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66. Deuxièmement, la Commission devait éviter de
s'appuyer, tant sur la résolution 3314 (XXIX) de
l'Assemblée générale, qui, adoptée en 1974, ne visait pas
à établir une définition pertinente aux fins d'un code cri-
minel, que sur le paragraphe 4 de l'Article 2 de la
Charte, qui avait suscité des controverses à deux ni-
veaux : d'abord quant au point de savoir si toutes les
violations des dispositions de ce paragraphe consti-
tuaient une agression, et deuxièmement quant au degré
de violation du paragraphe 4 de l'Article 2 constitutif
d'une agression.

67. Le Comité de rédaction a donc décidé à la présente
session de recommander l'adoption d'un seul article sur
le crime d'agression au regard du projet de code, qui est
exclusivement axé sur la définition du rôle d'un individu
dans la commission d'une agression par un État. Dans le
cadre de cette définition, le rôle de l'individu est limité à
celui de dirigeant ou d'organisateur, que mentionnaient
le statut du Tribunal de Nuremberg et celui du Tribunal
de Tokyo8. L'individu doit, en qualité de dirigeant ou
d'organisateur, avoir pris une part active dans — ou or-
donné — la planification, la préparation, le déclenche-
ment ou la conduite d'une agression commise par un
État, ce qui fixe à un niveau assez élevé, comme dans les
statuts du Tribunal de Nuremberg et du Tribunal de To-
kyo, le seuil d'implication de l'individu. L'idée est que
l'agression est toujours le fait d'individus occupant les
postes de décision les plus élevés de l'appareil politique
ou militaire de l'État ou de son secteur financier et éco-
nomique.

68. S'agissant de la structure du projet d'article 15, il
faut noter qu'un individu ne peut être coupable du crime
d'agression que si une agression a été commise par un
État. À ce propos, les membres du Comité de rédaction
ont, dans leur majorité, estimé qu'il n'y avait pas lieu de
faire figurer dans le projet de code une définition de
l'agression par un État, mais certains ont été d'un avis
contraire, considérant qu'il serait difficile à un juge
d'appliquer l'article 15 en l'absence d'une telle défini-
tion. Par ailleurs, le Comité de rédaction n'a pas abordé
la question de savoir si une juridiction chargée d'appli-
quer le code pourrait elle-même définir l'agression ou si
elle ne pourrait connaître de l'éventuelle responsabilité
pénale d'un individu qu'à condition que le Conseil de
sécurité ait constaté préalablement l'existence d'une
agression commise par un État.

69. Le Comité de rédaction propose à la Commission
d'adopter le projet d'article 15.

70. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursui-
vre l'examen du projet d'article 15 à la séance suivante.

La séance est levée à 13 heures.

2441e SEANCE

Jeudi 13 juin 1996, à 10 h 5

Président : M. Ahmed MAHIOU

Présents : M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Bowett,
M. Calero Rodrigues, M. de Saram, M. Eiriksson,
M. Fomba, M. Giïney, M. He, M. Lukashuk,
M. Mikulka, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet,
M. Sreenivasa Rao, M. Robinson, M. Rosenstock,
M. Szekely, 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/CRD.32]

[Point 3 de l'ordre du jour]

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

DEUXIÈME PARTIE (Crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité) [suite]

ARTICLE 15 (Crime d'agression) [suite]

1. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction), reprenant la présentation du projet
d'article 15 commencée à la séance précédente, fait le
point en disant que celui-ci renferme une définition
claire du crime d'agression, qui entraîne une responsabi-
lité individuelle. L'article ne précise pas ce que l'on en-
tend par une agression commise par un État, car le Co-
mité de rédaction a estimé qu'il n'incombait pas à la
Commission de s'en occuper quand elle envisageait des
crimes commis par des individus. La définition de cette
agression trouve sa source dans la Charte des Nations
Unies, ainsi que dans d'autres instruments comme la ré-
solution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale, qui y est
consacrée. La Commission jugera peut-être bon d'expli-
quer dans le commentaire pourquoi elle a décidé de lais-
ser la définition de l'agression de côté, et où l'on peut la
trouver.

2. Le PRÉSIDENT estime que le Président du Comité
de rédaction a bien fait de se concentrer sur la principale
difficulté du projet d'article 15, à savoir qu'il ne ren-
ferme pas de définition du crime d'État. La Commission
s'emploie à définir le crime d'un individu qui, dans le
cas où un acte d'agression a été commis par un État,
pourrait être un dirigeant ou l'organisateur du crime et

8 Statut du Tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient,
Documents on American Foreign Relations, Princeton University
Press, 1948, vol. VIII (juillet 1945-décembre 1946), p. 354 et suiv.

1 Pour le texte du projet d'articles adopté provisoirement par la
Commission en première lecture, voir Annuaire... 1991, vol. II (2e par-
tie), 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.
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en est personnellement responsable. Bien entendu, on
pourrait reprocher à cet article que, s'agissant de droit
pénal, il oblige à aller chercher ailleurs la définition du
crime considéré. C'est là son point faible qui, comme
chacun sait, tient à ce que le crime d'agression se situe à
la frontière entre le projet de code des crimes contre la
paix et la sécurité de l'humanité et le projet sur la res-
ponsabilité des États.

3. M. BOWETT se déclare partisan d'indiquer dans le
commentaire que l'article 15 ne vise pas qu'un seul diri-
geant ou organisateur, mais plutôt le groupe de person-
nes qui, au plus haut niveau, ont joué un rôle dans la for-
mation de la politique de l'État qui a commis
l'agression.

4. M. HE, en sa qualité de membre du Comité de ré-
daction, approuve la formulation du projet d'article 15,
qui, conjointement avec le paragraphe 2 de l'article 2, se
prête bien à la détermination de la responsabilité pénale
individuelle pour le crime d'agression. Toutefois,
l'expression « en qualité de dirigeant ou d'organisateur »
est trop étroite, et il propose qu'il soit fait mention des
provocateurs et complices, comme dans le statut du Tri-
bunal de Nuremberg .

5. M. THIAM (Rapporteur spécial) rappelle que la
question de la préparation de l'agression, prévue dans le
statut du Tribunal de Nuremberg, avait suscité un
échange de vues approfondi5 lors de la présentation de
son sixième rapport . Il suggère d'indiquer, dans le com-
mentaire, quels pourraient être les organisateurs : les per-
sonnes directement responsables ou les personnes ayant
agi en qualité de complices. Le commentaire devrait
donner une explication aussi générale que possible du
mot « organisateur ». Il n'est pas possible de partir du
statut du Tribunal de Nuremberg parce qu'il prête beau-
coup à discussion. En droit français, le provocateur est
un complice, alors que dans le statut du Tribunal de
Nuremberg, les deux termes ne sont pas confondus.

6. Le PRÉSIDENT dit que le problème n'est pas en-
core entièrement résolu. Lorsque la Commission a adop-
té l'article 2 en première lecture, la complicité et les cri-
mes connexes ne se rapportaient qu'aux articles 16 à 18,
mais non à l'article 15. En d'autres termes, celui-ci se
limite à la définition qu'il renferme. Le commentaire
pourrait peut-être expliquer ce que la Commission en-
tend par « organisateur » ou « dirigeant », mais non par
« complicité », terme qu'il faut définir en tant que crime
en droit pénal. Sinon, le Président ne voit pas comment
la Commission pourrait faire figurer la notion de compli-
cité dans le commentaire.

7. M. THIAM (Rapporteur spécial) considère que
comme la complicité a des sens différents selon les sys-
tèmes juridiques, la seule solution est de donner la plus
large définition possible du provocateur. Si l'article 15
est limité aux « dirigeants », il ne tiendra pas compte de
tous les systèmes politiques. Le terme « organisateur » y
a été inclus pour viser, par exemple, dans des systèmes

4 Voir 2439e séance, note 5.
5 Voir Annuaire... 1998, vol. II (2e partie), p. 62 et 63, par. 224 à

228.
6 Annuaire... 1988, vol. II (lre partie), p. 199, doc. A/CN.4/411.

comme ceux qui ont récemment disparu d'une partie de
l'Europe, non seulement les dirigeants au sens de mem-
bres du gouvernement, mais encore les membres d'un
parti politique.

