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Toutefois, l'adoption de cette proposition en tant
qu'alinéa séparé entraîne une réaction en chaîne, créant
des problèmes pour ce qui est de l'alinéa y".

62. M. KABATSI estime que la disposition proposée
par M. Robinson doit figurer seule dans un alinéa séparé,
l'alinéa i. La disposition du nouvel alinéa y prévu ne s'en
trouverait pas affaiblie, car il ressort clairement du cha-
peau de l'article 17 que ce dernier alinéa viserait les
autres actes inhumains commis « d'une manière systé-
matique ou sur une grande échelle et à l'instigation ou
sous la direction d'un gouvernement, d'une organisation
ou d'un groupe ». L'idée que les actes qui seraient visés
à l'alinéa j relèvent tous de la catégorie « torture » est
discutable. D'autres actes inhumains peuvent porter gra-
vement atteinte à l'intégrité physique ou mentale, à la
santé ou à la dignité humaine, surtout quand ils sont per-
pétrés de façon systématique ou à grande échelle.
M. Kabatsi est d'accord avec M. Yankov pour penser
que les mots « tels que mutilations, sévices graves » sont
superflus et devraient être supprimés.

63. M. BENNOUNA dit que, quelle que soit la solu-
tion adojptée, la forme donnée à l'article pose un pro-
blème. Enumérer explicitement les actes qui constituent
des crimes contre l'humanité puis conclure cette énumé-
ration par la catégorie fourre-tout des « autres actes inhu-
mains » va à rencontre du but recherché. Une définition
restrictive de ces « autres actes inhumains » s'impose;
laisser cette question en suspens serait un grave manque-
ment à la tâche de codification.

64. M. Sreenivasa RAO remercie M. Szekely d'avoir
appelé son attention sur la définition de la torture figu-
rant dans la Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette
définition ne couvre certainement pas les actes visés
dans le nouvel alinéa i proposé, puisqu'elle est centrée
sur les actes perpétrés par un agent de la fonction publi-
que, pour servir, peut-on présumer, les desseins de
l'État. La définition qui figure dans le chapeau de
l'article 17 embrasse non seulement les actes commis
« d'une manière systématique ou sur une grande échelle
et à l'instigation ou sous la direction d'un gouverne-
ment », mais aussi « d'une organisation ou d'un
groupe », l'intention étant d'inclure les actes commis par
des factions autonomes exerçant un pouvoir au sein du
système au mépris de la volonté du gouvernement, dans
des situations où l'ordre légal s'est effondré. Mais se
pose alors la question suivante : quelle forme prendraient
la mise en œuvre et les poursuites à l'encontre de ces
groupes. Quelque gouvernement mondial ou opération
de maintien de la paix obligeront-ils les coupables à ren-
dre des comptes ? Un scénario aussi idéaliste semble
bien éloigné de considérations pratiques, et montre bien
qu'il est à craindre qu'en cherchant à définir les crimes
contre l'humanité, la Commission veuille remédier à des
maux sociaux qui, en fait, ne sont sans doute pas justi-
ciables d'une solution pénale.

65. M. SZEKELY pense qu'il serait grand dommage
de se borner à incorporer la proposition de M. Robinson
à l'actuel alinéa i. Un aspect essentiel de cette proposi-
tion consiste à souligner l'importance de la catégorie de
crimes visée en lui consacrant un alinéa distinct. La pro-
position de M. Robinson devrait donc être l'objet d'un

nouvel alinéa i. Quant à la disposition qui deviendrait
l'alinéa7, il convient de la maintenir dans son intégralité,
à l'exception bien entendu de la mention des violences
sexuelles.

66. Le PRÉSIDENT suggère à la Commission de
poursuivre à la séance suivante l'examen des nouveaux
alinéas i et y proposés pour le projet d'article 17.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 heures.

