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2446e SEANCE

Vendredi 21 juin 1996, à 10 h 5

Président : M. Ahmed MAHIOU

Présents : M. Barboza, M. Bennouna, M. Bowett,
M. Calero Rodrigues, M. de Saram, M. Fomba, M. Gii-
ney, M. He, M. Idris, M. Kabatsi, M. Kusuma-Atmadja,
M. Lukashuk, M. Mikulka, M. Pambou-Tchivounda,
M. Sreenivasa Rao, M. Robinson, M. Rosenstock,
M. Thiam, M. Tomuschat, M. Vargas Carreno, M. Vi-
llagrân Kramer, M. Yamada, M. Yankov.

Coopération avec d'autres organismes (fin*)

[Point 8 de l'ordre du jour]

DÉCLARATION DE L'OBSERVATEUR
DU COMITÉ JURIDIQUE INTERAMÉRICAIN

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à l'obser-
vateur du Comité juridique interaméricain de l'Organi-
sation des États américains et l'invite à faire part à la
Commission de l'état des travaux du Comité.

2. M. ESPECHE GIL (Observateur du Comité juridi-
que interaméricain) rappelle la tradition de coopération
qui unit l'organe juridique consultatif de l'OEA, qui est
en activité depuis 1906, et la Commission du droit inter-
national. Le Comité est donc heureux de pouvoir exposer
devant la Commission les travaux qu'il a réalisés en
1995 et 1996. Ces travaux sont fort divers, comme en té-
moignera l'ouvrage publié à Buenos Aires, que le Comi-
té met à la disposition de la Commission et qui regroupe
les travaux consacrés aux procédures de règlement des
différends dans le cadre des dispositifs d'intégration qui
se développent sur le continent sud-américain.

3. Pendant sa session d'août 1995, au cours de laquelle
il a eu le plaisir d'accueillir M. Calero Rodrigues, le Co-
mité a adopté des résolutions sur divers sujets, à savoir le
droit à l'information, la réglementation boursière sur le
continent américain, les effets juridiques internationaux
de l'insolvabilité, l'amélioration de l'administration de la
justice et la coopération internationale dans la lutte con-
tre la corruption. Cette dernière question a occupé une
bonne partie de la session et a fait l'objet d'un rapport
dans lequel le Comité commente un avant-projet de con-
vention, inspiré lui-même d'un projet présenté par la
mission permanente du Venezuela, qui a abouti à l'adop-
tion de la Convention interaméricaine contre la corrup-
tion.

4. M. Espeche Gil insiste sur l'importance de la Con-
vention. Elle marque, en effet un progrès sensible de la
collaboration internationale en matière de répression des
actes illicites que l'on peut regrouper sous le nom de

Reprise des débats de la 2433e séance.

corruption. Elle qualifie dûment les actes qui portent at-
teinte à la probité et à l'esprit civique de la fonction pu-
blique. Pour la première fois, les États sont tenus
d'interdire et de réprimer, pour reprendre à peu près la
définition qui y est donnée, l'offre ou l'octroi directs ou
indirects par leurs propres nationaux ou par des person-
nes physiques ou morales ayant leur domicile habituel
sur leur territoire à des agents d'autres États, de tout bien
ayant une valeur pécuniaire ou de tout autre avantage ou
bénéfice en échange de la réalisation ou de l'omission,
par les agents en question, d'un acte relevant de leurs
fonctions, à l'occasion d'une transaction de nature éco-
nomique ou commerciale. Cette définition normative, in-
titulée « subornation transnationale », a pour antécédent
immédiat la législation adoptée en la matière par les
États-Unis d'Amérique, mais elle ouvre des perspectives
nouvelles à la répression effective des actes qu'elle vise.
Elle innove également en faisant obligation aux États
parties d'incriminer l'enrichissement sans cause dans
leur droit interne, et de prêter leur concours à la récupé-
ration des biens mal acquis.

5. La Convention soulève le problème de l'extradition,
qui semblait insoluble sur un continent où le droit d'asile
est bien enraciné. Ce droit n'a pas été affecté, mais il ne
peut plus servir à protéger quiconque essaierait de se
soustraire à l'action de la justice après avoir commis un
acte de corruption. On notera aussi que l'État requis ne
pourra refuser son aide en excipant du secret bancaire.
En contrepartie, l'État requérant s'engage à ne pas utili-
ser les informations protégées par le secret bancaire à
d'autres fins que l'action judiciaire dont il s'agit, sauf
autorisation de l'État requis. Enfin, l'article 17 de la
Convention dispose que le fait que les biens obtenus par
la corruption soient réellement ou prétendument destinés
à des fins politiques ne suffit pas, par lui-même, à faire
de la corruption un délit politique ni un délit de droit
commun lié à un délit politique.

6. Le Comité juridique interaméricain a également
beaucoup réfléchi à l'exercice effectif de la démocratie
représentative. Dans la résolution qu'il a prise à ce sujet,
il a décidé d'analyser l'éventuelle illicéité, en droit inter-
national, des actes qui faussent ou cherchent à fausser les
résultats électoraux, tant en entravant la liberté de suf-
frage qu'en altérant les résultats du scrutin. L'inscription
de ce sujet à l'ordre du jour du Comité répond au fait
que non seulement les coups d'État classiques, mais aus-
si la fraude électorale et tout ce qui enfreint la liberté de
suffrage sont une atteinte à la démocratie représentative.
Le droit de s'exprimer librement et de faire valoir sa
voix, et celui de faire du suffrage le fondement véritable
de la représentativité des gouvernements répondent à une
exigence de cohérence, de morale et de logique de la dé-
mocratie représentative, valeur inhérente au système in-
teraméricain.

7. Le Comité juridique interaméricain a pris également
connaissance d'un rapport sur les aspects juridiques de la
dette extérieure et examiné la proposition tendant à por-
ter cette question devant la Cour internationale de Jus-
tice, à qui un avis consultatif serait éventuellement de-
mandé par l'Assemblée générale des Nations Unies.
Cette initiative découle des travaux du Conseil européen
de recherche sociale sur l'Amérique latine et du Conseil
consultatif du Parlement latino-américain, ainsi que des
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recommandations de la douzième Conférence interparle-
mentaire Union européenne-Amérique latine, L'examen
de la proposition a commencé dans le cadre du Groupe
des Soixante-Dix-Sept à la cinquantième session de
l'Assemblée générale.

