIJ a retenu des circonstances atténuan-
tes comme faits justificatifs. En leur qualité de juristes
internationaux, les membres de la Commission ont
l'obligation de respecter la jurisprudence de la Cour.
Aussi la Commission devrait-elle adopter l'article sous
sa forme actuelle.

90. M. THIAM (Rapporteur spécial) partage l'avis du
Président. À traiter séparément les paragraphes, la Com-
mission pourrait fort bien se retrouver avec deux articles
n'ayant guère de substance. Si la Commission choisit ce
parti, ces deux articles devront certainement être déve-
loppés plus avant. Toutes les modifications de cette na-
ture devront être examinées en deuxième lecture. Il con-
viendrait d'adopter l'article 14 tel quel. Le fait qu'il
contient deux paragraphes prouvera que la Commission
est pleinement consciente de la distinction qui est établie
entre la responsabilité et les circonstances atténuantes.

91. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction),
notant le déroulement du débat jusqu'à présent, fait ap-
pel aux membres pour qu'ils retirent ou limitent leurs ré-
serves à l'égard de l'article 14. Assorti d'un grand
nombre de réserves, un article d'une telle importance
pourrait donner une impression erronée et faire douter de
la sagesse collective de la Commission. L'article est en
cours d'examen en première lecture et constitue simple-
ment un « crochet » auquel les États pourront suspendre
leurs vues. Une mise au point plus poussée est toujours
possible en deuxième lecture.

92. Quant à la question soulevée par M. Tomuschat
(supra par. 71), l'article 14 a été rédigé étant entendu
que l'expression « principes généraux de droit » faisait
référence aux principes généraux du droit pénal plutôt
qu'aux principes généraux envisagés à l'article 38 du
Statut de la CIT. S'il y a lieu, cette précision pourrait être
donnée dans le commentaire.

93. M. BEESLEY dit que, comme d'autres l'ont déjà
souligné, les réserves exprimées à l'égard de l'article 14
devraient être dûment prises en considération à un stade
ultérieur. À cet égard, il faut se féliciter de ce que le
Président ait mentionné l'affaire du Détroit de Corfou,
dont la pertinence pourra être appréciée lors de l'examen
de l'article 14 en deuxième lecture. De l'avis de
M. Beesley, la Commission devrait aller de l'avant et
adopter l'article.

94. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas
d'objection, il considérera que la Commission tient à
adopter l'article 14 sous sa forme actuelle.

L'article 14 est adopté.

95. M. PELLET rappelle qu'il a participé activement
aux travaux du Comité de rédaction et qu'il s'est rallié
aux solutions de compromis nécessaires. En même
temps, spn enthousiasme pour l'ensemble du projet est
limité. À cet égard, il tient à relever deux lacunes

u C.I.J. Recueil 1949, p. 4.
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s'agissant du chapitre 2, consacré aux principes géné-
raux. La première et la plus grave concerne le problème
de la responsabilité des groupes. Bien que cette question
ait fréquemment été soulevée durant les débats de la
Commission, le Comité de rédaction ne l'a pas abordée,
et le projet de code n'en fait aucunement mention. Le
paragraphe 2 de l'article 3 parle certes d'une entente,
mais l'article ne concerne que l'individu qui participe à
une telle entente cependant que le groupe lui-même n'est
pas visé. Il s'agit de déterminer si des personnes morales
peuvent encourir une responsabilité du fait de leur parti-
cipation à des crimes ou de la perpétration de crimes.
Aussi longtemps que la Commission refusera de prendre
position sur cette question complexe, le projet de code
demeurera incomplet. La seconde lacune réside dans le
silence total du code sur la question de l'apologie des
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.
L'apologie d'un crime constitue-t-elle un crime en elle-
même ? Dans la négative, la Commission devrait le dire
dans le code et laisser entendre qu'une telle apologie doit
être considérée comme une infraction. Le code omet aus-
si d'aborder la question connexe de la négation de cer-
tains crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité
qui ont été commis, question qui pose actuellement un
problème très douloureux dans le propre pays de
M. Pellet. Pour l'ensemble de ces raisons, celui-ci tient à
faire état d'une réserve générale à l'égard de la'première
partie du projet.

