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ne saurait laisser aux États, pris individuellement, le soin
de constater le crime et de déterminer les conséquences
qui en découlent. À cet égard, aucune des propositions
dont la Commission est saisie n'est pleinement convain-
cante. Mais la Commission peut recourir à d'autres mo-
dèles : par exemple, il est question, dans la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer, des « organisa-
tions internationales compétentes », c'est-à-dire, outre le
Conseil de sécurité et l'Assemblée générale, d'orga-
nismes autres que ceux du système des Nations Unies.

55. Il est évident que la Commission ne peut amender
la Charte des Nations Unies, notamment conférer à des
organes des pouvoirs qui n'y sont pas prévus. Le régime
de la responsabilité des États et le régime de la sécurité
collective se chevauchent inévitablement, et maintenir
les deux régimes séparés n'est pas aussi aisé que
M. Pellet semble le croire.

56. Toute violation grave d'une obligation internatio-
nale a automatiquement des connotations politiques.
Aussi, les membres de la Commission qui prétendent
que la CIJ a le dernier mot se trompent-ils. La Cour ne
peut intervenir dans tous les litiges entre États : sa com-
pétence est sujette à l'acceptation des parties. En revan-
che, le Conseil de sécurité peut, indépendamment des
parties, intervenir dans tout différend entre États Mem-
bres. Et là est le problème.

57. M. HE pense qu'il n'est pas opportun, à ce stade,
de rouvrir le débat sur une question à l'étude depuis de
nombreuses années. Il remercie le Rapporteur spécial du
travail accompli, bien qu'il ne soit pas convaincu par les
arguments avancés dans son huitième rapport, et notam-
ment par la notion de crime d'État. Ayant déjà eu
l'occasion, lors de sessions précédentes, d'exposer sa po-
sition, M. He réserve ses observations sur les nombreux
points intéressants soulevés dans le rapport, notamment
en ce qui concerne l'aspect institutionnel de la responsa-
bilité des États et la relation entre le droit de la responsa-
bilité des États et le droit de la sécurité collective tel
qu'il est incarné dans le système des Nations Unies dans
le cadre de la Charte des Nations Unies, à laquelle il
n'est pas question de toucher.

58. M. He appelle l'attention sur le fait que s'il est vrai
que, dans sa résolution 50/45, l'Assemblée générale a
prié instamment la Commission d'achever à la présente
session l'examen en première lecture du projet d'articles
sur la responsabilité des États, des divergences de vues
n'en subsistent pas moins, aussi bien à la CDI qu'à la
Sixième Commission. Aussi la proposition de M. Craw-
ford mérite-t-elle d'être examinée, tant par la CDI que
par le Comité de rédaction.

59. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) a du
mal à admettre que d'aucuns, et en particulier
M. Tomuschat, pensent que son huitième rapport
n'ajoute aucun élément nouveau à son septième rap-
port19. Au contraire, il répond, point par point, au débat
que la Commission a eu sur ce sujet à sa précédente ses-
sion. Ce débat n'a assurément pas été exhaustif : il a été

troublé et perturbé par une minorité de membres de la
Commission, qui cherchaient à différer l'examen de
l'article 19 de la première partie, voire à abandonner pu-
rement et simplement cet article.

60. À l'évidence, la question du crime international de
l'État ne semble pas vraiment intéresser la majorité des
membres de la Commission, qu'ils soient absents ou que
leurs interventions aient été succinctes sur cette question
que le Rapporteur spécial, quant à lui, juge tout à fait pri-
mordiale pour le développement et la codification du
droit de la responsabilité des États.

61. Le Rapporteur spécial déclare avoir espéré
qu'après le débat incomplet de la session précédente, la
Commission, à la présente session, essaierait au moins
de le mener à terme. Or, tel ne semble pas être le vœu de
la Commission.

62. Le Rapporteur spécial estime devoir en conclure
que ses vues sur des questions qu'il juge essentielles ne
sont pas partagées par la Commission. Par conséquent, il
considère que celle-ci devrait maintenant désigner, si
elle le juge nécessaire, un nouveau rapporteur spécial
chargé du sujet de la responsabilité des États. Il entend
se démettre de la tâche de rapporteur spécial que la
Commission, sur proposition de M. Reuter, lui a confiée
en 1987. Il croit qu'il a fait, dit et écrit ce qu'il pensait
devoir faire, dire et écrire sur la question de la responsa-
bilité des États. À son sens, le moment est venu, pour
lui, de cesser de résister aux vues que la Commission
semble préférer, et il est temps que quelqu'un d'autre
prenne la relève.

63. Le PRÉSIDENT exprime l'espoir que le Rappor-
teur spécial reconsidérera sa décision.

La séance est levée à 13 h 5.

2437e SEANCE

Jeudi 6 juin 1996, à 10 h 5

Président : M. Ahmed MAHIOU

Présents : M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Bennou-
na, M. Bowett, M. Calero Rodrigues, M. Crawford,
M. de Saram, M. Eiriksson, M. Fomba, M. Guney,
M. He, M. Idris, M. Kabatsi, M. Lukashuk, M. Mikulka,
M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao,
M. Razafindralambo, M. Rosenstock, M. Thiam, M. To-
muschat, M. Villagrân Kramer, M. Yamada, M. Yankov.

19 Voir 2434e séance, note 5.
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Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité1 (suite*) [A/CN.4/472, sect. A,
A/CN.4/L.522 et Corr.2, A/CN.4/L.532 et Corr.l
et 3, ILC(XLVIII)/DC/CRD.32]

[Point 3 de l'ordre du jour]

EXAMEN DU PROJET D'ARTICLES
EN SECONDE LECTURE

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner,
article par article, le texte des dix-huit projets d'articles
du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité, adoptés par le Comité de rédaction en se-
conde lecture (A/CN.4/L.522 et Corr.2).

2. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction), présentant les projets d'articles adoptés
par le Comité de rédaction en seconde lecture, rappelle
qu'à la quarante-septième session la Commission avait
décidé de prévoir au moins trois semaines de travail sou-
tenu du Comité de rédaction afin d'atteindre les buts
qu'elle s'était fixés pour le quinquennat, qui en est à sa
dernière année. À la session en cours, la Commission a
retenu ce plan de travail pour le Comité de rédaction. En
conséquence, dans la période du 7 au 31 mai, celui-ci a
tenu vingt-trois séances, qui ont nécessité un travail in-
tensif de la part de ses membres, du Rapporteur spécial
et, bien entendu, du secrétariat. Aussi le Président du
Comité de rédaction remercie-t-il chaleureusement tous
les intéressés de leur labeur assidu, de leur esprit de coo-
pération et de la discipline dont ils ont fait preuve en as-
sistant à toutes ces séances.

3. À la quarante-septième session de la Commission,
en 1995, le Comité de rédaction a provisoirement achevé
son examen en seconde lecture des articles 1er, 2, 4 à
6 bis, 8 à 13, 15 et 193. La Commission ne s'est pas pro-
noncée sur ces articles, préférant reporter sa décision à la
présente session pour pouvoir disposer de tous les arti-
cles du projet de code. Pour faciliter le travail de la
Commission, tous les articles du projet de code adoptés
par le Comité à la session précédente et à la session en
cours ont été reproduits dans le document A/CN.4/L.522
et Corr.2 (voir par. 7 ci-après).

4. En présentant, à la session précédente, le rapport du
Comité de rédaction, M. Yankov, qui en était alors le
Président, a indiqué que ce rapport n'était pas définitif et
que certains des articles provisoirement adoptés à ce
moment-là demanderaient peut-être à être revus ou mo-
difiés à la lumière de la définition des crimes. Le Comité
de rédaction de la présente session a modifié le texte de
quelques-uns des articles adoptés en 1995, précisément

* Reprise des débats de la 243 Ie séance.
1 Pour le texte du projet d'articles adopté provisoirement par la

Commission en première lecture, voir Annuaire... 1991, vol. II
(2e partie), p. 98 et suiv.

2 Reproduit dans Annuaire... 1996, vol. II (lre partie).
3 Pour le texte des projets d'articles et la déclaration du Président

du Comité de rédaction à la quarante-septième session, voir An-
nuaire... 1995, vol. I, 2408e séance. Voir également Annuaire... 1995,
vol. II (2e partie), par. 142 et 143.

pour les raisons annoncées par M. Yankov. Le Président
du Comité indiquera ces changements au fur et à mesure
qu'il présentera les différents articles.

5. Dans la déclaration qu'il avait faite à la quarante-
septième session, le Président du Comité de rédaction a
aussi expliqué que les travaux du Comité avaient beau-
coup plus porté sur le fond qu'il n'est habituel en se-
conde lecture, et ce pour diverses raisons. Tout d'abord,
la Commission avait délibérément renvoyé quelques
questions importantes à l'examen en seconde lecture.
Deuxièmement, les commentaires adoptés en première
lecture indiquaient que les membres de la Commission
étaient partagés sur un certain nombre de problèmes et
que ceux-ci seraient réexaminés en seconde lecture.
Troisièmement, le mandat donné au Comité par la Com-
mission impliquait la possibilité de changements très im-
portants dans la portée du projet et la structure d'un cer-
tain nombre d'articles. De plus, lorsque, à la session
précédente, la Commission a renvoyé au Comité les arti-
cles visant quatre crimes, à savoir l'agression, le géno-
cide, les violations systématiques ou massives des droits
de l'homme et les crimes de guerre d'une exceptionnelle
gravité, il était entendu que, pour la formulation de ces
articles, le Comité garderait à l'esprit et, s'il le jugeait
utile, examinerait la totalité ou certains des éléments des
crimes qui ne lui étaient pas renvoyés. Il s'agissait des
crimes suivants : intervention, domination coloniale et
autres formes de domination étrangère, apartheid, recru-
tement, utilisation, financement et instruction de merce-
naires, et terrorisme international. De ce fait, certains des
textes proposés par le Comité sont substantiellement dif-
férents de ceux qui avaient été adoptés en première lec-
ture.