8. M. LUKASHUK rappelle que la Commission étudie
l'article relatif à l'agression depuis de nombreuses an-
nées; aucun autre n'a sans doute fait l'objet d'autant de
versions. Après avoir travaillé si longtemps sur cet arti-
cle, la Commission a réussi à produire le texte le
meilleur. Il n'y a aucune raison de ne pas l'adopter dans
sa forme actuelle.

9. M. SZEKELY estime que le Comité de rédaction a
trouvé une manière ingénieuse de formuler le projet
d'article 15. Il a su éviter le piège dans lequel il serait
tombé en essayant de définir, au travers du projet de
code, un crime dont la définition s'impose ailleurs — en
l'occurrence, dans le droit international de la responsabi-
lité des États. L'article 15 a trait à un crime perpétré par
un individu, qui a participé, pour le compte d'une per-
sonne morale, à la commission d'un crime relevant
d'une autre branche du droit international. La critique
adressée à cet article n'est pas fondée : bien des systè-
mes juridiques ont institué une responsabilité spéciale
pour les fonctionnaires qui commettent certains crimes
au regard du code pénal. De fait, l'article 17 du projet de
code comprend des crimes qui n'y sont pas définis, mais
dont le régime est prévu par ailleurs, les actes de torture
par exemple.

10. M. Szekely n'en est pas moins préoccupé par le ca-
ractère restrictif de l'expression « en qualité de dirigeant
ou d'organisateur », qui n'englobe pas tout l'éventail des
complicités possibles. Le Rapporteur spécial a dit que le
provocateur est un complice. Et, cependant, la récipro-
que n'est pas vraie : les complices ne sont pas nécessai-
rement tous des provocateurs — c'est le cas, par exem-
ple, des personnes qui financent ou facilitent la
commission d'un crime. La Commission s'est montrée
un peu trop radicale en restreignant au paragraphe 2 de
l'article 2 le champ de la responsabilité individuelle du
crime d'agression. Elle devrait décider de désigner cer-
tains éléments du paragraphe 3 de l'article 2 de telle
sorte que la complicité s'applique à un individu respon-
sable de crime d'agression. M. Szekely songe, par exem-
ple, à l'alinéa d du paragraphe 3, qui est un peu plus pré-
cis et moins limité que les termes « dirigeant » ou
« organisateur » de l'article 15. La Commission devrait
ouvrir le champ de la responsabilité individuelle un tout
petit peu plus que ce n'est le cas actuellement à l'ar-
ticle 15.

11. M. BARBOZA pense que le projet d'article 15 de-
vrait être étendu aux personnes qui ne sont pas des diri-
geants ou des organisateurs. Tel qu'il est défini à
l'article 15, pour l'individu, le crime d'agression est une
forme de participation à un crime qui ne saurait être le
fait d'individus, mais d'une personne morale, à savoir
l'État. L'agression est par excellence un crime d'État, et
il est donc indispensable de définir plus en détail, à
l'article 15, les degrés de participation à ce crime.
M. Barboza aimerait avoir l'avis du Président du Comité
de rédaction sur ce point, et cela l'intéresserait de savoir
pourquoi le Comité a fait du crime d'agression une ex-
ception, en l'écartant du régime commun de la participa-
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tion prévu à l'article 2. Peut-être faudrait-il que plusieurs
membres de la Commission se réunissent en groupe res-
treint pour modifier cette partie du projet d'article 15 de
manière à y faire figurer éventuellement les mêmes caté-
gories que celles que l'on trouve dans le statut du Tribu-
nal de Nuremberg.

12. M. VILLAGRÂN KRAMER voit dans le texte du
projet d'article 15 présenté par le Comité de rédaction un
retour à la période antérieure à 1974. Le Comité ayant
laissé de côté tous les paramètres institués par la Charte
des Nations Unies pour permettre de définir le crime
d'agression, M. Villagrân Kramer est fondamentalement
et totalement en désaccord avec le Comité.

13. La Commission peut imaginer la situation dans la-
quelle un juge international, voire national, se trouverait
s'il devait appliquer le principe consacré par le projet
d'article 15, à supposer que celui-ci soit approuvé. La
première question qu'il se poserait serait : qu'est-ce que
l'agression ? S'il décidait de voir ce que la Charte des
Nations Unies dit sur le sujet, il trouverait le paragra-
phe 4 de l'article 2, en vertu duquel l'emploi de la force
— par un État — est illicite. Peut-être se tournerait-il
alors vers la résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée gé-
nérale, qui contient la Déclaration relative aux principes
du droit international touchant les relations amicales et la
coopération entre les États conformément à la Charte des
Nations Unies, et où il apprendrait qu'une large majorité
des États Membres de l'Organisation des Nations Unies
a considéré l'agression comme un crime, non pas des in-
dividus, bien entendu, mais des États. Il pourrait ensuite
tomber sur l'article 39 de la Charte, qui prévoit que le
Conseil de sécurité peut constater l'existence d'une me-
nace contre la paix ou d'un acte d'agression. Après quoi,
ce juge pourrait se demander qui a commis le crime
d'agression. Qui est responsable de ce crime ? Les cri-
mes sont commis par des personnes, y compris les per-
sonnes morales dans certaines législations. Il s'agit de
crimes commis par des individus, mais comme ceux-ci
agissent dans un cadre étatique, l'agression est un crime
d'État, car c'est l'État qui la commet. La définition qui
figure dans le projet d'article à l'examen est dangereuse,
parce que l'agression cesse d'exister du côté des États
pour devenir un fait dont la responsabilité n'est imputa-
ble qu'à un dirigeant, à un organisateur, à un groupe, etc.

14. En 1974, l'Assemblée générale avait approuvé la
Définition de l'agression, énoncée dans sa résolution
3314 (XXIX). On ne voit pas très bien pourquoi les
membres du Comité de rédaction n'ont tenu aucun
compte de la Définition, qui ne correspondait pas à une
décision politique, mais avait été élaborée par des juris-
tes à la Sixième Commission de l'Assemblée générale.
M. Rosenstock, M. Villagrân Kramer lui-même et
d'autres membres de la Commission étaient présents. Il
n'est pas sans intérêt de signaler qu'à l'époque, il avait
été signifié aux pays du tiers monde que ce texte était le
fruit d'un accord délicat entre les États-Unis d'Amérique
et l'Union des Républiques socialistes soviétiques et
que, par conséquent, eux-mêmes n'avaient pas voix au
chapitre et devaient se contenter de l'accepter. Les pays
latino-américains avaient résisté et insisté pour débattre
de la question. Néanmoins, la résolution fut adoptée par
l'Assemblée générale à la satisfaction générale.

15. Les pays des Amériques, y compris les États-Unis
d'Amérique, ont pris la définition de l'agression très au
sérieux. En fait, celle que retient le Protocole de réforme
du Traité interaméricain d'assistance mutuelle (Traité de
Rio) repose sur la résolution 3314 (XXIX) de l'As-
semblée générale. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une règle
contraignante, puisque le Traité de Rio n'est pas encore
entré en vigueur, la définition de l'agression est devenue
une référence claire et précise pour les juges de tout
l'hémisphère occidental.

