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64. Le PRÉSIDENT dit respecter une décision qu'il
regrette néanmoins. Les rapports que M. Arangio-Ruiz a
présentés en tant que rapporteur spécial constituent une
contribution exceptionnelle à l'étude d'un sujet dont nul
ne contestera la difficulté. Malheureusement — peut-être
est-ce la loi du genre —, ces rapports ont tendance à de-
venir la cible de toutes les critiques, critiques qui sont
parfois constructives, mais qui relèvent parfois aussi
d'un travail de démolition.

65. M. VILLAGRÂN KRAMER estime que la Com-
mission doit faire preuve de franchise et de logique face
à la décision de M. Arangio-Ruiz. Les rapporteurs spé-
ciaux successifs sur le sujet de la responsabilité des États
ont apporté des contributions importantes, mais n'a-
vaient pas tous le même tempérament. La contribution
de M. Arangio-Ruiz ne fait pas exception à cette règle,
même si ses vues, en matière de lexferenda notamment,
ne sont pas partagées par tous. M. Arangio-Ruiz est un
homme de conviction, obstiné, énergique et vif, mais qui
n'est pas loin parfois de succomber à une théâtralité qui
fait partie de la tradition des grands professeurs
d'université européens. Il ne serait ni convenable ni juste
de lui imposer de se maintenir dans ses fonctions de
rapporteur spécial, mais il faudrait l'exhorter à continuer
d'apporter sa précieuse contribution aux travaux du Co-
mité de rédaction et de la Commission.

66. Le PRÉSIDENT propose de poursuivre le débat
dans le cadre d'une réunion plénière officieuse afin de
décider de la marche à suivre pour la suite des événe-
ments.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 12 h 35.

Mardi 11 juin 1996, à 10 h 10

Président : M. Robert ROSENSTOCK

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. Kabatsi, M. Lukashuk, M. Mikulka,
M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Robinson,
M. Sreenivasa Rao, M. Szekely, M. Thiam, M. Villa-
grân 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 Com2, A/CN.4/L.532 et Corr.l
et 3, ILC(XLVIIÏ)/DC/CRD32]

[Point 3 de l'ordre du jour]

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

PREMIÈRE PARTIE (Dispositions générales) [suite]

1. Le PRÉSIDENT constate que la Commission n'a-
vance pas beaucoup dans l'examen des projets d'articles
adoptés par le Comité de rédaction en seconde lecture
(A/CN.4/L.522 et Corr.2) et qu'elle devra peut-être
même empiéter sur le temps réservé à d'autres sujets. Il
propose donc que toute modification de forme ou autre
modification mineure soit soumise au secrétariat et que
les interventions appelées à être consignées dans le
compte rendu analytique soient faites sous forme de
brèves explications après l'adoption de l'article considé-
ré. En particulier, il prie instamment les membres de la
Commission de résister à la tentation de relancer en
séance plénière le débat sur des points litigieux.

2. Le Président invite le Président du Comité de rédac-
tion à reprendre la présentation des projets d'articles.

ARTICLE 4 (Ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur
hiérarchique)

3. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) indique que le Comité de rédaction a adop-
té le projet d'article 4 à la quarante-septième session de
la Commission, en tant qu'article 11, et n'y a pas apporté
de modification à la session en cours, si ce n'est qu'il a
supprimé les crochets qui entouraient le membre de
phrase « mais peut être considéré... justice ». L'article
énonce le principe selon lequel le fait qu'un individu a
agi sur ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur hié-
rarchique ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale,
mais peut être considéré comme un motif de diminution
de la peine si cela est conforme à la justice. La référence
à la diminution de la peine avait été placée entre crochets
dans l'attente de l'adoption d'un article sur les circons-
tances atténuantes, et il existe désormais sur ce point une
disposition générale. Le Comité estime qu'il serait utile
de maintenir ce membre de phrase, qui permettra
d'éclairer le tribunal compétent. L'explication de
l'article a été donnée par le Président du Comité de ré-
daction a la quarante-septième session .

4. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA note que la disposi-
tion de l'article 4 s'adresse aux tribunaux. Cela étant, il
propose de remplacer, dans le texte français, le membre
de phrase « considéré comme un motif de diminution de

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

2 Reproduit dans Annuaire... 1996, vol. I (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.
4 Voir 2437e séance, note 4.
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la peine » par « retenu comme circonstance atténuante de
la peine ».

5. M. THIAM (Rapporteur spécial) accepte cette pro-
position, mais préférerait maintenir le mot « considéré ».
Il s'agit d'un problème linguistique, qui pourrait sans
doute être renvoyé au secrétariat.

6. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) dit que s'il est dans l'intention de
M. Pambou-Tchivounda de supprimer aussi les mots « si
cela est conforme à la justice », cela entraînerait une mo-
dification de fond qui ne saurait être approuvée ni pour
le texte anglais ni pour le texte français de l'article.

7. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA répond que peu lui
importe que ces mots soient maintenus ou supprimés.

8. M. GÙNEY relève que la proposition de
M. Pambou-Tchivounda a pour effet d'améliorer consi-
dérablement le texte français de l'article. Il pense d'autre
part qu'il conviendrait de supprimer les mots « si cela est
conforme à la justice ».

9. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit que ces mots ne
sont pas vraiment nécessaires, mais qu'ils apparaissent
dans un instrument antérieur, à savoir le statut du Tribu-
nal de Nuremberg5. Il propose donc de les maintenir.

10. Le PRÉSIDENT dit que, à la lumière des observa-
tions faites, s'il n'entend pas d'objections, il considérera
que la Commission souhaite adopter le projet d'article 4
tel qu'il est proposé par le Comité de rédaction.

L'article 4 est adopté.

ARTICLE 5 (Responsabilité du supérieur hiérarchique)

11. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) précise que le Comité de rédaction a adop-
té le projet d'article 5 à la quarante-septième session, en
tant qu'article 12, et n'y a pas apporté de modification à
la présente session. Ainsi que l'a expliqué le Président
du Comité en 19956, l'article correspond au paragraphe 2
de l'article 86 du Protocole I additionnel aux Conven-
tions de Genève du 12 août 1949 et a des antécédents
dans la jurisprudence des tribunaux militaires internatio-
naux créés après la seconde guerre mondiale et dans les
textes de droit pénal international adoptés à l'époque.

12. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA fait observer que la
fin de la phrase, à partir des mots « et s'ils n'ont pas
pris... » pose un problème de fond. Plus précisément,
l'aptitude du supérieur hiérarchique à réprimer le crime
peut-elle être remise en question a posteriori ?