6. En ce qui concerne l'économie de l'ensemble
d'articles, celui-ci se divise en deux parties. La première
partie (Dispositions générales) comprend trois sections :
la section 1 est consacrée aux principes généraux, la sec-
tion 2 aux articles visant la responsabilité pénale indivi-
duelle et la section 3 aux questions de procédure et à la
compétence. La deuxième partie (Crimes contre la paix
et la sécurité de l'humanité) définit un par un les crimes
visés. Pour faciliter les références, on a placé entre cro-
chets des chiffres indiquant les numéros des articles cor-
respondants adoptés en première lecture.

7. Les projets d'articles 1 à 18 adoptés en seconde lec-
ture par le Comité de rédaction se lisent comme suit :

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Section 1

Article premier [1 et 2]. — Portée et application du présent Code

1. Le présent Code s'applique aux crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité énoncés dans la deuxième partie.

2. Les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité sont
des crimes au regard du droit international et sont punissables
comme tels, qu'ils soient ou non punissables au regard du droit
national.
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Section 2 Section 3

Article 2 [3]. — Responsabilité individuelle et sanction

1. Un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité engage
la responsabilité individuelle.

2. Un individu est tenu responsable de crime d'agression con-
formément à l'article 15.

3. Un individu est tenu responsable d'un crime visé à l'arti-
cle 16,17 ou 18, si cet individu :

a) commet intentionnellement un tel crime;

b) ordonne la commission d'un tel crime, dans la mesure où ce
crime a été effectivement commis ou tenté;

c) omet d'empêcher ou de réprimer la commission d'un tel
crime dans les circonstances visées à l'article 5;

d) en connaissance de cause, fournit une aide ou une assistance
à la commission d'un tel crime ou la facilite de toute autre ma-
nière, directement et de façon substantielle, y compris en procu-
rant les moyens de le commettre;

é) participe directement à la planification ou à une entente en
vue de commettre un tel crime, dans la mesure où ce crime a été
effectivement perpétré;

j) incite directement et publiquement un autre individu à com-
mettre un tel crime, dans la mesure où ce crime a été effective-
ment perpétré;

g) tente de commettre un tel crime si ce crime a fait l'objet
d'un commencement d'exécution qui n'a manqué son effet qu'en
raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

4. Tout individu qui est responsable d'un crime contre la paix
et la sécurité de l'humanité est passible d'un châtiment propor-
tionnel à la nature et à la gravité de ce crime.

[Article 4. — Mobiles]

[Supprimé]

Article 3 [S]. — Responsabilité des États

Le fait que le présent Code prévoie la responsabilité des indivi-
dus pour les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité est
sans préjudice de toute question de responsabilité des États en
droit international.

Article 4 [11]. — Ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur
hiérarchique

Le fait qu'un individu accusé d'un crime contre la paix et la sé-
curité de l'humanité a agi sur ordre d'un gouvernement ou d'un
supérieur hiérarchique ne l'exonère pas de sa responsabilité pé-
nale, mais peut être considéré comme un motif de diminution de
la peine si cela est conforme à la justice.

Article 5 [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 avaient des raisons de
savoir, 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 nécessaires en leur pouvoir pour empêcher ou
réprimer ce crime.

Article 6 [13]. — Qualité officielle et responsabilité

La qualité officielle de l'auteur d'un crime contre la paix et la
sécurité de l'humanité, même s'il a agi en qualité de chef d'État
ou de gouvernement, ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale
et n'est pas un motif de diminution de la peine.

Article 7. — Compétence

Sans préjudice^de la compétence d'une cour criminelle interna-
tionale, chaque État partie prend les mesures nécessaires pour
établir sa compétence aux fins de connaître des crimes visés aux
articles 16,17 et 18. La compétence aux fins de connaître du crime
visé à l'article 15 appartient à une cour criminelle internationale.

Article 8 [6]. — Obligation d'extrader ou de poursuivre

L'État partie sur le territoire duquel l'auteur présumé d'un
crime visé à l'article 16, 17 ou 18 est découvert extrade ou pour-
suit ce dernier.

Article 9. — Extradition des auteurs présumés de crimes

1. Si les crimes visés aux articles 16, 17 et 18 ne figurent pas
en tant que cas d'extradition dans un traité d'extradition conclu
entre les États parties, ils sont réputés y figurer à ce titre. Les
États parties s'engagent à faire figurer ces crimes comme cas
d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre eux.

2. Si un État partie qui subordonne l'extradition à l'existence
d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre
État partie auquel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il a la
faculté de considérer le présent Code comme constituant la base
juridique de l'extradition en ce qui concerne ces crimes.
L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par la lé-
gislation de l'État requis.

3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à
l'existence d'un traité reconnaissent ces crimes comme cas
d'extradition entre eux conformément aux conditions prévues par
la législation de l'État requis.

4. Entre États parties, chacun de ces crimes est considéré aux
fins d'extradition comme ayant été commis tant au lieu de sa per-
pétration que sur le territoire de tout autre État partie.

[Article 7. — Imprescriptibilité]

[Supprimé]

Article 10 [8]. — Garanties judiciaires

1. Tout individu accusé d'un crime contre la paix et la sécuri-
té de l'humanité est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabili-
té soit établie et a droit sans discrimination aux garanties minima-
les reconnues à toute personne humaine tant en ce qui concerne le
droit qu'en ce qui concerne les faits et il a droit à :

a) ce que sa cause soit entendue équitahlement et publique-
ment par un tribunal compétent, indépendant et impartial, régu-
lièrement établi par la loi 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;

é) 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;

f) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
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.

2. Tout individu déclaré coupable d'un crime a le droit de
faire réexaminer la déclaration de culpabilité et la condamnation,
conformément à la loi.
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Article 11 [9]. — Non bis in idem

1. Nul ne peut être poursuivi en raison d'un crime contre la
paix et la sécurité de l'humanité pour lequel il a déjà été condam-
né ou acquitté par un jugement définitif d'une cour criminelle in-
ternationale.

2. Un individu ne peut être poursuivi de nouveau en raison
d'un crime pour lequel il a été condamné ou acquitté par un juge-
ment définitif d'une juridiction nationale, si ce n'est dans les cas
suivants; il peut être poursuivi :

a) par une cour criminelle internationale, si :

i) le fait pour lequel il a été jugé par la juridiction nationale a
été qualifié par ladite juridiction de crime ordinaire et non
de crime contre la paix et la sécurité de l'humanité; ou

ii) la juridiction nationale n'a pas statué de façon impartiale
ou indépendante, la procédure engagée devant elle visait à
soustraire l'accusé à sa responsabilité pénale internatio-
nale, ou la poursuite n'a pas été exercée avec diligence;

b) par une juridiction nationale d'un autre État, si :

i) le fait pour lequel il a été jugé précédemment a eu lieu sur
le territoire de cet État; ou

ii) cet État a été la principale victime de ce crime.

3. En cas de nouvelle condamnation en vertu du présent
Code, le tribunal tient compte, pour décider de la peine à infliger,
de la mesure dans laquelle l'intéressé a déjà purgé toute peine qui
pourrait lui avoir été infligée par une juridiction nationale pour le
même fait.

Article 12 [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 de
tout individu en raison d'actes qui, au moment où ils ont été com-
mis, étaient tenus pour criminels en vertu du droit international
ou du droit national.

Article 13 [14, par. 1]. — Faits justificatifs

Le tribunal compétent apprécie l'existence de faits justificatifs
conformément aux principes généraux de droit, compte tenu du
caractère de chaque crime.

Article 14 [14, par. 2]. — Circonstances atténuantes

En prononçant la sentence, le tribunal tient compte, le cas
échéant, de circonstances atténuantes, conformément aux princi-
pes généraux de droit.

DEUXIÈME PARTIE

CRIMES CONTRE LA PAIX ET LA SÉCURITÉ
DE L'HUMANITÉ

Article 15. — Crime d'agression

Tout individu qui, en qualité de dirigeant ou d'organisateur,
prend une part active dans — ou ordonne — la planification, la
préparation, le déclenchement ou la conduite d'une agression
commise par un État, est responsable de crime d'agression.

Article 16 [19]. — Génocide

Le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après,
commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un
groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) le meurtre de membres du groupe;

b) l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de mem-
bres du groupe;

c) la soumission intentionnelle du groupe à des conditions
d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou
partielle;

d) les mesures visant à empêcher les naissances au sein du
groupe;

e) le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

Article 17 [21]. — Crimes contre l'humanité

On entend par crime contre l'humanité le fait de commettre,
d'une manière systématique ou sur une grande échelle et à
l'instigation ou sous la direction d'un gouvernement, d'une orga-
nisation ou d'un groupe, l'un des actes ci-après :

à) le meurtre;

b) l'extermination;

c) la torture;

d) la réduction en esclavage;

e) les persécutions pour des motifs politiques, raciaux, reli-
gieux ou ethniques;

f) la discrimination institutionnalisée pour des motifs raciaux,
religieux ou ethniques;

g) la déportation ou le transfert forcé de populations, opérés de
manière arbitraire;

h) la disparition forcée de personnes;

i) d'autres actes inhumains qui portent gravement atteinte à
l'intégrité physique ou mentale, à la santé ou à la dignité humaine,
tels que mutilations, sévices graves ou violences sexuelles.