2444e SEANCE

Mercredi 19 juin 1996, à 10 h 15

Président : M. Ahmed MAHIOU

Présents : M. Barboza, M. Bennouna, M. Bowett,
M. Calero Rodrigues, M. de Saram, M.. Eiriksson,
M. Fomba, M. Gûney, M. He, M. Kabatsi, M. Kusuma-
Atmadja, M. Lukashuk, M. Mikulka, M. Pambou-
Tchivounda, 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 17 (Crimes contre l'humanité) [suite]

Alinéas i et y

1. Le PRÉSIDENT rappelle qu'à l'initiative de
M. Robinson (2443e séance), il a été proposé de consa-

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 Ie 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.



2444e séance — 19 juin 1996 87

crer un alinéa distinct au viol et aux violences sexuelles
parmi les crimes contre l'humanité énumérés dans le
projet d'article 17. La Commission est donc saisie d'un
projet de texte en ce sens, dans lequel l'ancien alinéa i
est décomposé en deux alinéas distincts, libellés comme
suit :

« i) le viol, la contrainte à la prostitution et les
autres formes de violence sexuelle;

« j) d'autres actes inhumains qui portent grave-
ment atteinte à l'intégrité physique ou mentale, à la
santé ou à la dignité humaine, tels que mutilations et
sévices graves. »

Le Président souligne néanmoins que cette nouvelle for-
mulation risque de poser des problèmes rédactionnels, et
se demande s'il ne serait pas préférable de s'en tenir à un
seul alinéa où le viol serait mentionné parmi les « autres
actes inhumains ». L'essentiel n'est-il pas, après tout,
que le projet de code des crimes contre la paix et la sécu-
rité de l'humanité prévoie ce crime pour que les juges
puissent le sanctionner ? Même s'il est réservé une place
particulière au viol et aux violences sexuelles dans cer-
tains textes juridiques de référence, l'important est que le
code ait une utilité pratique.

2. Le Président a cru comprendre que M. Robinson,
M. Szekely et les autres membres qui ont appuyé la pro-
position à l'examen seraient prêts à accepter cette solu-
tion dans un esprit de compromis.

3. M. SZEKELY dit qu'il ne fera effectivement pas
obstacle à l'adoption de cette solution si tel est le vœu
de la majorité. Il souhaiterait toutefois que, avant de se
prononcer, les membres de la Commission considèrent
que la proposition qui leur est soumise s'explique par
l'intérêt qu'il y a à s'aligner sur la pratique internationale
des États, laquelle s'oriente de plus en plus dans cette di-
rection. Ainsi, dans le statut du Tribunal international
pour le Rwanda4, le crime de viol est mentionné séparé-
ment à l'alinéa g de l'article 3. Le viol est aussi l'un des
crimes contre l'humanité énuméré séparément à l'ar-
ticle 5 du statut du Tribunal international pour l'ex-
Yougoslavie5.

4. L'Assemblée générale elle-même, qui est l'organe
dont la Commission dépend directement, a adopté en
1995 la résolution 50/192 dans laquelle elle réaffirme
que le viol constitue, dans certaines circonstances, « un
crime contre l'humanité ».

5. La communauté internationale pourrait donc
s'étonner que la Commission lui propose un projet de
code dans lequel le viol et les violences sexuelles ne fe-
raient pas l'objet d'une disposition distincte.

6. M. ROSENSTOCK, tout en comprenant parfaite-
ment les arguments avancés par M. Szekely, ne voit pas
la nécessité de compliquer les choses en insérant, dans le
projet d'article 17, un nouvel alinéa qui risque de poser
des problèmes rédactionnels. Rien ne s'oppose à ce que
l'on mentionne le crime de viol parmi les actes inhu-

4 Voir 2437e séance, note 7.
5 Ibid., note 6.

mains énumérés dans l'ancien alinéa i dont le texte lui
semble satisfaisant, à cela près qu'il ne voit pas très bien
quelle est la différence entre une atteinte à « l'intégrité
physique ou mentale » et une atteinte à « la santé ». Cela
étant, il se ralliera à l'opinion de la majorité.

7. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA partage entièrement
l'avis de M. Rosenstock : il n'y a pas lieu de compliquer
les choses en ajoutant un nouvel alinéa. Il appuie donc la
solution préconisée par le Président mais en adoptant,
pour l'alinéa /, une formulation beaucoup plus sobre, où
la référence à « l'intégrité physique ou mentale » serait
supprimée. L'alinéa commencerait donc par le membre
de phrase « d'autres actes inhumains qui portent grave-
ment atteinte à la santé physique ou mentale ou à la di-
gnité humaine », auquel serait ajoutée l'énumération dé-
jà prévue, complétée par le viol, la prostitution et les
violences sexuelles, qui sont d'ailleurs, plus que toute
chose, des atteintes à la dignité humaine.

8. M. KABATSI se range aux arguments de
M. Szekely. Pourquoi, si l'on consacre des alinéas dis-
tincts au meurtre ou au génocide, ne faudrait-il pas éga-
lement énumérer séparément le viol ou les violences
sexuelles, qui sont autant de crimes très graves ? Cette
séparation typographique permet de faire ressortir
l'horreur de ces actes, perpétrés à grande échelle contre
des femmes innocentes. Toutefois, si l'on décide d'en re-
venir à la solution d'un alinéa unique, il ne s'y opposera
pas. Il a, cependant, quelques réserves à formuler sur
l'emploi de l'expression « dignité humaine », qui lui
semble un peu trop vague.

9. M. ROBINSON se ralliera, lui aussi, à l'opinion gé-
nérale. Cependant, il ne voit pas pourquoi la nouvelle
formulation proposée poserait des problèmes rédaction-
nels particuliers. Il y a, en revanche, plusieurs raisons
d'ordre juridique ou politique en faveur de l'adoption de
cette nouvelle présentation. En mettant ainsi en relief les
crimes de viol ou autres formes de violence sexuelle
dans un alinéa distinct, la Commission s'acquitte, no-
tamment, de l'une des missions qu'elle devrait avoir à
cœur d'accomplir et qui est de promouvoir le dévelop-
pement de normes concernant la protection des femmes.

10. Si le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie
ou le Tribunal international pour le Rwanda ont jugé
utile, dans des situations de conflit armé il est vrai, de
considérer le viol comme une catégorie distincte de
crime, pourquoi la Commission ne le pourrait-elle pas ?
Chacun sait d'ailleurs que les viols commis à des fins
politiques n'ont pas seulement lieu dans des situations de
conflit armé.

11. Traiter le problème du viol dans un alinéa distinct
est une manière d'appeler l'attention de la communauté
internationale sur le problème. M. Robinson se demande
d'ailleurs s'il se dégage véritablement un consensus au
sein de la Commission en faveur de la solution préco-
nisée par le Président, à savoir le maintien d'un seul
alinéa.

12. Le PRÉSIDENT concède qu'il semble y avoir fi-
nalement accord sur l'opportunité de consacrer un alinéa
à part au viol et aux violences sexuelles. S'il n'entend
pas d'objections, il considérera donc que la Commission



Comptes rendus analytiques des séances de la quarante-huitième session

souhaite adopter le nouvel alinéa / proposé pour le projet
d'article 17.

// en est ainsi décidé.

L'alinéa i est adopté.

13. M. MIKULKA dit qu'il devrait être bien entendu
que la décision qui vient d'être prise n'aura pas
d'incidence sur le libellé du projet d'article 18, où le
même problème se pose. Il rappelle que cet article
s'inspire des Protocoles additionnels I et II aux Conven-
tions de Genève du 12 août 1949, dont on ne peut modi-
fier la formulation à la légère. Il souhaiterait avoir
l'assurance des autres membres de la Commission à ce
sujet.

14. Le PRÉSIDENT dit que le problème de l'article 18
sera examiné le moment venu.

15. M. THIAM (Rapporteur spécial) note qu'il faudra
expliquer dans le commentaire les raisons pour lesquel-
les la Commission a opté pour l'adoption de deux ali-
néas distincts.