13. M. GÙNEY dit qu'il conviendrait, à la fin de
l'article, de parler de « l'auteur du crime » plutôt que de
« crime » tout simplement.

14. M. THIAM (Rapporteur spécial) explique que le
texte de l'article s'inspire directement de celui de
l'article 86 du Protocole I additionnel aux Conventions
de Genève du 12 août 1949. Mieux vaudrait donc ne pas
le modifier sans de bonnes raisons.

15. Le PRÉSIDENT déclare que s'il n'entend pas
d'objections, il considérera que la Commission souhaite
adopter l'article 5 tel qu'il est proposé par le Comité de
rédaction.

L'article 5 est adopté.

ARTICLE 6 (Qualité officielle et responsabilité)

16. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) indique que le projet d'article 6, comme les
deux articles précédents, a été adopté par le Comité de
rédaction à la quarante-septième session, sans aucun
changement, en tant qu'article 13. Des explications ont
été alors été données par le Président du Comité de ré-
daction7. À la session en cours, le Comité a apporté deux
modifications. La première est une modification de
forme, qui consiste à remplacer les mots « et notamment
le fait qu'il a agi » par « même s'il a agi ». Il s'agit de
souligner que même si, dans d'autres circonstances, un
individu était habilité à bénéficier de l'immunité en rai-
son du rang élevé qu'il occupe au sein du gouvernement,
il ne serait pas pour autant exonéré de sa responsabilité
pénale au regard du code des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité. La seconde modification, de
fond, concerne l'adjonction, à la fin de l'article, des mots
« et n'est pas un motif de diminution de la peine ». Elle
s'explique par le fait que l'article 6, contrairement au
statut du Tribunal de Nuremberg et aux statuts du Tribu-
nal international pour l'ex-Yougoslavie8 et du Tribunal
international pour le Rwanda9, n'exclut pas expressé-
ment la qualité officielle comme motif de diminution de
la peine. Le Comité de rédaction a jugé essentiel de le
préciser dans l'article pour éviter tout malentendu.

17. Le PRÉSIDENT déclare que, sauf objection, il
considérera que la Commission souhaite adopter l'ar-
ticle 6 tel qu'il est proposé par le Comité de rédaction.

L'article 6 est adopté.

ARTICLE 7 (Compétence)

18. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) précise que le projet d'article 7 — le pre-
mier article de la section 3 —, qui traite de la procédure
et de la compétence, a été élaboré et adopté par le Comi-
té de rédaction à la quarante-septième session en tant
qu'article 5 bis, étant entendu qu'il devait être revu à la
lumière de la liste des crimes qui seraient finalement
énumérés dans le projet de code, de manière à établir une
compétence internationale exclusive pour des crimes
spécifiques, dont l'agression. Le Comité a revu l'article
à la présente session, et il y a eu consensus général sur
deux points : premièrement, la possibilité de prévoir

5 Annexé à l'Accord de Londres du 8 août 1945 concernant la
poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissan-
ces européennes de l'Axe (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 82,
p. 279).

6 Voir 2437e séance, note 4.

7 Ibid.
8 Ibid., note 6.
9 Ibid., note 7.
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deux types de compétence — la compétence d'une cour
criminelle internationale et la compétence universelle —
devrait être maintenue pour le génocide, les crimes con-
tre l'humanité et les crimes de guerre; deuxièmement, la
compétence à l'égard du crime d'agression devrait res-
sortir exclusivement à une cour criminelle internationale.
L'article a été révisé en conséquence et comprend désor-
mais deux phrases. La première préserve les deux types
de compétence possibles s'agissant des crimes autres que
l'agression, et la seconde la compétence exclusive
d'une cour criminelle internationale s'agissant du crime
d'agression.

19. Il sera expliqué dans le commentaire que
l'expression « cour criminelle internationale » s'entend
des tribunaux qui jouissent, auprès de la communauté in-
ternationale, d'un crédit et d'un soutien, comme par
exemple les tribunaux ad hoc créés par le Conseil de sé-
curité ou par traité. Elle ne vise pas les tribunaux créés
par un petit nombre d'États, qui ne bénéficient pas d'un
soutien au sein de la communauté internationale. Il sera
expliqué également dans le commentaire que la compé-
tence d'une cour criminelle internationale n'exclut pas la
possibilité que l'auteur d'un acte d'agression soit jugé
par un tribunal du pays dont il a la nationalité, en vertu
du droit interne de ce pays.

20. M. KABATSI déclare accepter l'idée-force géné-
rale de la règle posée dans la seconde phrase du projet
d'article. Il pense cependant qu'il faudrait prévoir une
exception : un pays devrait avoir le droit de juger ses di-
rigeants s'ils commettent un crime d'agression lorsqu'il
n'existe pas de cour criminelle internationale.

21. M. LUKASHUK juge l'observation de M. Kabatsi
judicieuse. Pour y répondre, il propose d'ajouter dans la
seconde phrase du projet d'article les mots « en règle gé-
nérale » après le mot « appartient ».

22. M. CRAWFORD, tout en comprenant, lui aussi, le
souci de M. Kabatsi, se demande s'il est nécessaire
d'envisager cette éventualité.

23. M. PELLET partage en partie le point de vue de
M. Kabatsi, mais pense que moins le crime d'agression
est individualisé, mieux cela vaut. Le principe semble
être que les États devraient être en mesure de punir le
crime d'agression à travers leurs tribunaux nationaux et,
pour sa part, il ne voit pas pourquoi l'Iraq, par exemple,
ne pourrait et ne devrait pas en fin de compte juger les
responsables de l'agression contre le Koweït. Cela dit,
en particulier, il ne tient pas à ce qu'il lui soit répondu
que mention sera faite de son opposition dans le com-
mentaire : cet arrangement sent le compromis et ne peut
jamais être une solution acceptable.

24. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) dit que la proposition de M. Lukashuk
n'est pas satisfaisante, car elle ouvrirait largement la
voie à la compétence de n'importe quel tribunal national
et non uniquement du tribunal du pays de la nationalité
de l'auteur du crime d'agression. Si la Commission sou-
haite tenir compte de ce point dans le corps même de
l'article, le meilleur moyen consisterait à y ajouter une
troisième phrase, qui pourrait être libellée comme suit :
« Mais il n'est pas exclu que l'auteur d'un crime

d'agression soit jugé par un tribunal du pays de sa natio-
nalité. »

25. M. CRAWFORD dit que la Commission souhaite-
ra peut-être prendre une décision de principe sur la ques-
tion de savoir si pareille situation devrait être prévue.
Dans l'affirmative, le Comité de rédaction pourrait alors
revoir la question. Réflexion faite, M. Crawford convient
que le texte nécessite quelques changements.