Article 18 [22]. — Crimes de guerre

Chacun des crimes de guerre ci-après constitue un crime contre
la paix et la sécurité de l'humanité lorsqu'il est commis d'une ma-
nière systématique ou sur une grande échelle :

a) l'un quelconque des actes ci-après commis en violation du
droit international humanitaire :

i) l'homicide intentionnel;

ii) la torture ou les traitements inhumains, y compris les ex-
périences biologiques;

iii) le fait de causer intentionnellement de grandes souffran-
ces ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique
ou à la santé;

iv) la destruction et l'appropriation de biens non justifiées
par des nécessités militaires et exécutées sur une grande
échelle de façon illicite et arbitraire;

v) le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une au-
tre personne protégée à servir dans les forces armées de la
puissance ennemie;

vi) le fait de priver un prisonnier de guerre, ou une autre
personne protégée, de son droit d'être jugé régulièrement
et impartialement;

vii) la déportation ou le transfert illégaux ou la détention illé-
gale de personnes protégées;

viii) la prise d'otages;

b) l'un quelconque des actes ci-après commis intentionnelle-
ment en violation du droit international humanitaire et entraînant
la mort ou causant des atteintes graves à l'intégrité physique ou à
la santé :

i) le fait de soumettre la population civile ou des personnes
civiles à une attaque;

ii) le fait de lancer une attaque sans discrimination attei-
gnant la population civile ou des biens de caractère civil,
en sachant que cette attaque causera des pertes en vies
humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dom-
mages aux biens de caractère civil, qui sont excessifs;

iii) le fait de lancer une attaque contre des ouvrages ou instal-
lations contenant des forces dangereuses, en sachant que
cette attaque causera des pertes en vies humaines, des
blessures aux personnes civiles ou des dommages aux
biens de caractère civil, qui sont excessifs;

iv) le fait de soumettre une personne à une attaque en la sa-
chant hors de combat;
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v) le fait d'utiliser perfidement le signe distinctif de la Croix-
Rouge, du Croissant-Rouge ou du Lion-et-Soleil-Rouge ou
d'autres signes protecteurs reconnus;

c) l'un quelconque des actes ci-après commis intentionnelle-
ment en violation du droit international humanitaire :

i) le transfert par la puissance occupante d'une partie de sa
population civile dans le territoire qu'elle occupe;

ii) tout retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers
de guerre ou des civils;

d) les atteintes à la dignité de la personne en violation du droit
international humanitaire, notamment les traitements humiliants
et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout atten-
tat à la pudeur;

e) l'un quelconque des actes ci-après commis en violation des
lois ou coutumes de la guerre :

i) l'emploi d'armes toxiques ou d'autres armes conçues pour
causer des souffrances inutiles;

ii) la destruction sans.motif de villes et de villages ou la dé-
vastation que ne justifient pas les exigences militaires;

iii) l'attaque ou le bombardement, par quelque moyen que ce
soit, de villes, villages, habitations ou bâtiments non défen-
dus;

iv) la saisie, la destruction ou l'endommagement délibéré
d'édifices consacrés à la religion, à la bienfaisance et à
l'enseignement, aux arts et aux sciences, de monuments
historiques, d'oeuvres d'art et d'oeuvres de caractère
scientifique;

v) le pillage de biens publics ou privés;

j) l'un quelconque des actes ci-après commis en violation du
droit international humanitaire applicable aux conflits armés qui
ne revêtent pas un caractère international :

i) les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être phy-
sique ou mental des personnes, en particulier le meurtre,
de même que les traitements cruels tels que la torture, les
mutilations ou toutes formes de peines corporelles;

ii) les punitions collectives;

iii) la prise d'otages;

iv) les actes de terrorisme;

v) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les
traitements humiliants et dégradants, le viol, la con-
trainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur;

vi) le pillage;

vii) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées
sans un jugement préalable rendu par un tribunal réguliè-
rement constitué, assorti de toutes les garanties judiciaires
généralement reconnues comme indispensables;

g) dans le cas d'un conflit armé :

(VARIANTE A)

l'utilisation de méthodes ou moyens de guerre non justifiés par
des nécessités militaires dans l'intention de causer des dommages
étendus, durables et graves à l'environnement naturel, et de por-
ter gravement atteinte, de ce fait, à la santé ou à la survie de la
population, ces dommages s'étant effectivement produits.

(VARIANTE B)

l'utilisation de méthodes ou moyens de guerre non justifiés par
des nécessités militaires, en sachant qu'ils causeront des domma-
ges étendus, durables et graves à l'environnement naturel, portant
gravement atteinte, de ce fait, à la santé ou à la survie d'une popu-
lation, ces dommages s'étant effectivement produits.

PREMIÈRE PARTIE (Dispositions générales)

ARTICLE PREMIER (Portée et application du présent Code)

8. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) précise que l'article a été adopté par le Co-
mité de rédaction en seconde lecture à la quarante-
septième session, en 1995, et que le Comité de rédaction
actuel n'y a apporté aucune modification. Le Président
du Comité de rédaction à cette session-là avait expliqué
que le texte de l'article regroupait les articles 1er et 2
adoptés en première lecture4. Le nouvel article premier
constitue la section 1 de la première partie, et le Comité
de rédaction propose à la Commission de l'adopter.

9. M. PELLET regrette que le texte de l'article premier
ne contienne toujours pas de définition des crimes contre
la paix et la sécurité de l'humanité.

10. M. PAMBQU-TCHIVOUNDA souscrit à l'obser-
vation de M. Pellet. À la précédente session, il a exprimé
l'espoir qu'une définition pourrait être trouvée de la no-
tion de crime contre la paix et la sécurité de l'humanité.

11. M. THIAM (Rapporteur spécial) rappelle qu'au
début de ses travaux, le Comité de rédaction avait lon-
guement discuté de la possibilité et de l'opportunité de
donner une définition conceptuelle. Le critère finalement
retenu avait été l'« extrême gravité » — ce que M. Pellet
appelle volontiers les « crimes des crimes ». M. Pambou-
Tchivounda avait effectivement beaucoup insisté sur la
nécessité d'une définition, il avait promis de présenter
une proposition et même évoqué la possibilité de rendre
visite au Rapporteur spécial à Dakar pour discuter du
problème. Mais jusqu'ici, il n'y a eu aucune proposition.
Le Rapporteur spécial accueillerait favorablement toute
suggestion dans le sens d'une définition acceptable repo-
sant sur un critère général, mais en l'absence de toute
proposition précise, il ne peut que s'en tenir au texte ac-
tuel de l'article premier.

12. M. CRAWFORD se dit d'autant plus satisfait de
l'absence de toute autre définition que celle qui est don-
née dans le texte actuel de l'article premier qu'il est, à
son avis, impossible d'aller plus loin.

13. M. VILLAGRÂN KRAMER indique qu'en Amé-
rique latine, le droit pénal fonctionne de telle sorte que le
crime est toujours définissable, car le juge n'a pas néces-
sairement besoin d'une définition, et fournit la sienne
propre pour la qualification du fait. En pareil cas, c'est la
gravité du crime qui le désigne comme crime internatio-
nal.

14. M. YANKOV dit que le projet d'article 2 dont le
Comité de rédaction était saisi à la quarante-septième
session représentait une tentative pour mettre le doigt sur
les caractéristiques d'un tel crime. Après discussion tant
au Comité qu'en séance plénière de la Commission, il
avait été admis qu'il était superflu de donner une telle
définition, car rénumération figurant dans la deuxième
partie contenait tous les éléments de ces crimes.

4 Pour les explications données par le Président du Comité de ré-
daction à la quarante-septième session, voir Annuaire... 1995, vol. I,
2408e séance, par. 2 à 42.
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15. Dans les codes pénaux de son propre pays et de
plusieurs autres pays européens, aucune définition pré-
alable de ce genre n'est prescrite, et les crimes sont
énumérés suivant leurs paramètres, composantes et con-
séquences. M. Yankov demande instamment à la Com-
mission de ne pas rouvrir ce qui a déjà été un débat gé-
néral prolongé sur la question d'une définition, d'autant
plus qu'aucune proposition concrète n'a été faite en la
matière. Les opinions dissidentes éventuelles pourront
être dûment consignées.

16. M. DDRIS se déclare d'accord avec M. Yankov.
Pour sa part, il n'était pas satisfait de la formulation im-
précise du texte actuel du projet d'article premier, mais
l'a acceptée parce qu'il n'a pas été proposé de version
meilleure. Il appelle, lui aussi, ses collègues à ne pas
rouvrir le débat sur un problème qui a été discuté aussi
longuement qu'intensément au Comité de rédaction et
aux séances plénières de la Commission.

17. Le PRÉSIDENT dit qu'il lui paraît entendu que les
membres auraient simplement la possibilité de faire con-
signer leur position sur ce problème et leur regret devant
l'absence de définition du crime contre la paix et la sécu-
rité de l'humanité.

18. Le Président déclare qu'en l'absence d'objections,
il considérera que la Commission décide d'adopter le
projet d'article premier.

Le projet d'article premier est adopté.

ARTICLE 2 (Responsabilité individuelle et sanction)

19. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) présente le projet d'article 2, qui est le pre-
mier de la série des articles constituant la section 2, et
porte sur la question de la responsabilité pénale indivi-
duelle. Il correspond à l'article 3 adopté en première lec-
ture, qui était formé de trois paragraphes et traitait cette
question en termes généraux. Au cours de l'examen de
cet article en première lecture, des incertitudes s'étaient
fait jour quant à la meilleure manière de traiter la ques-
tion, et la majorité avait alors été d'avis de le faire en
consacrant un article à chaque crime. En seconde lecture,
à la session précédente, on a souligné que l'article relatif
à l'établissement de la responsabilité pénale individuelle
était important dans le code. C'est alors que le Comité de
rédaction a jugé préférable de traiter tous les aspects de
cette responsabilité dans un seul article. Il a donc différé
l'examen de cet article en attendant une décision défini-
tive sur les articles visant les différents crimes à retenir.
Ayant maintenant arrêté la liste de ces crimes, le Comité
propose un texte beaucoup plus détaillé et complet.
L'article consiste en quatre paragraphes, les paragra-
phes 1 à 3 concernant le principe de la responsabilité
pénale individuelle, et le paragraphe 4 la question des
peines.