16. Ce qu'ont dit l'Organisation des Nations Unies et
les pays occidentaux, c'est que l'agression est l'emploi,
par un État, de la force armée contre la souveraineté,
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un
autre État. L'initiative du recours à la force armée, en
violation de la Charte des Nations Unies, de la part d'un
État constituerait une présomption d'acte d'agression.
Les membres de la Commission originaires de pays qui
sont des puissances mondiales se montrent très sensibles
au problème de la sécurité internationale lorsqu'ils exa-
minent ces questions internationales, mais les juristes
des petits pays partagent leurs préoccupations. En 1969
par exemple, il y avait eu un conflit entre El Salvador et
le Honduras, qui avait posé un problème très délicat au
propre pays de M. Villagrân Kramer, parce qu'El Salva-
dor avait eu recours à la force pour pénétrer sur le terri-
toire du Honduras, créant ainsi une tension dans la ré-
gion. Les organes institués par le Traité de Rio furent
convoqués, et le Gouvernement salvadorien se vit dire
que s'il ne retirait pas ses troupes jusqu'à la frontière, El
Salvador serait désigné comme l'agresseur et aurait à as-
sumer une responsabilité internationale très lourde. El
Salvador s'est par la suite retiré. Autre exemple, plus ré-
cent, un différend frontalier entre le Pérou et l'Equateur
a failli aboutir à la guerre. Mais chacun des deux gouver-
nements a tout fait pour éviter d'être le premier à em-
ployer la force, afin de ne pas être désigné comme
l'agresseur. Si les États prennent de telles précautions,
on ne voit pas bien pourquoi les juristes de la Commis-
sion devraient restreindre l'agression aux termes de la
proposition du Comité de rédaction. L'emploi de la force
est une composante décisive de l'agression, et il est
inconcevable que le projet d'article 15 n'en fasse pas
mention.

17. Le sujet n'est pas de ceux qui se prêtent à une
adoption par consensus, parce qu'un jour ou l'autre, si
elle procédait de la sorte, la Commission se le verrait re-
procher. Il est de nature à la fois politique et juridique. Il
ne faut pas que la Commission néglige les divers élé-
ments qui définissent l'agression : la question de
l'emploi de la force, la question de savoir qui en a pris
l'initiative et celle des circonstances dans lesquelles il
peut s'agir de légitime défense et non d'agression.

18. M. ROSENSTOCK estime, comme M. Szekely,
que le projet d'article 15, dans son libellé actuel, offre
une réponse ingénieuse au problème en jeu. Ce texte
tient compte du fait que la Commission a pour tâche de
traiter la responsabilité individuelle, et non de définir les
éléments des faits illicites commis par des États, et aussi
du fait que le crime d'agression, pour être imputable à un
individu, doit nécessairement comporter sa participation
à l'activité de l'État au niveau où se prennent les déci-
sions, afin de garantir la présence de l'élément mens rea.
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II faut que cet élément soit une composante de la respon-
sabilité individuelle dans un fait illicite grave commis
par un État. Si la Commission tentait de mélanger la
question de la responsabilité de l'individu avec les para-
mètres précis d'un fait illicite de l'État auquel l'individu
participe, elle ne ferait que renouveler l'échec des efforts
déployés dans le passé par la Société des Nations et par
elle-même en première lecture. La Définition de
l'agression, adoptée par l'Assemblée générale, n'est pas
d'un grand secours à la Commission pour ce qu'elle a à
faire, comme le montrent bien les enseignements tirés de
l'examen en première lecture. M. Villagrân Kramer n'a
pas à craindre qu'en se concentrant sur ce qu'est la res-
ponsabilité individuelle dans le contexte de l'agression,
elle détruise la capacité prévue par le Traité de Rio
d'avertir les parties que leur action risque de comporter
le comportement illicite d'agression.

19. M. Rosenstock doute qu'il y ait lieu de revenir à
l'article 2 pour essayer d'incorporer quelques-uns des
éléments du comportement visé au paragraphe 2 de
l'article 2 dans l'agression, qui exige la participation au
niveau des décideurs. M. Bowett a toutefois suggéré un
moyen possible de résoudre le problème. Certes, le com-
mentaire ne doit rien contenir qui ne figure déjà dans le
corps de l'article lui-même, mais il pourrait expliquer ce
que la Commission entend par « en qualité de dirigeant
ou d'organisateur ». Plus précisément, il devrait indiquer
clairement que quiconque organiserait ou financerait la
production industrielle rendant possible un acte d'agres-
sion, et le ferait en sachant quel en est le but, participe-
rait à cette agression en tant que dirigeant ou organisa-
teur.

20. M. YANKOV rappelle l'axiome d'après lequel les
actes d'agression sont toujours commis par des individus
qui se trouvent aux plus hauts niveaux décisionnels dans
l'appareil politique et militaire de l'État ou dans sa vie
économique et financière. En tout état de cause, si l'on
tente à présent de développer le projet d'article 15, il
craint que cela ne donne aucun résultat positif, étant don-
né en particulier les considérations évoquées par
M. Villagrân Kramer. Pour le moment, par conséquent,
le texte actuel de l'article, qui fait mention d'un « diri-
geant » ou d'un « organisateur », devrait offrir aux gou-
vernements quelque chose de solide sur quoi méditer, et
M. Yankov, pour sa part, résistera à toute tentation d'y
ajouter quoi que ce soit.

21. M. PELLET déclare que le projet d'article 15 est
un modèle de concision, de prudence, d'habileté et de
subtilité, et aussi — ce qui n'est pas nécessairement un
défaut en droit international — d'hypocrisie. Dans
l'ensemble, il approuve le projet d'article dans sa forme
actuelle, car c'est la seule solution raisonnable que le
Comité de rédaction pouvait adopter. Il est indispensable
que le projet de code renferme une disposition concer-
nant l'agression, mais il est impossible de définir préci-
sément le crime d'agression. M. Pellet rejoint les posi-
tions de M. Szekely et de M. Rosenstock, mais il n'est
pas entièrement persuadé par l'explication — plus héroï-
que que convaincante — donnée par le Président du Co-
mité de rédaction du contraste entre la procédure retenue
à l'article 15, qui consiste à ne pas définir l'agression, et
l'effort méticuleux fait aux articles 16, 17 et 18 pour éta-
blir une définition qui, en tout état de cause, ne saurait

avoir cours en droit pénal. À cet égard, il comprend,
mais ne partage pas l'inquiétude de M. Villagrân Kra-
mer. Il note, au passage, que celui-ci a dit, s'il a bien
compris, de certains de ses collègues qu'ils représentent
les puissances mondiales. Or les membres de la Com-
mission ne représentent pas les États, et M. Pellet tient à
dire très nettement qu'il ne se considère pas comme le
représentant de la France à la Commission.

22. S'il n'a pas été possible d'établir une définition de
l'agression qui puisse servir en droit pénal, c'est essen-
tiellement pour deux raisons. Tout d'abord, contraire-
ment à ce que M. Villagrân Kramer a dit, la définition
instituée par la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée
générale est exécrable et sans aucune espèce d'utilité,
tout au moins aux fins du droit pénal, ainsi qu'il ressort
clairement du commentaire accompagnant le texte de
l'article adopté en première lecture. La Commission ne
pouvant donc pas se raccrocher à cette définition, on ne
saurait guère attendre d'elle qu'elle parvienne à une so-
lution satisfaisante en l'espace de quelques semaines,
quand la chose n'a pas été possible pendant plus de
soixante ans. Deuxièmement, nul n'ignore qu'une défini-
tion objective est impossible, à moins d'admettre que
l'agression est ce que le Conseil de sécurité définit
comme telle. Or cela non plus n'est pas possible, ce qui
explique pourquoi la disposition de l'article 15 a été ré-
digée, et elle offre une issue raisonnable à une situation
difficile.

23. Il est fort douteux que le Président du Comité de
rédaction ait raison lorsqu'il dit qu'il n'est pas nécessaire
de définir l'agression puisqu'elle est commise par des
États. En règle générale, on imagine mal un génocide
commis autrement que dans le contexte étatique ou con-
jointement avec les autorités de l'État, et M. Pellet n'est
pas sûr que les crimes de guerre, et même les crimes
contre l'humanité, ne puissent pas aussi être commis par
des États. Mais cela ne dispense pas la Commission de
dire ce qu'est la définition du crime d'agression. Le pro-
jet d'article 15 prévoit que ce crime est le fait de partici-
per au déclenchement d'une agression commise par un
État ou de l'ordonner. On a constamment expliqué à
M. Pellet qu'aux fins du droit pénal, les définitions doi-
vent être très précises. Le malheureux juge qui tomberait
sur l'article 15 serait dans l'incapacité de condamner
quiconque sur le fondement d'un article qui ne signifie
rien et ne contient aucun principe directeur juridique.

