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2447e SEANCE

Mardi 25 juin 1996, à 10 h 5

Président : M. Mochtar KUSUMA-ATMADJA

Présents : M. Barboza, M. Bennouna, M. Calero Ro-
drigues, M. Crawford, M. de Saram, M. Fomba, M. Gii-
ney, M. He, M. Kabatsi, M. Lukashuk, M. Mikulka,
M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao,
M. Robinson, M. Rosenstock, M. Thiam, M. Tomuschat,
M. Vargas Carreno, 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 18 (Crimes de guerre) [suite]

Alinéa c (fin)

1. Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur un nouveau
sous-alinéa iii, proposé par M. Robinson pour l'alinéa c
du projet d'article 18, qui se lit comme suit :

« iii) la discrimination institutionnalisée pour des
motifs raciaux, ethniques ou religieux com-
portant la violation des libertés et droits fon-
damentaux de l'être humain et ayant pour
résultat de défavoriser gravement une partie
de la population; »

Le Président invite M. Robinson à présenter sa propo-
sition.

2. M. ROBINSON rappelle qu'il a précédemment sou-
levé (2446e séance) la question de l'insertion, dans le
projet d'article 18, de la disposition figurant à l'alinéa c
du paragraphe 4 de l'article 85 du Protocole I additionnel
aux Conventions de Genève du 12 août 1949, qui vise
les pratiques comme l'apartheid et d'autres pratiques dé-
gradantes, fondées sur la discrimination raciale, qui don-
nent lieu à des atteintes à la dignité individuelle. Il a été
indiqué alors que la même idée se retrouvait dans une

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 (lre partie).
3 Pour le texte des projets d'articles 1 à 18 adoptés en seconde lec-

ture par le Comité de rédaction, voir 2437e séance, par. 7.

certaine mesure à l'alinéa d du projet d'article 18, mais il
a finalement été décidé que les « atteintes » mentionnées
dans cet alinéa étaient trop larges et ne rendaient pas
bien la notion énoncée à l'alinéa c du paragraphe 4 de
l'article 85 du Protocole additionnel I. Il a aussi été déci-
dé de mentionner la discrimination institutionnalisée de
préférence aux pratiques de l'apartheid. Cela lui parais-
sant acceptable, M. Robinson pense qu'il serait très utile
de faire figurer à l'alinéa c un nouveau sous-alinéa iii re-
prenant le libellé adopté pour l'alinéa/de l'article 17.

3. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) observe que des crimes contre l'humanité
peuvent être commis en temps de paix aussi bien qu'en
temps de guerre. Le nouveau sous-alinéa proposé est par
conséquent tout à fait superflu.

4. M. FOMBA serait assez de l'avis du Président du
Comité de rédaction. Il est inutile de rappeler la nécessi-
té, dans le contexte des crimes contre la paix et la sécuri-
té de l'humanité, de proscrire en termes énergiques la
discrimination institutionnalisée. Et cependant, la ques-
tion demande à être pesée à la lumière du droit interna-
tional humanitaire applicable, et en particulier de l'ali-
néa c du paragraphe 4 de l'article 85 du Protocole
additionnel I, ainsi que de la portée universelle du projet
de code contre la paix et la sécurité de l'humanité.
L'alinéa c du paragraphe 4 de l'article 85 du Protocole
additionnel I est d'une portée plus restreinte, puisqu'il
est limité aux motifs raciaux. À contrario, les motifs reli-
gieux ou ethniques sont donc exclus, sous réserve, bien
entendu, de l'introduction de critères ethniques. Suivant
la disposition liminaire dudit paragraphe 4, les pratiques
de l'apartheid sont considérées comme des « infractions
graves » lorsqu'elles sont commises intentionnellement.
Cela soulève diverses questions. Quelle est la portée ef-
fective de la discrimination institutionnalisée en temps
de guerre ? La réponse sera-t-elle la même dans le cas
d'un conflit international que dans celui d'un conflit ne
revêtant pas ce caractère ? La probabilité d'une telle si-
tuation est-elle la même, que la guerre dure un jour, des
semaines ou des années ? Et l'interprétation de la notion
d'institutionnalisation ne pose-t-elle pas un problème ?

5. En ce qui concerne sa place dans le projet de code,
la discrimination institutionnalisée est déjà visée à
l'alinéa/de l'article 17. Il y a, d'autre part, un lien évi-
dent entre un crime contre l'humanité et un crime de
guerre du fait de leur portée ratione temporis, car la ca-
ractéristique spéciale des crimes contre l'humanité, au
nombre desquels figure la discrimination institutionnali-
sée, est de pouvoir être commis en temps de paix comme
en temps de guerre. Partant, il n'y a aucune nécessité
pressante de consacrer à la discrimination institutionnali-
sée un nouvel alinéa c, iii. Dans ces conditions, M. Fom-
ba considère que l'alinéa c du projet d'article 18 devrait
rester en l'état, mais il ne s'opposerait pas à la solution
contraire si elle recueillait un consensus.

6. M. CRAWFORD dit que, pour les raisons indiquées
par le Président du Comité de rédaction, l'adjonction
proposée lui paraît inutile. Le principe du crime contre
l'humanité est également applicable en temps de guerre
et en temps de paix. À vrai dire, la Cour internationale
de Justice est même allée jusqu'à donner implicitement à
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entendre qu'il serait peut-être plus applicable en temps
de guerre qu'en temps de paix.

7. M. YAMADA se déclare, lui aussi, d'accord avec le
Président du Comité de rédaction. Il ne voit aucune né-
cessité de retenir à l'article 18 précisément la même dis-
position qu'à l'article 17 quand ce dernier s'applique à la
fois en temps de guerre et en temps de paix. Il y a aussi
une différence de seuil entre les définitions figurant dans
les deux dispositions liminaires des articles 17 et 18, et
cela pourrait prêter à confusion.