20. Le paragraphe 1 pose le principe général de la res-
ponsabilité pénale individuelle des crimes contre la paix
et la sécurité de l'humanité. Bien que le code, conformé-
ment au paragraphe 1 de l'article premier, ne s'applique
qu'aux crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité
visés dans la deuxième partie du code, le Comité de ré-
daction a considéré la responsabilité pénale individuelle
comme un principe général applicable à tous les crimes

contre la paix et la sécurité de l'humanité, qu'ils soient
ou non énumérés dans le code. C'est pour cette raison
que le paragraphe 1 énonce le principe sans l'assortir
d'aucun tempérament.

21. Le paragraphe 2 a trait à la responsabilité pénale
individuelle du crime d'agression. Il ne fait que réaffir-
mer le principe et renvoie au projet d'article 15 (Crime
d'agression), lequel, pour des raisons que le Président du
Comité de rédaction expliquera en présentant cet article,
porte aussi sur le problème de la responsabilité pénale
individuelle.

22. Le paragraphe 3 énonce le principe de la responsa-
bilité pénale individuelle pour les autres crimes relevant
du code, à savoir le génocide, les crimes contre l'huma-
nité et les crimes de guerre. Il comprend sept alinéas,
exposant sept types d'acte criminel. L'alinéa a vise la
commission intentionnelle et effective d'un crime. Les
alinéas b à / visent l'entente et la complicité, et l'ali-
néa g, la tentative, autrement dit les situations où la par-
ticipation d'un individu à la commission d'un crime en-
gage sa responsabilité.

23. Il est à noter qu'en vertu de l'alinéa b du paragra-
phe 3, le fait d'ordonner la commission d'un crime n'est
un acte criminel que si ce crime a été effectivement per-
pétré ou tenté. Aux yeux du Comité de rédaction,
l'individu qui a ordonné la commission d'un crime de-
vrait engager sa responsabilité pénale au regard du code,
non seulement lorsque le crime a été effectivement per-
pétré, mais encore lorsque la commission en a été tentée.
Sinon, on risquerait de se trouver dans une situation
anormale où l'individu qui aurait tenté de commettre un
crime en serait pénalement responsable en vertu de
l'alinéa g, alors que celui qui aurait ordonné la commis-
sion du crime ne le serait pas. Certains membres du Co-
mité estimaient que l'ordre de commettre le crime est en
soi un acte criminel, même si le crime n'a pas été com-
mis. Ils ont relevé que selon les Principes de Nuremberg5

et les statuts du Tribunal international pour l'ex-
Yougoslavie6 et du Tribunal international pour le Rwan-
da7, l'individu ayant ordonné la commission d'un acte
criminel est tenu responsable de ce crime, que celui-ci
ait été ou non effectivement perpétré. Ces membres crai-
gnaient que le libellé de l'alinéa g ne risque d'être inter-
prété comme une élévation du seuil. Aux yeux d'autres
membres du Comité, par contre, les Principes de Nurem-
berg et les statuts des deux tribunaux internationaux
ayant été rédigés en considération de situations qui
s'étaient déjà produites, il était superflu d'ajouter que le
crime devait avoir été effectivement perpétré. Le code,
en revanche, est censé s'appliquer à des situations futu-
res éventuelles, et l'ordre de commettre un crime ne met-
trait pas, à lui seul, en péril la paix et la sécurité si, pour
une raison quelconque, le crime n'était pas commis.

5 Principes du droit international consacrés par le statut du Tribunal
de Nuremberg et dans le jugement de ce tribunal [voir Documents of-
ficiels de l'Assemblée générale, cinquième session, Supplément n° 12
(A/1316), p. 12 et suiv.; texte reproduit dans Annuaire... 1985, vol. II
(2e partie), p. 12, par. 45].

6 Les textes de référence sont reproduits dans Documents de
référence, 1995 (publication des Nations Unies, numéro de vente :
E/F.95.III.P.1).

7 Résolution 955 (1994) du Conseil de sécurité, en date du 8 no-
vembre 1994,annexe.
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24. L'alinéa c du paragraphe 3 concerne le supérieur
hiérarchique qui ne fait pas son devoir dans les circons-
tances visées à l'article 5.

25. Les alinéas d à /du paragraphe 3 ont trait à diver-
ses formes d'entente et de complicité et, on le notera,
fixent un seuil assez élevé pour faire entrer ces crimes
subsidiaires dans le champ du code. Cependant, en ce
qui concerne l'application de ces alinéas au crime de gé-
nocide, le Comité de rédaction ne voulait rien changer au
seuil fixé dans la Convention pour la prévention et la ré-
pression du crime de génocide. Le commentaire le préci-
sera très clairement.

26. L'alinéa d a trait à l'aide et à la complicité ou à
toute autre forme d'assistance à la commission d'un
crime, y compris par la fourniture des moyens de le com-
mettre. Cela dit, les actes mentionnés dans cet alinéa ne
valent qu'à trois conditions : ils doivent être commis en
connaissance de cause, ils doivent être directs et ils doi-
vent être substantiels. Ces trois conditions sont destinées
à limiter l'application du code aux individus qui ont joué
un rôle important dans la commission d'un crime rele-
vant du code.

27. Les alinéas e et f concernent la participation à la
planification, l'entente et l'incitation. Pour les raisons in-
diquées à propos de l'alinéa a, les actes décrits dans ces
alinéas ne mettent en jeu la responsabilité pénale indivi-
duelle en vertu du code que si un crime a effectivement
été perpétré.

28. Enfin, l'alinéa g du paragraphe 3 vise la tentative.
Les statuts du Tribunal international pour l'ex-You-
goslavie et du Tribunal international pour le Rwanda ne
font pas de la tentative un acte criminel autonome. Tou-
tefois, aux yeux du Comité de rédaction, les crimes rete-
nus dans le code sont d'une gravité telle que l'individu
qui a pris des mesures pour commencer l'exécution d'un
crime qui n'a pas été perpétré en raison de circonstances
indépendantes de sa volonté devrait néanmoins être per-
sonnellement tenu pénalement responsable.

29. Le paragraphe 4 concerne le châtiment. Le Prési-
dent du Comité de rédaction rappelle que, en première
lecture, la question était censée devoir être traitée dans
les différents articles relatifs aux crimes. Ce n'est qu'en
seconde lecture que la Commission a effectivement eu
un débat sérieux sur diverses formes de châtiment, no-
tamment sur la peine de mort, à l'occasion duquel se
sont exprimées, comme au Comité de rédaction, des
vues fort variées. Le Comité en a conclu que la Commis-
sion n'avait guère de chances de parvenir à s'entendre
sur les peines et qu'il n'était pas indispensable de les éta-
blir à ce stade pour que le code garde sa raison d'être.
Aussi a-t-il jugé plus sage de ne formuler qu'une dispo-
sition générale sur les peines, en laissant à la cour ou aux
tribunaux compétents appelés à appliquer le code le soin
de fixer les peines précises à prononcer. Le paragraphe 4
prévoit donc seulement que tout individu responsable
d'un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité est
passible d'un châtiment proportionnel à la nature et à la
gravité du crime. Le commentaire précisera aussi que ce
paragraphe n'exclut aucune forme de peine.

30. L'intitulé du projet d'article 2, qui a été modifié,
est à présent « Responsabilité individuelle et sanction »,

ce qui rend mieux compte de son contenu. Le Comité de
rédaction recommande à la Commission d'adopter ce
projet d'article.

31. M. GÛNEY, sans rien oublier ni des discussions
auxquelles le paragraphe 4 du projet d'article 2 a donné
lieu, ni des explications que le Président du Comité de
rédaction vient de fournir à son sujet, n'en reste pas
moins d'avis que ce paragraphe devrait constituer un ar-
ticle autonome, pour mieux mettre en relief le fait que
tout individu responsable d'un crime contre la paix et la
sécurité de l'humanité sera passible d'un châtiment pro-
portionnel à la nature et à la gravité de ce crime.

32. M. IDRIS dit qu'à l'alinéa d du paragraphe 3 du
projet d'article 2, le mot « et », dans le membre de
phrase « directement et de façon substantielle », pose un
problème. Implique-t-il que, si l'assistance fournie l'est
directement mais non de façon substantielle, il n'y a pas
de crime commis ? Un crime peut être commis avec une
assistance directe qui n'est pourtant pas substantielle, ou
l'inverse.

33. M. PELLET déclare qu'avant tout il désapprouve
la structure du projet d'article 2, et en particulier le fait
que les paragraphes 2 et 3 sont coulés dans une forme
différente, ce dont le Président du Comité de rédaction
n'a pas précisé la raison. Le traitement à part réservé au
crime d'agression est discutable.

34. D'autre part, M. Pellet n'est pas du tout content de
la nouvelle rédaction du paragraphe 1. Personnellement,
il trouvait le paragraphe 1 de l'ancien article 3 infiniment
plus satisfaisant. En ce qui concerne l'alinéa e du para-
graphe 3, il serait heureux d'avoir des éclaircissements
sur les raisons pour lesquelles le Comité a cru utile de
retenir l'idée d'une entente en vue de commettre un tel
crime, puisque le statut du Tribunal international pour
l'ex-Yougoslavie évite très délibérément toute référence
à cette notion.

35. Enfin, le libellé du paragraphe 4 le laisse songeur.
La mention d'un châtiment « proportionnel à la nature et
à la gravité de ce crime » signifie-t-elle que la notion de
crime contre la paix et la sécurité de l'humanité recouvre
des crimes de nature différente ? M. Pellet ne voit vrai-
ment pas comment la chose serait possible, et il est très
opposé à l'emploi du mot « nature », qui devrait être
supprimé.

36. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) répond que l'alinéa e du paragraphe 3 a
pour objet de bien préciser que se trouve engagée la res-
ponsabilité non seulement de ceux qui commettent effec-
tivement le crime, mais encore de ceux qui participent à
sa planification. Pour ce qui est du paragraphe 4, on
pourrait peut-être aplanir la difficulté qu'éprouve
M. Pellet en remplaçant, dans le texte français, « na-
ture » par « caractère », mot qui correspond au terme
employé dans le texte anglais. Quant à l'idée avancée
par M. Giiney que le paragraphe 4 devrait former un arti-
cle distinct, elle a été envisagée par le Comité de rédac-
tion, mais celui-ci est parvenu à la conclusion qu'il
s'agissait d'une disposition plutôt accessoire, car elle ne
disait pas grand-chose au sujet des peines, et qu'elle
pouvait par conséquent être combinée avec les autres
dispositions du projet d'article 2.
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37. M. THIAM (Rapporteur spécial) est d'accord pour
le remplacement du mot « nature » par « caractère » dans
le texte français du paragraphe 4 du projet d'article 2.

38. M. TOMUSCHAT est, comme M. Gùney, d'avis
que le paragraphe 4 devrait figurer sous la forme d'un
article distinct. Il renferme deux propositions substantiel-
les et peut parfaitement exister seul. En ce qui concerne
l'alinéa g du paragraphe 3, une tentative de crime contre
la paix et la sécurité de l'humanité ne remplit pas dans
tous les cas, sans exception, les conditions requises pour
constituer un crime. Indubitablement, il arrive qu'une
tentative soit suffisamment grave pour pouvoir être ainsi
qualifiée et exiger des poursuites, mais la disposition de
l'alinéa g va quand même un peu loin. M. Tomuschat ne
veut pas pour autant remettre cet alinéa en question à un
stade aussi avancé, et demande seulement qu'il soit pris
acte de ses observations. Quant au paragraphe 4, il est, à
son sens, bien rédigé, du moins dans le texte anglais. Il y
a de toute évidence une très grande différence entre, par
exemple, l'usage abusif de l'emblème de la Croix-Rouge
et l'homicide volontaire quand il s'agit de la peine à in-
fliger à son auteur.

39. M. RAZAFINDRALAMBO ne sait trop que pen-
ser de la structure du projet d'article 2. On voit mal
pourquoi le crime d'agression a été traité à part au para-
graphe 2, si ce n'est pour distinguer l'agression des cri-
mes énoncés aux articles 16, 17 et 18. À vrai dire, le pa-
ragraphe 3 semble avoir servi de fourre-tout pour
présenter tous les principes généraux de droit pénal ap-
plicables. M. Razafindralambo se demande si, par souci
de clarté, il ne faudrait pas déplacer l'alinéa g, relatif aux
tentatives de crimes, pour qu'il suive immédiatement
l'alinéa b, où la notion de tentative apparaît pour la pre-
mière fois. Il est, lui aussi, d'avis que la disposition du
paragraphe 4 devrait faire l'objet d'un article autonome,
et souscrit également à la proposition de remplacer le
mot « nature » par « caractère » dans le texte français.
Peut-être serait-il possible d'employer une expression
comme « élément caractéristique ».

40. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) indique que la structure du paragraphe 3 du
projet d'article 2 a été dictée par la nécessité de combi-
ner les principes du droit romain avec ceux de la « com-
mon law ». Il ne pense pas qu'il soit très utile de rappro-
cher les alinéas b et g du paragraphe 3, car le premier
vise l'ordre de commettre un crime et le second définit la
notion de tentative. Quant à la raison pour laquelle
l'agression a été isolée des autres crimes contre la paix et
la sécurité de l'humanité, elle réside dans le fait que le
projet d'article 15 lui-même énonce tous les éléments
possibles de l'action de l'individu considéré. Enfin, le
Président du Comité de rédaction ne s'opposera pas à ce
que la disposition du paragraphe 4 devienne un article
distinct si tel est le vœu de la majorité des membres de
la Commission.

41. M. THIAM (Rapporteur spécial) indique que lui-
même ne s'y opposera pas non plus. A l'alinéa b du pa-
ragraphe 3, le mot « exécuté » devrait être remplacé par
« commis » dans le texte français.

42. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA, comme M. Pellet,
n'est pas entièrement satisfait du libellé du paragraphe 1
du projet d'article 2, et il suggère d'ajouter les mots « de

son auteur » ou une formule de ce genre à la fin du texte
français. Tout en considérant également que la disposi-
tion du paragraphe 4 devrait former un article à part, il se
demande si, techniquement, il ne serait pas plus juste de
remplacer « responsable de » par « reconnu coupable
de ». Dans le texte français, le mot « caractère » devrait
remplacer « nature ».

43. M. CRAWFORD éprouve les mêmes difficultés
que M. Tomuschat. Tout en sachant que personne ne se-
rait à même, à l'heure qu'il est, d'améliorer le texte du
projet d'article 2, il ne peut s'empêcher de relever que,
comme le Président du Comité de rédaction lui-même
l'admet, les définitions de la deuxième partie, invoquées
aux paragraphes 2 et 3 de cet article, font intervenir des
techniques tout à fait différentes. En outre, certains des
cas énumérés au paragraphe 3 visent des faits qui n'ont
pas effectivement eu lieu, tandis que le génocide, les cri-
mes contre l'humanité et les crimes de guerre sont défi-
nis par des faits qui ont bien eu lieu et produit des résul-
tats. Il est vrai que, comme cela a déjà été dit, il est sans
doute trop tard pour changer quoi que ce soit, mais il y a
un point sur lequel il est possible d'améliorer cette ré-
daction défectueuse du projet d'article 2. Il n'est pas
souhaitable d'y faire figurer la tentative de crime contre
la paix et la sécurité de l'humanité dans sa formulation
actuelle. L'alinéa g du paragraphe 3 devrait tout simple-
ment être supprimé. L'incitation publique a assurément
ici une place de premier plan, mais elle fait déjà l'objet
de l'alinéa/. Pour tous les autres cas, il suffirait de ren-
voyer aux différentes conventions applicables qui exis-
tent déjà. Certes, la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide retient bien, dans son
article III, la tentative de génocide parmi les actes punis-
sables, mais la Commission n'est pas en train de recon-
duire cette convention et n'a d'ailleurs pas à le faire. Elle
s'occupe d'une catégorie particulière de crimes très gra-
ves. Les tentatives qui ne comportent pas l'incitation pu-
blique ou la planification devraient être laissées de côté.

44. En l'état actuel, la disposition du paragraphe 4 va
à l'encontre du principe radia poena sine lege dans la
mesure où elle ne spécifie pas de peine maximale. Elle
énonce un principe autonome de responsabilité pénale
qui n'a rien à voir avec des peines maximales. Le projet
de statut d'une cour criminelle internationale, élaboré
par la Commission8, désigne l'emprisonnement à vie
comme peine maximale. Le code n'est pas directement
applicable, car il faudra que chaque législateur national y
ajoute son propre barème des peines maximales, qui,
dans certains pays, comportera peut-être la peine capi-
tale.

45. M. THIAM (Rapporteur spécial) rappelle que la
notion de tentative avait fait, dans le passé, l'objet de
discussions extrêmement poussées dans le détail, d'où il
était ressorti qu'il convenait de laisser à la cour le soin,
dans chaque cas, de décider si cette notion était ou non
applicable en l'espèce. Le fait que, dans certains cas, la
tentative présente effectivement les éléments nécessaires
pour constituer un crime contre la paix et la sécurité de
l'humanité avait alors été jugé suffisant pour retenir cette
notion à titre de principe général.

8 Voir 2433e séance, note 5.
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46. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) dit que dans les cas où la tentative com-
porte, par exemple, des meurtres systématiques ou à
grande échelle, et où les circonstances qui ont empêché
la perpétration du crime étaient indépendantes de la vo-
lonté de son auteur, il y a sûrement crime contre la paix
et la sécurité de l'humanité. Pour les crimes de nature
différente et de moindre gravité, la notion de tentative
pourrait ne pas être applicable. Sur la question des pei-
nes, soulevée par M. Crawford, le Président du Comité
de rédaction a toujours pensé que la Commission devrait
proposer une peine maximale et une peine minimale. Ce-
la dit, les difficultés sont énormes, en raison des diffé-
rences qui existent entre les législations nationales et
surtout du problème fondamental de la peine de mort.
Certains pays n'accepteront pas le code s'il prescrit la
peine capitale, d'autres, s'il ne la prescrit pas. Pour sa
part, le Président du Comité estime que le paragraphe 4,
dans sa forme actuelle, dit très peu de chose, mais il pen-
che néanmoins pour son maintien. Il convient que le
code doit au moins faire mention du châtiment.

47. M. FOMBA dit que, en sa qualité de membre du
Comité de rédaction, il approuve naturellement les résul-
tats des travaux du Comité et s'en tiendra à quelques
brèves observations.

48. S'il a bien compris, la raison pour laquelle on ne
parle pas de la responsabilité pénale au paragraphe 1 du
projet d'article 2 réside dans le souci de laisser la porte
ouverte aussi à la responsabilité civile. M. Fomba aurait
préféré que les mots « de son auteur » soient ajoutés à la
fin du paragraphe, mais il peut accepter celui-ci dans sa
forme actuelle. En ce qui concerne le paragraphe 2, si
une disposition distincte a été réservée au crime
d'agression, c'est dans le but d'en souligner la nature
spéciale.

49. Dans le chapeau du paragraphe 3 du texte français,
on pourrait fort bien remplacer « responsable du crime »
par « responsable d'un crime », mais M. Fomba
n'insistera pas sur cet amendement. Il y a eu quelque hé-
sitation, au Comité de rédaction, sur la distinction entre
les alinéas b et g du paragraphe 3. L'essentiel, à
l'alinéa b, était de faire un crime en soi de l'ordre de
commettre un crime, dans un souci de dissuasion.