26. M. PELLET appuie l'adoption de la proposition du
Président du Comité de rédaction, en suivant éventuelle-
ment la procédure suggérée par M. Crawford.

27. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) convient que la Commission devrait
d'abord décider si elle souhaite modifier le texte présen-
té par le Comité de rédaction de manière à y inclure ce
qui a été proposé sous forme de commentaire. Mais, si
elle décide de procéder de la sorte, il ne voit aucune né-
cessité de renvoyer de nouveau le projet d'article au Co-
mité de rédaction. Un groupe restreint de membres pour-
rait aisément, en quelques minutes, élaborer un nouveau
texte.

28. Le PRÉSIDENT trouve cette proposition sédui-
sante.

29. M. EIRIKSSON appuie, lui aussi, la proposition.
En outre, ce groupe restreint devrait se pencher sur la
question de savoir si l'obligation d'extrader et la procé-
dure d'extradition visées par les projets d'articles 8 et 9
devraient s'appliquer aussi en l'occurrence.

30. Le PRÉSIDENT propose à la Commission de dif-
férer momentanément l'examen de la seconde phrase du
projet d'article 7.

31. M. CRAWFORD fait observer qu'on ne voit pas
très bien, à la lecture de la première phrase de l'article,
s'il est fait obligation aux États d'invoquer la compé-
tence universelle à l'égard des crimes visés aux arti-
cles 16, 17 et 18. Cette phrase peut être interprétée de la
sorte; mais, en ce qui concerne du moins le crime de gé-
nocide, cela équivaudrait à aller au-delà du droit conven-
tionnel existant, puisque la Convention pour la préven-
tion et la répression du crime de génocide ne prévoit pas
la compétence universelle. Si la Commission compte im-
poser aux États l'obligation conventionnelle d'invoquer
la compétence universelle à l'égard des crimes visés aux
articles 16, 17 et 18, il conviendrait de le dire explicite-
ment. Étant favorable à la compétence universelle pour
le génocide, M. Crawford propose donc d'ajouter à la fin
de la phrase les mots « quels que soient le lieu ou
l'auteur du crime », ou une expression du même genre.

32. Le PRÉSIDENT demande si la Commission est
disposée à adopter à titre provisoire la première phrase
de l'article 7, avant de revenir à la seconde phrase.

33. M. Sreenivasa RAO dit qu'il ressort de l'examen
du projet d'article 7 qu'il est difficile de s'accorder sur le
principe de base qui le sous-tend. Il souhaite avoir
l'occasion d'analyser les deux phrases telles qu'elles au-
ront été remaniées avant que de faire part de ses observa-
tions sur l'ensemble de l'article. Il serait prématuré à ce
stade d'adopter l'une quelconque des parties de l'article.
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34. M. THIAM (Rapporteur spécial) note que le texte
soulève manifestement un certain nombre de problèmes.
M. Kabatsi a proposé qu'un tribunal du pays de la natio-
nalité de l'auteur du crime d'agression soit réputé com-
pétent. Pourquoi pas alors un tribunal du pays victime de
l'agression ? Étant donné le nombre important de propo-
sitions formulées, la Commission risque, si elle agit dans
la précipitation, d'adopter une disposition qui ne donne
pas satisfaction. Un groupe officieux restreint devrait
être constitué pour étudier la question.

35. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objection, il
considérera que la Commission souhaite différer l'exa-
men du projet d'article 7 jusqu'à ce que le groupe offi-
cieux, dont la constitution a été suggérée par le
Rapporteur spécial, ait conclu ses travaux.

// en est ainsi décidé*.

ARTICLE 8 (Obligation d'extrader ou de poursuivre)

36. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) dit que le Comité de rédaction a adopté le
projet d'article 8 à la quarante-septième session en tant
qu'article 6. Comme le Président du Comité de rédaction
l'avait alors expliqué10, l'article exprime le principe fon-
damental aut dedere aut judicare, qui sous-tend un
grand nombre de conventions de droit pénal conclues au
cours des vingt-cinq dernières années en vue d'assurer la
répression de divers crimes de portée internationale. À la
présente session, le Comité de rédaction a inséré, au dé-
but de l'article, le mot « partie » après « État », adjonc-
tion qu'il a jugée nécessaire pour aligner cet article sur
les autres. Le Comité a en outre remplacé le membre de
phrase « extrade ce dernier ou soumet l'affaire à ses au-
torités compétentes pour l'exercice de l'action pénale »
par « extrade ou poursuit ce dernier », car, dans le pre-
mier libellé, on admettait la notion d'opportunité des
poursuites, notion mal adaptée au projet de code.
L'obligation visée dans cet article ne concerne que les
crimes autres que le crime d'agression, à l'égard duquel
une cour criminelle internationale a — ou aura, si
l'article 7 est modifié — compétence exclusive. La ques-
tion du transfert des auteurs de l'agression à la cour cri-
minelle internationale serait réglée dans l'acte constitutif
de la cour.

37. M. CRAWFORD est hostile à la modification ap-
portée par le Comité de rédaction à la session en cours,
dans la mesure où elle a pour effet d'imposer automati-
quement une obligation de poursuivre s'agissant de toute
allégation de crime, ce qui est contraire aux principes
normaux de l'entraide judiciaire internationale. Il con-
vient que, dans le contexte des crimes visés dans le pro-
jet de code, la règle ordinaire de l'opportunité des pour-
suites serait mal venue. Il peut cependant exister de
nombreuses raisons de ne pas poursuivre une personne,
qui n'ont rien à voir avec une décision de ne pas exercer
à son encontre des poursuites au fond : par exemple, il se
pourrait qu'il n'existe aucun élément prouvant que la
personne en question a effectivement commis un crime.

* Le projet d'article 7 a été adopté avec l'ensemble du projet de
code (voir 2454e séance, par. 3); l'article 7 (renuméroté 8) a ensuite
été modifié (voir 2465e séance, par. 1 à 4).

10 Voir 2437e séance, note 4.

Tel qu'il est libellé, le projet d'article 8 met à la charge
de tout État partie l'obligation de poursuivre, qu'il existe
ou non des éléments de preuve, quels qu'ils soient. Le
plus simple serait de revenir à la formulation adoptée par
le Comité de rédaction à la quarante-septième session. Il
existe sans doute aussi d'autres solutions possibles.

