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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.
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d'article proposé par le Comité de rédaction a été élabo-
ré. De l'avis du Rapporteur spécial, il vaut mieux s'en
tenir à la formulation proposée par le Comité de rédac-
tion et se mettre d'accord sur l'article 15, avant de re-
prendre l'article 2.

3. Le PRÉSIDENT fait remarquer que le paragraphe 2
de l'article 2 renvoie à l'article 15, ce qui justifie que le
débat porte sur les deux articles. Au stade de l'adoption,
en revanche, il faut effectivement les dissocier.

4. M. BENNOUNA se dit globalement d'accord avec
l'approche adoptée par le Comité de rédaction, étant en-
tendu que la coutume et la pratique de l'Organisation des
Nations Unies se chargeront de donner corps au texte de
l'article 15. Cela étant, il serait utile que, dans le com-
mentaire, l'expression « prend une part active » soit ex-
plicitée dans le détail, en se référant éventuellement à la
pratique.

5. Le PRÉSIDENT, s'exprimant en tant que membre
de la Commission, évoque l'affaire des mercenaires qui
ont attaqué le Bénin en 1977, affaire à propos de la-
quelle, dans sa résolution 405 (1977) du 14 avril 1977, le
Conseil de sécurité a employé le mot d'agression sans
désigner aucun État. Étant donné qu'aux termes de
l'article 15, l'agression doit avoir été commise par un
État, il se pose le problème de savoir si des mercenaires
auteurs d'une agression dans les mêmes circonstances
pourraient être poursuivis en vertu du code.

6. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit que le problème
posé par M. Mahiou est très pertinent. La Commission a
en effet tendance à reprendre les termes d'instruments
existants, en l'occurrence la Définition de l'agression,
qui traite de l'agression d'un État contre un autre État.
Le Rapporteur spécial demeure convaincu, pour sa part,
que ce sont les gouvernants qui utilisent l'appareil d'État
pour commettre une agression, celle-ci étant source de
deux responsabilités, une responsabilité internationale de
l'État et une responsabilité pénale individuelle des gou-
vernants. Peut-être conviendrait-il de préciser dans le
commentaire que l'agression est un crime commis par
les dirigeants de l'État, non par l'État lui-même.

7. M. ROSENSTOCK propose de ne pas poursuivre ce
débat puisque tous les membres de la Commission
s'accordent sur le fait que l'agression est commise par
un État, et le crime d'agression par les individus qui or-
ganisent l'agression, l'ordonnent, etc.

8. M. BARBOZA dit que, dans la mesure où la pre-
mière partie du projet d'articles sur la responsabilité des
États4 pose que certains agissements peuvent être impu-
tés à un État, le problème des mercenaires soulevé par
M. Mahiou ne peut être résolu qu'en tant que problème
des preuves quant à la nature des vrais commanditaires
de l'agression. Mais cette voie risquant d'être très diffi-
cile, il conviendrait de laisser le texte du projet d'ar-
ticle 15 en l'état.

4 Pour le texte des articles de la première partie provisoirement
adoptés par la Commission en première lecture, voir Annuaire... 1980,
vol. II (2e partie), p. 29 et suiv.

9. M. PELLET considère que l'agression est un fait in-
ternationalement illicite de l'État et un crime au sens du
droit de la responsabilité internationale. Mais, ce débat a
été clos par l'article 3 de la première partie du projet
d'articles sur la responsabilité des États. S'agissant du
texte de l'article 15 du projet de code, dans la mesure où
la résolution 405 (1977) du Conseil de sécurité parle
d'« acte d'agression armée » sans désigner aucun État, le
problème posé par M. Mahiou est réel. M. Pellet propose
donc de le résoudre en supprimant la restriction intro-
duite par le membre de phrase « commise par un État »
et de laisser effectivement à la pratique et à la coutume
le soin de définir l'agression.

10. M. EIRIKSSON estime que le texte doit demeurer
en l'état.

11. M. KABATSI trouve la proposition de M. Pellet
intéressante, parce qu'elle permettrait de ne pas négliger
des situations comme celle évoquée par M. Mahiou. Il
lui semble néanmoins plus sage de ne pas rouvrir le dé-
bat à un stade aussi tardif et de maintenir le texte en
l'état.

12. M. TOMUSCHAT est également favorable au
maintien du texte sans modification. À son avis, des
mercenaires qui attaquent un pays de l'extérieur sont de
simples criminels. Ils n'ont droit à aucune protection ju-
ridique et relèvent du droit pénal, en vertu duquel ils
peuvent être poursuivis pour haute trahison ou pour bien
d'autres motifs. Il n'y a pas à leur consacrer des disposi-
tions spécifiques dans le projet de code. Il s'agit, en réa-
lité, d'énoncer expressément que le fait de déclencher
une guerre, qui relevait dans le passé d'une décision sou-
veraine de l'État, est à présent illicite.