16. M. VILLAGRÂN KRAMER fait remarquer que si
le statut du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie
qualifie le viol de crime contre l'humanité et non de
crime de guerre, il est important que cela soit clair égale-
ment dans le projet de code.

17. Le PRÉSIDENT renvoie M. Villagrân Kramer à
l'intitulé du projet d'article 17 (Crimes contre l'huma-
nité).

18. M. TOMUSCHAT se demande s'il y a vraiment
une différence entre l'intégrité physique et la santé. Ne
pourrait-on supprimer l'une de ces deux mentions de
l'alinéa y ?

19. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) explique que le Comité de rédaction s'est
appuyé sur le texte d'instruments en vigueur.

20. M. LUKASHUK appuie le texte de l'alinéa j à
l'examen, mais pense que l'on pourrait peut-être y ajou-
ter la référence aux droits de l'homme proposée par
M. Bowett (2443e séance).

21. M. FOMBA n'a pas d'objections à formuler con-
cernant l'alinéa y proposé. Les expressions « intégrité
physique » et « santé » lui semblent effectivement faire
double emploi, mais si la formule est tirée du texte des
Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du
12 août 1949, il ne voit aucun inconvénient à la con-
server.

22. Il n'est pas fondamentalement opposé à la proposi-
tion de M. Bowett d'inclure une référence aux droits de
l'homme dans cet alinéa, mais se demande si elle est jus-
tifiée : cette dimension n'est-elle pas déjà implicitement
contenue dans le mot « inhumains » ?

23. M. GÙNEY dit qu'à la lumière des explications
données par le Président du Comité de rédaction, il est
prêt à adopter l'alinéa y' sous sa forme actuelle.

24. M. YAMADA souhaite formuler les mêmes réser-
ves que M. Mikulka. Sans avoir fondamentalement
d'objections à ce que le viol et les autres violences
sexuelles fassent l'objet d'un alinéa séparé, il fait remar-
quer que cette solution n'est pas sans conséquence sur le
reste du texte. Lorsqu'il a rédigé l'ancienne version de
l'alinéa i, le Comité de rédaction est parti du principe
qu'il y avait un lien entre les atteintes à la dignité hu-
maine et le viol ou les autres violences sexuelles. Ce lien
se retrouve aux alinéas d et/du projet d'article 18, où le
viol est énuméré parmi les « atteintes à la dignité de la
personne ». Cette formulation est directement inspirée
des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève
du 12 août 1949.

25. Maintenant qu'on a supprimé la référence aux vio-
lences sexuelles dans l'alinéa y', il serait logique d'y sup-
primer également la référence à la « dignité humaine ».
M. Yamada met cependant en garde les membres de la
Commission contre la tentation de se livrer à un travail
de rédaction en séance plénière, car cela risque à chaque
fois d'avoir des répercussions sur d'autres articles.

26. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit qu'il aurait été
préférable, à l'alinéa /, de remplacer l'expression « les
autres formes » par « toutes formes ». Se référant à
l'alinéa y, il pense tout d'abord qu'il est possible de faire
l'économie de l'adjectif « graves » puisque les sévices
sont déjà qualifiés par l'expression « qui portent grave-
ment atteinte ». Deuxièmement, il propose de supprimer
les notions d'intégrité mentale et de santé, de telle sorte
que le texte se lirait : « ... qui portent gravement atteinte
à l'intégrité ou à la dignité humaine, tels que... ».

27. Le PRÉSIDENT rappelle que le texte est tiré des
Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du
12 août 1949 et que seule une raison majeure pourrait en
justifier la révision.

28. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA fait observer que
les Protocoles additionnels portent sur le droit de la
guerre et que le contexte est donc différent.

29. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit qu'en réalité,
comme cela est admis par la jurisprudence, un crime de
guerre peut également constituer un crime contre
l'humanité, et que la Commission doit éviter de
s'engager dans des distinctions trop subtiles.