24. Ainsi, M. Pellet approuve le projet d'article 15,
mais tout en le désapprouvant. Il l'approuve parce que, il
en est convaincu, celui-ci suffit dans le cadre de
l'exercice auquel la Commission se livre, l'essentiel
dans le cas du projet de code étant d'indiquer les cir-
constances dans lesquelles une personne peut être pour-
suivie. Cette personne pourra alors être traduite en
justice, et au moins, s'il s'agit d'une juridiction interna-
tionale, il y aura un statut définissant les crimes dont elle
peut connaître. En d'autres termes, la disposition géné-
rale établie par l'article 15 est suffisante, à condition
que, le jour venu de traduire une personne responsable
de crime d'agression devant une juridiction internatio-
nale, voire nationale, celle-ci dispose d'autres lois appli-
cables, puisqu'il lui sera tout à fait impossible d'ap-
pliquer l'article 15.
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25. M. Pellet est totalement opposé aux projets
d'articles 16, 17 et 18 qui, à la différence du projet
d'article 15, visent à se substituer aux statuts des juri-
dictions criminelles internationales qui définissent les
crimes à punir. Ainsi, s'il approuve globalement l'ar-
ticle 15, c'est parce qu'il désapprouve l'ensemble des ar-
ticles qui suivent, car ils ne sont pas ce que l'on atten-
drait d'un code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité.

26. Il est du même avis que M. Szekely au sujet de la
relation entre l'article 15 et l'article 2. Le paragraphe 2
de l'article 2 n'est pas très satisfaisant, du fait qu'il traite
apparemment la dernière partie de l'article 15 comme
une solution de rechange acceptable au paragraphe 3 de
l'article 2 dans le cas de l'agression. La liste du paragra-
phe 3 de l'article 2 peut s'appliquer aux crimes
d'agression, à une réserve près, dans la mesure où ceux-
ci présupposent, à l'évidence, l'emploi de la force ar-
mée : il est sans doute difficile de punir les soldats qui
ont lancé un assaut débouchant sur la commission de
l'agression comme auteurs d'un crime d'agression, en-
core que M. Pellet n'en soit pas absolument sûr. Après
tout, si en Bosnie-Herzégovine un soldat a été envoyé
violer des femmes musulmanes et l'a fait, il s'est conten-
té d'obéir aux ordres, mais cela ne l'absoudra pas en
droit. L'idée essentielle est néanmoins qu'on ne doit pas
considérer les soldats, de la Wehrmacht pendant la se-
conde guerre mondiale par exemple, comme tous coupa-
bles de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité
ni comme ayant tous commis un crime d'agression.

27. La manière de procéder que M. Pellet aurait préfé-
rée consiste à supprimer le paragraphe 2 de l'article 3 et
à préciser que le paragraphe 3, à une ou deux exceptions
près, est d'application générale.

28. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) dit qu'il ne saurait être d'accord avec
M. Pellet quand celui-ci insinue que le Comité de rédac-
tion est hypocrite dans sa formulation du projet
d'article 15. À la vérité, tant lui-même que les autres
membres du Comité se sont montrés prudents dans leur
démarche. M. Pellet a aussi dit que le Comité de rédac-
tion n'avait pas défini l'agression. Ce que, en fait, il n'a
pas défini, c'est l'agression par l'État, laquelle sort du
champ du projet de code et du mandat du Comité de ré-
daction, qui est de définir les crimes commis par des in-
dividus. M. Pellet a en outre demandé comment un juge
pourrait juger un individu pour le crime d'agression. Ce-
la lui serait très facile. Il lui suffirait de vérifier au départ
qu'une agression a bien été commise par un État, et pour
ce faire, il pourrait se référer à la Charte des Nations
Unies et à la Définition de l'agression que M. Pellet a
qualifiée d'exécrable.

29. M. HE constate qu'au terme de nombreuses années
de débats passionnés, la Commission en est arrivée à la
conclusion qu'il ne lui appartient pas, et qu'il n'est
d'ailleurs pas possible d'énoncer une définition de
l'agression dans le projet de code. Sa tâche consiste plu-
tôt à déterminer comment un individu peut être tenu pé-
nalement responsable d'un crime d'agression, et le projet
d'article 15 paraît satisfaire à cette exigence. M. He se
demande néanmoins s'il ne serait pas possible d'étendre
le champ de cet article à d'autres participants au crime

d'agression que les dirigeants et organisateurs. Peut-être
M. Bowett ou un petit groupe de travail pourrait-il trou-
ver une formule convenable, à défaut de quoi une expli-
cation pourrait sans doute être insérée dans le commen-
taire pour tenir compte de cette préoccupation.

30. M. SZEKELY ne peut pas partager l'inquiétude de
M. Villagrân Kramer, qui procède visiblement d'un mal-
entendu, au sujet du libellé du projet d'article 15.
M. Villagrân Kramer a dit, notamment, que selon cet ar-
ticle, il n'y aurait pas d'agression commise par un État.
Mais il n'y a absolument rien qui autorise une telle con-
clusion, d'autant moins que cet article mentionne expres-
sément « une agression commise par un État ».

31. M. Szekely est frappé par la compassion, un peu
étrange à ses yeux, que M. Villagrân Kramer, comme
d'ailleurs M. Pellet, éprouve pour le juge qui aurait à ap-
pliquer cet article. Ce juge ne serait pas nécessairement
un juge national et, quand bien même il le serait, il ne se-
rait pas le premier à devoir appliquer le droit internatio-
nal ou à se reporter aux règles du droit international.
Cela arrive tous les jours. Les juges nationaux et interna-
tionaux auraient à se référer au droit international en gé-
néral et ne s'en tiendraient pas aux strictes limites du
code.

32. M. Villagrân Kramer a encore dit que le Traité de
Rio, qui renferme une définition de l'agression, offre
un cadre de référence aux tribunaux des Amériques. Il
y a aussi la Définition de l'agression, établie par
l'Assemblée générale, que M. Pellet a qualifiée d'exé-
crable. D'où une certaine contradiction. La Commission
veut-elle réellement dire que dans le monde moderne,
aucun État ne peut vraiment en arriver à commettre le
crime d'agression pour la simple raison qu'il n'existe
pas de définition objective et universellement acceptée
de l'agression ? De l'avis de M. Szekely, la définition de
l'agression donnée par l'Assemblée générale peut très
bien être appliquée, malgré ses nombreux défauts. Enfin,
M. Villagrân Kramer a demandé pourquoi la définition
ne vaut que pour les individus. La réponse, bien entendu,
réside dans le fait qu'elle figure dans un code régissant
la responsabilité individuelle, et non celle des États, dont
le régime est défini par d'autres instruments.

33. M. Szekely a, lui aussi, été très troublé par le mot
« hypocrisie » qu'a employé M. Pellet. Il n'y a absolu-
ment aucune raison de s'adresser aux membres de la
Commission et du Comité de rédaction d'une manière
aussi cavalière.

34. M. FOMBA indique que le problème de fond est
de poser le principe de la responsabilité pénale indivi-
duelle dans le cas d'une agression commise par un État.
Il faudra au préalable résoudre toute une série de diffi-
cultés, aux niveaux tant institutionnel que juridique, mais
ces difficultés ont sagement été laissées de côté.

35. En ce qui concerne la portée ratione personae du
projet d'article 15, la responsabilité, dans le cas de
l'agression commise par un État, se situe naturellement
au sommet de l'échelle, au plus haut niveau politique,
administratif ou militaire, voire économique. En outre, la
catégorie des dirigeants et organisateurs visée par le pro-
jet d'article doit s'interpréter au sens le plus large. Cela
dit, M. Fomba ne sait pas trop s'il est possible de faire
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clairement la distinction entre la catégorie des décideurs
et celle des exécutants.