13. M. BENNOUNA fait remarquer que la résolu-
tion 405 (1977) du Conseil de sécurité est le fruit d'un
compromis politique au sein d'un organe politique. Si
aucun État n'y est cité, c'est parce que des États puis-
sants, certains dotés du droit de veto, ont voulu qu'il en
soit ainsi. La pratique qui consiste à ne pas désigner les
États du doigt est très courante à l'ONU, et la Commis-
sion ne peut pas en tirer de règles, surtout si cela revient
à diluer la notion d'agression jusqu'à la vider de toute
substance. Comme l'a dit M. Tomuschat, ou bien les
mercenaires sont de simples criminels, ou bien ils agis-
sent avec la complicité ou sur les ordres d'un Etat.
M. Bennouna était pour l'inclusion du mercenariat dans
le projet de code, mais la Commission en a décidé autre-
ment. Il ne faut donc pas réintroduire ce problème par le
biais de l'article 15.

14. M. LUKASHUK fait deux observations. D'abord,
la proposition de M. Pellet modifierait le concept même
d'agression. En effet, le sujet d'une agression, comme
son objet, ne peut être qu'un État; c'est une particularité
liée à la notion d'agression. Deuxièmement, cette propo-
sition modifierait le sens de l'article 15 car, pour savoir
si l'on est en présence d'un crime, il faut que le crime
soit déjà perpétré par l'État. La suppression de cette con-
dition modifierait le sens même de l'article 15, dans la
mesure où le fait de planifier ou de préparer une agres-
sion serait déjà considéré en soi comme un crime, indé-
pendamment de la question de savoir si le crime a été ou
non perpétré. La proposition de M. Pellet apporterait ain-
si une modification de deux structures très importantes
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de cet article qui est le fruit de nombreuses années de
travail au sein de la Commission. Il est donc préférable
que la Commission adopte l'article 15 tel quel.

15. M. de SARAM admet, en tant que membre du Co-
mité de rédaction, que la question des attaques transfron-
tières par des groupes non gouvernementaux n'a pas pu
être traitée; peut-être le sera-t-elle ultérieurement. Il tient
néanmoins à dire qu'il serait erroné de considérer ces
crimes, attaques ou violences transfrontières, perpétrés
par des troupes non gouvernementales, comme relevant
du droit pénal ordinaire.

16. M. FOMBA se dit très sensible, d'une part, aux
doutes exprimés par M. Mahiou à propos de l'expression
« agression commise par un État », lequel s'est demandé
si l'on ne pouvait pas élargir le champ d'application du
projet d'article 15 à d'autres individus que ceux qui y
sont visés pour l'instant, et, d'autre part, à la suggestion
faite par M. Pellet à cet égard. Il est néanmoins prêt à se
ranger à la solution de sagesse préconisée par M. Ben-
nouna, consistant à garder le texte en l'état.

17. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit que, faute de
mieux, la Commission devra se contenter du texte dont
elle est saisie. Il tient toutefois à lui faire part d'une ré-
flexion qui peut être considérée comme une réserve.
Celle-ci porte sur la nature et l'identité même du coupa-
ble. Lorsque l'on parle d'un individu considéré en sa
qualité de dirigeant ou d'organisateur, on pénètre au
cœur du système constitutionnel d'un État. Or, vu la
multiplicité des systèmes politiques et constitutionnels, il
se demande, en songeant notamment aux opinions publi-
ques, si cette qualification est de nature à rendre le texte
utilisable.

18. M. Sreenivasa RAO constate que, quoi qu'on
fasse, on n'arrive jamais, dans un texte, à viser toutes les
ramifications d'une situation donnée. Peut-être cela est-il
humain et, en l'occurrence, compte tenu du délai, tout à
fait acceptable. Sur la question des mercenaires, il pense
qu'il existe un ensemble suffisant de droit, de doctrine,
ainsi que d'avis politiques ou étatiques propres à guider
l'action.

19. M. GÙNEY est de ceux qui se prononcent pour le
maintien en l'état du libellé du projet d'article 15. Il es-
time toutefois que l'expression « prend une part active »
introduit un élément subjectif qui pourrait donner lieu à
des interprétations différentes d'ordre pratique, voire
créer une certaine confusion à l'avenir. Il serait donc op-
portun que le Rapporteur spécial précise ces termes dans
le commentaire, en donnant même, si possible, des
exemples concrets à cette fin.