8. M. Espeche Gil conclut son exposé des travaux de
1995 en évoquant le traditionnel cours de droit interna-
tional à Rio de Janeiro (Brésil), que le Comité organise
en collaboration avec le secrétariat juridique de l'OEA.
Le vingt-deuxième cours a réuni trente-huit étudiants et
a eu le privilège d'accueillir deux membres de la CDI.
Parmi les diverses matières abordées (le règlement des
différends dans les procédures régionales d'intégration
américaine, la protection internationale des droits de
l'homme, les aspects juridiques de la dette extérieure, la
démocratie dans le système interaméricain, le système
juridique de l'Union européenne, le développement du
droit international dans l'OEA, l'ingérence humanitaire,
les privilèges et immunités des institutions internationa-
les, l'application du droit international en droit interne,
le droit de la mer, la coopération dans la lutte contre le
terrorisme, la responsabilité internationale des États et
l'Organisation mondiale du commerce), les étudiants ont
pu en étudier deux en groupe de travail, à savoir le règle-
ment des différends et le système interaméricain de pro-
tection des droits de l'homme. À l'avenir, le cours
s'organisera autour d'un thème central, afin d'éviter que
le nombre excessif de sujets ne compromette la profon-
deur des analyses. Ainsi, le sujet choisi pour le vingt-
troisième cours est « La justice et le droit international ».

9. Passant ensuite à la session tenue par le Comité juri-
dique interaméricain en janvier et février 1996, M. Espe-
che Gil en indique l'ordre du jour : l'élaboration et
l'approbation des instruments juridiques interaméricains
dans le cadre de l'OEA, la dimension juridique de
l'intégration du commerce international, l'administration
de la justice en Amérique, le droit de l'environnement, le
règlement pacifique des différends, et la coopération in-
teraméricaine face au terrorisme. Le Comité se propose
d'étudier d'autres sujets encore, comme la juridiction na-
tionale et la personnalité juridique des personnes mora-
les, le choix des membres de la Cour internationale de
Justice, les obligations énoncées dans la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer, sans compter que
l'Assemblée générale de l'OEA lui a demandé d'exa-
miner à titre prioritaire la validité, en droit international,
de la loi intitulée The Cuban Liberty and Démocratie
Solidarity (Libertad) Act (loi Helms-Burton des États-
Unis d'Amérique).

10. Depuis 1994, la grave question du terrorisme est
inscrite à l'ordre du jour du Comité. Plusieurs rapports
ont été établis sur la coopération interaméricaine dans la
lutte contre ce fléau. Plus récemment, en avril 1996, une
conférence spécialisée interaméricaine sur le terrorisme
s'est tenue au Pérou, qui a permis de formuler les diver-
ses stratégies, regroupées dans la Déclaration de Lima en
vue de prévenir, de combattre et d'éliminer le terrorisme.
Selon celle-ci, le cadre dans lequel il faut lutter contre le
terrorisme est constitué par le droit international, les
droits de l'homme et les libertés fondamentales, la sou-
veraineté des États et le principe de non-ingérence. Les
actes terroristes doivent être considérés comme des délits
de droit commun d'une particulière gravité. À la lumière

des instruments internationaux déjà en vigueur, le Comi-
té s'interrogera sur la nécessité et l'opportunité d'éla-
borer une convention interaméricaine en la matière.

11. Le Comité a d'autre part entrepris de tenir des ré-
unions avec les conseillers juridiques des ministères des
affaires étrangères des États membres de l'OEA. C'est
ainsi qu'en août 1995 les deux parties ont pu procéder,
au Brésil, à un fructueux échange d'informations et de
témoignages. Il convient d'ajouter qu'à l'invitation du
gouvernement de ce pays le Comité aura prochainement
son siège au Brésil.

12. En conclusion, M. Espeche Gil annonce que le Co-
mité juridique interaméricain doit aborder l'examen d'un
document du Secrétariat général de l'OEA, intitulé « Le
droit dans le nouvel ordre interaméricain ». Il lui paraît
opportun que la Décennie des Nations Unies pour le
droit international ait été proclamée par l'Assemblée gé-
nérale des Nations Unies au moment justement où l'on
constate, en Amérique, un regain d'intérêt pour les ques-
tions de droit, comme en témoigne le nombre considéra-
ble de candidatures présentées par les États membres
pour pourvoir les sièges vacants au Comité juridique in-
teraméricain.

13. Le Comité se félicite des relations fructueuses éta-
blies avec la Commission du droit international, et de la
présence périodique de représentants de la Commission
aux sessions qu'il tient à Rio de Janeiro. L'importance
de ces relations a été soulignée par l'Assemblée générale
de l'OEA dans la Déclaration de Panama sur la contribu-
tion interaméricaine au développement et à la codifica-
tion du droit international, qu'elle vient d'approuver et
dont le paragraphe 11 invite à renforcer la coordination
et la coopération de l'OEA avec les autres institutions in-
ternationales qui s'occupent de la codification et du dé-
veloppement du droit international, particulièrement
l'Organisation des Nations Unies.

14. M. BARBOZA se déclare surpris par la multiplici-
té des sujets inscrits à l'ordre du jour du Comité juridi-
que interaméricain, dont les plus intéressants, du point
de vue de la CDI, lui paraissent être l'intégration et le
libre-échange dans un continent dont les pays sont en
voie de se regrouper (que l'on songe au MERCOSUR),
l'élaboration de la Convention interaméricaine contre la
corruption, et les travaux de normalisation et de codifica-
tion du droit interaméricain consacrés au terrorisme, au
nouvel ordre américain et au nouveau rôle du Comité
lui-même. Tous ces sujets, par leur pertinence même, té-
moignent de l'importance de la contribution que le Co-
mité apporte à la codification et au développement du
droit international.