36. Quant à la portée ratione materiae du projet
d'article 15, elle procède de l'idée de participation, ac-
tive ou passive, qui permet d'embrasser toutes les formes
d'activité liées au comportement criminel considéré. De
plus, les catégories d'activité visées — planification,
préparation, déclenchement et poursuite de l'agression
— sont suffisamment larges, encore que M. Fomba soit
enclin à penser que la complicité, qu'elle soit active ou
passive, devrait avoir sa place dans l'article. Une inter-
prétation globale et cohérente de ces divers éléments
fournirait une base solide pour parvenir à un large con-
sensus. En conséquence, M. Fomba peut accepter le
texte du projet d'article 15.

37. M. BARBOZA dit que la Commission examine
une question aussi ancienne que complexe, et que la so-
lution trouvée par le Comité de rédaction est peut-être
acceptable. En substance, ce qu'il a fait remarquer précé-
demment, c'est que l'agression est un crime d'État —
cela au moins n'est pas contesté — et que les individus
ne font, par conséquent, que participer à la commission
de ce crime. Le projet d'article 15 emploie l'expression
« prend part ». Cependant, la définition de la participa-
tion est expressément applicable aux seuls articles 16, 17
et 18. Faut-il en conclure qu'il y a nécessairement quel-
ques légères différences dans la manière dont la « partici-
pation » s'applique à l'agression ? M. Barboza imagine
qu'il doit en effet exister certaines différences. Il y
a donc là, d'un point de vue technique, une lacune à
combler.

38. Bien entendu, la Commission en séance plénière
n'est pas la meilleure enceinte pour se livrer à des exer-
cices de rédaction. On a laissé entendre que le commen-
taire suppléerait, dans une certaine mesure, à ce qui man-
que. Il convient de n'avoir recours aux travaux
préparatoires que lorsque le texte et le contexte condui-
sent à un résultat absurde. M. Barboza est à peu près sûr
qu'en l'occurrence le juge se trouvera devant un résultat
absurde, ambigu ou vague, de sorte que le recours aux
travaux préparatoires sera tout à fait légitime. Le com-
mentaire sera donc d'une grande valeur. Aussi
M. Barboza considère-t-il que, vu toutes les difficultés
qui ont surgi, la Commission peut accepter le projet
d'article 15 en l'état actuel, en laissant au commentaire
le soin d'expliquer d'une manière ou d'une autre ce qu'il
faut entendre par participation « en qualité de dirigeant
ou d'organisateur ». Pour le moment, M. Barboza ré-
serve sa position, en attendant d'avoir eu la possibilité de
voir le texte même des commentaires.

39. M. Sreenivasa RAO dit que la Commission paraît
se retrouver au point de départ de l'examen du projet
d'article 15. Dans les premières phases de cet examen,
elle s'était mise en quête de définitions méticuleuses,
mais prudence étant mère de sûreté, elle y a maintenant
renoncé. Que l'on ne s'y trompe pas, cependant, lorsque
le projet sera lu à l'extérieur, le résultat des travaux de la
Commission suscitera une énorme déception, et sa crédi-
bilité même comme groupe d'experts risque d'en pâtir,
surtout à un moment où l'Assemblée générale est à la re-
cherche d'orientations en la matière. L'important, c'est
que si la Commission définit avec un soin aussi méticu-

leux les articles 16, 17 et 18, mais non l'article 15, il ne
sera pas possible de justifier ce trou béant dans la tech-
nique de rédaction.

40. Certes, il n'existe pas de définition de l'agression
en dehors de celle que renferme la résolution 3314
(XXIX) de l'Assemblée générale, qui, aux yeux de
M. Sreenivasa Rao, n'est pas sans valeur dans un certain
contexte et qui demeurera un point de repère. Il n'en
reste pas moins que le tribunal qui aura à connaître d'un
acte d'agression, surtout si le Conseil de sécurité ne s'est
pas prononcé à son sujet, devra rechercher certains fac-
teurs. De l'avis de M. Sreenivasa Rao, il recherchera
dans l'article 51 de la Charte des Nations Unies
l'« agression armée », en tant que critère à retenir pour
définir l'agression au sens le plus clair possible du
terme. Fait curieux, cependant, il y a dans l'article 51
une tendance à la dilatation, à aller au-delà de
l'agression armée pour développer les moyens de dé-
fense disponibles, alors que c'est la tendance opposée
que l'on peut discerner lorsqu'il s'agit du paragraphe 4
de l'article 2 de la Charte et d'une définition de
l'agression; car il y a deux côtés à une médaille : il ne
saurait y avoir de légitime défense sans agression. Il y a
là une contradiction à laquelle tous les tribunaux interna-
tionaux devront un jour faire face — et à laquelle la CIJ
a d'ailleurs déjà fait face dans l'affaire des Activités mili-
taires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci
(Nicaragua c. États-Unis d'Amérique)1.

41. M. Sreenivasa Rao n'est donc pas totalement pessi-
miste à cause de cette absence de définition à
l'article 15, et il est raisonnablement satisfait de la saga-
cité avec laquelle le Comité de rédaction a esquivé le
problème. L'explication donnée, à savoir que l'article ne
concerne que la responsabilité individuelle, et non
l'agression commise par un État, n'est pas satisfaisante.
Il faut avoir de meilleures directives qu'une simple affir-
mation selon laquelle, si le Conseil de sécurité constate
que l'État commet une agression, cette constatation n'est
pas une définition, et il n'est donc pas possible d'attri-
buer un mobile à un individu. Il n'est pas possible de
fournir une indication raisonnable quant au fait que
l'individu a agi en connaissance de cause, avec les
moyens dont il disposait, dans l'intention manifeste de
commettre le crime. Ce problème se posera. En consé-
quence, dans un monde imparfait, la Commission peut
accepter une solution imparfaite.

42. M. ROBINSON estime que l'article 15 est un arti-
cle difficile et que le Comité de rédaction a proposé ce
qui est — soit dit sans la moindre connotation péjorative
— une solution très astucieuse. Néanmoins, il y a effecti-
vement plusieurs questions qui se posent. Ce qui préoc-
cupe M. Robinson, c'est que le crime d'agression ait été
dissocié des autres crimes pour ce qui est des éléments
énumérés au paragraphe 3 de l'article 2. Ce paragraphe
les énonce tous, et M. Robinson n'est pas satisfait qu'ils
ne soient pas également applicables à l'agression. En
tout état de cause, comme M. Pellet l'a suggéré, la Com-
mission pourrait partir du principe qu'ils doivent tous
s'appliquer, et tenter ensuite d'isoler ceux qui risquent
de ne pas être applicables. Cette façon de procéder aurait

7 Fond, CIJ. Recueil 1986, p. 14.
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pour avantage de rendre toute la conception du projet de
code des crimes plus rationnelle, en présentant une dé-
marche plus intégrée et unifiée quant aux composantes
des crimes visés.

43. Les mots « prend une part active », qui viennent à
la suite des mots « en qualité de dirigeant ou d'orga-
nisateur », sont contestables et peut-être superflus, puis-
qu'un dirigeant ou un organisateur est, par définition,
actif. En outre, il y aurait alors une distinction à faire
entre la formule « prend une part active », retenue à
l'article 15, et l'expression « participe directement »,
employée à l'alinéa e du paragraphe 3 de l'article 2.

44. Il faut aussi se demander si le lien avec l'agression
commise par un État signifie qu'une juridiction appelée
à juger un individu pour agression ne pourrait continuer
le procès que si le Conseil de sécurité a constaté qu'une
agression a été commise par un État. Cette question sera-
t-elle traitée dans le commentaire, ou le juge sera-t-il
laissé libre de poursuivre le procès malgré l'absence de
toute constatation de la part du Conseil de sécurité ? Le
projet d'article 15 lui-même est muet sur ce point. Il
pourrait y avoir, pour l'ensemble du code, une clause
de réserve concernant les pouvoirs et les fonctions des
organes de l'Organisation des Nations Unies, mais
M. Robinson pense que la possibilité de juger un indivi-
du pour agression en l'absence de constatation du Con-
seil de sécurité serait une question d'interprétation.