20. M. ROBINSON dit que le respect de la tradition du
consensus au sein de la Commission ne doit pas empê-
cher celle-ci d'examiner des propositions dignes d'in-
térêt, comme celle présentée par M. Pellet. Les merce-
naires sont capables de mener des actions de nature à
menacer l'intégrité territoriale et l'indépendance politi-
que des États, si bien que leur action ne se confond pas
avec une activité criminelle ordinaire. C'est dans cette
perspective que M. Robinson juge intéressante et at-
trayante l'idée de supprimer les mots « commise par un
État », car une telle suppression ne reviendrait pas néces-
sairement à dire que l'agression peut être commise par

des individus. La pratique des États et le droit coutumier
guideraient alors les tribunaux qui auraient à se pronon-
cer sur la base de l'article 15. S'il existe néanmoins, au
sein de la Commission, un consensus en faveur du main-
tien en l'état de l'article, M. Robinson s'inclinera.

21. M. SZEKELY dit que si la Commission éliminait
de l'article 15 les termes « commise par un État », elle
devrait donner dans son texte une définition de l'agres-
sion, car il n'y aurait plus alors de repère clair. Or, si elle
tente d'élaborer une nouvelle définition de l'agression
afin de viser non seulement les États, mais aussi les mer-
cenaires ainsi que d'autres groupes, elle ne parviendra
jamais à cerner ne fût-ce que les éléments principaux de
l'agression. La seule base dont dispose la Commission
est la définition de l'agression perpétrée par un État, telle
qu'elle est visée dans le cadre de l'article 15 applicable
aux individus qui peuvent être considérés comme des
complices. La modification proposée par M. Pellet serait
à l'origine de problèmes que la Commission ne serait pas
à même de résoudre. M. Szekely conclut donc qu'il faut
conserver dans le texte l'idée d'organisateur, de per-
sonne qui provoque une agression, et que la Commission
doit adopter le texte sans y rien changer.

22. Le PRÉSIDENT dit que le débat a fait ressortir les
multiples facettes du crime d'agression ainsi que la diffi-
culté qu'a eue la Commission à l'appréhender. La défini-
tion à laquelle elle est arrivée n'est peut-être pas la
meilleure, mais elle représente pour l'instant le
minimum qu'elle puisse proposer.

23. M. VILLAGRAN KRAMER dit qu'il ne peut
souscrire à l'adoption du projet d'article 15, mais qu'il
ne sollicite pas de vote.

24. Le PRÉSIDENT dit qu'il sera pris acte des réser-
ves exprimées par M. Villagrân Kramer. S'il n'entend
pas d'objections, il considérera que la Commission sou-
haite adopter l'article 15 tel qu'il est proposé par le Co-
mité de rédaction.

L'article 15 est adopté.

ARTICLE 16 (Génocide)

25. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) rappelle que le projet d'article 16 avait été
provisoirement adopté par le Comité de rédaction à la
quarante-septième session, en tant qu'article 195, et qu'il
reproduisait alors les articles II et III de la Convention
Cour la prévention et la répression du crime de génocide.
A la session en cours, le Comité de rédaction a apporté
quelques modifications à l'article, pour tenir compte de
la portée accrue de l'article 2 du projet de code, relatif à
la responsabilité individuelle. Tout d'abord, le paragra-
phe 1, qui se lisait « [1. Tout individu qui commet un
acte de génocide est puni conformément aux dispositions
du présent Code.] », a été supprimé, cette question étant
traitée au paragraphe 1 de l'article 2. De même, le para-
graphe 3, qui énumérait des actes entraînant la responsa-
bilité pénale individuelle comme l'entente, l'incitation,
la tentative et la complicité, a été supprimé pour tenir

5 Voir 2437e séance, note 4.
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compte de la teneur du paragraphe 3 de l'article 2. Le
texte soumis à la Commission correspond désormais à
l'article II de la Convention. Le Comité de rédaction
propose à la Commission d'adopter le projet d'article 16.

26. M. IDRIS tient à faire quatre observations : tout
d'abord, à la lumière du débat sur l'article 15 relatif au
crime d'agression, il souhaiterait également éviter à
l'article 16 toute définition stricte ou inflexible du crime
de génocide dans le projet de code. C'est pourquoi il
propose de remplacer l'expression « s'entend de » par
« comprend ». Deuxièmement, dans l'énumération figu-
rant dans le chapeau de l'article, il propose d'insérer,
après « racial », l'adjectif « culturel ». Troisièmement, il
souhaiterait remplacer, à l'alinéa c, l'expression « devant
entraîner » par « visant à ». Quatrièmement, M. Idris fait
observer que l'article 16 est le seul de la deuxième partie
à ne pas comporter le mot « crime ». Il propose donc

d'intituler l'article « Crime de génocide », et de répercu-
ter cette modification dans le corps de l'article en rem-
plaçant, dans le chapeau, le mot « actes » par « crimes ».

27. 11 précise qu'en faisant ces propositions, il est bien
conscient du fait que le projet d'article 16 est tiré de
l'article II de la Convention pour la prévention et la ré-
pression du crime de génocide, mais que, à son avis, il
faudrait adapter les dispositions de la Convention au
contexte du projet de code.