50. L'expression « de façon substantielle », à l'alinéa d
du paragraphe 3, pose un problème, parce que la chose
n'est pas facile à apprécier. À défaut d'une meilleure
formule, M. Fomba n'est pas opposé à son maintien.

51. Au paragraphe 4, M. Fomba aurait préféré « carac-
tère » à « nature », mais le débat sur ce point lui paraît
quelque peu artificiel. Il est en tout cas d'avis, lui aussi,
que ce paragraphe devrait constituer un article distinct.

52. M. VILLAGRÂN KRAMER ne voit pas la néces-
sité de faire mention, au paragraphe 1, des auteurs et
complices, encore qu'il n'y voie pas d'objection. Qui-
conque lirait le projet d'article 2 se rendrait compte im-
médiatement que c'est uniquement dans le cas de
l'agression, visé au paragraphe 2, que les auteurs se-
raient coupables ou punissables, alors que dans celui des
autres crimes, tant les complices que les auteurs seraient
coupables. Ce qui amène M. Villagrân Kramer au para-

graphe 3, en vertu duquel l'idée d'intention et de tenta-
tive ne se rapporte qu'aux crimes visés aux articles 16,
17 et 18, à savoir le génocide, les crimes contre
l'humanité et les crimes de guerre. Manifestement, dans
le cas de l'agression, seuls les auteurs, sans autre préci-
sion, sont responsables, alors que les divers éléments
énoncés au paragraphe 3 s'appliquent dans les autres cas.

53. M. Villagrân Kramer se demande à ce propos com-
ment la Commission réglera la situation des complices si
la proposition d'article 22 bis, qui figure dans le mémo-
randum présenté par M. Rosenstock sur la suggestion du
Comité de rédaction [ILC(XLVIII)/CRD.2 et Corr.l], et
qui concerne les crimes contre le personnel des Nations
Unies et le personnel associé, est incorporée au projet de
code. La Commission désigne les articles 16, 17 et 18, et
ce faisant, elle indique que les alinéas a à g ne s'ap-
pliquent tous qu'au génocide, aux crimes contre l'hu-
manité et aux crimes de guerre, alors que si les mots
« autre que le crime d'agression » étaient insérés au pa-
ragraphe 3, celui-ci vaudrait pour tous les autres crimes.

54. Le PRÉSIDENT dit qu'à son sens, ce n'est pas le
moment d'évoquer la proposition de M. Rosenstock.

55. M. THIAM (Rapporteur spécial) est d'accord. La
Commission devrait attendre de voir si cette proposition
est adoptée pour décider de l'importance à lui attribuer
dans le code.

56. M. VILLAGRÂN KRAMER n'en disconvient pas,
mais en l'état actuel du projet, l'intention et les compli-
ces n'entrent en jeu qu'aux articles 16, 17 et 18. Ils
n'entreront pas en ligne de compte pour d'autres crimes
si l'on en ajoute ultérieurement, auquel cas il sera néces-
saire de revenir sur la question.

57. Le paragraphe 3 aborde à juste titre le cas de la
tentative de crime et la question des complices, mais il
est muet sur les situations dans lesquelles la tentative a
été déjouée, comme sur le problème des personnes res-
ponsables d'avoir couvert le crime. Le droit des pays
hispanophones vise aussi le cas de l'encubridor (com-
plice par recel). M. Villagrân Kramer n'est pas opposé à
l'exclusion de cet aspect, mais il faudrait alors indiquer
clairement qu'elle est délibérée de la part de la Commis-
sion.

58. Enfin, M. Giiney a raison de dire que le paragra-
phe 4 devrait faire l'objet d'un article distinct. Toutefois,
comme M. Crawford l'a fort justement signalé, dans les
pays où le principe nulla poena sine lege a cours, il se-
rait impossible au juge d'appliquer cette disposition.
Peut-être serait-il par conséquent préférable, en isolant
ce paragraphe, de revenir à la question des peines maxi-
male et minimale. Personnellement, M. Villagrân Kra-
mer ne verrait pas de difficulté à mentionner la peine de
mort dans les pays où elle s'applique, mais on pourrait
exclure le cas en indiquant qu'en dehors des pays où la
peine capitale existe, la peine maximale sera l'empri-
sonnement à vie.

59. M. BOWETT dit avoir été frappé par le fait que,
traitant la question de la tentative de crime, la Commis-
sion ne se soit pas occupée de la tentative de dissimula-
tion d'un crime. Vu qu'il y a eu une tentative très grave
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pour dissimuler la commission de crimes de guerre sur
une grande échelle en Bosnie, il se demande s'il ne fau-
drait pas examiner aussi cette question.

60. M. THIAM (Rapporteur spécial) indique qu'une
tentative pour dissimuler un crime équivaut à une com-
plicité de ce crime.

61. M. TOMUSCHAT s'inscrit en faux contre
l'affirmation de M. Crawford, selon laquelle le paragra-
phe 4 du projet d'article 2 est contraire au principe nulla
poena sine lege. Le droit international en la matière n'a
jamais été interprété comme exigeant la fixation d'une
peine. À Nuremberg, par exemple, il a été jugé que les
crimes contre la paix considérés relevaient du droit cou-
tumier, malgré l'absence de toute disposition prévoyant
des peines. De même, les statuts du Tribunal internatio-
nal pour le Rwanda et du Tribunal international pour
Y ex- Yougoslavie, où pourtant des peines sont prévues,
visent, dans bien des cas, des actes préalablement com-
mis. Le fondement se trouve dans le droit international
coutumier, qui ne prévoit pas de peines. Ainsi, il n'y a
pas violation des normes reconnues du droit international
relatif aux droits de l'homme.

62. M. Tomuschat maintient sa proposition de faire du
paragraphe 4 un article à part, et suggère de scinder
celui-ci en deux phrases. La première se terminerait
après le mot « châtiment », et la seconde commencerait
par « Le châtiment est proportionnel... ».

63. M. HE se déclare d'accord avec M. Tomuschat et
avec le Président du Comité de rédaction au sujet du pa-
ragraphe 4 du projet d'article 2. Il est superflu de fixer
une peine maximale. Il s'agit des crimes les plus graves.
Le génocide, par exemple, comporte des massacres
odieux. Devant une juridiction nationale, l'auteur de tels
crimes risque sa tête si le droit de l'État considéré pré-
voit la peine de mort. Si l'on faisait de l'emprisonnement
à vie la peine maximale, le tribunal d'un pays qui appli-
que la peine de mort hésiterait à remettre le criminel à la
cour criminelle internationale. M. He n'a pas d'opinion
très arrêtée sur le point de savoir s'il convient ou non de
faire de ce paragraphe un article autonome.

64. M. PELLET, évoquant tout d'abord la question du
châtiment, au paragraphe 4 du projet d'article 2, dit que,
visiblement, après tant d'années de réflexion, il y a en-
core une certaine confusion quant à la fonction même du
code. Celui-ci ne se suffit pas. Il sera appliqué soit par
des tribunaux nationaux, soit par une juridiction pénale
internationale, qui fixeront l'échelle des peines. Sur ce
point, M. Pellet n'a rien à reprocher au paragraphe 4. À
son sens, la question du principe nulla poena sine lege
sera résolue dans le cadre des statuts des juridictions. Le
Rapporteur spécial a eu raison de suggérer le remplace-
ment du mot « nature » par « caractère » dans le texte
français de ce paragraphe pour l'aligner sur le texte an-
glais. Mais même le mot anglais character n'est pas en-
tièrement satisfaisant. Dans les deux textes, français et
anglais, ce mot devrait être au pluriel.

65. M. Pellet est très hostile à l'emploi, dans le texte
anglais de l'alinéa e du paragraphe 3, de l'expression
conspiring to commit (« entente en vue de commettre »).
Le terme conspiracy a une signification très spécifique

dans la « common law », et c'est une notion qui n'existe
pas dans les pays de droit romain. Il est donc absolument
inacceptable de l'introduire dans un texte ayant un
champ d'application universel. Les rédacteurs du statut
du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie avaient
longuement réfléchi au problème et décidé, contraire-
ment à-ce qui s'était fait à Nuremberg, de ne pas retenir
cette notion. En premier lieu, il est impossible, à son su-
jet, de déceler des principes généraux de droit qui soient
communs aux systèmes de la « common law » et aux
systèmes de droit romain. Deuxièmement, il avait été
très difficile à Nuremberg de décider jusqu'où elle allait.
L'adhésion au parti national-socialiste, par exemple,
était-elle ou non constitutive de conspiracy ? Cela ne sert
à rien de retenir cette notion dans le projet de code,
d'autant moins que l'ordre de commettre de tels crimes y
est déjà visé. Le mot « participe », à l'alinéa e du para-
graphe 3, paraît suffisant.

66. M. Pellet est sceptique quant à l'utilité de singula-
riser le crime d'agression. Certes, le projet d'article 15
est le fruit d'un compromis laborieux, et il n'y est pas ré-
solument opposé, mais il n'est pas sûr qu'il soit justifié
de traiter séparément les crimes d'agression dans l'ar-
ticle 2. Si la Commission veut avancer dans l'adoption
de l'article 2, elle doit laisser le paragraphe 2 en suspens
jusqu'à ce qu'elle ait examiné l'article 15. Elle pourrait
fort bien traiter les crimes d'agression au paragraphe 3
de l'article 2, sans toucher au libellé actuel de l'article
15.

67. M. Pellet préférerait de beaucoup le maintien de la
version du paragraphe 1 de l'article 3 adopté en première
lecture, qui se lisait comme suit :

Tout individu qui commet un crime contre la paix et la sécurité de
l'humanité est responsable de ce chef et passible de châtiment9.