8. M. KABATSI constate que la disposition proposée
apparaît déjà à l'alinéa/de l'article 17, et pense, lui aus-
si, que les crimes contre l'humanité peuvent se commet-
tre en temps de paix comme en temps de guerre. Pour les
juristes, cela pourrait suffire, mais la proposition de
M. Robinson ne s'adresse pas tant aux juristes et aux
magistrats qu'à ceux qui sont effectivement responsables
de la conduite d'une guerre, qui devraient savoir par
avance que la discrimination raciale institutionnalisée
pour des motifs raciaux, ethniques ou religieux est ex-
pressément prohibée comme crime de guerre. En outre,
M. Yamada a fait état d'une différence de seuil entre les
dispositions liminaires respectives des articles 17 et 18,
mais, en fait, ce serait une raison de plus d'adopter la
proposition. Certes, cela impliquerait une répétition,
mais ce ne serait pas la première dans le projet de code :
ainsi, dans le projet d'article 18, la « prise d'otages » ap-
paraît à l'alinéa a, viii, et à l'alinéa/, iii.

9. M. LUKASHUK, tout en comprenant l'idée qui
sous-tend la proposition de M. Robinson, à laquelle
d'ailleurs il n'est pas opposé, considère que toute com-
paraison systématique de cette proposition avec l'ar-
ticle 17 pourrait avoir des résultats négatifs, car on pour-
rait l'interpréter comme une limitation des autres crimes
contre l'humanité aux périodes de paix.

10. M. GUNEY éprouve également quelque difficulté
à accepter la disposition proposée. En effet, elle serait re-
dondante, puisque la même disposition figure déjà à
l'alinéa/de l'article 17, mais, en outre, les dispositions
liminaires respectives des articles 17 et 18, comme les
crimes que ces articles visent, sont différentes.

11. M. THIAM (Rapporteur spécial) se déclare favora-
ble à la proposition de M. Robinson, puisqu'un même
acte pourrait ainsi avoir une double qualification. Ainsi,
commis en temps de paix, il serait qualifié de crime con-
tre l'humanité, tandis que s'il était commis en temps de
guerre, il constituerait un crime de guerre. Cette double
qualification, qui est universellement reconnue, existe
même en droit interne et se trouve étayée par une juris-
prudence constante. De plus, comme il pourrait y avoir
deux aspects à ce même acte, il n'y a absolument aucune
raison de prétendre que, parce que cette disposition fi-
gure déjà à l'article 17, elle ne saurait être insérée à
l'article 18 en tant que crime de guerre. Il serait bien
dommage que la proposition de M. Robinson ne soit pas
adoptée, car la question se posera inévitablement de sa-
voir pourquoi seul l'apartheid, de toutes les infractions
énumérées comme constitutives de crimes de guerre à
l'article 85 du Protocole I additionnel aux Conventions
de Genève du 12 août 1949, n'a pas été retenu dans le
projet de code. Pour une fois, le Rapporteur spécial est
obligé de ne pas être du tout d'accord avec le Président

du Comité de rédaction : même s'il est minoritaire, il ap-
puie la proposition de M-Robinson.

12. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA, reprenant à son
compte les observations du Rapporteur spécial, dit que la
Commission se doit d'être cohérente et logique dans sa
démarche. La disposition proposée, qui a son appui, de-
vrait être placée après l'alinéa c, i, plutôt qu'après
l'alinéa c, ii, du projet d'article 18. Elle devrait aussi être
formulée en termes plus concis, et M. Pambou-
Tchivounda suggère donc qu'elle soit remaniée pour se
lire :

« la discrimination institutionnalisée pour des motifs
raciaux, ethniques ou religieux, tendant à défavoriser
gravement une partie de la population; »

13. M. PELLET se déclare d'accord avec M. Robinson
sur l'idée qui sous-tend sa proposition, à savoir que
l'apartheid doit être puni même s'il est commis en temps
de guerre, mais il lui semble que l'adoption de cette pro-
position irait très nettement à rencontre du but recher-
ché. Si ce texte était inséré à l'article 18, il signifierait, à
contrario, qu'un crime contre l'humanité commis en
temps de guerre n'est pas punissable, dès lors qu'il n'est
pas cité dans l'énumération. On s'engagerait ainsi sur
une pente extrêmement dangereuse, et ce serait un recul
par rapport à Nuremberg, où les crimes contre l'huma-
nité et les crimes de guerre ont été liés. Il importe tout
particulièrement qu'il soit bien entendu que les crimes
contre l'humanité sont toujours punissables, qu'ils soient
commis en temps de guerre ou en temps de paix.
M. Pellet est donc fermement opposé à l'adoption de la
proposition de M. Robinson.

14. M. VILLAGRÂN KRAMER dit que la disposition
proposée par le Comité de rédaction pour les crimes de
guerre en donne une interprétation un peu plus large qu'à
l'époque du statut du Tribunal de Nuremberg4. Eu égard
à cet élargissement, il pense que M. Pellet a raison, et il
n'est en conséquence pas sûr de pouvoir appuyer la pro-
position de M. Robinson.

15. M. ROBINSON n'est pas certain qu'il soit juste de
dire qu'à contrario les autres crimes contre l'humanité
énumérés à l'article 17 ne seraient pas punissables s'ils
étaient commis en temps de guerre parce qu'ils n'au-
raient pas été expressément énumérés à l'article 18. Il est
vrai qu'ils ne seraient pas punissables en tant que crimes
de guerre, mais ils le seraient certainement en tant que
crimes contre l'humanité s'ils étaient commis au cours
d'un conflit armé. En substance, ce que M. Robinson
propose, c'est que la discrimination institutionnalisée
soit désignée comme crime de guerre eo nomine, indé-
pendamment de toute qualification de crime contre l'hu-
manité, moyennant quoi elle serait punissable aussi à ce
titre si elle était commise en temps de guerre. En droit,
cela n'a rien à voir avec le fait de dire qu'un acte qui est
un crime contre l'humanité est également punissable en
temps de guerre et en temps de paix. La Commission
estime-t-elle que la discrimination institutionnalisée, eo
nomine, mérite la qualification de crime de guerre ?
Dans l'affirmative, le simple fait qu'elle figure déjà à
l'article 17 en tant que crime contre l'humanité ne suffit

4 Voir 2439e séance, note 5.
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pas à atteindre ce but, et M. Robinson doute beaucoup
qu'une mention dans le commentaire puisse résoudre le
problème.