30. M. ROSENSTOCK relève que le libellé de
l'alinéa y n'apparaît dans aucun des Protocoles addition-
nels aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et
qu'il est sensiblement différent, notamment, de celui des
paragraphes 1 et 4 de l'article 11 du Protocole addition-
nel I. Il propose donc que la Commission adopte une for-
mulation plus proche de ces dispositions du Protocole
additionnel I ou de l'article premier de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants. Néanmoins, si les autres mem-
bres de la Commission estiment que l'expression « inté-
grité physique ou mentale » a un sens, il n'insistera pas
pour modifier l'alinéa y.

31. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) ne voit pas grande différence entre la for-
mule, au demeurant suffisamment claire, retenue à
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l'alinéa j et l'expression « la santé ou l'intégrité physi-
ques ou mentales de toute personne » qui figure à
l'article 11 du Protocole additionnel I. Il pense qu'une
révision du texte ne serait justifiée que s'il se posait véri-
tablement un problème.

32. M. ROBINSON tient à faire trois observations.
Tout d'abord, il souhaiterait la suppression du membre
de phrase « tels que mutilations et sévices graves ». En-
suite, il n'est pas favorable à l'adjonction d'une réfé-
rence aux droits fondamentaux de l'homme. Enfin, il
préférerait que, dans l'alinéa./, la Commission reprenne
textuellement le libellé de l'article 11 du Protocole addi-
tionnel I, tel qu'il a été cité par le Président du Comité de
rédaction, et qu'elle omette éventuellement la référence
à la dignité humaine.

33. À propos de sa première observation, M. Robinson
explique que la suppression de la référence ejusdem ge-
neris aux mutilations et sévices graves se justifie, car ces
actes sont de nature exclusivement physique, alors que le
texte vise aussi des actes d'une autre nature puisqu'il
mentionne l'atteinte à l'intégrité mentale et à la santé.
Pour remédier à cet illogisme, la Commission doit donc
soit supprimer le dernier membre de phrase, soit y ajou-
ter des exemples d'actes qui ne sont pas d'ordre exclusi-
vement physique.

34. M. HE tient à faire consigner qu'il appuie
l'insertion d'un alinéa consacré spécifiquement au viol,
en conformité avec les statuts respectifs du Tribunal in-
ternational pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal interna-
tional pour le Rwanda, ainsi qu'avec le développement
du droit relatif à la protection de la femme. S'agissant de
l'alinéa j , il pense que le libellé est clair et qu'il n'est pas
nécessaire d'y ajouter une référence expresse à la viola-
tion des droits fondamentaux de l'homme, dont l'idée est
déjà contenue dans le texte.

35. M. KABATSI, tout en étant prêt à accepter le libel-
lé de l'alinéa j dans son ensemble, considère tout
d'abord qu'il n'est pas nécessaire de singulariser certai-
nes formes d'actes comme les mutilations ou les sévices
graves. Deuxièmement, il fait observer que l'usage con-
sistant à se conformer au libellé de conventions existan-
tes est certes très valable, mais qu'il ne convient pas né-
cessairement dans tous les cas. En l'occurrence, on peut
faire une distinction entre les conventions relatives aux
droits de l'homme, dont le libellé peut supporter un cer-
tain degré de généralité, et un code des crimes qui re-
quiert plus de précision. Ainsi, les termes « intégrité » et
même « dignité » sont trop vagues. En revanche, une ex-
pression comme « santé physique et mentale », plus pré-
cise, serait plus facile à appréhender tant par les procu-
reurs que par les juges.

36. M. TOMUSCHAT s'oppose à l'idée de supprimer
le membre de phrase « tels que mutilations et sévices
graves », car l'omission de ces exemples rendrait le texte
trop vague. De façon générale, il approuve les propos du
Président du Comité de rédaction quant à l'inopportunité
de remettre en question un libellé qui s'appuie sur des
instruments internationaux en vigueur, eux-mêmes
étayés par des règles de droit coutumier, et qui est le
fruit d'un long travail au Comité de rédaction.