38. M. Sreenivasa RAO fait observer que l'article 8
consacre un principe bien connu, incorporé dans un
certain nombre de traités et de conventions relatifs à
l'extradition. L'observation de M. Crawford est valable,
mais elle est encore plus explicite dans ces traités et con-
ventions, qui prévoient que l'obligation consiste à sou-
mettre l'affaire au ministère public. Il existe un pouvoir
d'appréciation des poursuites naturel. La disposition
pourrait être élargie de manière à être alignée de plus
près sur la pratique. À défaut, une explication pourrait
être donnée dans le commentaire.

39. M. PELLET se déclare frappé par l'absence de
toute mention, dans les projets d'articles 8 et 9, du crime
d'agression visé dans le projet d'article 15. Cette omis-
sion s'explique indubitablement par le souhait de faire
en sorte que les auteurs présumés de crimes d'agression
ne soient pas trop facilement accusés sans élément de
preuve suffisant. Si tel est le cas, l'objection serait levée
si la proposition de M. Crawford était adoptée. Bien en-
tendu, il ne faudrait pas donner aux États latitude pour
qualifier le crime d'agression trop librement. M. Pellet
juge cependant inquiétant que les auteurs d'un crime
d'agression, le crime suprême, échappent totalement à
l'extradition et au principe de la compétence universelle.
À cet égard, il évoque l'article 227 du Traité de
Versailles, qui prévoyait le jugement du Kaiser par un
tribunal international. Si ses souvenirs sont exacts, les
Pays-Bas ont vigoureusement refusé de livrer le Kaiser
— décision qui, pour être politiquement commode, n'en
était pas moins juridiquement choquante. Dans l'attente
d'une explication sur les raisons qui ont conduit à omet-
tre toute référence au crime d'agression, il réserve sa po-
sition sur le projet d'article 8.

40. Le PRÉSIDENT note qu'un système est institué,
dont les articles 7, 8 et 9 font partie et qui, tel qu'il est
formulé, forme un ensemble cohérent et logique.

41. M. GÛNEY fait observer que, même si l'article 8 a
pour objet d'instituer une obligation d'extrader ou de
poursuivre, le texte français ne correspond pas au titre.
Les mots « extrade ou poursuit » devraient être rempla-
cés par « est tenu d'extrader ou de poursuivre ».

42. Le PRÉSIDENT serait reconnaissant aux membres
de la Commission de bien vouloir soumettre tout pro-
blème de traduction directement au secrétariat, afin de ne
pas perdre de temps.

43. M. GÙNEY dit que l'amendement qu'il propose
n'est pas une simple question de traduction : il pourrait
avoir des conséquences aussi sur le libellé du texte an-
glais.

44. M. THIAM (Rapporteur spécial) ne voit aucune
différence, quant au fond, entre le texte proposé par le
Comité de rédaction et l'amendement proposé par
M. Giïney. Il peut accepter l'une ou l'autre version.
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45. M. PELLET fait observer qu'il ne s'agit pas d'un
problème de traduction. Si le texte français est modifié
comme le propose M. Giïney, alors le texte anglais devra
aussi être modifié comme suit : « is bound to ... ». Per-
sonnellement, il pense que le texte proposé par le Comité
de rédaction est bon, et ce pour deux raisons : première-
ment, en droit, l'indicatif équivaut à l'impératif; et
deuxièmement, l'obligation d'extrader ou de poursuivre
est explicite dans le titre de l'article. Point n'est donc be-
soin d'alourdir encore le texte.

46. M. Sreenivasa RAO déclare que le mot « extrade »
s'entend généralement de « est tenu d'extrader ». Cela
dit, les deux formulations sont assujetties au droit fonda-
mental régissant l'extradition, lequel prévoit plusieurs
circonstances excluant l'extradition, dont l'une est le cas
des crimes politiques. Le risque est qu'il sera prétendu
avec constance que les crimes visés dans le code sont
des crimes politiques et, partant, qu'il n'existe pas
d'obligation d'extrader. Sauf disposition contraire, une
des exceptions fondamentales sera constamment invo-
quée, en particulier dans le cas de l'agression.

47. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) relève que l'observation de M. Sreenivasa
Rao concerne l'article 9 et non l'article 8. Répondant à
l'interrogation de M. Pellet sur l'absence de référence, à
l'article 8, au crime visé à l'article 15, il explique que la
raison en est que les États ne sont pas compétents. Ils ne
peuvent pas poursuivre parce que la compétence pour ce
faire appartient à un tribunal international. Si la Com-
mission accepte la modification proposée, selon laquelle
un État aurait la faculté déjuger son ressortissant dans le
cas d'une agression, la situation sera différente. Or, il se
trouve que l'article 8 a été rédigé dans un contexte qui
exclut la possibilité de l'appliquer au crime visé à
l'article 15. Tout a été fait, en revanche, pour essayer de
maintenir la notion d'« extradition »; en cas d'inter-
vention de la cour criminelle internationale, il a été pris
soin d'utiliser le mot « transfert » au lieu du mot « extra-
dition ».

48. M. YAMADA, se référant à l'observation de
M. Crawford sur la question des poursuites, dit que la
Commission se doit de prendre une décision de principe
quant au choix entre les poursuites automatiques et
l'exercice du pouvoir d'appréciation des poursuites. Il
croit comprendre qu'une des raisons pour lesquelles le
Comité de rédaction a opté pour l'automaticité des pour-
suites est que les Conventions de Genève du 12 août
1949 ne prévoient pas la règle de l'opportunité des pour-
suites pour les infractions graves auxdites conventions,
ce qui constitue la raison principale d'un article sur les
crimes de guerre dans le projet de code.

49. M. CRAWFORD déclare que la Commission doit
déterminer si elle peut s'accommoder du libellé général
des dispositions consacrées dans d'autres instruments au
principe « extrader ou poursuivre » — libellé retenu an-
térieurement par le Comité de rédaction —, ou si elle
souhaite imposer en quelque sorte une obligation de
poursuivre. Il lui semble que le fait d'imposer une obli-
gation de poursuivre lorsqu'il n'y a pas d'élément de
preuve n'est pas une décision de principe. En consé-
quence, il convient de trouver un libellé indiquant
qu'une allégation doit être étayée par des éléments de

preuve crédibles. Les États n'accepteront certainement
pas une obligation d'extrader ou de poursuivre sur la
base d'une simple allégation.