16. Pour M. CRAWFORD, s'il est difficile
d'incorporer à l'article 18 des éléments de l'article 17,
c'est en raison du fait que les conditions préalables de la
commission d'un crime contre l'humanité et d'un crime
de guerre sont différentes. La formule employée au dé-
but de l'alinéa c de l'article 18 relève non pas de la des-
cription, mais de la qualification. Elle implique donc
que, si tout ou partie de l'article 17 était incorporé à cet
alinéa, le droit international humanitaire pourrait peut-
être excuser l'acte ou les actes ainsi retenus s'ils étaient
commis dans le cadre d'un conflit armé — ce qui, dans
le cas de crimes contre l'humanité, n'est tout simplement
pas le cas. Par conséquent, pour les raisons données par
M. Pellet et qu'il a lui même exprimées sous une forme
assez différente, M. Crawford pense que l'intention de
M. Robinson pourrait, être convenablement expliquée
dans le commentaire de l'article 17 et utilement évoquée
aussi dans celui de l'article 18. En revanche, il serait
dangereux de s'aventurer à essayer d'incorporer textuel-
lement des éléments de l'article 17 à l'article 18, qui
s'ouvre par une disposition différente, renfermant des
termes qui qualifient les actes visés.

17. M. TOMUSCHAT indique que, malgré la longue
explication de M. Robinson, il ne parvient toujours pas à
voir en quoi, par essence, les crimes contre l'humanité et
les crimes de guerre diffèrent. Ce sont tous des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité, qui, de ce fait,
tombent sous le coup des dispositions du projet de code.
Qui plus est, si la proposition de M. Robinson est ajoutée
à l'article 18 sous la forme d'un alinéa c, iii, elle ne
s'appliquera qu'aux conflits internationaux, ce qui don-
nera à tort à entendre qu'elle ne vaut pas pour les conflits
internes. Elle est donc mal placée.

18. M. de SARAM rappelle que M. Robinson a bien
précisé (2446e séance) que sa proposition s'inspirait de
l'article 85 du Protocole I additionnel aux Conventions
de Genève du 12 août 1949, qui renferme une disposi-
tion concernant l'apartheid. Tel n'est pas le cas du Proto-
cole additionnel IL C'est pourquoi toute suggestion ten-
dant à incorporer la proposition de M. Robinson dans la
partie de l'article 18 relative aux conflits armés qui ne
revêtent pas un caractère international serait malvenue,
car le droit en vigueur ne permettrait certainement pas de
l'y faire figurer.

19. M. THIAM (Rapporteur spécial) relève que bien
des membres de la Commission qui sont opposés à la
disposition proposée souhaitent le voir indiquer, dans le
commentaire, qu'elle est applicable en temps de guerre.
En ce cas, cette indication pourrait aussi bien figurer
dans le corps de l'article. On dirait que chaque fois que
les membres sont dans l'incapacité de s'entendre sur une
disposition, ils demandent au Rapporteur spécial de ré-
gler la question dans le commentaire. C'est beaucoup
plus facile à dire qu'à faire.

20. M. RQBINSON dit que, malgré les réserves du
Rapporteur spécial, il estime, comme M. Crawford, que
des observations sur la question, formulées en termes
soigneusement pesés dans le commentaire de l'article 17

ainsi que dans celui de l'article 18, offriraient une solu-
tion satisfaisante.

21. M. Sreenivasa RAO pense, comme M. Robinson,
que si l'on incorpore au projet de code des dispositions
empruntées à certaines sources, il convient de le faire
aussi complètement que possible, et que, dans les cas où
l'on en supprime des éléments, il faut expliquer cette
suppression. En l'occurrence, les explications données
apparaissent comme légèrement contradictoires. Toute-
fois, s'il est possible de bâtir un consensus autour
d'elles, M. Sreenivasa Rao ne s'y opposera pas.

22. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA demande qu'on
veuille bien l'excuser de revenir sur une disposition qui a
déjà été adoptée par la Commission, mais l'idée que les
crimes contre l'humanité peuvent être commis en temps
de paix aussi bien qu'en temps de guerre est d'une si
grande importance qu'elle devrait figurer dans la dispo-
sition liminaire de l'article 17, au lieu d'être reléguée au
commentaire de cet article.

23. M. PELLET se dit d'accord sur le fond avec
M. Pambou-Tchivounda. Le Rapporteur spécial, en re-
vanche, est coupable de faire dire des choses à certains
membres. M. Pellet ne lui demande pas d'assumer la tâ-
che d'exprimer dans le commentaire les préoccupations
de M. Robinson, car il reste hostile au recours au com-
mentaire comme moyen de résoudre d'authentiques pro-
blèmes. Ce que M. Pellet envisageait en fait, c'est que le
commentaire, ou la disposition liminaire de l'article 17,
explique, d'abord, que les crimes contre l'humanité sont
des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité —
qu'ils soient commis en temps de paix ou en temps de
guerre —, et ensuite, que si la Commission n'a pas repris
dans le projet d'article 18 l'équivalent de l'article 85 du
Protocole I additionnel aux Conventions de Genève du
12 août 1949, c'est parce qu'elle élabore non point un
protocole à ces conventions, mais un projet de code des
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, et que,
le crime en question étant déjà visé à l'article 17, il n'y a
aucune nécessité de redire la même chose à l'article 18.
En traitant la question de la sorte, il serait possible
d'éliminer le très grave risque de voir les actes qui ne
sont pas énumérés à l'article 18 demeurer impunis en
temps de guerre. L'apartheid, comme tous les crimes
contre l'humanité, devrait être punissable en temps de
paix et en temps de guerre. Les crimes de guerre, à
la différence des crimes contre l'humanité, sont lex
specialis.

24. M. YANKOV commence à être convaincu que
l'amendement proposé par M. Robinson n'aboutira qu'à
de plus grandes difficultés d'interprétation et d'ap-
plication des dispositions de l'article 18.