28. M. THIAM (Rapporteur spécial), répondant aux
observations pertinentes et fort subtiles de M. Idris, dit
qu'il peut accepter sa proposition d'intituler l'article
« Crime de génocide ». Quant à la notion de « génocide
culturel », il croit savoir que les auteurs de la Convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide
l'ont écartée. Il serait donc préférable, en l'occurrence,
de ne pas la retenir.

29. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) donne lecture, à l'appui de la dernière ob-
servation faite par le Rapporteur spécial, du paragraphe 4
du commentaire de l'article 19 (Génocide), tel qu'il a été
adopté en première lecture, où il est expliqué que, dans
la Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide, seuls sont visés les actes de « géno-
cide physique » et de « génocide biologique »6.

30. M. TOMUSCHAT, tout en jugeant les propositions
de M. Idris fort intéressantes, pense qu'il serait dange-
reux de modifier un ensemble de normes juridiques bien
établies en élargissant la notion de « génocide ». En re-
vanche, il ne voit aucun inconvénient à modifier
l'intitulé du projet d'article comme proposé. Le texte lui-
même devrait alors en toute logique s'ouvrir par les mots
« Le crime de génocide s'entend de... ». Ces modifica-
tions n'altéreraient en rien la disposition au fond.

31. M. BQWETT, croyant comprendre qu'il n'est pas
question de modifier le texte qui reprend l'article II de la
Convention pour la prévention et la répression du crime
de génocide, se demande si, dans l'esprit du Comité de
rédaction, l'expression « groupe racial » s'entend aussi

6 Annuaire ... 1991, vol. II (2e partie), p. 106.

de « groupe tribal ». Dans l'affirmative, il conviendrait
de le préciser dans le commentaire.

32. M. THIAM (Rapporteur spécial), répondant à
M. Bowett, pense qu'il n'est pas exclu que des tribus se
livrent une guerre pour des raisons raciales, qu'une tribu
veuille en détruire une autre. Il s'interroge toutefois sur
l'opportunité de modifier dans ce sens une disposition
qui a déjà été adoptée et qui figure dans une convention.
Il ajoute que, à son avis, l'expression « groupe ethni-
que » recouvre la notion de « groupe tribal ». Il serait
possible de le préciser dans le commentaire.

33. M. BOWETT croit comprendre de la réponse du
Rapporteur spécial qu'il sera indiqué, dans le commen-
taire, que le projet d'article vise aussi la destruction d'un
groupe tribal.

34. M. YANKOV souscrit d'autant plus volontiers à la
proposition visant à modifier l'intitulé du projet d'ar-
ticle 16 que les mots « crime de génocide » figurent dans
l'intitulé de la Convention pour la prévention et la ré-
pression du crime de génocide elle-même et que le texte
s'en trouvera harmonisé et plus cohérent.

35. M. FOMBA rappelle qu'en règle générale la termi-
nologie du droit international est assez floue, du fait
même du caractère hétérogène de la société interna-
tionale.

36. Se référant à la deuxième proposition de M. Idris,
il estime que la difficulté, en l'occurrence, tient à la
question de savoir quel est le degré d'autonomie, par
exemple, d'un groupe culturel par rapport aux différen-
tes catégories de groupes visées. M. Fomba avoue ne pas
avoir de réponse, ni de position bien arrêtée sur ce point.
Il rappelle d'ailleurs que, dans la perspective d'une éven-
tuelle révision de la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide, le problème se pose de
la définition du génocide culturel et du génocide politi-
que. Dans le cas du Rwanda, par exemple, les massacres
dont les Hutus dits « modérés » ont été victimes ont été
qualifiés par d'aucuns de « génocide ». Or, vu que ces
Hutus ont été tués en raison non pas de leur apparte-
nance ethnique, mais de leur opposition politique, il est
difficile de parler de « génocide ». Et c'est à ce niveau
que se pose le problème de la définition d'un éventuel
« génocide politique ». Il s'agit là de questions de fond,
qui appellent un débat approfondi.

37. M. Fomba se déclare favorable à la modification
de l'intitulé du projet d'article comme proposé. Enfin,
pour ce qui est de la question de M. Bowett sur
l'interprétation à donner de l'expression « groupe ra-
cial », il s'agit aussi d'une question de fond : qu'est-ce
qui différencie exactement l'expression « groupe tribal »
des autres expressions employées dans le projet d'article,
comme « groupe ethnique », « groupe racial », etc. ?

38. Pour toutes ces raisons, M. Fomba penche pour le
maintien du projet d'article 16 tel qu'il est proposé par le
Comité de rédaction.