50. M. THIAM (Rapporteur spécial) demande si
M. Crawford peut donner un texte par écrit.

51. M. CRAWFORD dit qu'au départ il a proposé de
revenir au texte antérieur. À défaut, il propose de repren-
dre le libellé de l'article 54 du projet de statut de la cour
criminelle internationale adopté par la Commission en
1994, à sa quarante-sixième session, à savoir « saisit ses
autorités compétentes aux [...] fins [de poursuites] »n .

52. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, dit que le projet d'article, tel
qu'il est libellé, n'est pas une invitation à poursuivre,
qu'il existe ou non un faisceau d'éléments de preuve. Il
exclut plutôt la règle de l'opportunité des poursuites, no-
tion assez large. Il serait possible d'indiquer, en des
termes policés, dans le commentaire, que le libellé même
de l'article ne doit pas amener le ministère public à en-
gager une action dénuée de sens, absurde ou autrement
déraisonnable, et d'aboutir à une disposition conforme
aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et à la déci-
sion de principe recommandée par le Comité de rédac-
tion.

53. M. EIRIKSSON dit qu'en sa qualité de membre du
Comité de rédaction il demeure fidèle à l'article et
s'opposera à toute proposition tendant à remplacer le
mot « extrade » par une formule du genre « est tenu
d'extrader ». Se référant aux observations de M. Pellet
sur le projet d'article 15 et le crime d'agression, il con-
vient que si seule une cour criminelle internationale est
compétente, la question sera réglée dans le statut de la
cour et n'a pas besoin de l'être dans le cadre du projet de
code. De plus, si la Commission doit laisser ouverte la
possibilité de poursuivre un individu devant les tribu-
naux de l'État de sa nationalité, cela ne vaudra pas obli-
gation pour l'État en question de poursuivre ses ressor-
tissants. À fortiori, et sous réserve d'une décision du
groupe officieux, il ne croit pas qu'il devrait être mis à la
charge d'autres États l'obligation d'extrader vers un pays
des ressortissants de ce dernier. En conséquence, aucun
changement ne s'impose. À l'évidence, cet État ne sera
pas tenu de poursuivre s'il n'extrade pas.

54. M. Eiriksson a participé au débat qui a eu lieu au
sein du Comité de rédaction à propos de l'insertion du
membre de phrase « soumet l'affaire à ses autorités com-
pétentes pour l'exercice de l'action pénale ». Il avait
alors considéré que cette clause était trop développée; il
trouve maintenant que la formule proposée est trop si-
bylline. À son avis, il conviendrait de laisser autant de
développements que possible pour le commentaire.

55. M. Sreenivasa RAO dit que si le Comité de rédac-
tion entend privilégier l'automaticité de l'extradition et
des poursuites, plutôt que le pouvoir d'appréciation des
poursuites à la lumière des circonstances particulières de
l'affaire, il omet de prévoir les situations qui pourraient
se produire. Par exemple, il se pourrait qu'un État ne
veuille pas extrader et ne veuille pas poursuivre en rai-

11 Voir Annuaire... 1994, vol. II (2e partie), p. 28 et suiv., par. 91.
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son de la difficulté à obtenir des éléments de preuve. Il
s'ensuivrait qu'il classerait l'affaire. Il doit être tenu
compte des réalités, et M. Sreenivasa Rao réserve donc
sa position.

56. M. THIAM (Rapporteur spécial), répondant à une
observation de M. Crawford, dit que l'emploi de
l'adjectif « présumé » a pour but d'indiquer qu'il existe
des éléments de preuve suffisamment solides contre
l'individu en question pour qu'il soit extradé. En réponse
à une observation de M. Sreenivasa Rao, il souligne que
les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité sont
non pas des crimes politiques, mais des crimes de droit
commun, qui ne confèrent aucun privilège à leurs au-
teurs.

57. M. PELLET s'inquiète de constater que le projet
d'article 8, contrairement au projet d'article 7, ne con-
tient aucune référence à la future cour criminelle interna-
tionale. À son avis, l'État partie visé dans l'article 8 de-
vrait aussi avoir la possibilité de transférer l'auteur
présumé du crime à la cour criminelle internationale.

58. M. CRAWFORD pense qu'il est possible de ré-
pondre au souci de M. Pellet en insérant, dans le projet
d'article 8, l'expression « sans préjudice de » qui figure
dans le projet d'article 7. Quant au souci qu'il a lui-
même exprimé à propos de la nécessité de rassembler
suffisamment d'éléments de preuve sur la culpabilité de
l'auteur présumé du crime, il pourrait peut-être y être ré-
pondu en remplaçant le mot « poursuit » par l'expression
« engage une action aux fins de l'exercice de l'action pé-
nale ».

59. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) est enclin à appuyer la seconde de ces deux
propositions, qui aurait pour effet de renforcer quelque
peu la disposition du projet d'article 8 par rapport au
texte proposé par le Comité de rédaction en 1995, mais
qui n'irait pas aussi loin que le libellé à l'étude.

60. M. THIAM (Rapporteur spécial) suggère que le
groupe officieux chargé de revoir le projet d'article 7
examine aussi les modifications qu'il serait possible
d'apporter au projet d'article 8.

61. M. EIRIKSSON pense que le Président devrait être
invité, lui aussi, à se joindre au groupe officieux chargé
d'examiner les projets d'articles 7 et 8.

// en est ainsi décidé.

La séance est suspendue à 11 h 25; elle est reprise à
12 h 10.

ARTICLE 7 (Compétence) [suite]

62. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction), prenant la parole au nom du groupe offi-
cieux, propose d'insérer, à la fin de la première phrase
du projet d'article 7, les mots « quels que soient le lieu
ou l'auteur de ces crimes », et d'ajouter, à la fin de
l'article, une troisième phrase conçue comme suit :
« Néanmoins, il n'est pas interdit à un État partie de ju-
ger ses ressortissants pour le crime visé à l'article 15. »

63. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas
d'objections, il considérera que la Commission souhaite
adopter l'article 7, tel qu'il a été modifié.

L'article 7, ainsi modifié, est adopté*.

ARTICLE 8 (Obligation d'extrader ou de poursuivre) [fin]

64. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction), prenant la parole au nom du groupe offi-
cieux, propose d'insérer, au début du projet d'article 8,
l'expression « Sans préjudice de la compétence d'une
cour criminelle internationale, ».