37. M. YANKOV indique, à propos de la proposition
qu'il a faite à la séance précédente, tendant à supprimer
le dernier membre de phrase, qu'il est prêt à la retirer et
à se rallier à l'avis de la majorité.

38. M. SZEKELY constate que les termes employés
dans l'alinéa j ont un antécédent et qu'il est donc diffi-
cile de les modifier à moins de donner une explication
précise. S'agissant de l'expression « intégrité physique
et mentale », il souscrit à l'avis de M. Rosenstock et
pense que le terme « santé » serait plus approprié. Eu
égard cependant au libellé employé dans les instruments
internationaux existants, la Commission pourrait peut-
être inverser l'ordre des mots et viser d'abord la santé
puis l'intégrité. En revanche, il ne semble pas justifié de
supprimer l'expression « dignité humaine ».

39. M. Sreenivasa RAO fait observer que certains des
actes dont la Commission tient à faire mention dans le
projet de code ont sans doute leur place dans le contexte
de la promotion des droits de l'homme et de l'amélio-
ration du bien-être de l'humanité, mais qu'ils ne se prê-
tent peut-être pas à une incrimination ni à des poursuites
pénales. À son avis, il est indispensable que tout crime
visé dans le texte réponde aux critères de généralité et de
gravité requis par le projet de code et qu'au surplus il
soit propre à susciter la plus large condamnation de la
communauté internationale. La Commission ne devrait
donc pas viser des actes ou des activités de caractère lo-
calisé ou périphérique, voire même transitoire.

40. M. YAMADA pense, comme M. Tomuschat, que
l'énumération d'un certain nombre d'exemples à la fin
du texte souligne la gravité des crimes visés à l'alinéa j ,
et qu'il convient de la maintenir. S'agissant de l'illo-
gisme relevé par M. Robinson, M. Yamada fait observer
qu'il n'existait pas dans le texte original élaboré par le
Comité de rédaction, et qu'il résulte de la proposition
faite en séance plénière tendant à mettre en place un ali-
néa distinct pour le viol.

41. M. de SARAM considère que l'objet de l'article 17
est de viser des crimes d'une telle ampleur, d'une telle
« massivité » qu'ils relèvent de la disposition liminaire, à
savoir des crimes contre l'humanité commis d'une ma-
nière systématique ou sur une grande échelle.

42. M. MIKULKA regrette que la Commission, en
modifiant le texte proposé par le Comité de rédaction, ait
contribué, comme MM. Robinson et Yamada l'ont fait
observer, à le déséquilibrer.

43. M. THIAM (Rapporteur spécial) souligne qu'au-
cun texte ne peut être pleinement satisfaisant, surtout
dans cette matière. À la séance précédente, un des mem-
bres a critiqué l'expression « autres actes inhumains » au
motif que, en matière pénale, une énumération s'impo-
sait. Or, si l'on se réfère aux dispositions correspondan-
tes des statuts respectifs du Tribunal international pour
l'ex-Yougoslavie et du Tribunal international pour le
Rwanda, on constate qu'elles ne visent que les « autres
actes inhumains ». Le Comité de rédaction a donc fait un
effort par rapport à ces instruments existants en tentant
de donner un contenu à la notion d'« autres actes inhu-
mains », au moyen d'une énumération illustrative et non
exhaustive. Cela ne veut pas dire que l'expression elle-
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même n'est pas suffisante : le Comité de rédaction a seu-
lement tenté de l'expliquer davantage. Le Rapporteur
spécial ne voit pas d'inconvénient à ce que la Commis-
sion supprime cette énumération, mais le faire sans
raison valable reviendrait à condamner les efforts du Co-
mité. Il propose donc que la Commission maintienne pu-
rement et simplement le texte proposé.

44. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas
d'objections, il considérera que la Commission souhaite
adopter l'alinéa j de l'article 17.

L'alinéa] est adopté.