25. M. VILLAGRÂN KRAMER dit qu'en premier
lieu la Commission n'a pas pour tâche de développer les
Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du
12 août 1949 ou la Convention internationale sur l'élimi-
nation et la répression du crime d'apartheid, mais de dé-
finir le régime de certains crimes contre la paix et la sé-
curité de l'humanité. Deuxièmement, il continue à douter
que tous les actes qualifiés de crimes contre l'humanité
puissent être considérés comme des crimes de guerre en
temps de guerre. Que quelques-uns seulement d'entre
eux puissent l'être, c'est autre chose, mais prétendre
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qu'ils sont tous dans ce cas relève plutôt de
l'extrapolation. Troisièmement, il faut que la Commis-
sion n'avance qu'avec précaution sur la question des
groupes ethniques et religieux en temps de guerre. Il est
douteux que la proposition de M. Robinson y apporte
une contribution positive dans le contexte des crimes de
guerre, et il ne faudrait pas non plus que le commentaire
élucide un problème sur lequel la Commission elle-
même est loin d'avoir une position nette. Le Rapporteur
spécial ne devrait pas se voir demander d'interpréter un
consensus qui n'existe pas.

26. M. THIAM (Rapporteur spécial) est d'accord avec
M. Villagrân Kramer. Il répète qu'un seul et même acte
peut avoir deux qualifications différentes, en droit inter-
national aussi bien qu'en droit interne. S'il est possible
de considérer que le même acte constitue à la fois un
crime de guerre et un crime en temps de paix, il convient
qu'il soit couvert à la fois par l'article 17 et par l'ar-
ticle 18. Tel est le cas en l'occurrence. Si M. Robinson
retire sa proposition, le Rapporteur spécial essaiera d'en
rendre compte dans le commentaire. En tout état de
cause, il est convaincu qu'il est faux de dire qu'un seul
et même acte ne saurait être traité dans le cadre des
crimes contre l'humanité et dans celui des crimes de
guerre, quand cet acte relève d'une double qualification.

27. M. ROSENSTOCK souscrit à l'observation de
M. Pellet. La chose absolument essentielle à dire est que
les crimes contre l'humanité se commettent aussi bien en
temps de paix qu'en temps de guerre. Nul n'ayant jamais
douté qu'il y en ait en temps de guerre, la discussion en
cours a quelque chose de stupéfiant. La question est la
suivante : cette notion s'applique-t-elle en temps de
paix ? Depuis 1945, il a été clairement établi qu'elle vaut
en effet en temps de paix comme en temps de guerre, ce
qui veut dire que les auteurs de ce crime peuvent en être
punis. La désignation à retenir pour ce crime ne va pas
au fond de la question, et s'en inquiéter ne peut débou-
cher que sur la confusion. La Commission devrait don-
ner des précisions dans le commentaire.

28. M. LUKASHUK dit que deux questions ne sont
pas claires. Tout d'abord, la proposition de M. Robinson
soulève pour lui une difficulté d'ordre purement juridi-
que, car l'alinéa c du projet d'article 18 vise des crimes
qui représentent des violations du droit international hu-
manitaire. Or, M. Lukashuk ne pense pas que l'apartheid
fasse partie de ce droit. D'autre part, si la Commission
souhaite faire figurer l'apartheid parmi les crimes de
guerre, elle devra aussi, en bonne logique, y inclure le
génocide. M. Lukashuk serait reconnaissant au Rappor-
teur spécial de donner des éclaircissements sur ce point.

29. Le PRÉSIDENT demande à M. Robinson s'il est
prêt à accepter que sa proposition trouve son expression
dans le commentaire de l'article 17, suivant les modali-
tés proposées par M. Pellet. M. Pambou-Tchivounda a
aussi proposé que l'on modifie la disposition liminaire
de l'article 17, mais c'est peut-être une proposition qui
entraînerait trop de conséquences.

30. M. ROBINSON dit qu'il se satisferait d'un com-
mentaire formulé dans les termes appropriés.

31. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA tient à proposer
formellement que, pour conférer au problème

l'importance qu'il mérite, le membre de phrase « , en
temps de paix ou en temps de guerre, » soit inséré dans
la disposition liminaire de l'article 17, après le mot
« groupe ». Cela dit, il ne va pas employer les grands
moyens pour amener la Commission à accepter sa pro-
position.

32. Le PRÉSIDENT note que M. Pambou-Tchivounda
n'insiste pas sur sa proposition et que M. Robinson peut
accepter l'autre proposition, à savoir que la question soit
traitée dans le commentaire.

33. M. HE rappelle que la notion de crime contre
l'humanité vient du statut du Tribunal de Nuremberg. À
l'origine, elle s'appliquait à des infractions commises en
temps de paix. La portée de ces crimes ayant été éten-
due, ceux-ci englobent désormais les infractions commi-
ses en temps de guerre. La Commission devrait faire
preuve de prudence sur ce point, et M. He préférerait par
conséquent que l'explication apparaisse dans le com-
mentaire plutôt que dans le corps de l'article.

34. M. YANKOV observe que si l'on ajoute à la dis-
position liminaire de l'article 17, relatif aux crimes con-
tre l'humanité, le membre de phrase proposé par
M. Pambou-Tchivounda, il faudra en faire autant à
l'article 16, relatif au génocide. Il est extrêmement ha-
sardeux de se lancer dans des changements de ce genre à
un stade aussi avancé, et M. Yankov en appelle à la sa-
gacité et à la retenue de M. Pambou-Tchivounda.

35. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit que le manque
de temps ne devrait pas empêcher la Commission
d'examiner des problèmes importants. Ceux qui seront
présentement mis en sommeil ne manqueront pas de re-
surgir ailleurs, sous forme de critiques adressées à la
Commission par les gouvernements. M. Pambou-
Tchivounda lui-même, lorsqu'il interviendra en qualité
de représentant de son gouvernement, et non de membre
de la Commission, n'hésitera pas à appeler l'attention
sur tout défaut qu'il aura pu déceler dans le projet de
code de la Commission.