65. M. Sreenivasa RAO se déclare prêt à se joindre au
consensus, mais il souhaite que dans le commentaire des
articles 7 et 8, l'attention soit appelée sur l'aspect relatif
au développement progressif de ces dispositions en ex-
pliquant dans quelle mesure le projet de code s'écarte du
droit existant.

66. Le PRÉSIDENT ne doute pas qu'il sera dûment
fait état, dans le commentaire, de tout changement par
rapport au droit existant, compte tenu aussi des observa-
tions de M. Yamada.

67. M. CRAWFORD exprime l'espoir qu'il sera préci-
sé, dans le commentaire, que l'obligation énoncée à
l'article 8 s'applique aux seules allégations pour lesquel-
les il existe des motifs raisonnables et suffisants de met-
tre en mouvement la procédure envisagée.

68. M. PELLET dit qu'il conviendrait de préciser,
dans le commentaire, que l'adjonction de l'expression
« sans préjudice de » a pour objectif non pas tant
d'établir la compétence d'une cour criminelle internatio-
nale que d'exiger de l'État partie sur le territoire duquel
l'auteur présumé du crime est découvert qu'il l'extrade
ou le poursuive, ou le transfère à la cour internationale.

69. Le PRÉSIDENT dit que, étant entendu que ces ob-
servations seront reflétées dans le commentaire, il consi-
dérera que la Commission souhaite adopter le projet
d'article 8, tel qu'il a été modifié.

L'article 8, ainsi modifié, est adopté.

ARTICLE 9 (Extradition des auteurs présumés de crimes)

70. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) précise que, tout comme l'article 7, le pro-
jet d'article 9 a été élaboré et adopté par le Comité de ré-
daction à la quarante-septième session, en tant qu'article
6 bis. En vertu de l'article 8, l'État sur le territoire du-
quel est découvert l'auteur présumé d'un acte de géno-
cide, de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre
est tenu de le poursuivre ou de l'extrader vers un autre
État, aux fins de l'exercice de l'action pénale, ou de le
transférer à la cour criminelle internationale. Mais,
comme le Président du Comité de rédaction de 1995
l'avait alors expliqué12, il était nécessaire d'incorporer
dans le code un article établissant une base légale pour
l'extradition du criminel présumé. Le projet d'article 9 a

* Voir 2465e séance, par. 1.
12 Voir 2437e séance, note 4.
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été élaboré dans cet esprit. À la présente session, le Co-
mité n'a apporté aucun changement à l'article, si ce n'est
qu'il a remplacé, à la fin du paragraphe 4, le membre de
phrase « le territoire des États parties qui ont établi leur
compétence conformément à l'article 5 bis » par les mots
« sur le territoire de tout autre État partie ». Cette modi-
fication, qui ne change en rien l'article quant au fond, est
de nature à mieux éclairer le texte du paragraphe.

71. M. CRAWFORD se demande si les choix offerts
aux États dans certaines circonstances, en particulier
dans le cas prévu au paragraphe 2 de l'article 9, sont
compatibles avec l'obligation ferme d'extrader telle
qu'elle est formulée à l'article 8.

72. M. Sreenivasa RAO dit que les dispositions de
l'article 9 reprennent exactement les clauses d'ex-
tradition figurant dans d'autres traités multilatéraux, qui
sont toujours automatiquement transposées dans les ac-
cords bilatéraux et incorporées dans le droit interne des
États parties. Il ne voit aucune objection à formuler à ce
titre. En revanche, il lui semble nécessaire d'inclure
quelque part dans le projet de code une disposition expli-
cite pour dire que les crimes qui y sont énumérés ne
pourraient être présentés comme étant des crimes poli-
tiques aux fins de l'extradition.

73. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit qu'il est tout à
fait clair que les crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité ne sont pas des crimes politiques : ce sont des
crimes de droit commun. Il ne voit pas la nécessité de le
préciser à propos de l'extradition d'auteurs présumés de
crimes.

74. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) dit que le paragraphe 1 de l'article 9 ré-
pond au problème soulevé par M. Sreenivasa Rao. Il
croit comprendre que le Comité de rédaction a examiné
cette question à la session précédente et décidé d'en trai-
ter de la sorte plutôt que de parler explicitement de délits
politiques.

75. M. Sreenivasa RAO accepte l'explication donnée
par le Rapporteur spécial, mais est un peu moins satisfait
de celle donnée par le Président du Comité de rédaction.
Néanmoins, il ne s'appesantira pas davantage sur ce
point.

76. M. CRAWFORD fait observer que, dans le texte
anglais, les mots ai its option, au paragraphe 2 du projet
d'article 9, ne semblent pas compatibles avec l'article 8
tel qu'il a été adopté.

77. M. de SARAM croit comprendre que les disposi-
tions du paragraphe 2 de l'article 9 sont subordonnées à
l'obligation principale posée à l'article 8, qui est
d'extrader ou de poursuivre l'auteur présumé d'un crime
contre la paix et la sécurité de l'humanité.

78. M. EIRIKSSON dit que les mots aï its option, qui
ne figurent pas dans les instruments types traditionnels,
ont été employés dans le texte anglais parce que certains
membres du Comité de rédaction à la quarante-septième
session ont estimé que le mot may, en soi, ne rend pas
suffisamment l'intention de faculté. Peut-être faudrait-il
donner quelques explications dans le commentaire.

79. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas
d'objections, il considérera que la Commission souhaite
adopter l'article 9 tel qu'il est proposé par le Comité de
rédaction.

L'article 9 est adopté.

80. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) dit qu'au nombre des articles adoptés en
première lecture, l'article 7 traitait de l'imprescrip-
tibilité. Cet article a suscité des réserves de la part d'un
certain nombre d'États. Il est à rappeler aussi que dans
son douzième rapport13, le Rapporteur spécial a préco-
nisé sa suppression, en faisant valoir que la règle de
l'imprescriptibilité ne semble pas pouvoir s'appliquer à
tous les crimes énumérés dans le projet de code et que
les législations nationales diffèrent en la matière.

81. Le Comité de rédaction a décidé de supprimer
l'article pour les raisons avancées par le Rapporteur spé-
cial et aussi parce que la question relève des règles de
procédure qui ne sont pas, à ce stade, essentielles pour le
projet de code.

ARTICLE 10 (Garanties judiciaires)

82. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) présente le projet d'article 10, qui a été
adopté par le Comité de rédaction à la quarante-septième
session, en tant qu'article 8.