39. M. GÛNEY comprend et partage les préoccupa-
tions des membres de la Commission qui jugent qu'il est
risqué de toucher à des notions sur lesquelles un accord
s'est déjà fait. Il note toutefois que la Commission est
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habilitée, par son statut, à faire oeuvre non seulement de
codification, mais aussi de développement progressif du
droit international. Il croit qu'il suffirait, pour répondre
au souci de M. Idris, d'employer, aussi bien dans
l'intitulé que dans le corps du projet d'article 16, les
mots « crime de génocide ».

40. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA souscrit à la propo-
sition tendant à intituler le projet d'article 16 « Crime de
génocide ». Il ne peut manquer de constater par ailleurs
que la Commission est prisonnière de ses propres métho-
des de travail : dire qu'il ne faut pas revenir sur la termi-
nologie employée dans tel ou tel instrument a plutôt pour
effet fâcheux de limiter son oeuvre de codification et,
pratiquement, de faire accepter par les codificateurs
même ce qui peut paraître bizarre. Il est un fait que les
expressions employées dans le projet d'article à l'étude
sont chargées d'une connotation subjective. Par exem-
ple, que faut-il entendre par « intention de détruire » ?
Cette intention doit-elle être déclarée ? Comment la vé-
rifier ? De même, comment mesurer la gravité de
l'« atteinte » à l'intégrité, et par rapport à quoi ? Ce sont
autant de questions qu'il faudra bien expliciter dans le
commentaire, s'il n'est pas possible de le faire autre-
ment.

41. Se référant à l'expression « l'un quelconque des
actes ci-après », M. Pambou-Tchivounda s'interroge sur
le niveau d'appréhension et de qualification des diffé-
rents actes énumérés dans le projet d'article 16, dans la
mesure où elle signifie que tel acte entraîne le même
type de traitement que tel autre acte. Ces actes sont inter-
dépendants. Mais qu'en est-il lorsqu'ils sont commis de
façon concertée ? Les conséquences sont-elles les
mêmes pour le meurtre de membres d'un groupe na-
tional, ethnique, racial ou religieux comme tel, et pour
les mesures visant à empêcher les naissances au sein du
groupe, sans préciser s'il s'agit de mesures adminis-
tratives, d'interventions chirurgicales, d'amputations
d'organes, etc. ? Tous ces problèmes se poseront au mo-
ment de l'application du futur instrument.

42. Le PRÉSIDENT rappelle que, lors de l'examen du
projet d'article 2 bis, il a été souligné que la gravité de la
sanction était liée au caractère et à la nature du crime
considéré. Aussi, en ce qui concerne les conséquences,
problème évoqué par M. Pambou-Tchivounda, la solu-
tion se trouve-t-elle dans cet article.

43. M. EIRIKSSON ne peut que s'en tenir aux fruits
du travail du Comité de rédaction, puisqu'il en a été
membre. S'agissant de l'intitulé du projet d'article 16, le
Comité de rédaction avait certainement de bonnes rai-
sons, subtiles sans doute, de retenir celui qu'il propose.
Il suffirait d'indiquer, dans le commentaire, qu'il est des
crimes ou des actes énumérés dans la Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide qui ne
figurent pas dans le présent projet d'article, mais qui
tombent sous le coup du code.

44. M. Sreenivasa RAO dit qu'il ne voit pas
d'inconvénient à l'idée de modifier l'intitulé du projet
d'article 16 comme proposé. Il se déclare satisfait des
explications données quant aux intentions du Comité de
rédaction et à l'incorporation, dans le commentaire,
d'une explication sur la dimension culturelle des actes
visés.

45. Quant à la proposition de M. Idris tendant à rem-
placer, dans la disposition liminaire, les mots « s'en-
tend » par « comprend », elle aurait malheureusement
pour effet d'ouvrir la voie à diverses interprétations,
alors que la précision s'impose.

46. Dans un autre ordre d'idées, il est incontestable
que le projet d'article doit viser aussi les groupes tri-
baux. En ce qui concerne la terminologie à employer à
cet effet, il convient d'adopter une attitude souple et de
se garder de toute terminologie qui risquerait de donner
lieu à des interprétations différentes, d'autant que la
question fait l'objet d'un vif débat dans d'autres instan-
ces et qu'aucun consensus n'a été recueilli. Aussi,
conviendrait-il de maintenir tel quel le texte proposé par
le Comité de rédaction, en se contentant d'indiquer dans
le commentaire que l'article vise les actes de génocide
commis également contre d'autres groupes que ceux ex-
pressément mentionnés ici, comme les groupes tribaux.

47. M. THIAM (Rapporteur spécial), répondant à une
observation de M. Pambou-Tchivounda, fait observer
que l'intention et la gravité relèvent de l'appréciation des
tribunaux, et qu'il ne voit pas quelles précisions supplé-
mentaires apporter à l'article 16.

48. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA, se référant à la
disposition liminaire du projet d'article, dit que c'est la
Commission qui définit, en l'occurrence, les actes de gé-
nocide. Il propose de remplacer l'expression « l'in-
tention de » par « dans le but déclaré de ». L'intention
sera forcément déduite des déclarations. Faute de décla-
ration, comment imputer la responsabilité d'un crime de
génocide ?