36. M. THIAM (Rapporteur spécial) indique qu'il ne
verrait aucun inconvénient à accepter la proposition de
M. Pambou-Tchivounda, mais si la majorité est d'avis
qu'il suffirait d'une explication dans le commentaire, il
est bien évident qu'il la suivra.

37. M. KABATSI se demande si le fait d'expliquer
que les crimes contre l'humanité peuvent être commis en
temps de paix comme en temps de guerre ne reviendrait
pas à affirmer une évidence. Par ailleurs, si l'on faisait
figurer une telle explication dans le commentaire de
l'article 17, il faudrait aussi en ajouter une semblable au
commentaire de l'article 16. Cela dit, il n'ira pas contre
le vœu de la majorité des membres de la Commission.

38. Le PRÉSIDENT, appuyé par M. Sreenivasa RAO,
dit que l'avis général semble bien être qu'il convient de
préciser, dans le commentaire de l'article 17, que la défi-
nition des crimes contre l'humanité s'applique à la fois
en temps de paix et en temps de guerre. En l'absence
d'objections, il considérera que la Commission en tombe
d'accord.

// en est ainsi décidé.
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39. M. VILLAGRÂN KRAMER dit que, avec l'appro-
bation du Rapporteur spécial, il serait peut-être utile
aussi de préciser, dans le commentaire de l'article 17,
que les crimes contre l'humanité commis en temps de
guerre n'ont pas nécessairement à être jugés comme
crimes de guerre. Cette précision pourrait être impor-
tante pour les pays où il est de règle d'infliger la plus lé-
gère des peines applicables.

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

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

Alinéa d (fin)

41. Le PRÉSIDENT déclare que, sauf objection, il
considérera que la Commission souhaite adopter l'ali-
néa d de l'article 18.

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

Alinéa e

42. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) précise que le texte de l'alinéa e suit le mo-
dèle de l'article 3 du statut du Tribunal international
pour l'ex-Yougoslavie5, dans la mesure où il vise cinq
infractions retenues dans la Convention IV de La Haye
de 1907 et le Règlement figurant en annexe à la Conven-
tion, ainsi que dans le statut du Tribunal militaire inter-
national de Nuremberg.

43. La liste des violations des lois ou coutumes de la
guerre figurant à l'article 3 du statut du Tribunal interna-
tional pour l'ex-Yougoslavie n'est pas exhaustive. La
disposition liminaire de cet article précise : « Ces viola-
tions comprennent, sans y être limitées... ». Le Comité
de rédaction a néanmoins jugé que, vu le degré de certi-
tude nécessaire pour le projet de code, il fallait impérati-
vement éviter, autant que possible, une liste non limita-
tive de crimes. C'est pourquoi il n'a pas fait figurer de
clause restrictive analogue dans la disposition liminaire
de l'alinéa e du projet d'article 18.

44. M. EDRIS demande des éclaircissements sur les
mots « souffrances inutiles », à l'alinéa e, i. Existe-t-il
des souffrances nécessaires, et les actes calculés pour
causer des souffrances ne devraient-ils pas être en tout
cas évités ?

45. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) rappelle que c'est là une notion très cou-
rante en droit humanitaire et en droit de la guerre. La
guerre est une série d'actes destinés à mettre l'ennemi
hors de combat, et les souffrances qui en résultent sont
considérées comme nécessaires si elles constituent un
élément essentiel du fait de guerre. Les souffrances cau-
sées par certaines armes, telles les balles qui, outre la
mort, entraînent une agonie prolongée, sont considérées
comme inutiles. Ce n'est assurément pas le Comité de
rédaction qui a forgé l'expression, que l'on peut trouver
dans nombre de documents concernant le droit humani-
taire. Personnellement, le Président du Comité de rédac-

5 Voir 2437e séance, note 6.

tion ne pense pas qu'une explication s'impose, mais il
est évidemment possible de demander au Rapporteur
spécial d'en fournir une dans le commentaire si les mem-
bres de la Commission le souhaitent.

46. M. ROBINSON rappelle qu'au cours de l'examen
de l'alinéa b du projet d'article 18 (2446eséance), il a ap-
pelé l'attention sur l'omission de la mention des zones
démilitarisées, figurant au paragraphe 3 de l'article 85 du
Protocole I additionnel aux Conventions de Genève du
12 août 1949, qui a servi de point de départ à l'éla-
boration de l'alinéa b du projet d'article. Il propose que
les mots « de zones démilitarisées ou » soient insérés à
l'alinéa e, iii, avant les mots « de villes ».

47. M. CRAWFORD demande au Président du Comité
de rédaction de bien vouloir expliquer pourquoi la men-
tion des zones démilitarisées ne figure pas dans l'alinéa à
l'examen.

48. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) indique que l'article 85 du Protocole addi-
tionnel I, où l'on trouve cette mention, n'est pas la
source du texte à l'examen et n'a jamais été envisagé à
propos de sa rédaction.

49. M. ROBINSON rappelle que, lorsqu'il a soulevé
cette question à propos de l'alinéa b du projet
d'article 18, les membres de la Commission ont, dans
l'ensemble, paru admettre qu'il convenait de faire men-
tion des zones démilitarisées à un endroit approprié.
Sans aller jusqu'à trancher le point de savoir si l'alinéa e,
iii, est ou n'est pas cet endroit, il s'en tient fermement à
l'idée que la disposition du Protocole additionnel I, rela-
tive aux zones démilitarisées, doit se retrouver quelque
part dans l'article du projet de code relatif aux crimes de
guerre.

50. M. ROSENSTOCK déclare qu'il ne verrait pas
d'objection à expliquer, dans le commentaire, que la for-
mule employée à l'alinéa e, iii, englobe les zones démili-
tarisées. Si, comme M. Robinson le propose, il est fait
mention des zones démilitarisées dans le texte de
l'article, il faudra bien préciser, dans le commentaire,
que cet écart par rapport au texte de l'article 3 du statut
du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie n'im-
plique nullement que ce statut ne vise pas les zones dé-
militarisées.

51. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit qu'il préfére-
rait la seconde des deux démarches possibles indiquées
par M. Rosenstock.

52. M. de SARAM voit à ce problème un aspect tech-
nique auquel la Commission ne peut se permettre de res-
ter indifférente. Les questions traitées à l'alinéa e du pro-
jet d'article 18 ont trait à ce qui peut se passer sur les
champs de bataille. Les membres de la Commission, qui
ne sont pas des spécialistes des lois de la guerre et ne sa-
vent pas pour quelles raisons la mention des zones démi-
litarisées a été omise dans le texte du statut du Tribunal
international pour l'ex-Yougoslavie, devraient hésiter à
apporter le moindre changement à ce texte, qui constitue
la disposition la plus récente sur le sujet. Une mention
dans le commentaire serait donc préférable à l'ajout pro-
posé par M. Robinson.
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53. M. IDRIS propose qu'à l'alinéa e, iv, les mots
« œuvres d'art » soient remplacés par « oeuvres litté-
raires et artistiques », pour mieux aligner le texte sur ce-
lui de la Convention de Berne pour la protection des
oeuvres littéraires et artistiques.

54. M. FOMBA observe, à propos de l'alinéa e, iii,
que la notion de zones démilitarisées lui paraît être déjà
visée par les mots « villes, villages, habitations ou bâti-
ments non défendus ». Aussi ne voit-il pas la nécessité
de l'adjonction proposée, mais il serait prêt à se ranger à
l'avis de la majorité.

55. M. KABATSI serait enclin à souscrire aux argu-
ments avancés par M. de Saram. En ce qui concerne la
remarque de M. Fomba, une zone démilitarisée, qui le
serait vraiment totalement, serait effectivement visée par
la disposition de l'alinéa e, iii, dans sa forme actuelle,
mais, dans la pratique, il n'est jamais possible de dire si
une telle zone ne contient pas des combattants infiltrés.

56. M. GÛNEY et M. TOMUSCHAT se déclarent en
faveur de la proposition de M. Robinson.

57. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA indique qu'il est
également favorable à l'insertion proposée par M. Ro-
binson, mais qu'il s'oppose à l'idée de se servir du com-
mentaire comme d'un fourre-tout.

58. M. KABATSI estime qu'il serait préférable d'insé-
rer les mots en question à la fin du texte de l'alinéa e, iii.
La première catégorie de zones protégées, à savoir les
villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus,
devrait avoir la priorité.

59. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) est d'accord avec M. Kabatsi. L'alinéa e,
iii, du projet d'article 18 se lirait ainsi :

« l'attaque ou le bombardement, par quelque moyen
que ce soit, de villes, villages, habitations ou bâti-
ments non défendus ou de zones démilitarisées; »

60. M. BARBOZA fait siennes les observations de
M. Kabatsi. Une zone démilitarisée est juridiquement dé-
finie comme telle, mais elle peut être défendue et abriter
des troupes, auquel cas elle ne saurait être considérée
comme un sanctuaire.

61. M. de SARAM dit que, s'il a bien compris,
l'insertion proposée signifie qu'il s'agirait d'une zone
démilitarisée non défendue.

62. M. ROSENSTOCK pense qu'il serait préférable
que la fin de l'alinéa e, iii, du texte anglais se lise
« dwellings or buildings or of demilitarized zones », le
mot of servant à détacher les demilitarized zones du qua-
lificatif undefended, pour tenir compte des situations
auxquelles des forces de maintien de la paix, par exem-
ple, se trouveraient mêlées. Il suppose que tout le monde
sera d'accord sur la nécessité de préciser, dans le com-
mentaire, que cet ajout n'est nullement indispensable
pour que le texte existant englobe cette notion.

63. M. GÙNEY n'est pas opposé à l'insertion propo-
sée, mais il n'approuve pas la proposition de M. Rosen-

stock tendant à donner une explication dans le commen-
taire. ;

64. M. BARBOZA demande si cela signifie qu'une
zone qui aurait été déclarée démilitarisée, mais serait en
fait défendue par des forces militaires, entrerait dans le
champ de l'alinéa e, iii. Si tel est le cas, c'est inaccepta-
ble. Il faut qu'il soit bien entendu que la zone démilitari-
sée l'est effectivement. M. Barboza peut se tromper,
mais il ne pense pas que la présence de forces de main-
tien de la paix puisse être considérée comme une viola-
tion de la démilitarisation de la zone. L'idée de l'absence
de défense est très importante, parce qu'une zone démili-
tarisée n'est pas un sanctuaire que des forces militaires
puissent utiliser pour la défendre.

65. M. ROSENSTOCK indique qu'il ne sera en me-
sure d'accepter l'insertion des zones démilitarisées dans
l'alinéa e, iii, que si le commentaire précise que la Com-
mission ne considère pas qu'en l'absence de cette for-
mule expresse le texte ne les englobe pas. Sinon, on lais-
serait ce texte impliquer le contraire dans le cas du
Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, ce qui,
pour la Commission, est la dernière chose à faire.

66. M. TOMUSCHAT dit que l'une des conditions po-
sées par l'article 60 du Protocole additionnel I aux Con-
ventions de Genève du 12 août 1949 est que tous les
combattants, ainsi que les armes et le matériel militaire
mobiles, aient été évacués. Ce n'est qu'ensuite qu'une
zone pourra être dite démilitarisée. Partant, une zone qui
abrite des troupes ne saurait être ainsi qualifiée. La pré-
sence de contingents des forces de maintien de la paix de
l'ONU est une question tout à fait différente, et M. To-
muschat ne pense pas qu'ils constituent un obstacle,
parce que ce ne sont pas des combattants et que, par con-
séquent, leur présence n'altère pas la nature de la zone
démilitarisée.

67. M. IDRIS appuie sans réserve la remarque de
M. Tomuschat. Il importe de ne pas confondre le con-
texte de la disposition à l'examen avec le régime du
maintien de la paix, lequel s'inscrit dans un cadre juridi-
que totalement différent et n'a aucun rapport avec le su-
jet de la discussion.