96. M. THIAM (Rapporteur spécial) précise qu'il n'a
délibérément pas introduit la question de l'attribution de
la responsabilité à des groupes dans le code. Il s'agit
d'une question difficile sur laquelle les positions sont ex-
trêmement diverses. Au stade actuel, une telle disposi-
tion n'a pas sa place dans le code, qui traite exclusive-
ment de la responsabilité des individus. Même dans le
cadre du droit interne, la notion de la responsabilité des
groupes demeure un sujet de controverse.

97. Quant à la question de l'apologie des crimes, le
Rapporteur spécial est d'avis qu'en l'abordant on ne fe-
rait qu'ajouter inutilement à la complexité de la tâche dé-
jà difficile de donner une définition précise des crimes
prévus dans le projet.

98. Enfin, le Rapporteur spécial ne croit pas que le fait
de ne pas faire référence à la responsabilité des groupes
et à l'apologie des crimes affaiblisse le code d'une ma-
nière fondamentale.

99. M. MAHIOU rappelle que la Commission a lon-
guement examiné la question de la responsabilité pénale
des personnes morales. Le débat a suscité de graves di-
vergences d'opinions si bien qu'il a été décidé de limiter
le code aux individus. Il ne convient pas d'y introduire
l'apologie des crimes. Pour autant que M. Mahiou sache,
celle-ci est, même en droit interne, considérée comme
une infraction et non comme un crime. Aussi pourrait-on
difficilement l'introduire dans un code qui a trait aux
crimes les plus graves.

100. M. PELLET dit qu'il eût fallu dire expressément
dans la première partie que les dispositions du code ne
préjugent aucunement l'attribution de la responsabilité
aux groupes. De plus, il ne résulte pas du fait qu'une
question est si difficile qu'il ne faille pas l'aborder. Pour

cette raison, M. Pellet ne juge pas convaincantes les ex-
plications du Rapporteur spécial.

101. Le PRÉSIDENT dit que d'autres membres de la
Commission partagent les préoccupations de M. Pellet.
Peut-être la Commission devrait-elle introduire, dans son
rapport final, une déclaration précisant qu'il a été décidé
que seule la responsabilité des individus serait prise en
considération dans le code.

La séance est levée à 12 h 40.

2237e SEANCE

Mardi 9 juillet 1991, à 10 h 10

Président : M. Abdul G. KOROMA

Présents : le prince Ajibola, M. Al-Baharna, M. Al-
Khasawneh, M. Al-Qaysi, M. Arangio-Ruiz, M. Bar-
boza, M. Barsegov, M. Beesley, M. Calero Rodrigues,
M. Diaz Gonzalez, M. Eiriksson, M. Graefrath,
M. Jacovides, M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Njenga,
M. Ogiso, M. Pawlak, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao,
M. Razafindralambo, M. Roucounas, M. Sepûlveda
Gutiérrez, M. Shi, M. Solari Tudela, M. Thiam,
M. Tomuschat.

Coopération avec d'autres organismes (fin*)

[Point 9 de l'ordre du jour]

DÉCLARATION DE L'OBSERVATRICE DU COMITÉ
EUROPÉEN DE COOPÉRATION JURIDIQUE

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à
Mme Killerby, observatrice du Comité européen de co-
opération juridique, et l'invite à prendre la parole devant
la Commission.

2. Mme KILLERBY (Observatrice du Comité euro-
péen de coopération juridique) dit que le Comité euro-
péen de coopération juridique a été tenu régulièrement
informé des activités de la Commission et a eu le privi-
lège d'entendre, à sa cinquante-quatrième réunion, tenue
en décembre 1990, un exposé de M. Pellet sur ce point.

3. Depuis la déclaration que Mme Killerby a faite à la
session précédente de la Commission, le Conseil de
l'Europe compte deux États membres de plus — la Hon-
grie et la Tchécoslovaquie — et il espère accueillir sous
peu en son sein d'autres pays de l'Europe centrale et de

* Reprise des débats de la 2233e séance.