49. Le PRÉSIDENT fait observer que, d'une manière
générale, l'expression « dans l'intention de » n'a soulevé
de problèmes ni lors de l'élaboration de la Convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide
ni dans les observations des États. Il répète que la Com-
mission ne peut pas réviser la Convention sur ce point.

50. Le Président déclare qu'en l'absence d'objections,
il considérera que la Commission décide de modifier
l'intitulé du projet d'article pour qu'il se lise « Crime de
génocide ».

// en est ainsi décidé.

51. Le PRÉSIDENT fait observer que la modification
du titre de l'article 16 exige, en toute logique, de modi-
fier comme suit le début de la disposition liminaire :
« Le crime de génocide s'entend de... ». En l'absence
d'objections, il considérera que la Commission souhaite
adopter l'article 16 proposé par le Comité de rédaction,
ainsi modifié.

L'article 16, tel qu'il a été modifié, est adopté.

ARTICLE 17 (Crimes contre l'humanité)

52. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction), présentant le projet d'article 17, rappelle
que l'article correspondant adopté par la Commission en
première lecture (art. 21) avait pour titre « Violations
systématiques ou massives des droits de l'homme ». Le
Comité de rédaction, suivant en cela l'avis exprimé par
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le Rapporteur spécial dans son treizième rapport7, a choi-
si d'intituler le projet d'article 17 « Crimes contre
l'humanité », expression consacrée qui figure dans plu-
sieurs instruments juridiques adoptés depuis la seconde
guerre mondiale. Cet article est différent, dans sa struc-
ture, de celui qui a été adopté en première lecture, étant
donné que les questions de la responsabilité pénale indi-
viduelle et de la sanction sont traitées désormais dans
l'article 2.

53. Le texte du projet d'article 17 énumère neuf actes
qui, sous réserve des conditions énoncées dans la dispo-
sition liminaire, constituent des crimes contre l'huma-
nité. Les deux critères retenus précédemment, à savoir
que les actes visés doivent être commis de manière sys-
tématique ou massive ont été maintenus, mis à part le
fait que l'adjectif « massive » a été remplacé par
l'expression « sur une grande échelle » qui recouvre un
plus grand nombre de situations. Le Comité de rédaction
a ajouté un troisième critère, à savoir que lesdits actes
doivent être commis « à l'instigation ou sous la direction
d'un gouvernement, d'une organisation ou d'un
groupe ». Il est ainsi expressément indiqué que des indi-
vidus ne peuvent être tenus pour responsables de crimes
contre l'humanité que si les actes qu'ils ont commis ré-
pondent à ces trois critères. Les actes commis par des
terroristes dans de telles conditions pourraient donc être
qualifiés de crimes contre l'humanité.

54. Les cinq crimes énoncés dans le texte de l'ar-
ticle 21 adopté en première lecture ont été maintenus. Le
Président du Comité de rédaction signale que le Comité
a jugé préférable, pour la traduction en français du mot
murder, qui apparaît aussi dans l'article relatif aux cri-
mes de guerre, d'employer le mot « meurtre » dans les
deux cas plutôt que le mot « assassinat », employé dans
les textes dont cet article s'inspire. Il sera expliqué dans
le commentaire que, par « meurtre », il faut entendre
« homicide intentionnel ». L'expression plus simple de
« réduction en esclavage », que l'on trouve dans un
grand nombre d'instruments juridiques, remplace la for-
mule « le fait de placer ou de maintenir des personnes en
état d'esclavage, de servitude ou de travail forcé » qui fi-
gurait dans le texte adopté en première lecture. En ce qui
concerne le crime de persécution, le nouveau texte suit la
terminologie de l'alinéa h de l'article 5 du statut du
Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie8, et de
l'alinéa h de l'article 3 du statut du Tribunal pour le
Rwanda9. On a ajouté aux motifs politiques, raciaux ou
religieux de persécution les motifs ethniques, mais sup-
primé les motifs sociaux ou culturels. Il convient de no-
ter également qu'il est précisé, à l'alinéa g du projet
d'article 17, que la déportation ou le transfert forcé de
populations doivent être « opérés de manière arbitraire »,
de façon à exclure les cas où de tels actes sont commis
pour des raisons légitimes, de sécurité et de santé publi-
que par exemple, ou pour d'autres raisons compatibles
avec le droit international et les droits de l'homme. Une
explication sera fournie dans le commentaire.