Ce texte est infiniment supérieur à celui des paragra-
phes 1 et 4 du projet d'article 2 présenté par le Comité
de rédaction.

68. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) répond à une question soulevée par M. Pel-
let en appelant l'attention de la Commission sur le para-
graphe 4 du commentaire de l'article 3 adopté en pre-
mière lecture, où l'on peut lire :

Le paragraphe 2 prévoit également l'entente en vue de commettre un
crime contre la paix et la sécurité de l'humanité... Pour ce qui est du
mot « entente », la Commission a préféré ce terme, en français, plutôt
que celui de « complot », terminologie qui était empruntée à
l'article III de la Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide et qui s'écartait, en français du moins, de celle uti-
lisée par le projet de code de 1954 et par le principe VI des Principes
de Nuremberg. Tant le mot « entente » que le mot « complot » tradui-
saient le mot anglais conspiracy, qui a été retenu dans le texte anglais
du présent projet d'article. Dans tous les cas, la conduite punissable
que l'on visait, c'était la participation à un plan concerté pour
l'accomplissement d'un crime contre la paix et la sécurité de
l'humanité. La Commission a retenu cette notion en tant que forme de
participation et non pas comme infraction ou crime autonome10

Sans résoudre le problème de M. Pellet, à savoir que
cette notion n'existe pas dans les systèmes de droit

9 Voir supra note 1.
10Ibid.
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romain, ce commentaire montre cependant qu'elle a déjà
été retenue dans d'autres instruments juridiques et dans
le texte du projet de code adopté en première lecture.

69. Quant à la possibilité de sanctionner la complicité
lorsque l'auteur d'un crime a bénéficié d'une aide et
d'une assistance après que le crime a été commis, c'est
la seule question qui n'ait pas été discutée au Comité de
rédaction. Il est utile, à ce propos, de se reporter au para-
graphe 3 du commentaire de l'article 3 du projet de code
adopté en première lecture, où l'on peut lire :

La plupart des membres se sont accordés à penser que toute aide ou
assistance ou moyens fournis avant la perpétration du crime ou pen-
dant la commission de celui-ci, constituaient des cas manifestes de
complicité. En revanche, les avis se sont partagés sur la façon de con-
sidérer l'aide, l'assistance ou les moyens fournis ex post facto, c'est-à-
dire après la commission du crime, par exemple pour faciliter la fuite
de l'auteur, pour faire disparaître les instruments ou les fruits du
crime, etc. Une conclusion a semblé se dégager dans le sens de consi-
dérer comme complicité toute aide, assistance ou moyens fournis ex
post facto s'ils répondaient à un accord conclu avant la perpétration du
crime. Cependant, les opinions ont été partagées s'agissant de l'aide,
assistance ou moyens fournis ex post facto sans qu'un accord préala-
ble soit intervenu. Pour certains membres, représentants de certains
systèmes juridiques, il s'agissait là également de complicité, et le
complice serait appelé, sous ces systèmes juridiques, an accessory
after the fact. D'autres membres, en revanche, pensaient qu'il s'a-
gissait là d'une infraction de nature différente, appelée le recel. Ils ne
concevaient pas, par exemple, que la personne qui donnait refuge à
l'auteur d'un génocide puisse être assimilée à celui-ci, en tant que par-
ticipant à un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité. Cette
personne commettait un crime, certes, mais ne participait pas à la per-
pétration d'un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité '.

Selon le Président du Comité de rédaction, il devrait être
possible de résoudre le problème en indiquant dans le
commentaire, comme dans celui des articles adoptés en
première lecture, que des doutes subsistent sur la ques-
tion.

70. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit que la notion
de complicité est plus extensive dans les pays de « com-
mon law » que dans les pays de droit romain. Il est inu-
tile de s'appesantir sur cette question, qui est de nature
purement théorique. Le Rapporteur spécial a déjà analy-
sé la distinction dans le commentaire de l'article 3 adop-
té en première lecture.

71. M. KABATSI estime que le paragraphe 4 du projet
d'article 2 devrait être conservé dans son libellé actuel.
Sans nul doute, il s'écarte de la norme dans la mesure où
bien des systèmes de droit définissent strictement les cri-
mes et leur châtiment, mais il répond ici à une situation
très particulière, dans laquelle il faut prendre en considé-
ration des politiques criminelles très divergentes en ma-
tière de peines. M. Kabatsi est, lui aussi, favorable à un
article autonome pour cette disposition.

72. M. ARANGIO-RUIZ aimerait savoir pourquoi
M. Pellet pense que, dans le texte français, le mot « na-
ture » devrait être remplacé par le mot « caractères » au
pluriel. Pour sa part, il trouve les mots « nature » ou « ca-
ractère », au singulier, plus satisfaisants, car ils dénotent
le genre de crime visé.

Ibid.

73. M. EIRIKSSON indique qu'il aurait préféré que le
projet de code prévoie l'emprisonnement à vie comme
peine maximale pour les crimes les plus graves.

74. M. Sreenivasa RAO dit que le projet d'article 2
porte sur un certain nombre de notions qui ont fait
l'objet d'interprétations très différentes dans les divers
systèmes de droit. Il importe donc tout particulièrement
de veiller à ce que le commentaire de l'article soit rédigé
avec soin pour combler, autant que possible, les lacunes
et montrer comment certaines notions ont été réunies. Il
faut envisager d'un œil neuf la manière dont certaines
ont été empruntées à la pratique établie pour parvenir à
mieux comprendre ce qui, précisément, est enjeu. Sinon,
l'article ne fera que continuer à susciter des débats, non
seulement au sein de la CDI, mais encore à la Sixième
Commission et dans d'autres organes.

75. Dans l'ensemble, M. Sreenivasa Rao peut
s'associer aux diverses remarques qui ont été faites, à
condition qu'elles recueillent l'adhésion générale. Par
contre, il est, comme M. Pellet, un peu gêné par le para-
graphe 2 du projet d'article 2 et le renvoi qu'il contient
au projet d'article 15, lequel vise « tout individu... en
qualité de dirigeant ou d'organisateur ». Il y a là un point
à éclaircir. Si un individu qui a participé à une agression
n'a pas la qualité d'organisateur ou de dirigeant, sera-t-il
exonéré de la responsabilité prévue à l'article 15 et, par-
tant, de celle qui découle du paragraphe 2 de l'article 2 ?
De plus, pourquoi la disposition du paragraphe 2 ne
figure-t-elle pas aux articles 16, 17 et 18 ? Pour quelle
raison a-t-elle été mise à part ? M. Sreenivasa Rao serait
reconnaissant qu'on l'éclairé là-dessus.

76. M. ROSENSTOCK dit que si l'extrait du commen-
taire adopté en première lecture, que le Président du Co-
mité de rédaction vient de lire, fait état d'un désaccord
au sein de la Commission, il ne pense pas qu'il y ait, en
revanche, le moindre désaccord sur l'idée que quiconque
a caché ou dissimulé de quelque autre manière le fait ou
l'auteur d'un crime est coupable de crime. Ce n'est que
sur le plan purement théorique qu'une telle différence
peut exister. Certes, du fait que l'alinéa d du paragra-
phe 3 du projet d'article 2 contient les mots « à la com-
mission d'un tel crime », il pourrait bien être perçu
comme se limitant au comportement antérieur à la perpé-
tration effective du crime. Mais la Commission pourrait
peut-être convenir que cette disposition, outre le com-
portement antérieur au crime, vise aussi des actions qui,
dans tel système de droit, font de leur auteur un complice
après coup et, dans tel autre, constituent des crimes auto-
nomes. S'il ne lui était pas possible de se mettre
d'accord là-dessus, elle pourrait peut-être apporter quel-
ques amendements rédactionnels assez mineurs au texte
de l'alinéa d du paragraphe 3, par exemple en y ajoutant
une formule du genre « ou à la dissimulation délibérée
de la commission ». M. Rosenstock ne voit vraiment pas
sur quelle base l'un quelconque des membres de la Com-
mission pourrait considérer que des faits comme celui de
cacher l'auteur d'un crime ou de détruire des preuves ne
constituent pas une conduite criminelle. Pas plus qu'il ne
voit pourquoi le commentaire devrait indiquer que qui
que ce soit estime qu'il ne s'agit pas d'une conduite cri-
minelle, ce que paraît impliquer le passage dont il a été
donné lecture.
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77. M. TOMUSCHAT dit qu'il ne peut pas être
d'accord avec M. Rosenstock. Dissimuler ou cacher une
personne après que celle-ci a commis un crime contre la
paix et la sécurité de l'humanité constitue peut-être une
conduite criminelle, mais n'est certainement pas assimi-
lable à un tel crime. Si cette dissimulation fait partie
d'un plan concerté, c'est une autre affaire, mais cacher
un criminel après qu'il a perpétré même un terrible for-
fait n'est pas un acte suffisamment grave pour constituer
un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité. Le
champ de l'article 2 s'en trouverait énormément élargi,
et M. Tomuschat est de ceux qui s'y étaient opposés à la
quarante-troisième session, en 1991.

78. M. PELLET dit que le but d'un commentaire est de
clarifier un texte, non de le rectifier. Si le texte n'est pas
satisfaisant, il convient de le rectifier. Le commentaire
ne doit pas servir à affirmer le contraire de ce qu'il dit.

79. En ce qui concerne l'observation de M. Arangio-
Ruiz, la raison pour laquelle M. Pellet souhaite rempla-
cer le mot « nature » par « caractères » réside précisé-
ment dans le fait que les crimes de même « nature » peu-
vent avoir des « caractères » différents. Les crimes
contre la paix et la sécurité contre l'humanité se rangent
dans une catégorie précise et, à l'intérieur de cette caté-
gorie, de tels crimes peuvent différer, soit quant à leur
objet ou leur intention, soit à cause d'une participation
ou d'une incitation. Le mot « caractères », au pluriel, éli-
mine l'ambiguïté inhérente au terme « nature » et, dans
une moindre mesure, au terme « caractère », au singu-
lier, lequel donne l'impression que la notion générale de
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité recou-
vre des crimes de « nature » variable. Et M. Pellet trouve
cela choquant.