68. M. BARBOZA est reconnaissant à M. Tomuschat
des explications que celui-ci a données, mais alors il fau-
dra bien préciser qu'une zone démilitarisée doit néces-
sairement avoir été déclarée telle, parce qu'autrement
n'importe quel terrain désert constituerait une « zone dé-
militarisée ». Il y a sûrement un moyen de dire qu'il n'y
a pas eu violation de son statut de zone démilitarisée.
Une zone qui a été déclarée démilitarisée ne cesse pas de
l'être pour la simple raison qu'elle a été occupée. Il faut
qu'elle ait été occupée en violation de son statut de zone
démilitarisée.

69. Le PRÉSIDENT, considérant que la notion de zone
démilitarisée est déjà définie à l'article 60 du Protocole
additionnel I, se demande s'il est vraiment nécessaire
d'en donner une définition nouvelle.

70. M. CRAWFORD pense que, au contraire, il faut
que le commentaire évoque les zones démilitarisées
telles qu'elles sont interprétées à l'article 60 du Proto-
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cole additionnel I. Cette idée serait bien entendu extraite
de la disposition liminaire du paragraphe relatif aux vio-
lations des lois et coutumes de la guerre et, dans la me-
sure où elles trouvent maintenant leur expression à
l'article 60, celui-ci y serait incorporé par référence. Il ne
s'agit pas d'apporter des modifications de fond à cet arti-
cle, mais de le préciser. M. Crawford n'est pas opposé à
l'insertion, dans l'alinéa e, iii, du projet d'article 18, des
« zones démilitarisées » telles qu'elles sont définies à
l'article 60 du Protocole additionnel I, mais il faut que la
Commission soit très prudente à l'égard de tout change-
ment qui donnerait à penser soit que ces zones, telles
qu'elles y sont définies, ne sont pas déjà visées, soit
qu'elle-même tempère plus ou moins l'article 60.

71. M. Sreenivasa RAO dit que plus on en discute,
plus la notion de zone démilitarisée se brouille. Il n'y a
aucun besoin de redéfinir des textes existants ou ce qui
est acceptable pour tout le monde. M. Barboza a fait une
remarque judicieuse, mais il est évident que la violation
d'une zone démilitarisée tomberait directement sous le
coup des lois de la guerre. Il est inutile de traiter cette
question dans le contexte de l'alinéa e, iii, du projet
d'article 18. Comme M. Idris l'a signalé, le maintien de
la paix a ses paramètres propres. Il vaut mieux se conten-
ter de formuler l'article en abandonnant le commentaire
au Rapporteur spécial.

72. M. YAMADA dit qu'il n'a rien contre la proposi-
tion de M. Robinson, mais qu'il y a encore un élément à
prendre en considération. L'alinéa e, iii, a pour but de
protéger les victimes des guerres. En parlant de localités
non défendues, on présume qu'il s'y trouve des person-
nes protégées, c'est-à-dire des civils. Si la Commission
ajoute les « zones démilitarisées », il sera probablement
évident qu'il y a aussi des personnes protégées dans
celles-ci. Or la zone démilitarisée qui se trouve entre le
nord et le sud de la péninsule coréenne est un no man's
land, et M. Yamada ne pense pas qu'une attaque contre
cette zone constituerait un crime de guerre. À son sens,
la notion de zone démilitarisée devrait être définie dans
le commentaire.

73. M. BARBOZA se dit prêt à accepter l'insertion des
zones démilitarisées dans l'alinéa e, iii, et une clarifi-
cation de cette notion dans le commentaire, mais ces ex-
plications devraient prendre la forme suggérée par
M. Crawford, c'est-à-dire faire expressément référence à
l'article 60 du Protocole additionnel I.

74. M. IDRIS pense que l'on est d'accord sur la propo-
sition de M. Robinson, telle qu'elle est amendée par
M. Rosenstock. M. Crawford a affirmé une évidence en
disant que, dans le commentaire, la Commission devrait
reprendre ce qui est dit à l'article 60 du Protocole addi-
tionnel I. Pour sa part, M. Idris pense que les deux pro-
positions, au sujet de l'article lui-même et au sujet du
commentaire, peuvent être adoptées.

75. M. KABATSI a quelques doutes au sujet de la no-
tion de zone démilitarisée. M. Yamada a raison : le but
de l'alinéa e, iii, est de protéger les non-combattants et
leurs biens. Souvent, les zones démilitarisées n'abritent
ni bâtiments ni civils et ne sont, par exemple, qu'une
bande de désert. C'est pourquoi M. Kabatsi n'est pas sûr

qu'une attaque contre une zone démilitarisée constitue
un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité.

76. M. GÛNEY dit que, s'il a bien compris, M. Ro-
senstock a suggéré non pas de modifier le texte que
M. Robinson a proposé d'insérer, mais de faire figurer
certaines remarques dans le commentaire. Si la Commis-
sion approuve l'insertion, il sera inutile de modifier le
commentaire.

77. M. HE considère qu'à moins de pouvoir trouver
une définition claire et sans équivoque de l'expression
« zone démilitarisée », la Commission devrait bien réflé-
chir avant de l'insérer dans l'alinéa e, iii, parce qu'elle
risquerait de donner lieu à des abus dans un conflit armé
ou une guerre.

78. M. CRAWFORD estime que la remarque faite par
M. He et par d'autres membres montre pourquoi il im-
porte tant de mentionner, dans le commentaire, le para-
graphe 7 de l'article 60 du Protocole additionnel I, où
l'on peut lire que, « en cas de violation substantielle par
l'une des Parties au conflit des dispositions des paragra-
phes 3 ou 6, l'autre Partie sera libérée de [ses] obliga-
tions et que, « dans une telle éventualité, la zone perdra
son statut » de zone démilitarisée. Ce statut pourra bien
entendu être rétabli par la suite, mais il disparaît en cas
de violation substantielle. Par conséquent, les préoccupa-
tions exprimées par certains membres ont effectivement
déjà leur place dans cette disposition, rédigée avec soin,
de l'article 60 du Protocole additionnel I.