7 Voir 2441e séance, note 9.
8 Voir 2437e séance, note 6.
9 Ibid., note 7

55. D'autre part, quatre nouveaux crimes ont été inclus
dans le projet d'article 17. Il s'agit, en premier lieu, du
crime d'extermination, qui est énoncé dans un certain
nombre d'instruments juridiques tels que les statuts du
Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et du Tri-
bunal international pour le Rwanda, et qui vise les actes
commis à rencontre d'un groupe d'individus, alors que
le meurtre, même lorsqu'il est commis sur une large
échelle et de manière systématique, ne concerne qu'un
seul individu à la fois. L'intention criminelle (mens rea)
dans les deux cas est donc différente. En outre, le crime
d'extermination comporte un élément de destruction
massive qui n'est pas requis dans le cas du meurtre, et il
est, à cet égard, étroitement lié au crime de génocide
dans la mesure où ces deux crimes ont pour victime un
groupe d'individus. Toutefois, l'expression « crime
d'extermination » s'appliquerait dans des situations qui
ne seraient pas visées par le crime de génocide, dans le-
quel l'intention criminelle joue un rôle essentiel. Ainsi,
l'extermination comprend le fait de tuer les membres
d'un groupe qui n'est pas protégé par la Convention pour
la prévention et la répression du crime de génocide ou un
groupe d'individus qui ne partagent pas de caractéristi-
ques communes. Elle vise également les situations dans
lesquelles certains membres d'un groupe sont tués tandis
que d'autres sont épargnés.

56. Le crime énoncé à l'alinéa/du projet d'article 17 a
donné lieu à un long débat, et le Président du Comité de
rédaction tient à souligner que le texte présenté par le
Comité a fait l'objet de solides réserves de la part de cer-
tains de ses membres. D'aucuns ont proposé d'inclure le
crime de « discrimination raciale institutionnalisée » afin
de désigner de façon plus générale le crime d'apartheid;
d'autres membres, ayant exprimé des doutes en la ma-
tière, considéraient que si la discrimination institutionna-
lisée allait quand même être prise en compte, elle ne de-
vrait pas être limitée à la discrimination pour des motifs
raciaux. Quelques-uns auraient voulu notamment que le
sexe figure parmi les motifs indiqués, considérant que
les sévices graves infligés à un grand nombre de femmes
constituaient une discrimination institutionnalisée fondée
sur le sexe, alors que d'autres n'étaient pas certains que
de telles pratiques, aussi odieuses soient-elles, consti-
tuent des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité. Il a été convenu de ne pas mentionner ex-
pressément le sexe dans le texte de l'alinéa, mais
d'indiquer dans le commentaire que les violences exer-
cées contre les femmes, si elles l'étaient de manière sys-
tématique ou sur une grande échelle, équivaudraient à un
crime contre l'humanité au titre de l'alinéa/.

57. Quant à la disparition forcée de personnes, qui fait
l'objet de l'alinéa h, le Comité de rédaction a estimé que,
compte tenu du fait que ce crime était assez répandu et
qu'il était défini tant dans la Déclaration sur la protection
de toutes les personnes contre les disparitions forcées,
adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution
47/133, que dans la Convention interaméricaine sur la
disparition forcée des personnes, il convenait de le men-
tionner expressément dans le projet d'article 17. Il serait
utile d'expliquer, dans le commentaire, l'expression
« disparition forcée de personnes », qui peut paraître
étrange dans certaines langues, notamment en français.
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58. Enfin, en ce qui concerne l'alinéa i, le Comité de
rédaction a décidé, conformément à la proposition for-
mulée par le Rapporteur spécial dans son treizième rap-
port, d'inclure parmi les crimes contre l'humanité la ca-
tégorie générale « d'autres actes inhumains », mais a
précisé toutefois la formule en indiquant qu'il s'agissait
d'actes « qui portent gravement atteinte à l'intégrité phy-
sique ou mentale, à la santé ou à la dignité humaine » et
en en donnant trois exemples, soit les mutilations, les sé-
vices graves et les violences sexuelles, lesquels, comme
cela sera noté dans le commentaire, sont de même nature
que les actes mentionnés aux alinéas a à h.

59. Le Comité de rédaction recommande à la Commis-
sion d'adopter le projet d'article 17.

60. M. ROBINSON dit qu'il comprend les raisons
pour lesquelles le Comité de rédaction a ajouté un troi-
sième critère de définition du crime contre l'humanité à
ceux qui figuraient déjà dans le texte de l'article 21
adopté en première lecture. Mais qu'en est-il des actes
— comme le viol — qui ne seraient pas commis « à
l'instigation ou sous la direction d'un gouvernement,
d'une organisation ou d'un groupe », mais uniquement
avec son acquiescement ? À son avis, de tels actes com-
mis à des fins politiques pourraient être qualifiés de cri-
mes contre l'humanité bien qu'ils ne répondent pas au
critère énoncé. M. Robinson se demande, par consé-
quent, s'il ne vaudrait pas mieux supprimer ce nouveau
critère du texte de l'article et incorporer l'idée dans le
commentaire en la développant, notamment en précisant
qu'il s'agit des actes perpétrés non seulement à l'instiga-
tion ou sous la direction d'un gouvernement, d'une orga-
nisation ou d'un groupe, mais aussi avec son acquiesce-
ment, et qui engagent donc la responsabilité pénale de
l'individu qui les commettrait.