15. M. VARGAS CARRENO se félicite que la Com-
mission soit, par la voix de M. Espeche Gil, mise au cou-
rant de ce que fait le Comité juridique interaméricain, ce
qui permet aux deux organes d'éviter que leurs travaux
se chevauchent. Des nombreux sujets inscrits à l'ordre
du jour du Comité, deux semblent se détacher particuliè-
rement. Le premier est l'élaboration de la Convention in-
teraméricaine contre la corruption. C'est en 1994 que les
chefs de gouvernement des Etats membres de l'OEA, ré-

1 Voir 2433e séance, note 2.
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unis à Miami, ont décidé d'élaborer un instrument de
cette nature. Le Comité y a beaucoup travaillé et a ap-
porté un très précieux concours à la rédaction du texte.
Après d'innombrables réunions et plus d'un an de tra-
vail, celui-ci a pu être adopté à la fin du mois de mars
1996, à Caracas. C'est la première convention du genre.

16. Le deuxième sujet est celui que l'Assemblée géné-
rale de l'OEA, réunie à Panama, a tenu à confier au Co-
mité juridique interaméricain, à savoir la question de la
loi Helms-Burton des États-Unis d'Amérique, qui touche
à la liberté du peuple cubain. Beaucoup d'Etats améri-
cains considèrent en effet que cette loi porte atteinte au
droit international. Ils ont donc sollicité l'avis du Comi-
té, qui n'aura qu'une valeur consultative mais que les
gouvernements attendent avec intérêt en raison du pres-
tige et de l'autorité dont jouit le Comité.

17. Le PRÉSIDENT remercie M. Espeche Gil de son
exposé et constate que les organes régionaux sont en
avance sur les organes internationaux, la Commission du
droit international par exemple, qui doivent se placer
d'un point de vue universel. Le Comité juridique inter-
américain ouvre donc des perspectives à la CDI, quand
ce ne serait que par les sujets qui sont inscrits à son ordre
du jour.

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité2 (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/CRD33]

[Point 3 de l'ordre du jour]

EXAMEN DU PROJET D'ARTICLES

EN SECONDE LECTURE4 (suite)

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

ARTICLE 18 (Crimes de guerre)

18. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) explique que le texte du projet d'article 18
dont la Commission est actuellement saisie diffère sensi-
blement du texte de l'article 22 (Crimes de guerre d'une
exceptionnelle gravité) adopté en première lecture, tant
sur le plan de la conception théorique que sur celui de
l'économie. Il a semblé en effet nécessaire de le réviser à
la lumière des commentaires et observations des gouver-
nements5 et des débats à la Commission à sa quarante-
septième session.

19. Pour ce qui est de la conception générale de
l'article, le texte adopté en première lecture prévoyait
deux aspects au titre desquels les crimes de guerre tom-

2 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.

3 Reproduit dans Annuaire... 1996, vol. II ( l r e partie).
4 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.
5 Voir 2430e séance, note 7.

baient sous le coup du projet de code des crimes contre
la paix et la sécurité de l'humanité. Il était d'abord ques-
tion, au paragraphe 1, des « crimes de guerre d'une ex-
ceptionnelle gravité », gravité qui était définie au para-
graphe 2. Ensuite, le paragraphe 2 énumérait un certain
nombre de crimes de guerre qui, s'ils étaient commis
d'une manière que l'on pouvait qualifier d'exception-
nellement grave, tombaient sous le coup du code. Cer-
tains gouvernements ont critiqué cette conception car la
ligne de partage entre les « violations graves » et les
« crimes de guerre d'une exceptionnelle gravité » ne leur
paraissait pas assez claire.

20. Le Rapporteur spécial, de son côté, a présenté,
dans son treizième rapport6, un texte révisé inspiré des
articles 2 et 3 du statut du Tribunal international pour
l'ex-Yougoslavie7. Le Comité de rédaction a souscrit à la
nouvelle solution suggérée par le Rapporteur spécial, qui
avait renoncé au schéma des « crimes de guerre d'une
exceptionnelle gravité » et, moyennant quelques modifi-
cations, choisi la voie tracée par le statut du Tribunal in-
ternational pour l'ex-Yougoslavie et le statut du Tribunal
international pour le Rwanda8.

21. La disposition liminaire du projet d'article 18 pré-
cise que tous les crimes de guerre, si odieux qu'ils pa-
raissent, ne sont pas des crimes contre la paix et la sécu-
rité de l'humanité. Pour être ainsi qualifiés, ils doivent
avoir été commis, soit « d'une manière systématique »,
soit « sur une grande échelle ».

22. Du point de vue de son économie, le projet
d'article comprend sept alinéas. L'alinéa a concerne les
violations graves des Conventions de Genève du 12 août
1949; les alinéas b et c, les violations de l'article 85 du
Protocole I additionnel à ces conventions; l'alinéa d, les
violations de l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 3
commun à ces conventions et de l'alinéa e du para-
graphe 2 de l'article 4 du Protocole II additionnel à ces
conventions; l'alinéa e, les violations des droits et coutu-
mes de la guerre, appelés « règles de La Haye »;
l'alinéa/, les violations du droit international humani-
taire applicable aux conflits armés qui ne revêtent pas un
caractère international, c'est-à-dire de l'article 3 com-
mun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et de
l'article 4 du Protocole additionnel II s'y rapportant;
l'alinéa g, enfin, les atteintes à l'environnement. Si le
Comité de rédaction a voulu traiter ainsi séparément des
divers crimes de guerre, c'est que chacun a une origine
différente et découle d'un instrument distinct.

23. Le Comité de rédaction a décidé de ne pas citer les
instruments dont chaque alinéa est issu, pour deux rai-
sons. La première réside dans le fait que, de l'avis de
certains membres du Comité de rédaction, la plupart des
actes énumérés sont actuellement des crimes de guerre
non seulement parce qu'il y a des traités qui les incrimi-
nent, mais aussi en vertu du droit international humani-
taire coutumier. Se référer donc à un instrument juridi-
que particulier pourrait en fait, d'une certaine façon,
amoindrir le statut actuel du droit concernant les crimes
en question. La deuxième raison est que, puisque les

6 Voir 2441e séance, note 9.
7 Voir 2437e séance, note 6.
8 Ibid., note 7.
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États seraient tenus par les dispositions du code en étant
parties à celui-ci, il est inutile de renvoyer à d'autres ins-
truments auxquels les États pourraient ne pas être par-
ties. On risquerait, sinon, de donner à penser qu'en deve-
nant parties au code les États deviendraient également
parties aux instruments en question, considération qui
pourrait refroidir leur empressement. Il a cependant été
convenu que le commentaire de l'article évoquerait la
chronologie législative des crimes qui y sont visés, en in-
diquant nommément l'origine de chaque alinéa.