45. Le PRÉSIDENT, s'exprimant en tant que membre
de la Commission, dit que le projet d'article 15 est assu-
rément une disposition peu satisfaisante, mais qu'il s'est
révélé difficile de trouver une meilleure formule. Il s'agit
d'un crime que le projet de code ne définit pas, d'un
crime commis par un État, qui est défini — ou censé
l'être — par d'autres instruments. Le fait est qu'il n'y a
pas grand-chose pour guider les juges, ni dans le projet
de code, ni dans les nombreux autres textes existants,
mais ce sont peut-être là des problèmes que la Commis-
sion ne pourra résoudre si elle veut venir à bout des diffi-
cultés soulevées par la relation entre le crime d'agression
commis par un État et le crime d'agression imputé à un
individu.

46. Au sujet des liens entre l'article 15 et l'article 2,
M. Mahiou est d'accord avec MM. Szekely, Pellet et
Robinson. Le paragraphe 2 de l'article 2 isole le crime
d'agression d'une manière aussi catégorique qu'injus-
tifiable. Quant au paragraphe 3 de l'article 2, il contient
un certain nombre d'alinéas dont le libellé trouve un cer-
tain écho à l'article 15. Les alinéas a, b, c, d — qui sou-
lèvent aussi le problème de la complicité d'un autre État
ou de ses dirigeants dans un crime d'agression — et e du
paragraphe 3 lui paraissent aussi applicables à
l'article 15 qu'ils le sont aux articles 16, 17 et 18.
L'alinéa /, en revanche, va sans doute trop loin dans
l'élargissement du champ du crime d'agression, de
même, à plus forte raison, que l'alinéa g, puisque la pro-
position de faire figurer dans le projet de code la tenta-
tive d'agression n'a recueilli aucun appui à la CDI et à la
Sixième Commission.

47. La question que M. Mahiou pose au Président du
Comité de rédaction et au Rapporteur spécial est donc la
suivante : le paragraphe 2 de l'article 2 est-il vraiment
nécessaire, ou bien ne devrait-il pas y avoir, par exem-

ple, un paragraphe 3, constitué des alinéas ah e, applica-
ble aux articles 15 à 18, et un autre paragraphe, formé
des alinéas/et g qui sont apparemment moins, voire pas
du tout applicables à l'agression ?

48. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) constate qu'à l'instar de quelques autres
membres, M. Mahiou a soulevé le point de savoir s'il
n'y a pas au paragraphe 3 de l'article 2 quelques alinéas
qui s'appliquent aussi au crime d'agression. Ce serait en
effet le cas de l'alinéa a, mais la commission intention-
nelle y figure à part parce qu'il y a encore d'autres élé-
ments susceptibles d'être constitutifs des crimes en ques-
tion. En revanche, il serait inutile de préciser que le
crime d'agression est commis intentionnellement. Il en
va de même, mutatis mutandis, de l'alinéa b, puisque le
mot « ordonne » se retrouve à l'article 15. Pour
l'alinéa c, le Président du Comité de rédaction n'est pas
sûr que le fait d'omettre d'empêcher ou de réprimer la
participation d'un dirigeant ou d'un organisateur à un
crime d'agression commis par un État doive être consi-
déré comme un crime.

49. En ce qui concerne l'alinéa d, si quelqu'un, en qua-
lité de dirigeant ou d'organisateur, fournit en connais-
sance de cause une aide ou une assistance à la commis-
sion d'un crime d'agression ou la facilite de toute autre
manière, il y prend une part active, de sorte que l'ali-
néa d, lui aussi, est déjà contenu dans le projet
d'article 15. Quant à l'alinéa e, il faut l'exclure, car il
mentionne la participation directe à la planification ou à
une entente en vue de commettre un tel crime, qui cons-
titue déjà l'élément essentiel du projet d'article 15 dans
son libellé actuel. Il paraît en effet étrange de traiter sé-
parément le crime d'agression et les autres crimes rele-
vant du projet de code, mais il fallait conserver la dis-
tinction en raison de la différence intrinsèque entre ces
autres crimes, qui ont trait à des actes que des individus
peuvent commettre, et l'agression, dans laquelle l'indi-
vidu n'intervient que comme participant. Bref, le Prési-
dent du Comité de rédaction n'exclut pas un ajustement
de l'article 2 dans le sens proposé, mais il n'est pas con-
vaincu que celui-ci s'impose.

50. M. VILLAGRÂN KRAMER dit que, comme un
président de la République espagnole l'observait un jour,
on trouve des Don Quichotte même chez les juristes. Il
tient à ce qu'il soit pris acte de son opposition à
l'adoption du projet d'article 15, qu'il réprouve pour un
certain nombre de raisons. En premier lieu, il s'y oppose
parce que les commentaires, réactions et observations
des gouvernements des États Membres, tels qu'ils se
sont exprimés à la Sixième Commission, lors de la cin-
quantième session de l'Assemblée générale en 1995
(A/CN.4/472, sect. A), n'ont pas été pris en considéra-
tion. Les propositions du Rapporteur spécial concernant
le crime d'agression y ont suscité des réactions tant favo-
rables qu'hostiles. S'il n'y a pas eu d'accord sur d'autres
éléments comme l'intervention et l'initiative du recours
à la force, la plupart des États n'en ont pas moins mani-
festé une préférence pour le maintien des éléments fon-
damentaux de l'agression et de sa définition.

51. Deuxièmement, M. Villagrân Kramer est opposé à
l'adoption du projet d'article 15 parce que la Commis-
sion a recours à des techniques qui sont contraires à la
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logique de la formulation d'une disposition juridique.
Une telle disposition renferme un mandat, ou une ex-
pression claire de la volonté de considérer une certaine
forme de comportement comme obligatoire et son inob-
servation comme punissable. Le projet d'article est donc
contraire à la technique juridique.

52. Troisièmement, il s'y oppose parce que, en adop-
tant le projet d'article 15, la Commission ne contribue
nullement à la consolidation, au renforcement et à une
meilleure compréhension du droit international durant la
Décennie des Nations Unies pour le droit international8,
au cours de laquelle il est tout particulièrement de son
devoir de le faire. En l'état actuel, le projet de code
laisse le crime d'agression sans définition.

53. Quelques explications concises s'imposent. En pre-
mier lieu, le Rapporteur spécial a pris la peine de donner,
dans l'abondante documentation qu'il a établie en vue de
la seconde lecture des projets d'articles, un exposé dé-
taillé des réactions de quelques gouvernements au projet
d'article 15. Ainsi, on peut lire, dans son treizième rap-
port9, que, selon le Gouvernement australien, le projet
d'article 15 vise non seulement les guerres d'agression,
mais aussi les actes d'agression injustifiés qui ne vont
pas jusqu'à la guerre. Cela va, à son sens, au-delà du
droit international existant, qui n'incrimine que les guer-
res d'agression. S'il est vrai que la communauté interna-
tionale considérerait les actes d'agression n'allant pas
jusqu'à la guerre comme illicites et tiendrait l'État auteur
responsable de cette illicéité, il ne s'ensuit pas, de l'avis
de ce gouvernement, que la communauté internationale
soit disposée à ce que la qualification de crime interna-
tional soit retenue contre des individus ressortissants de
l'État auteur. La position prise par le Gouvernement aus-
tralien est donc défavorable. Respectant le droit de ce
gouvernement d'appeler son attention sur ses vues,
M. Villagrân Kramer estime qu'il est de son devoir d'y
réfléchir.

54. Pour sa part, le Bélarus, pays qui a récemment ac-
cédé à l'indépendance et n'est pas lié par la Définition
de l'agression approuvée par l'ex-Union soviétique, a
applaudi au projet d'article 15. Ses vues, ainsi que celles
du Paraguay, ne sont pas à négliger. Quant au Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, il apparaît
que l'article 15 lui inspire de sérieux doutes. Les États-
Unis d'Amérique sont opposés à la définition de l'agres-
sion figurant dans le projet de code, et la Suisse, qui l'est
aussi, a encore des observations à ajouter. Il est aisé de
voir que les États et les gouvernements ont manifesté
une certaine inquiétude au sujet de cette question, et il
est du devoir de la Commission de leur fournir les orien-
tations les plus claires. Elle ne peut se permettre de trai-
ter ce problème à la légère.