61. M. Robinson regrette d'autre part qu'il ne soit fait
référence aux violences sexuelles que dans le cadre des
autres actes inhumains énoncés à l'alinéa i. Il rappelle
que les violences sexuelles dont les femmes sont souvent
victimes ont été mises en lumière à l'occasion des événe-
ments qui se sont déroulés en ex-Yougoslavie et au
Rwanda, et que par ailleurs, au cours des dernières an-
nées, diverses normes juridiques relatives à la protection
des droits des femmes ont été élaborées. À son avis, la
Commission pourrait apporter sa pierre à cet édifice en
faisant du viol et des autres formes de violence sexuelle
une catégorie particulière de crimes contre l'humanité,
auquel cas l'expression « violences sexuelles » serait
supprimée de l'alinéa /.

62. Pour les mêmes raisons, M. Robinson n'aurait au-
cune objection à ce que le sexe figure parmi les motifs
de discrimination institutionnalisée mentionnés à l'ali-
néa/. Ce serait une façon de promouvoir les normes de
protection des femmes, et M. Robinson ne voit pas très
bien comment, si ce motif n'est pas indiqué expressé-
ment dans l'article, on pourrait expliquer dans le com-
mentaire que la discrimination fondée sur le sexe peut
être qualifiée de crime contre l'humanité.

63. M. IDRIS partage les vues de M. Robinson concer-
nant l'inclusion, dans le projet d'article 17, du viol et
d'autres formes de violence sexuelle en tant que catégo-
rie particulière de crimes contre l'humanité, et du sexe
en tant que motif de discrimination institutionnalisée à

l'alinéa/. À propos de cet alinéa, il ne comprend pas
pourquoi il n'y est pas question de la discrimination fon-
dée sur l'origine nationale, alors que cette idée est
reprise dans la disposition liminaire de l'article 16.
M. Idris aimerait avoir des éclaircissements sur ce point
avant de se prononcer sur l'article proposé.

64. M. BOWETT est préoccupé par l'expression
« d'une manière systématique » qui figure dans le cha-
peau du projet d'article 17. Cette notion trop vague peut
s'appliquer à d'autres faits que des crimes contre
l'humanité. En réalité, ce qui est visé, c'est l'acte com-
mis suivant une politique préétablie. Il conviendrait donc
de remplacer cette expression par les mots « en applica-
tion d'une politique préétablie », ou alors d'expliquer
dans le commentaire que, par « manière systématique »,
il faut entendre que l'acte est commis non pas d'une
manière méthodique ou efficace, mais suivant une poli-
tique préétablie et délibérée. L'acquiescement, dont
M. Robinson a proposé de faire mention dans la disposi-
tion liminaire, étant postérieur à l'acte, serait incompati-
ble avec cette notion et, par conséquent, M. Bowett ne
pourrait souscrire à cette proposition.

65. Enfin, on irait à son avis trop loin en incluant le
sexe parmi les motifs de discrimination mentionnés à
l'alinéa/ En effet, le fait de fixer l'âge de la retraite
obligatoire, comme c'est le cas dans son pays, à 60 ans
pour les femmes et à 65 ans pour les hommes, est assuré-
ment une forme de discrimination institutionnalisée,
cette fois contre les hommes, mais certainement pas un
crime contre l'humanité.

66. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction), se référant à l'observation formulée par
M. Bowett à propos de l'expression « d'une manière sys-
tématique », rappelle que, au paragraphe 3 du commen-
taire de l'article 21 adopté en première lecture, il est dit :

Le caractère systématique se rapporte à une pratique d'un caractère
constant ou à un dessein méthodique de procéder à ces violations. Le
caractère massif se réfère au nombre de personnes atteintes par ces
violations ou à l'entité qui a été atteinte10.

67. M. ROBINSON précise qu'il n'a pas proposé
d'inclure dans la disposition liminaire le critère de
l'acquiescement, mais de supprimer de cette disposition
les mots « à l'instigation ou sous la direction d'un gou-
vernement, d'une organisation ou d'un groupe » et de
développer les trois idées dans le commentaire.

68. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) explique que le Comité de rédaction a in-
corporé le critère dont M. Robinson réclame la suppres-
sion pour éviter que les meurtres en série commis par un
individu, tels que ceux qui se sont produits encore ré-
cemment au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord ou en Australie, et qui sont des actes
commis sur une grande échelle, ne soient considérés
comme des crimes contre l'humanité.

La séance est levée à 13 h 5.

10 Annuaire... 1991, vol. II (2e partie), p. 108.