24. Le Président du Comité de rédaction appelle
l'attention de la Commission sur le membre de phrase
par lequel commencent les six premiers alinéas, dans le-
quel il est précisé que les actes visés sont commis « en
violation du droit international humanitaire ». La seule
exception est l'alinéa g, dont il sera question ultérieure-
ment.

25. Abordant plus précisément l'alinéa a, le Président
du Comité de rédaction indique que les huit violations
graves des Conventions de Genève du 12 août 1949 qui
y sont énumérées figurent aussi à l'article 2 du statut du
Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie.

26. Le PRÉSIDENT propose, pour ordonner le débat,
d'examiner le projet d'article 18 alinéa par alinéa. Il in-
vite donc les membres de la Commission à formuler
d'abord leurs remarques sur l'alinéa a.

Alinéa a

27. M. IDRIS souhaiterait, avant de faire des observa-
tions sur le fond, pouvoir réfléchir à tête reposée sur la
présentation de l'article qui vient d'être faite par le Prési-
dent du Comité de rédaction. Peut-être pourrait-on en
distribuer le texte ? Cette présentation, passant en revue
les différents instruments internationaux sur lesquels le
Comité de rédaction s'est appuyé pour rédiger l'article à
l'examen, lui semble très importante, car on touche à un
domaine complexe du droit conventionnel. Il faut que la
Commission prenne le temps d'examiner un à un les dif-
férents alinéas, afin d'en analyser toutes les implications
et de s'assurer qu'ils sont aussi clairs et précis que possi-
ble, tout en demeurant raisonnables. Ce n'est qu'après
cet examen méthodique de chacune des dispositions pro-
posées que la Commission pourra se pencher sur le titre
de l'article lui-même.

28. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA appuie pleinement
les observations de M. Idris et réserve, lui aussi, ses ré-
flexions quant au fond. Il se bornera, pour l'instant, à
soulever un problème d'ordre rédactionnel dans la dispo-
sition liminaire du projet d'article. Ne faudrait-il pas plu-
tôt dire : « Chacun des crimes de guerre visés par l'une
des catégories ci-après... », car c'est bien de catégories
de crimes dont il s'agit.

29. M. Sreenivasa RAO note que, dans sa présentation,
le Président du Comité de rédaction a expliqué que le
Comité n'avait pas jugé utile de faire référence aux dis-
positions des diverses conventions internationales dont il
s'était inspiré, car leur contenu faisait maintenant partie
du droit international coutumier. Si tel est effectivement
le cas des Conventions de Genève du 12 août 1949, eu
égard au nombre d'États qui y sont parties, il serait cu-
rieux de savoir combien d'États ont ratifié les Protocoles

additionnels I et II s'y rapportant, et avec quelles réser-
ves. Cela pourrait constituer une indication utile pour les
membres de la Commission. Le Président du Comité de
rédaction ou le secrétariat pourraient-ils donner des pré-
cisions à ce sujet ?

30. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) ne peut malheureusement pas répondre à
M. Sreenivasa Rao pour l'instant, mais souligne que le
Comité de rédaction n'a employé, dans le texte du projet
d'article 18, aucune disposition tirée des Protocoles ad-
ditionnels I et II qui ne soit pas considérée comme géné-
ralement acceptée.

31. M. ROSENSTOCK appuie pleinement les observa-
tions de M. Sreenivasa Rao. C'est ajuste titre que, dans
son exposé, le Président du Comité de rédaction a préci-
sé que les dispositions sur lesquelles le Comité de rédac-
tion s'était appuyé s'inscrivaient dans le droit internatio-
nal coutumier, de l'avis de certains membres du Comité,
ce qui montre bien que tous ne partageaient pas ce point
de vue.

32. M. LUKASHUK dit que le débat risque de prendre
un tour aussi étrange que la structure de l'article lui-
même, qui lui semble assez illogique, alors même que la
logique est censée être la base du droit. Comme l'a ex-
pliqué le Président du Comité de rédaction, cette struc-
ture « décousue » vient du fait que le Comité s'est fondé
sur divers instruments relatifs au droit humanitaire.
M. Lukashuk n'a pas d'objections à ce que le Comité ait
fait fond sur les Conventions concernant les lois et cou-
tumes de la guerre sur terre (Convention IV de La Haye
de 1907) ou les Conventions de Genève du 12 août
1949, mais, s'agissant des Protocoles additionnels à
celles-ci, lesquels ne sont, comme leur nom l'indique,
qu'« additionnels », cela ne va pas sans poser de pro-
blèmes.

33. M. Lukashuk pense qu'il faudrait revoir toute la
structure de cet article. Comme base de réflexion, il pro-
pose de concevoir trois nouveaux articles consacrés aux
questions suivantes : a) violations criminelles des lois et
coutumes de la guerre; b) crimes contre les personnes et
les biens protégés; et c) violations criminelles du droit
international humanitaire applicable dans les conflits ar-
més n'ayant pas un caractère international. Le texte y ga-
gnerait beaucoup en clarté.

34. M. FOMBA souhaite faire quelques observations
générales avant de passer à l'examen de l'alinéa a quant
au fond. Tout d'abord, s'agissant du titre du projet
d'article 18 (Crimes de guerre), il se réjouit que la Com-
mission ait tourné le dos à l'ancienne interprétation juri-
dique de cette notion, qui ne s'appliquait classiquement
qu'aux infractions graves commises dans le cadre de
conflits armés internationaux. Cet effort de modernisa-
tion et d'uniformisation avec les nouveaux instruments
est louable.

35. Le Comité de rédaction avait le choix entre une ap-
proche analytique et une approche synthétique du pro-
blème. Lui-même aurait préféré une approche synthéti-
que et aurait rédigé cet article comme suit :

« Tout crime de guerre constitue un crime contre la
paix et la sécurité de l'humanité, lorsqu'il est commis
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d'une manière systématique ou sur une grande
échelle;

« On entend par crime de guerre tout acte qualifié
de violation grave du droit international humanitaire
applicable :

« à) aux conflits armés internationaux;

« b) aux conflits armés non internationaux. »

Peut-être cette formulation n'est-elle pas irréprochable
du point de vue de la logique rédactionnelle en matière
pénale ou de l'harmonisation de l'ensemble du texte,
mais elle lui semble plus concise et plus claire.