45. Le PRÉSIDENT rappelle qu'avant d'en avoir ter-
miné avec le projet d'article 17, la Commission doit en-
core examiner l'alinéa/, qui est en cours de révision au
Comité de rédaction.

La séance est levée à 11 h 20.

2445e SEANCE

Jeudi 20 juin 1996, à 10 h 5

Président : M. Ahmed MAHIOU

Présents : M. Barboza, M. Bennouna, M. Bowett,
M. Calero Rodrigues, M. de Saram, M. Eiriksson,
M. Fomba, M. Giiney, M. He, M. Idris, M. Kabatsi,
M. Kusuma-Atmadja, M. Lukashuk, M. Mikulka,
M. Sreenivasa Rao, M. Robinson, M. Rosenstock,
M. Szekely, M. Thiam, M. Tomuschat, M. Vargas
Carrefio, 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 J2]

[Point 3 de l'ordre du jour]

EXAMEN DU PROJET D'ARTICLES

EN SECONDE LECTURE3 (suite)

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

2 Reproduit dans Annuaire... 1996, vol. II ( l r e partie).
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.

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

ARTICLE 17 (Crimes contre l'humanité) [fin]

Alinéa/ (fin *)

1. Le PRÉSIDENT indique que le Comité de rédaction
s'est réuni la veille pour examiner la question de la dis-
crimination institutionnalisée, et invite le Président du
Comité à présenter la nouvelle proposition de texte pour
l'alinéa/du projet d'article 17.

2. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) présente la nouvelle version de l'alinéa/du
projet d'article 17, qui se lit comme suit :

« f) la discrimination institutionnalisée pour des
motifs raciaux, ethniques ou religieux comportant la
violation des libertés et droits fondamentaux de l'être
humain et ayant pour résultat de défavoriser grave-
ment une partie de la population; ».

3. À la demande de la Commission, le Comité de ré-
daction a tenu deux séances supplémentaires pour exa-
miner comment la formulation de l'alinéa / de l'ar-
ticle 17 pourrait être précisée. Compte tenu des vues
exprimées en séance plénière, le Comité a conclu que cet
alinéa devrait incorporer trois éléments. Premièrement, il
devrait être centré sur la « discrimination institutionnali-
sée », expression qui s'inspire de la Convention interna-
tionale sur l'élimination et la répression du crime
d'apartheid. Les motifs de discrimination ne devraient
toutefois pas être limités à la « race », mais comprendre
également, comme le texte initial proposé par le Comité
et la propre suggestion du Président (2443e séance), les
motifs « ethniques » et « religieux ». Deuxièmement, la
discrimination institutionnalisée, dans le cadre de cet ali-
néa, devrait englober les violations des libertés et droits
fondamentaux de l'être humain. Troisièmement, la dis-
crimination institutionnalisée doit avoir pour résultat
de défavoriser gravement une partie de la population. Le
Comité recommande à la Commission d'adopter l'ali-
néa/de l'article 17 sous sa forme révisée.

4. M. VILLAGRÂN KRAMER félicite le Comité de
rédaction d'avoir produit un nouveau texte sur la base de
la suggestion du Président. Il souhaite poser une ques-
tion avant de décider s'il pourra appuyer la nouvelle
proposition. Dans le monde hispanophone, l'« institution-
nalisation » procède de lois ou de dispositions juri-
diques. En se référant à la discrimination « institutionna-
lisée », le Comité a-t-il à l'esprit une discrimination de
jure, ou simplement une discrimination de facto ?

5. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit que dans le dé-
bat sur le texte suggéré par le Président, il a été décidé,
par souci de concision, de traiter dans le commentaire
certains des éléments de ce texte. À cet égard, le
Rapporteur spécial appelle l'attention sur le fait que,
même si c'est le verbe « défavoriser », assez vague, qui a
finalement été adopté, il a aussi été clairement entendu
que ce verbe signifiait la domination et l'oppression
d'une partie de la population par une autre.

Reprise des débats de la 2443e séance.