79. M. VILLAGRÂN KRAMER craint que le fait
d'ajouter certains actes à la liste des crimes ne fasse obs-
tacle à l'approbation du projet de code. Il se met à la
place des pays qui risquent de penser que la Charte des
Nations Unies n'interdit l'emploi de la force que pour
l'autoriser dans certaines circonstances. Ainsi, la guerre
est proscrite. Sauf dans des cas bien précis, c'est un
crime. L'insertion proposée amène la Commission à ou-
blier la nature des armes qu'emploient de nos jours les
forces armées. M. Villagrân Kramer songe à ce que cha-
cun a pu voir à la télévision à propos de l'Iraq : durant la
guerre du Golfe, il n'y avait pas de zones démilitarisées
ou autres où les armes avaient été prohibées. D'autre
part, la question de l'illicéité de l'emploi de l'arme nu-
cléaire n'a pas encore été tranchée.

80. Aux yeux de M. Villagrân Kramer, la CDI devrait
se montrer réaliste et ne pas ajouter trop d'éléments,
mais laisser au groupe de travail qui sera nommé par la
Sixième Commission ou l'Assemblée générale le soin
d'élucider ces questions militaires très techniques.

81. M. THIAM (Rapporteur spécial) estime que le pro-
jet d'article 18 a été examiné suffisamment longtemps. Il
convient de clore le débat, puisqu'il sera fait état dans le
commentaire, comme l'a indiqué M. Crawford, de l'ar-
ticle 60 du Protocole I additionnel aux Conventions de
Genève du 12 août 1949.

82. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) se déclare du même avis. Toutefois, le
commentaire devrait porter non seulement sur la remar-
que de M. Crawford, mais encore sur la notion même de
zone démilitarisée. Le commentaire de l'article 60 du
Protocole additionnel I commence par indiquer que cette
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expression n'est pas, par elle-même, très explicite, et
poursuit en mentionnant des îles comme celles que
l'Italie a cédées à la Grèce ou celles qui sont situées
entre la Suède et la Finlande, ainsi que les zones démili-
tarisées qui existent en Corée et au Moyen-Orient, entre
Israël et ses voisins. À leur propos, il est dit dans le com-
mentaire :

2448e SEANCE

Mercredi 26 juin 1996, à 10 h 5

Président : M. Ahmed MAHIOU

II est bien certain que les auteurs de l'article 60 n'ont pas eu en vue de
telles zones, même s'ils ont prévu que les zones démilitarisées pour-
raient être constituées en temps de paix déjà; en effet, ces différentes
espèces de zones démilitarisées, constituées par traités et que nous ve-
nons de mentionner, ne sont pas faites pour le temps de guerre, mais
pour le temps de paix, ou tout au moins d'armistice .

Puis vient ce qui devrait figurer dans le commentaire de
la Commission :

Or, c'est là le caractère essentiel des zones créées par l'article 60 : leur
but n'est pas politique, mais humanitaire; elles sont destinées à proté-
ger spécialement la population qui s'y trouve contre les attaques .

83. Le PRÉSIDENT dit que, sauf objection, il considé-
rera que la Commission souhaite adopter l'alinéa e, iii,
de l'article 18 en insérant la formule proposée dans le
texte, et l'explication proposée, dans le commentaire.

// en est ainsi décidé.

84. Le PRÉSIDENT déclare que, s'il n'entend pas
d'objections, il considérera que la Commission souhaite
adopter l'alinéa e de l'article 18, tel qu'il a été modifié.

L'alinéa e de l'article 18, ainsi modifié, est adopté.

85. M. KABATSI espère que la proposition de
M. Idris concernant la protection des oeuvres littéraires,
qui répondait d'abord au souci de protéger les bibliothè-
ques, a aussi été incorporée au texte adopté.

86. M. CRAWFORD croit comprendre que l'unique
adjonction est celle qui a été proposée par M. Robinson.

87. M. IDRIS dit que le commentaire devrait souligner
la nécessité de protéger les œuvres littéraires, mais que
sa suggestion n'était pas conçue comme un amendement
au texte de l'article.

88. M. ROSENSTOCK indique qu'il lui paraît évident
que la mention, à l'alinéa e, iv, « d'oeuvres d'art et
d'oeuvres de caractère scientifique » englobe les oeuvres
littéraires.

La séance est levée à 13 h 5.

6 C. Pilloud et al, Commentaire des Protocoles additionnels du
8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 : commen-
taire du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août
1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internatio-
naux (Protocole I), Genève, CICR, Martinus Nijhoff, 1986, p. 727.

7 Ibid.

Présents : M. Al-Baharna, M. Arangio-Ruiz, M. Bar-
boza, M. Bennouna, M. Bowett, M. Calero Rodrigues,
M. Crawford, M. de Saram, M. Fomba, M. Giïney,
M. He, M. Idris, M. Kabatsi, M. Kusuma-Atmadja,
M. Lukashuk, M. Mikulka, M. Pambou-Tchivounda,
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Rosenstock,
M. Thiam, M. Tomuschat, M. Vargas Carreno, M. Villa-
grân Kramer, M. Yamada.

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, ÏLC(XLVIÏI)/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 18 (Crimes de guerre) [fin]

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du projet d'article 18.

Alinéa/

2. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) dit que l'alinéa/, qui traite des crimes de
guerre commis durant un conflit armé qui ne revêt pas
un caractère international, est calqué sur l'article 4 du
statut du Tribunal international pour le Rwanda4. Le li-
bellé de cet article 4 est, quant à lui, plus proche de celui
du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole II additionnel
aux Conventions de Genève du 12 août 1949 que de ce-
lui de l'article 3 commun à ces conventions. Le Comité
de rédaction a décidé de suivre la disposition du statut du
Tribunal international pour le Rwanda parce qu'il a esti-
mé que ce statut constituait renonciation la plus récente
du droit applicable. En outre, une telle démarche tient
compte de la réalité des conflits armés contemporains et
a déjà été mise en oeuvre par le Conseil de sécurité. Ne
pas suivre le modèle du statut du Tribunal international

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.
4 Voir 2437e séance, note 7.