36. En ce qui concerne l'alinéa a du projet d'article 18,
le Président du Comité de rédaction a précisé que le
texte proposé reprend, en substance, la portée matérielle
des Conventions de Genève du 12 août 1949. Or, selon
M. Fomba, ces conventions distinguent deux catégories
d'infractions : d'une part, les infractions graves et,
d'autre part, les autres infractions. Les critères retenus
dans ces conventions pour établir cette gradation sont,
premièrement, l'absence de justification par les nécessi-
tés militaires et, deuxièmement, l'exécution sur une
grande échelle de façon illicite et arbitraire, caractéristi-
ques des infractions graves. À ces critères correspondent,
dans le projet de code, le caractère systématique ou mas-
sif des actes commis et l'intention criminelle, même si
celle-ci n'est pas expressément mentionnée dans les dis-
positions de tous les articles.

37. Au vu de ces critères, M. Fomba se demande si la
liste des crimes énumérés à l'alinéa a ne devrait pas plu-
tôt demeurer ouverte, pour tenir compte non seulement
du droit international positif en matière humanitaire,
mais aussi des perspectives d'évolution à cet égard, dont
la Commission doit se soucier. Mais, en ce cas, pourquoi
ne pas répéter aussi, dans la disposition liminaire, qu'il
s'agit de violations du droit international humanitaire,
alors que c'est précisément l'un des critères sur lesquels
la Commission souhaite insister ?

38. M. Fomba préférerait que l'article 18 s'ouvre sur
une phrase introductive plus claire et plus en harmonie
avec les articles déjà adoptés, qui exposerait le sujet de
manière plus méthodique. Elle pourrait, par exemple,
s'énoncer comme suit :

« Par crime de guerre, on entend l'un quelconque des
actes ci-après, commis d'une manière systématique
ou sur une grande échelle, en violation du droit inter-
national humanitaire. »

Suivrait l'énumération des crimes. Cette formulation en-
traînerait bien entendu la suppression de l'alinéa a.

39. Le PRÉSIDENT note avec intérêt la suggestion de
M. Fomba. Toutefois, la suggestion tendant à mettre « en
facteur commun », dans la disposition liminaire,
l'expression « droit international humanitaire » risque de
poser des problèmes rédactionnels par la suite, ne serait-
ce que par rapport à l'alinéa e qui vise les actes commis
« en violation des lois ou coutumes de la guerre ».

40. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) dit qu'il n'a effectivement pas été facile de

structurer le projet d'article 18, mais que le résultat n'est
pas aussi illogique qu'il y paraît. S'il y a une phrase in-
troductive pour chacun de ses alinéas, c'est parce qu'ils
ont des sources et des significations différentes, et que
les catégories de crimes qui y sont énumérées ont cha-
cune leurs caractéristiques intrinsèques. Ainsi, les crimes
de l'alinéa b se distinguent de ceux de l'alinéa a par le
fait qu'ils entraînent la mort ou causent des atteintes
graves à l'intégrité physique ou à la santé, tandis que
ceux de l'alinéa c sont des crimes collectifs et ceux de
l'alinéa d, des atteintes à la dignité de la personne. Les
alinéas e, f et g traitent plus particulièrement des actes
commis en période de conflit armé.

41. En fait, il lui semble que la manière dont les crimes
sont énumérés n'a guère d'importance sur le plan prati-
que. L'essentiel est qu'ils figurent dans l'article et que
les juges puissent s'y référer et les sanctionner. Le reste
relève plutôt du débat d'école.

42. M. ROBINSON se demande s'il était véritable-
ment nécessaire de préciser, au début du projet
d'article 18, que les crimes visés doivent avoir été com-
mis d'une manière systématique ou sur une grande
échelle. Il comprend le souci du Comité de rédaction de
ne pas cataloguer comme « crimes de guerre » des actes
isolés ou de portée limitée. Mais il ne faudrait pas tom-
ber dans l'excès inverse et placer la barre trop haut. Le
caractère systématique ou massif des crimes énumérés
dans l'article risque fort d'être difficile à prouver dans la
pratique. A-t-on réfléchi au problème de la charge de la
preuve ?

43. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) dit que les interrogations de M. Robinson
sont pertinentes et légitimes. Le Comité de rédaction a
décidé de préciser que les crimes de guerre visés dans le
projet de code devraient avoir été commis d'une manière
systématique ou sur une grande échelle dans l'idée que,
à cette condition seulement, ils pouvaient constituer des
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Si cer-
tains de ces crimes, comme le transfert de population ou
le retard dans le rapatriement des prisonniers, compor-
tent déjà cet élément, pour d'autres il aurait fallu à cha-
que fois préciser cette condition après l'énoncé des actes
visés. Il a donc été jugé préférable d'insérer ce critère au
tout début du texte.

44. Le PRÉSIDENT signale que cette question a été
très longuement débattue lors de l'examen de la disposi-
tion en première lecture. L'idée est que, si les crimes vi-
sés ne sont pas commis d'une manière systématique ou
sur une grande échelle, ils restent des crimes de guerre,
punis en tant que tels, mais ne relèvent pas du projet de
code. Cela se justifie par la volonté de ne pas banaliser
les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité
et de ne retenir que les crimes les plus graves parmi les
crimes de guerre.

45. M. BARBOZA dit que, personnellement, il juge
acceptable la structure du projet d'article 18 tel qu'il est
présenté, et qu'en tout état de cause ce n'est ni le mo-
ment ni le lieu de la remettre en question.

46. Pour ce qui est des crimes visés par le projet de
code, il est certain qu'il doit s'agir de crimes très graves.
En effet, les crimes de guerre ne sauraient être des
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crimes contre la paix puisque, dans un état de guerre, la
paix a déjà été ébranlée. Il ne peut donc s'agir de crimes
contre l'humanité que s'ils ont véritablement une am-
pleur qui justifie leur insertion dans le projet de code.