55. Les propositions et les rapports du Rapporteur spé-
cial ont été examinés par la Sixième Commission à
la cinquantième session de l'Assemblée générale, et
M. Villagrân Kramer ne peut qu'être frappé de constater
que si, dans certains cas, la CDI continue à tenir compte
des observations faites par les gouvernements à la
Sixième Commission, elle les ignore en revanche délibé-

8 Proclamée par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/23.
9 Annuaire... 1995, vol. II (l re partie), doc. A/CN.4/466.

rément sur le chapitre de l'agression. Ainsi, il ressort des
débats de la Sixième Commission que de nombreux gou-
vernements d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique
latine sont favorables à l'énoncé des éléments constitu-
tifs de l'agression ou à une indication claire de ce qui
constitue l'agression. C'est que ces gouvernements sa-
vent qu'il est d'usage, dans la technique juridique, de
fournir une explication, un principe directeur ou une in-
terprétation de la signification d'un terme. La Commis-
sion ne doit pas laisser la notion d'agression suspendue
dans les airs : il faudrait qu'elle spécifie les éléments qui
lui paraissent pouvoir servir de points de référence. Pour
sa part, M. Villagrân Kramer s'estimerait satisfait si la
Commission incorporait dans le projet d'article 15 la dé-
finition proposée par le Rapporteur spécial, à savoir que
l'agression est l'emploi de la force armée. La notion
d'agression est trop importante pour qu'on la laisse flot-
ter dans un vide juridique.

56. Le Rapporteur spécial, qui a travaillé si dur sur le
projet de code, trouve sûrement très pénible de le voir
amputer si sévèrement en seconde lecture. C'est tout le
concept de responsabilité internationale des crimes con-
tre la paix et la sécurité de l'humanité qui est ainsi relé-
gué aux oubliettes. M. Villagrân Kramer ne peut admet-
tre les arguments avancés par le Président en tant que
membre de la Commission quand il dit que le para-
graphe 3 de l'article 2 résout le problème, et
M. Villagrân Kramer ne croit pas qu'une explication
dans le commentaire soit une bonne solution. Il espère
qu'en résumant le débat, le Rapporteur spécial indiquera
s'il pense que l'article 15 peut ou ne peut pas compren-
dre quelques éléments d'une définition de l'agression.

57. M. YAMADA ayant pris part à la rédaction du
projet d'article 15, se déclare partisan de l'adoption de
l'article tel quel. Le Président du Comité de rédaction a
précisé que le projet d'article 15 définit un crime
d'agression comme étant perpétré par un individu. Il y a
lieu de noter que ce projet d'article a été formulé d'une
toute autre façon que les projets d'articles 16, 17 et 18.
L'article 15, tout en définissant un crime, comporte tous
les éléments d'une responsabilité pénale individuelle
pour ce crime. Le libellé de l'article 15 englobe toutes
les catégories d'individus susceptibles d'être rendus res-
ponsables de crime d'agression aux niveaux politique,
militaire, financier, économique ou autre. C'est pourquoi
le paragraphe 3 de l'article 2, qui définit la responsabilité
pénale individuelle, n'a aucun rapport avec l'article 15.
D'un autre côté, les articles 16, 17 et 18 définissent le
crime de génocide, les crimes contre l'humanité et les
crimes de guerre. Ces articles ne visent pas la responsa-
bilité pénale individuelle de ces crimes, laquelle fait
l'objet du paragraphe 3 de l'article 2.

58. M. PELLET dit qu'apparemment la position du
Comité de rédaction est que l'agression ne saurait être
commise que par un État et qu'en conséquence elle sort
du cadre du projet de code, lequel ne vise que
l'éventuelle responsabilité pénale d'individus. Lorsqu'un
individu participe à une agression, le projet de code parle
du « crime d'agression », ce qu'il ne fait pas dans le cas,
par exemple, du génocide, qui n'y est pas désigné
comme le « crime de génocide ». Pour sa part, M. Pellet
ne peut suivre la logique du Comité. L'une des consé-
quences d'un crime international de l'État, suivant la
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définition qu'en donne l'excellent article 19 de la pre-
mière partie du projet d'articles sur la responsabilité des
États10, est que les individus qui commettent un crime
contre la paix et la sécurité internationales peuvent eux-
mêmes être poursuivis. Le lien entre l'agression et les
crimes visés par le projet de code est donc plus étroit que
le Comité de rédaction ne paraît le penser. Et même si
M. Pellet accepte son raisonnement, si l'agression est
différente, le « crime d'agression », tel qu'il est — ou
n'est pas — défini à l'article 15, est de même nature que
les autres crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité. En d'autres termes, c'est un crime particuliè-
rement grave contre la paix et la sécurité de l'humanité,
défini au niveau international et entraînant le jugement
des individus qui en sont présumés responsables. Et
M. Pellet ne voit pas pourquoi, par nature, ce crime,
commis par des individus, serait différent des autres
crimes individuels visés dans les projets d'articles 16, 17
et 18. Il ne peut voir aucune raison logique de traiter
l'agression différemment des autres crimes relevant du
code aux fins de l'article 2.

59. Tout en saluant l'exercice auquel M. Mahiou s'est
livré en analysant les alinéas du paragraphe 3 de
l'article 2 du point de vue de leur applicabilité possible
au crime d'agression, il n'est pas entièrement d'accord
avec lui sur les conclusions que celui-ci en tire. À son
sens, tant la provocation au crime que la tentative de
crime sont tout aussi applicables à l'agression qu'aux
autres crimes visés dans le projet de code. Le seul pro-
blème possible à ses yeux viendrait de l'alinéa d du para-
graphe 3, qui étendrait la responsabilité du crime aux
simples soldats, lesquels, pour des raisons de principe,
devraient, dans le cas de l'agression, en être exonérés.

60. Rappelant que la décision sur l'article 2 a été lais-
sée en suspens en attendant l'adoption de l'article 15,
M. Pellet suggère que la question soit renvoyée non pas
tant au Comité de rédaction qu'à un groupe de travail in-
formel, qui étudierait les effets possibles de la suppres-
sion du paragraphe 2 de l'article 2 sur le paragraphe 3 de
cet article.

61. Le PRÉSIDENT, s'exprimant en tant que membre
de la Commission, dit que, dans le cas du crime
d'agression, la disposition de l'alinéa d du paragraphe 3
de l'article 2 doit se lire conjointement avec l'article 15,
qui spécifie que l'individu considéré doit avoir agi « en
qualité de dirigeant ou d'organisateur ».

62. M. TOMUSCHAT se dit d'accord avec les mem-
bres de la Commission qui considèrent que le Comité de
rédaction a trouvé une formulation équilibrée. À la diffé-
rence de M. Pellet, il pense que l'agression est d'une na-
ture différente de celle des autres crimes visés dans le
projet de code, du fait que c'est un crime qui ne peut être
commis que par une collectivité et qui comporte
l'emploi de la force organisée. Il en va incontestable-
ment de même de certains des crimes contre l'humanité
énumérés dans le projet d'article 17, et plus particulière-
ment aux alinéas / et g, qui participent aussi de
l'agression dans la mesure où il s'agit de crimes collec-
tifs. Cela dit, il ne faut pas toucher à l'article 15 et à sa
relation avec le paragraphe 2 de l'article 2. En ce qui

10 Voir 2427e séance, note 7.

concerne la définition de l'agression, M. Tomuschat ne
peut voir la possibilité d'aller au-delà du simple fait que
l'agression est régie par la Charte des Nations Unies.
M. Villagrân Kramer se trompe lorsqu'il croit que le Co-
mité de rédaction a ignoré les commentaires des gouver-
nements, et en particulier du Gouvernement australien,
au sujet d'une définition de l'agression. Au contraire, il
en a longuement discuté avant de parvenir à la conclu-
sion qu'il n'incombait pas à la Commission de donner
une telle définition.