80. Pour ce qui est de l'emploi, dans le texte français,
du mot « entente », le passage du commentaire de
l'article 3 adopté en première lecture — dont il vient
d'être donné lecture — n'est pas entièrement satisfai-
sant. Aussi M. Pellet propose-t-il formellement qu'à
l'alinéa e du paragraphe 3 du projet d'article 2, le mem-
bre de phrase « ou à une entente en vue de commettre »
soit supprimé, et aussi qu'une mention dans le commen-
taire indique que le mot « planification » englobe la no-
tion de conspiracy en « common law », qui est sans
équivalent dans les systèmes de droit romain.

81. M. BOWETT précise, à propos de la remarque
faite par M. Tomuschat, qu'en proposant d'ajouter les
mots « tentative pour dissimuler la commission d'un
crime », il ne songeait assurément pas au simple fait de
donner refuge au criminel ou de le cacher, mais bien da-
vantage aux tentatives faites sur une grande échelle et
d'une manière systématique par le Gouvernement en
Bosnie pour dissimuler les preuves et la commission de
crimes contre l'humanité et de crimes de guerre.

82. Le PRÉSIDENT, intervenant en sa qualité de
membre de la Commission, dit que le paragraphe 1 du
projet d'article 2 étant trop général, il propose que les
mots « de son auteur » soient ajoutés à la fin de la
phrase.

83. Les libellés des textes anglais et français du para-
graphe 4 devraient sans aucun doute être alignés, et
M. Mahiou ne s'opposera pas au remplacement, dans le

texte français, du mot « nature » par « caractères ».
Quant à savoir si le paragraphe 4 devrait faire l'objet
d'un article autonome ou demeurer une disposition de
l'article 2, il se satisfera de l'une ou l'autre solution.

84. Tout en comprenant les réserves de M. Pellet au
sujet des mots « entente » et conspiring, M. Mahiou
n'ira pas jusqu'à en réclamer la suppression. Peut-être,
cela dit, le commentaire pourrait-il mettre en garde con-
tre certaines interprétations de ces termes. En tout état de
cause, les juridictions chargées d'appliquer la disposition
en question tiendront compte de sa portée et ne pren-
dront pas leurs décisions à la légère. Comme il n'est ma-
nifestement pas possible de rédiger un texte qui soit sa-
tisfaisant pour tous, le mieux serait de tâcher de faire
apparaître, dans le texte qui sera finalement adopté, une
harmonisation des divers systèmes juridiques.

85. M. EIRIKSSON, notant que certaines des proposi-
tions qui ont été faites demanderaient plus ample ré-
flexion, dit que le Président du Comité de rédaction ju-
gera peut-être bon de disposer de plus de temps pour en
consulter les auteurs.

86. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) ne pense pas pouvoir être en mesure de
produire quoi que ce soit qui ressemble à une solution de
compromis, d'autant moins que les textes dont la Com-
mission est saisie sont déjà le fruit de compromis élabo-
rés au Comité de rédaction. En outre, de toutes les pro-
positions avancées au cours du débat, une seule, à son
sens, sera généralement acceptée, à savoir celle de faire
du paragraphe 4 l'objet d'un article distinct, et peut-être
aussi celle de M. Tomuschat, tendant à remanier ce para-
graphe pour en faire deux phrases. Les autres proposi-
tions formulées au cours du débat pourront, au besoin,
être mises aux voix.

87. M. PELLET propose que les paragraphes 1 et 4 du
projet d'article 2 soient fondus en un seul et remaniés
d'après le paragraphe 1 de l'article 3 adopté en première
lecture, la seconde phrase du paragraphe 4, telle qu'elle
est proposée par M. Tomuschat, pouvant éventuellement
y être ajoutée.

88. M. THIAM (Rapporteur spécial) indique que si
cette proposition lui paraît personnellement très intéres-
sante, elle n'a cependant pas l'appui du Comité de rédac-
tion.

89. M. PELLET rappelle qu'il a aussi proposé à la
Commission de ne pas adopter le paragraphe 2 du projet
d'article 2 jusqu'à ce qu'elle ait examiné le projet
d'article 15. Il propose par conséquent que le para-
graphe 2 soit mis entre crochets et que le Comité y re-
vienne après l'examen de l'article 15.

90. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) suggérerait plutôt que le paragraphe 2 ne
soit pas placé entre crochets, mais qu'il soit approuvé,
étant entendu que la Commission y reviendrait, au be-
soin, après avoir approuvé l'article 15.

91. M. PELLET dit qu'en ce cas il sera obligé de
demander un vote, car il est totalement opposé au
paragraphe 2 du projet d'article 2.
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92. M. EIRIKSSON suggère de différer l'examen du
paragraphe 2 du projet d'article 2 jusqu'à ce que le pro-
jet d'article 15 ait été examiné, et de ne pas le mettre
entre crochets.

93. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) indique qu'il ne s'opposera pas à cette so-
lution.

94. Le PRÉSIDENT suggère que, dans un esprit de
conciliation, la Commission laisse pour le moment de
côté le paragraphe 2 et y revienne après avoir adopté
l'article 15.

// en est ainsi décidé.

95. Le PRÉSIDENT rappelle que la Commission a
aussi été saisie par M. Pellet d'une proposition tendant à
supprimer la référence à une « entente » à l'alinéa e du
paragraphe 3 du projet d'article 2.

96. M. BOWETT propose que, à l'alinéa d du paragra-
phe 3, les mots « ou à sa dissimulation » soient insérés
après le membre de phrase « à la commission d'un tel
crime », et que les mots « ou de le dissimuler » soient
ajoutés à la fin de cette disposition. Il souhaiterait que
ces amendements soient mis aux voix.

97. M. GÙNEY suggère que, pour le moment, la Com-
mission se contente de convenir que le paragraphe 4 du
projet d'article 2 fera l'objet d'un article distinct et
qu'elle reporte l'examen de toutes les autres propositions
à la prochaine séance pour laisser aux membres le temps
d'y réfléchir.

// en est ainsi décidé.

98. Le PRESIDENT indique qu'il demandera au Prési-
dent du Comité de rédaction et au Rapporteur spécial
d'établir, pour examen par la Commission, une nouvelle
version du paragraphe 4 du projet d'article 2.

La séance est levée à 13 h 5.

2438e SEANCE

Vendredi 7 juin 1996, à 10 h 5

Président : M. Ahmed MAHIOU

Présents : M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Bennou-
na, M. Bowett, M. Calero Rodrigues, M. Crawford,
M. de Saram, M. Eiriksson, M. Fomba, M. Giiney,
M. He, M. Idris, M. Kabatsi, M. Lukashuk, M. Mikulka,
M. Pambou-Tchivounda, M. Sreenivasa Rao, M. Raza-
findralambo, M. Rosenstock, M. Thiam, M. Tomuschat,
M. Villagrân Kramer, M. Yamada, M. Yankov.

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité1 (suite) [A/CN.4/472, sect. A,
A/CN.4/L.522 et Corr.2? A/CN.4/L.532 et Corr.l et
3, ILC(XLVIII)/DC/CRD32]

[Point 3 de l'ordre du jour]

EXAMEN DU PROJET D'ARTICLES
EN SECONDE LECTURE3 (suite)

PREMIÈRE PARTIE (Dispositions générales) [suite]

ARTICLE 2 (Responsabilité individuelle et sanction)
[suite]

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à poursuivre l'examen de l'article 2 (Responsabilité
individuelle et sanction) de la première partie du projet
de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité, et à se prononcer sur deux projets d'amen-
dements visant le paragraphe 3 de cet article. Le premier
projet d'amendement, proposé par M. Pellet, consisterait
à supprimer, à l'alinéa e, le membre de phrase « ou à une
entente en vue de commettre un tel crime ».

Par 8 voix contre 4, avec 4 abstentions, l'amende-
ment de M. Pellet est rejeté.

2. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à se prononcer sur le deuxième projet d'amende-
ment, proposé par M. Bowett, consistant à insérer, après
l'alinéa/du paragraphe 3, un nouvel alinéa/bis ainsi
libellé :

« tente délibérément de dissimuler la commission
d'un tel crime ».

3. M. EIRIKSSON pense qu'il serait plus judicieux de
faire figurer ce texte à la fin de l'alinéa d qui se lirait
donc comme suit :

«... y compris en procurant les moyens de le commet-
tre et en tentant délibérément de dissimuler la com-
mission d'un tel crime ».

4. M. BOWETT n'a pas d'objection à ce que ce texte
figure à l'alinéa d, mais il le reformulerait, dans ces con-
ditions, pour qu'il se lise :

« d) en connaissance de cause, fournit une aide ou
une assistance à la commission d'un tel crime ou à sa
dissimulation, ou la facilite de toute autre manière, di-
rectement et de façon substantielle, y compris en
procurant les moyens de le commettre ou de le dissi-
muler ».

5. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA se demande com-
ment on peut établir matériellement une tentative de dis-
simulation d'un crime, en particulier si cette tentative est
délibérée. Il aimerait avoir des éclaircissements sur ce
point avant de se prononcer sur le texte proposé.

1 Pour le texte du projet d'articles adopté provisoirement par la
Commission en première lecture, voir Annuaire... 1991, vol. II
(2e partie), p. 98 et suiv.

2 Reproduit dans Annuaire... 1996, vol. II (lre partie).
3 Pour le texte des projets d'articles 1 à 18 adoptés en seconde lec-

ture par le Comité de rédaction, voir 2437e séance, par. 7.