83. M. VILLAGRÂN KRAMER est disposé à appor-
ter son appui à l'ensemble des dispositions de l'article
10, à l'exception peut-être de l'alinéa h du paragraphe 1.
Dans de nombreux systèmes juridiques, un aveu de cul-
pabilité est réputé, dans certains cas, constituer une cir-
constance atténuante. La pratique connue sous le nom de
plea bargaining (marchandage judiciaire) aux États-Unis
d'Amérique permet de moduler la peine prononcée con-
tre la personne reconnue coupable, compte tenu de son
aveu. M. Villagrân Kramer se demande si la disposition
en question ne limiterait pas la possibilité d'invoquer les
pratiques de ce type et si, de ce fait, elle ne devrait pas
être supprimée.

84. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) dit que cet alinéa ne traite pas des effets
d'un aveu de culpabilité : il ne fait que préciser qu'aucun
aveu ne doit être obtenu par la force. Le libellé de cette
disposition est littéralement celui de l'alinéa g du para-
graphe 3 de l'article 14 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques.

85. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas
d'objections, il considérera que la Commission souhaite
adopter l'article 10 tel qu'il est proposé par le Comité de
rédaction.

L'article 10 est adopté.

ARTICLE 11 (Non bis in idem)

86. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) dit que le projet d'article 11, qui a été

13 Voir Annuaire... 1994, vol. II ( l r e partie), doc. A/CN.4/460.



2439e séance — 11 juin 1996 57

adopté par le Comité de rédaction à la quarante-septième
session, en tant qu'article 9, a fait l'objet d'un long débat
à l'époque au sein du Comité. Comme le Président du
Comité l'avait alors expliqué14, en remaniant l'article, le
Comité a tenu compte de l'article 10 du statut du Tribu-
nal international pour l'ex-Yougoslavie15 et de l'arti-
cle 42 du projet de statut d'une cour criminelle interna-
tionale16, qui portent tous deux sur le même problème.
L'article proposé par le Comité de rédaction en 1995
comprenait cinq paragraphes. Comme cette construction
était quelque peu complexe, le Comité, à la présente ses-
sion, s'est efforcé de simplifier l'article sans rien chan-
ger au fond. Le paragraphe 2 du nouveau texte est une
version simplifiée des paragraphes 2 à 4 de la version
précédente. L'alinéa a du paragraphe 2 énonce les deux
exceptions au principe non bis in idem dans le cas d'un
procès devant une cour criminelle internationale, et
l'alinéa b du paragraphe 2 les deux exceptions au même
principe dans le cas d'un procès devant une juridiction
nationale. Le paragraphe 3 correspond au paragraphe 5
de la version précédente et demeure inchangé.

87. M. HE déclare que, bien qu'ayant participé aux tra-
vaux du Comité de rédaction en tant que membre, il
n'est pas tout à fait satisfait de l'article 11 tel qu'il est li-
bellé.

88. Il peut accepter l'idée de la prééminence de la cour
criminelle internationale, mais il émet des réticences à
l'égard de l'alinéa b du paragraphe 2, qui est en contra-
diction avec le principe non bis in idem. Le statut du Tri-
bunal international pour l'ex-Yougoslavie ne contient
pas de disposition dans ce sens. La Commission devrait
suivre cet exemple et déclarer que seule une cour inter-
nationale peut juger de nouveau une affaire. M. He est
favorable à la suppression de l'alinéa b du paragraphe 2
pour préserver le principe non bis in idem autant que
possible et asseoir la prééminence du droit pénal interna-
tional.

89. M. LUKASHUK se déclare hostile à l'emploi de
l'expression non bis in idem dans le présent contexte. Il
se peut que le projet de code figure dans des manuels mi-
litaires, et cette expression latine rendra alors l'article
plus difficilement compréhensible.

90. De plus, M. Lukashuk, bien que ne partageant pas
tout à fait le point de vue de M. He, croit que les règles
énoncées à l'alinéa b du paragraphe 2 du projet d'arti-
cle 11 ne sont mûres ni pour être codifiées ni pour faire
l'objet d'un développement progressif du droit interna-
tional. D'une part, cette disposition est contraire au prin-
cipe non bis in idem, comme M. He l'a fait observer à
juste titre. D'autre part, il ressort de la jurisprudence que
les dispositions pertinentes du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques ne concernent que la com-
pétence nationale. Le fait qu'un tribunal, dans un État
donné, protège une personne accusée contre des poursui-
tes au pénal ne doit pas exclure la possibilité de juger
cette personne devant un tribunal d'un autre État. Par
exemple, dans le cas de l'ex-Yougoslavie, un criminel de

14 Voir 2437e séance, note 4.
15 Ibid., note 6.
16 Voir supra note 11.

guerre traduit devant un tribunal dans un pays échappe à
un procès dans un autre pays si la compétence d'une
cour internationale n'est pas prévue. Dans ces condi-
tions, il conviendrait de supprimer cette disposition jus-
qu'à ce que la Commission soit saisie de suffisamment
d'informations sur la pratique effective pour pouvoir
prendre une décision.

91. M. CRAWFORD dit que la notion non bis in idem
laisse de côté la question du jugement devant différentes
juridictions nationales. Mais il a été décidé d'aller au-
delà du principe traditionnel de l'autorité de la chose ju-
gée parce qu'il s'agit, en l'occurrence, de crimes interna-
tionaux. En tout état de cause, un nouveau jugement de-
vant une juridiction nationale doit répondre aux mêmes
conditions que celles qui valent pour une cour internatio-
nale. Ces conditions ne devraient pas être plus libérales
pour une juridiction nationale que pour une juridiction
internationale. M. Crawford ne voit aucune raison de
s'écarter de la disposition telle qu'elle est proposée par
le Comité de rédaction.

92. M. Sreenivasa RAO déclare ne pas soulever
d'objection au remplacement de l'expression latine
non bis in idem de manière à rendre l'article plus com-
préhensible pour les profanes. À son avis, l'alinéa b du
paragraphe 2 du projet d'article 11 s'écarte du principe
de l'autorité de la chose jugée. Pour les raisons déjà ex-
posées par M. He, il devrait être supprimé.

93. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) fait observer que l'expression non bis in
idem a été employée tout récemment encore dans le pro-
jet de statut d'une cour criminelle internationale.