47. Malgré l'intérêt que présentent les observations gé-
nérales qui ont été faites, y compris sur la coutume,
M. Barboza souhaiterait que la Commission puisse exa-
miner chaque point sur le fond et voir, dans chaque cas,
s'il s'agit véritablement de coutume internationale ou
non.

48. M. FOMBA voudrait néanmoins faire une dernière
observation d'ordre général. Pour aborder la question
des crimes de guerre, on a retenu comme critère de clas-
sification la diversité et l'inégalité, semble-t-il, des sour-
ces juridiques des textes en vigueur, ce qui a abouti à ré-
diger un texte long, souvent alambiqué et empreint d'une
certaine confusion, du moins en apparence. Cette façon
de procéder insinue une hiérarchie des sources du droit
international, alors que c'est le principe de l'égalité qui
doit prévaloir. C'est ce que stipule notamment le para-
graphe 1 de l'Article 38 du Statut de la Cour internatio-
nale de Justice. Le Secrétaire général a également confir-
mé le lien dialectique entre la source conventionnelle et
la source coutumière du droit international humanitaire à
propos de la compétence ratione materiae du Tribunal
international pour l'ex-Yougoslavie.

49. De l'avis de M. Fomba, le seul critère rationnel de
classification devrait consister en une distinction, non
pas en fonction des sources juridiques, mais entre les
conflits armés internationaux et les conflits armés non
internationaux.

50. M. TOMUSCHAT dit qu'à la réponse de fond qui
a déjà été fournie à la question pertinente de M. Robin-
son, on peut ajouter une autre explication, relevant de la
procédure. Les articles 7 et 8 du projet de code, consa-
crés respectivement à la compétence et à l'obligation
d'extrader ou de poursuivre, imposent aux Etats des obli-
gations très lourdes qui ne peuvent être motivées que par
des faits de caractère massif qui, assurément, mettent en
péril la paix et la sécurité internationales. C'est pourquoi
un critère restrictif est justifié.

51. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objec-
tions, il considérera que la Commission souhaite adop-
ter l'alinéa a. En réponse à des interventions de
MM. PAMBOU-TCHIVOUNDA, LUKASHUK, RO-
BINSON et ROSENSTOCK, il précise que l'adoption de
l'alinéa a n'implique pas celle de la disposition liminaire
de l'article 18, que la Commission réexaminera lors-
qu'elle aura adopté tous les alinéas, afin de s'assurer de
la cohérence de l'ensemble de l'article.

L'alinéa a de l'article 18 est adopté.

Alinéa b

52. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) dit que l'alinéa b reprend certaines infrac-
tions énumérées au paragraphe 3 de l'article 85 du Proto-
cole I additionnel aux Conventions de Genève du 12
août 1949, moyennant certaines modifications rendues
nécessaires par leur insertion dans le projet de code. Ain-
si, toutes les références à ces conventions et à d'autres

dispositions du Protocole additionnel I ont été suppri-
mées.Par ailleurs, certaines infractions visées dans
celui-ci ont été omises : par exemple, l'alinéa b, i, de
l'article 18 du projet de code ne reprend pas les alinéas d
et e du paragraphe 3 de l'article 85 du Protocole addi-
tionnel I, mais les actions correspondantes ne sont pas
pour autant exclues du projet de code. Tel est le cas de
l'alinéa d du paragraphe 3 de l'article 85 du Protocole
additionnel I, dont on retrouve la teneur à l'alinéa e, iii,
de l'article 18.

53. À l'alinéa b de l'article 18 du projet de code
comme au paragraphe 3 de l'article 85 du Protocole ad-
ditionnel I, il est prévu que les actes visés doivent avoir
été commis intentionnellement et avoir entraîné la mort
ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la
santé.

54. M. VILLAGRÂN KRAMER juge trop vague et
trop générale l'expression « biens de caractère civil »
employée à l'alinéa b, ii.

55. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) indique que cette expression est tirée de
l'article 85 du Protocole additionnel I, que le Comité de
rédaction n'a pas estimé devoir réviser.

56. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA, sans vouloir re-
mettre en cause la méthode de travail de la Commission
consistant à reprendre le texte d'instruments en vigueur,
considère que le libellé de l'alinéa b, v, du projet
d'article 18, concernant le fait d'utiliser perfidement le
signe distinctif de la Croix-Rouge et d'autres signes,
manque de précision, surtout si on le rapproche de la dis-
position introductive de l'alinéa b. Personne, en effet, ne
pense que le fait d'utiliser perfidement le signe de la
Croix-Rouge puisse avoir quelque relation que ce soit
avec la disparition de groupes de population. Il faudrait
donc préciser qu'une telle utilisation entraîne la dispari-
tion de personnes.

57. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) précise que le Comité de rédaction n'a pas
reproduit automatiquement les dispositions d'instru-
ments existants, et qu'il y a eu à chaque fois un débat.
En l'occurrence, le Comité s'est demandé si le fait
d'utiliser perfidement le signe distinctif de la Croix-
Rouge ou d'autres signes était un acte d'une gravité suf-
fisante pour figurer dans le projet de code. D'une part,
bien que cette considération n'ait pas été déterminante, il
est certain que le Comité international de la Croix-Rouge
aurait regretté l'omission d'une telle disposition. D'autre
part et surtout, le Comité de rédaction a estimé que ce
fait serait d'une gravité suffisante s'il répondait aux deux
conditions exigées : il faut donc que l'utilisation du si-
gne ait entraîné la mort ou causé des atteintes graves à
l'intégrité physique ou à la santé, et qu'elle se soit pro-
duite de manière systématique ou sur une grande échelle.

58. Le PRÉSIDENT ajoute que les actes énumérés aux
alinéas b, i à v, du projet d'article 18, qui étaient déjà
consignés dans des conventions existantes, doivent, pour
être considérés comme des crimes contre la paix et la sé-
curité de l'humanité, revêtir un degré de gravité supplé-
mentaire, à savoir répondre à la double condition énon-
cée dans la clause liminaire de l'alinéa b et, en outre, à la
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condition figurant dans la disposition introductive du
projet d'article.

59. M. ROSENSTOCK précise qu'en cas d'utilisation
de manière perfide du signe de la Croix-Rouge les trou-
pes qui ont subi des pertes de ce fait ne respecteront plus
ce signe à l'avenir. Dès lors, l'utilisation du signe a une
conséquence extrinsèque qui risque de compromettre
l'ensemble du régime. C'est pourquoi l'insertion d'une
telle disposition est très importante.