63. En ce qui concerne la décision de maintenir la for-
mule « en qualité de dirigeant ou d'organisateur », il im-
porte que l'article 15 précise bien que seuls les individus
occupant un poste de décision ou de commandement
peuvent être tenus responsables de crime d'agression. Si
la responsabilité en était étendue à tous ceux qui y ont
été associés, cette disposition deviendrait si diluée
qu'elle n'aurait plus aucun sens. Il est vrai que le statut
du Tribunal de Nuremberg mentionne effectivement les
actes de complicité, mais il faut se rappeler que tous les
individus jugés à Nuremberg avaient été de grands cri-
minels de guerre et qu'aucun complice, même de haut
rang, n'avait été inculpé à ce stade. M. Tomuschat re-
commande l'adoption du projet d'article 15 dans sa
forme actuelle.

64. M. EIRIKSSON, en membre loyal du Comité de
rédaction, s'associe à cette recommandation. Il ne pense
pas qu'il y ait lieu de modifier l'article 2, et il est inutile
de constituer un groupe de travail pour le revoir.
L'article 15 limite la responsabilité d'un crime d'agres-
sion à la catégorie des dirigeants ou organisateurs, mais
énumère tout un éventail d'activités qui rendraient les in-
dividus de cette catégorie responsables de ce crime.
Toute modification du paragraphe 3 de l'article 2 pour-
rait avoir l'effet contraire, qui serait d'augmenter le
nombre des catégories d'individus, mais de réduire celui
des activités. Ce serait fâcheux. En ce qui concerne les
analyses du paragraphe 3 de l'article 2 auxquelles se sont
livrés MM. Mahiou, Calero Rodrigues et Pellet,
M. Eiriksson pense pour sa part que les dispositions en
question pourraient être divisées en quatre catégories.
L'alinéa a serait déjà inclus dans l'article 15. Dans la
deuxième catégorie, on pourrait ranger les alinéas/et g,
au sujet desquels il est d'accord avec M. Mahiou, mais
non avec M. Pellet. Pour des raisons de principe, ces dis-
positions ne devraient pas s'appliquer au crime d'agres-
sion. La troisième catégorie, constituée des alinéas d et
e, à savoir l'assistance et la participation, étendrait trop
loin, si elle s'appliquait au crime d'agression, la défini-
tion d'un individu responsable de ce crime. Enfin, il
semblerait que les dispositions des alinéas b et c, qui en
réalité ont trait aux ordres d'un supérieur, soient déjà vi-
sées par la définition donnée à l'article 15.

65. M. ROSENSTOCK se déclare en parfait accord
avec M. Tomuschat et M. Eiriksson, et surtout avec
l'analyse de M. Yamada, et donc la conclusion que
celui-ci en a tirée, à savoir qu'il ne faut pas rouvrir le dé-
bat sur le paragraphe 2 de l'article 2. Il est regrettable
que quelques autres membres aient voulu profiter du dé-
bat en cours pour vanter les choses effroyables que con-
tient l'article 19 de la première partie du projet d'articles
sur la responsabilité des États. Il est certes des situations
où il peut être nécessaire de revenir sur une décision déjà
adoptée, ce qui serait peut-être le cas de l'article 12,
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mais il serait imprudent de revenir sur le paragraphe 2 de
l'article 2, que la Commission a adopté en sachant par-
faitement ce qu'elle faisait.

66. Le PRÉSIDENT observe que la Commission a dé-
cidé de laisser le paragraphe 2 de l'article 2 en suspens
en attendant l'issue de la discussion sur le projet
d'article 15.

67. M. LUKASHUK dit que, si souhaitable qu'il
puisse être de donner une définition de l'agression, la
Commission devrait se souvenir que non seulement
l'ONU, mais encore bien d'autres organes scientifiques
et politiques ont essayé en vain de s'attaquer à ce pro-
blème. La décision de rédiger une telle définition impli-
querait un ajournement des travaux de la Commission
sur le projet de code, pendant de nombreuses années
peut-être. M. Lukashuk ne pense pas qu'il convienne
d'envisager une telle possibilité, et il engage de nouveau
la Commission à adopter le texte du projet d'article 15
proposé par le Comité de rédaction.

68. M. ROBINSON dit qu'un individu qui ordonne la
planification, la préparation, le déclenchement ou la
poursuite d'une agression ou y prend une part active,
doit être tenu responsable de crime d'agression, qu'il ait
agi ou non en qualité de dirigeant ou d'organisateur.

69. Le PRÉSIDENT, sur la suggestion de M. CALE-
RO RODRIGUES (Président du Comité de rédaction),
dit que les membres de la Commission qui souhaiteraient
examiner plus avant le paragraphe 2 de l'article 2 pour-
raient peut-être tenir une réunion informelle en vue de
formuler des suggestions pour examen à la séance sui-
vante.

70. M. EIRIKSSON déclare que si un petit groupe de
membres souhaite essayer de convaincre la majorité de
changer d'avis, il est certes libre de le faire, mais non
sous les auspices de la Commission.

La séance est levée à 13 h 10.

2442e SEANCE

Vendredi 14 juin 1996, à 10 h 35

Président : M. Ahmed MAHIOU

Présents : M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Bennou-
na, M. Bowett, M. Calero Rodrigues, M. de Saram,
M. Eiriksson, M. Fomba, M. Giiney, M. He, M. Idris,
M. Kabatsi, M. Lukashuk, M. Mikulka, M. Pambou-
Tchivounda, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Robin-
son, M. Rosenstock, M. Szekely, M. Thiam, M. Tomu-
schat, M. Villagrân Kramer, M. Yamada, M. Yankov.

Organisation des travaux de la session (fin*)

(Point 1 de l'ordre du jour)

1. Le PRÉSIDENT informe la Commission que le Bu-
reau élargi s'est réuni immédiatement avant la séance
plénière pour décider du programme de travail de la pé-
riode de trois semaines allant du lundi 17 juin au vendre-
di 5 juillet 1996. Il donne lecture du programme proposé
par le Bureau élargi, qui a été également distribué sous
forme de tableaux à tous les membres de la Commission.
S'il n'entend pas d'objections, le Président considérera
que la Commission décide d'adopter le programme pro-
posé.

// en est ainsi décidé.

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 LECTURE3 (suite)

DEUXIÈME PARTIE (Crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité) [suite]

ARTICLE 15 (Crime d'agression) [fin]

2. M. THIAM (Rapporteur spécial) estime plus judi-
cieux de régler tout d'abord le cas du projet d'article 15
au lieu de débattre en même temps de celui-ci et de
l'article 2. S'agissant de l'article 15, il constate une ten-
dance nettement majoritaire en faveur du texte proposé
par le Comité de rédaction. Quelques membres ont émis
des réserves, mais ne s'opposent pas à l'adoption de ce
texte, et seul un membre persiste à exiger une définition
du crime d'agression. Le problème de la définition de
l'agression n'est pas nouveau. Au départ, on a voulu
employer la Définition de l'agression, adoptée par
l'Assemblée générale dans sa résolution 3314 (XXIX),
certains membres de la Commission souhaitant qu'elle
soit reprise dans sa totalité, et d'autres voulant en ex-
clure les dispositions relatives à la compétence du Con-
seil de sécurité en la matière. Le Rapporteur spécial n'a
donc repris que l'article 2 de la Définition de l'agression,
qui définit l'agression en termes très généraux. Certains
membres ayant estimé que même cette définition très gé-
nérale n'a pas sa place dans le projet de code des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité, parce qu'elle
fait référence à l'emploi de la force par un Etat alors que
le projet de code traite de la responsabilité individuelle,
le Rapporteur spécial a proposé de ne pas définir
l'agression, et c'est dans cette optique que le projet

* Reprise des débats de la 2434e 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 (l re 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.