94. M. THIAM (Rapporteur spécial) rejoint le Prési-
dent du Comité de rédaction. Les exceptions énoncées à
l'alinéa b du paragraphe 2 du projet d'article 11
s'expliquent uniquement par la volonté de faire accepter
le principe non bis in idem. De nombreux membres du
Comité de rédaction ont déclaré à l'époque qu'ils ne
pouvaient pas accepter ce principe sans les exceptions
visées à l'alinéa b du paragraphe 2. Pour le Rapporteur
spécial, le principe non bis in idem est un principe fonda-
mental dans le domaine des droits de l'homme. Qu'elle
soit jugée par une juridiction nationale ou un tribunal in-
ternational, une personne est habilitée à jouir des droits
qui la protègent. Pour sa part, le Rapporteur spécial ne
s'opposera pas à la suppression de l'alinéa b du paragra-
phe 2, mais il est favorable à toute disposition qui pro-
tège les droits de l'homme. Et le principe non bis in idem
permet effectivement cette protection.

95. M. Sreenivasa RAO dit que ceux qui sont favora-
bles au maintien de l'alinéa b du paragraphe 2 du projet
d'article 11 ont fait valoir que si un État jugeait un accu-
sé, le reconnaissait coupable et lui imposait une sanction
clémente, une juridiction nationale d'un autre État de-
vrait alors avoir compétence pour juger de nouveau
l'affaire si l'acte avait été perpétré sur le territoire de cet
État ou si cet État avait été la principale victime du
crime. Mais l'argument de la sanction clémente concerne
l'alinéa a du paragraphe 2 et non l'alinéa b du paragra-
phe 2. En tout état de cause, une fois jugée par une juri-
diction nationale, une affaire est susceptible d'être jugée
de nouveau. Cela encourage indirectement les jugements
par défaut. En revanche, si une personne a purgé sa
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peine et se trouve ensuite sur le territoire d'un pays où
elle pourrait être poursuivie, il y a risque de double incri-
mination.

96. M. Sreenivasa Rao n'est pas convaincu par l'idée
de prévoir, pour tout crime donné, plus d'une base juri-
dictionnelle pour un jugement dans plus d'un État. Il est
favorable à la suppression de l'alinéa b du paragraphe 2.

97. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) convient qu'il y a lieu de croire que
l'alinéa b du paragraphe 2 du projet d'article 11 n'est pas
tout à fait compatible avec le principe non bis in idem. II
aurait été possible d'établir le principe de la priorité de
l'extradition, par exemple, en disant que l'extradition
l'emporte sur le jugement dans l'État où l'individu a été
découvert. Mais cela n'a pas été fait. Le libellé actuel a
pour finalité de répondre aux intérêts des deux États —
l'État dont l'individu en question est un ressortissant et
l'État victime du crime. À vrai dire, l'alinéa b du para-
graphe 2 n'est pas parfait, mais la Commission peut s'en
accommoder. Si elle supprime cette disposition, elle sup-
primera un point important.

98. M. ROBINSON ne pense pas que l'alinéa b du pa-
ragraphe 2 reflète le sens dans lequel le droit devrait être
développé. Il se pourrait bien que dans ces circonstances
précisément, il faille insister sur l'application du principe
non bis in idem. M. Robinson ne pourra accepter une ex-
ception dans le cas d'un jugement devant une juridiction
nationale que dans les mêmes conditions que celles qui
s'appliquent dans le cas d'une cour criminelle internatio-
nale.

99. M. Sreenivasa RAO, se référant à la dernière ob-
servation du Président du Comité de rédaction, dit que si
un document n'est pas parfait, il ne devrait pas être
transmis à l'Assemblée générale.

100. Le PRÉSIDENT n'est pas sûr que le texte soit im-
parfait. L'alinéa b du paragraphe 2 du projet d'article 11
constitue une limitation à un élargissement, ou en quel-
que sorte au développement progressif.

101. M. FOMBA dit que, à son avis, le critère de la ter-
ritorialité et celui de la victime principale suffisent en
soi, au regard de la souveraineté nationale. Mais du point
de vue du lien strictement logique avec le principe non
bis in idem, ces deux critères sont quelque peu insuffi-
sants. Pour rester dans la logique de la disposition,
l'alinéa b du paragraphe 2 du projet d'article 11 devrait
refléter les mêmes garanties que celles visées à l'alinéa
a, ii, du paragraphe 2. Cela serait plus clair, sans préju-
ger la question fondamentale de savoir si la Commission
devrait maintenir la disposition.

102. L'alinéa b du paragraphe 2 est une exception ma-
jeure au principe non bis in idem. M. Fomba ne
s'opposera pas à son maintien, mais il importe tout par-
culièrement d'inclure une référence à la procédure qui
n'aura pas été impartiale ou indépendante.

103. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) dit que, bien qu'il puisse sembler logique
d'incorporer à l'alinéa b du paragraphe 2 du projet
d'article 11 les mêmes conditions que celles énoncées à
l'alinéa a, ii, du paragraphe 2, cela est assurément inac-

ceptable. Une cour internationale pourra conclure que la
procédure d'un tribunal national n'aj>as été impartiale,
mais comment le tribunal d'un autre Etat peut-il en déci-
der ainsi ? Cela serait contraire aux principes fondamen-
taux de la nationalité et de la qualité d'État, et risquerait
même de conduire à une guerre.

104. M. Sreenivasa RAO convient que nul État
n'acceptera que sa juridiction soit remise en question
dans une autre juridiction.

105. Le PRÉSIDENT propose à la Commission de vo-
ter sur les deux propositions concernant l'alinéa b du pa-
ragraphe 2.

Par 9 voix contre 3, avec 4 abstentions, la proposition
tendant à supprimer l'alinéa b du paragraphe 2 du pro-
jet d'article 11 est rejetée.

Par 11 voix contre 3, avec 3 abstentions, la proposi-
tion tendant à inclure à l'alinéa b du paragraphe 2 du
projet d'article 11 les garanties énoncées à l'alinéa a,
ii, du paragraphe 2 est rejetée.

106. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas
d'objections, il considérera que la Commission souhaite
adopter l'article 11 tel qu'il est proposé par le Comité de
rédaction.

L'article 11 est adopté.

La séance est levée à 13 h 15.

2440e SEANCE

Mercredi 12 juin 1996, à 11 h 20

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. Kabatsi, M. Lukashuk, M. Mikulka,
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Robinson, M. Rosen-
stock, M. Szekely, M. Thiam, M. Tomuschat,
M. Villagrân Kramer, M. Yamada, M. Yankov.

Projet de code des crimes contre la
de l'humanité1 (suite) [A/C1>
A/CN.4/L.522 et Com2, A/CN.
et 3, ILC(XLVIII)/DC/CRD J2]

et la sécurité
secto A,

.532 et COIT.1

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 ( l r e partie).