60. M. TOMUSCHAT souscrit à ce point de vue. Il
existe effectivement le danger que des soldats, se faisant
passer pour des collaborateurs de la Croix-Rouge, ou-
vrent le feu sur des troupes qui ne s'y attendent pas.
C'est là le lien entre l'abus du signe de la Croix-Rouge
et les pertes humaines. •

61. M. ROBINSON note que le seul alinéa du paragra-
phe 3 de l'article 85 du Protocole I additionnel aux Con-
ventions de Genève du 12 août 1949, que l'on ne re-
trouve pas à l'alinéa b de l'article 18, est l'alinéa d,
relatif à l'attaque des localités non défendues et des zo-
nes démilitarisées. Il se demande s'il ne serait pas justi-
fié, dans les cas où de tels actes sont commis d'une ma-
nière qui répond aux trois critères rappelés par le
Président, de les inclure dans l'alinéa b du projet
d'article 18.

62. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) dit que cette disposition n'a pas été reprise
dans l'alinéa b du projet d'article 18 parce que ce cas est
visé par l'alinéa e, iii.

63. M. KABATSI fait observer que le mieux est
l'ennemi du bien. Vu l'ample contenu du projet
d'article 18, celui-ci sera toujours susceptible d'amélio-
rations, mais la remise en question d'un texte élaboré à
l'issue d'un long examen au Comité de rédaction, loin de
régler les problèmes, risque d'en créer de nouveaux.

64. M. ROBINSON relève cependant que l'alinéa e,
iii, du projet d'article 18, à la différence de l'alinéa d du
paragraphe 3 de l'article 85 du Protocole additionnel I,
ne vise pas les zones démilitarisées. Il se demande si
l'intention est d'exclure ces zones, ou si celles-ci sont
censées être visées par l'expression « bâtiments non dé-
fendus ».

65. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) dit que cette différence sera expliquée dans
le commentaire. En effet, pour rédiger l'alinéa e, iii, du
projet d'article 18, le Comité de rédaction a eu recours à
une autre source. Mais le « droit de La Haye »
s'applique nécessairement aux zones démilitarisées.

66. M. MIKULKA, tout en reconnaissant la pertinence
de l'observation faite par M. Robinson, fait observer que
l'alinéa e du projet d'article 18 vise des zones, alors que
l'alinéa b concerne des personnes, la mort ou la santé.
C'est donc dans le cadre du commentaire de l'alinéa e
qu'il faudra expliquer la différence constatée.

67. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas
d'objections, il considérera que la Commission souhaite
adopter l'alinéa b de l'article 18.

L'alinéa b de l'article 18 est adopté.

Alinéa c

68. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) indique que l'alinéa c du projet d'article 18
reprend deux des cinq violations énumérées au paragra-
phe 4 de l'article 85 du Protocole I additionnel aux Con-
ventions de Genève du 12 août 1949. Les alinéas c, i et
ii, du projet d'article correspondent aux alinéas a et b du-
dit paragraphe 4. L'alinéa d de ce dernier, concernant le
fait de diriger des attaques contre les monuments histori-
ques, les lieux de culte, etc., correspond à l'alinéa e, iv,
du projet d'article, qui vise les violations des lois et cou-
tumes de la guerre. L'alinéa e du paragraphe 4 de
l'article 85 du Protocole additionnel I, qui réprime le fait
de priver une personne protégée de son droit d'être jugée
régulièrement, n'est pas repris non plus à l'alinéa c,
parce qu'il est déjà contenu dans l'alinéa a, vi, du projet
d'article 18.

69. L'alinéa c, ii, du projet d'article ne reprend que la
première moitié de l'alinéa a du paragraphe 4 de l'ar-
ticle 85 du Protocole additionnel I, la seconde moitié de
cette dernière disposition faisant déjà l'objet de l'ali-
néa a, vii, du projet d'article. En outre, l'alinéa c dudit
paragraphe 4, concernant les pratiques de l'apartheid et
les autres pratiques inhumaines et dégradantes, fondées
sur la discrimination raciale, qui donnent lieu à des ou-
trages à la dignité personnelle, n'a pas non plus été repris
ici, parce qu'il relève de la catégorie plus large des « at-
teintes à la dignité de la personne » visées à l'alinéa d du
projet d'article 18. Il convient enfin de remarquer que les
actes énumérés à l'alinéa c doivent avoir été commis in-
tentionnellement.

70. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission et notant que les seules con-
ditions auxquelles est soumis tout retard injustifié dans
le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils,
visé à l'alinéa c, ii, sont celles énoncées dans la clause
liminaire de l'article 18, demande si le fait, par exemple,
de retenir des milliers de prisonniers pendant une pé-
riode de dix jours constituerait un crime contre la paix et
la sécurité de l'humanité.

71. M. THIAM (Rapporteur spécial) indique qu'il
s'agit d'une question de fait qu'il appartiendrait au tribu-
nal saisi d'apprécier dans chaque cas d'espèce. Il est
bien entendu impossible de fixer un délai. Tous les re-
tards dans le rapatriement de prisonniers de guerre ou de
civils ne constitueront pas un crime au regard du code,
car il peut s'agir de simples incidents.
72. M. ROBINSON dit qu'il voit mal comment un
acte, qui constitue un crime au regard du droit internatio-
nal humanitaire et est perpétré de manière systématique
ou sur une grande échelle, peut ne pas constituer un
crime contre la paix et la sécurité de l'humanité. Plus gé-
néralement, il souhaiterait que le Président du Comité de
rédaction explique pourquoi telle ou telle disposition du
droit international humanitaire n'a pas été retenue par le
Comité.

73. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) dit qu'il lui serait impossible de passer en
revue toutes les dispositions du droit international huma-
nitaire qui n'ont pas été incluses dans le projet de code
en expliquant, pour chacune, pourquoi elle ne l'a pas été.
Si un membre estime qu'une disposition a été omise à
tort, il peut proposer de l'ajouter au texte.
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Alinéa d

74. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) indique que l'alinéa d du projet d'article 18
reprend l'alinéa e du paragraphe 2 de l'article 4 du Pro-
tocole II additionnel aux Conventions de Genève du 12
août 1949, et que le Comité de rédaction l'a incorporé
dans le projet d'article pour diverses raisons. La liste fi-
gurant à l'alinéa/, qui traite des crimes de guerre com-
mis durant les conflits armés qui ne revêtent pas un ca-
ractère international, est reprise de l'article 4 du statut du
Tribunal international pour le Rwanda. La liste des
crimes figurant dans ledit article 4 est, quant à elle,
extraite de l'article 3 commun aux Conventions de
Genève du 12 août 1949 et de l'article 4 du Protocole
additionnel II s'y rapportant. L'un des crimes énumérés
à l'article 4 du statut du Tribunal international pour le
Rwanda est constitué par les atteintes à la dignité de la
personne, notamment les traitements humiliants et dégra-
dants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout atten-
tat à la pudeur. Puisqu'il est admis que ces atteintes à la
dignité de la personne sont des crimes au regard du droit
international humanitaire applicable aux conflits armés
qui ne revêtent pas un caractère international, ils consti-
tuent forcément des crimes s'ils sont commis durant un
conflit armé qui revêt un caractère international. Toute
interprétation a contrario aboutirait à la conclusion
absurde que ces actes sont des crimes s'ils sont commis
durant les conflits armés internes mais non durant les
conflits armés internationaux. C'est ce qui explique
l'existence de l'alinéa d.

75. L'alinéa d du projet d'article 18 présente un avan-
tage supplémentaire : la formulation large de la première
partie — « les atteintes à la dignité de la personne..., no-
tamment les traitements humiliants et dégradants » —
est très proche du libellé de l'alinéa c du paragraphe 4 de
l'article 85 du Protocole I additionnel aux Conventions
de Genève du 12 août 1949, relatif à l'apartheid et à la
discrimination raciale, et englobe donc ce type de prati-
ques, qui constitueraient un crime dans les circonstances
prévues à l'article 18 du projet de code.

76. M. FOMBA rappelle que la commission d'experts
créée en vertu de la résolution 935 (1994) du Conseil de
sécurité du 1er juillet 1994, chargée de présenter un rap-
port sur les violations graves du droit international hu-
manitaire au Rwanda, a estimé, ayant eu des informa-
tions selon lesquelles des femmes avaient été enlevées et
violées, et après avoir analysé la situation, que le viol
était à la fois une infraction au droit international huma-
nitaire et un crime contre l'humanité9. Dans le cas de
l'ex-Yougoslavie, le Rapporteur spécial de la Commis-
sion des droits de l'homme chargé d'étudier la situation
des droits de l'homme sur le territoire de l'ex-
Yougoslavie a fait clairement apparaître, dans son cin-
quième rapport périodique10, en 1993, les rapports exis-
tant entre le viol en tant qu'instrument de contrôle de la
société et le nettoyage ethnique. Il a établi qu'il s'était
produit des cas manifestes où le viol, qui constituait in-
déniablement une atteinte grave à l'intégrité physique ou
mentale, avait été perpétré, sur ordre de l'autorité res-
ponsable, dans le cadre d'une politique systématique
complémentaire ou constitutive d'une politique plus

vaste qui visait délibérément à détruire, en tout ou en
partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux,
en tant que tel. C'est pour cette raison que M. Fomba se
félicite de l'inclusion de l'alinéa d dans le projet
d'article 18.

77. M. ROBINSON regrette que les dispositions de
l'alinéa c du paragraphe 4 de l'article 85 du Protocole I
additionnel aux Conventions de Genève du 12 août
1949, concernant l'apartheid et les autres pratiques inhu-
maines et dégradantes fondées sur la discrimination ra-
ciale qui portent atteinte à la dignité de la personne, ne
soient pas reflétées à l'alinéa d du projet d'article 18. Le
Président du Comité de rédaction a certes indiqué que les
pratiques en question étaient implicitement comprises
dans la notion d'atteinte à la dignité de la personne lors-
qu'il a présenté l'alinéa c, mais M. Robinson estime que
cela n'est pas suffisant, et il propose de mentionner ex-
pressément la « discrimination institutionnalisée », à dé-
faut de l'apartheid, à l'alinéa d.

78. M. de SARAM rappelle que le Protocole addition-
nel I, qui concerne les conflits armés internationaux, a
été adopté en 1977, et qu'il s'agissait, à l'époque, d'en
rendre les dispositions applicables aux conflits armés
dans lesquels les peuples luttent « contre la domination
coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes
racistes dans l'exercice du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes » (paragraphe 4 de l'article premier du
Protocole).

C'est pour cette raison que l'apartheid et la discrimina-
tion raciale sont expressément mentionnés à l'alinéa c du
paragraphe 4 de l'article 85 du Protocole additionnel I.
Or, depuis 1977, la notion de crime contre l'humanité a
été développée et acceptée; elle est applicable désormais
non seulement en cas de conflit armé revêtant un carac-
tère international, mais aussi en cas de conflit armé in-
terne et même en temps de paix. C'est pourquoi les dis-
positions dudit article 85, concernant la discrimination
raciale et l'apartheid, ont été reprises, sous une forme
étoffée et élargie, à l'alinéa/de l'article 17 du projet de
code. Il ne serait donc pas cohérent de mentionner la
« discrimination institutionnalisée » à l'alinéa d du projet
d'article 18.

79. M. ROSENSTOCK, appuyé par M. TOMU-
SCHAT, dit qu'il est opposé à la proposition de M. Ro-
binson, car son adoption limiterait la portée de l'alinéa d
du projet d'article 18.

80. M. THIAM (Rapporteur spécial), soutenu par
M. GÙNEY et M. Sreenivasa RAO, dit qu'il ne voit pas
en quoi le fait de mentionner la discrimination institu-
tionnalisée à l'alinéa d limiterait la portée de cet alinéa.
Il s'agirait d'un exemple d'atteinte à la dignité de la per-
sonne, parmi d'autres.

81. Le PRÉSIDENT invite M. Robinson à remettre au
secrétariat une proposition écrite, pour examen par la
Commission à la séance suivante.

La séance est levée à 13 h 10.

9 Voir doc. S/1994/1405, annexe.
10 E/CN.4/1994/47.


