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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.



114 Comptes rendus analytiques des séances de la quarante-huitième session

pour le Rwanda pourrait être considéré comme un pas en
arrière.

3. L'alinéa/, i, correspond à l'alinéa a du paragraphe 1
de l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12
août 1949 et à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 4 du
Protocole II additionnel à ces conventions. L'alinéa/, ii,
correspond à l'alinéa b de l'article 4 du statut du Tribu-
nal international pour le Rwanda et à l'alinéa b du para-
graphe 2 de l'article 4 du Protocole additionnel IL
L'alinéa/, iii, correspond à l'alinéa c de l'article 4 du
statut du Tribunal international pour le Rwanda, à
l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 3 commun aux
Conventions de Genève du 12 août 1949 et à l'alinéa c
du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole addition-
nel IL L'alinéa/, iv, correspond à l'alinéa d du paragra-
phe 2 de l'article 4 du Protocole additionnel II. L'ali-
néa/, v, a pour origine l'alinéa e de l'article 4 du statut
du Tribunal international pour le Rwanda, lequel est re-
pris textuellement de l'alinéa e du paragraphe 2 de
l'article 4 du Protocole additionnel IL II correspond éga-
lement à l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 3 com-
mun aux Conventions de Genève du 12 août 1949. La
seule différence entre l'alinéa/, v, et ledit alinéa c du pa-
ragraphe 1 de l'article 3 est que cette dernière disposition
ne donne pas d'exemple des atteintes à la dignité de la
personne qu'il vise, contrairement à l'alinéa e du para-
graphe 2 de l'article 4 du Protocole additionnel II et de la
disposition correspondante du statut du Tribunal interna-
tional pour le Rwanda. Par ailleurs, l'alinéa/, v, est pra-
tiquement identique à l'alinéa d du projet d'article 18.
L'alinéa/, vi, correspond à l'alinéa/de l'article 4 du sta-
tut du Tribunal international pour le Rwanda et à l'ali-
néa g du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole addi-
tionnel IL L'alinéa /, vii, correspond à l'alinéa g de
l'article 4 du statut du Tribunal international pour le
Rwanda, qui reprend textuellement l'alinéa d de l'article
3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949.
L'alinéa/ne fait donc que codifier des dispositions juri-
diques existantes.

4. M. FOMBA fait observer que l'alinéa/du projet
d'article 18 est, comme l'a indiqué le Président du Co-
mité de rédaction, calqué sur l'article 4 du statut du Tri-
bunal international pour le Rwanda, à cette nuance près
que cette dernière disposition laisse au Tribunal la possi-
bilité de retenir d'autres infractions en précisant que ces
« violations comprennent, sans s'y limiter » les infrac-
tions qui y sont énumérées. Cette différence mérite une
explication. Lorsqu'ils ont formulé cette disposition, les
auteurs du statut du Tribunal international pour le Rwan-
da ont en effet suivi la Commission d'experts créée en
vertu de la résolution 935 (1994) du Conseil de sécurité
du 1er juillet 1994, chargée de présenter un rapport sur
les violations graves du droit international humanitaire
au Rwanda, qui, pour déterminer les fondements juridi-
ques de la compétence du Tribunal, a passé en revue di-
verses dispositions aux fins de la qualification juridique
des faits allégués dont elle a pu établir qu'ils avaient été
commis. Elle a conclu à des violations systématiques,
massives et flagrantes et de l'article 3 commun aux Con-
ventions de Genève du 12 août 1949 et de plusieurs dis-
positions du Protocole additionnel II s'y rapportant :
c'est pourquoi elle a adopté une conception plus large
des infractions graves commises dans le cadre d'un con-
flit armé non international. Il appartiendra bien entendu

au Tribunal international pour le Rwanda de confirmer
ou d'infirmer cette conclusion de la Commission
d'experts.

5. M. LUKASHUK dit qu'il approuve le texte de
l'alinéa/mais souhaiterait que, au sous-alinéa i, on in-
sère le mot « protégées » après « personnes », par souci
de précision.

6. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction), prenant la parole en sa qualité de membre
puisque le Comité de rédaction ne s'est pas penché sur
cette question, dit que la proposition de M. Lukashuk est
à première vue judicieuse, même si la référence aux per-
sonnes protégées est implicite dans la clause liminaire de
l'alinéa/ qui mentionne le « droit international humani-
taire applicable aux conflits armés qui ne revêtent pas un
caractère international ». À cet égard, le paragraphe 1 de
l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12
août 1949 définit comme suit les personnes protégées :

Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y
compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les
personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, dé-
tention ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, trai-
tées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable
basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la
naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.

Cet article indique ensuite que les actes qu'il énumère
sont et demeurent prohibés à l'égard de ces personnes.
L'ajout du mot « protégées » rendrait explicite ce qui fi-
gure déjà implicitement dans le texte, et l'on pourrait in-
diquer dans le commentaire que, dans ce cas particulier,
l'expression « personnes protégées » désigne les person-
nes visées au paragraphe 1 de l'article 3 commun aux
Conventions de Genève du 12 août 1949.

7. M. THIAM (Rapporteur spécial) souscrit aux obser-
vations de M. Calero Rodrigues : la disposition introduc-
tive de l'alinéa/ dans la mesure où elle se réfère au droit
international humanitaire applicable aux conflits armés
qui ne revêtent pas un caractère international, indique
qu'il ne peut s'agir d'autres personnes que les personnes
protégées.

8. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA se demande s'il est
opportun de singulariser ainsi les personnes protégées. Il
se demande aussi s'il existe des personnes « non proté-
gées », et quelle serait la portée d'une telle singularisa-
tion. Par ailleurs, il propose d'insérer le mot « par »
après « en particulier » dans le texte français de
l'alinéa/ i, et de remplacer le mot « bien-être » par « in-
tégrité », pour aligner le texte sur le paragraphe j de
l'article 17 .

9. M. TOMUSCHAT, appuyé par M. FOMBA, dit
qu'il doute sérieusement de l'opportunité d'ajouter le
qualificatif « protégées » après le mot « personnes ».
Comme l'ont fait observer les intervenants qui l'ont pré-
cédé, cette précision est implicite, et il craint que cette
singularisation n'ouvre la porte à des interprétations à
contrario et n'oblige la Commission à revoir d'autres
dispositions de l'alinéa/ notamment le sous-alinéa v.

5 Pour le texte des alinéas i et j de l'article 17, voir 2444e séance,
par. 1.
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10. M. de SARAM souscrit aux observations du Prési-
dent du Comité de rédaction, et estime qu'il est préféra-
ble de laisser l'alinéa/, i, tel quel, tout en reproduisant,
dans le commentaire, les explications qui ont été don-
nées quant à l'article 3 commun aux Conventions de Ge-
nève du 12 août 1949 et à l'article 4 du Protocole addi-
tionnel II s'y rapportant.

11. M. ROSENSTOCK dit qu'il serait effectivement
préférable de reproduire dans le commentaire les termes
utilisés à l'article 3 commun aux Conventions de Genève
du 12 août 1949, plutôt que de parler de « personnes pro-
tégées » à l'alinéa/, i, du projet d'article.

12. M. LUKASHUK dit qu'il n'est pas convaincu par
les arguments de M. Tomuschat, ne serait-ce que parce
que l'application du droit international humanitaire dans
les conflits armés non internationaux constitue un cas
particulier, et une relative nouveauté. En outre, le sous-
alinéa i est différent des autres sous-alinéas de l'alinéa/
car les actes visés dans ces derniers sont interdits à
l'égard de quiconque, même des personnes non proté-
gées. Il s'agit de crimes de caractère général. Quoi qu'il
en soit, il ne s'opposera pas au consensus pourvu que les
explications données par M. Calero Rodrigues soient re-
produites dans le commentaire.

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

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

Alinéa g

14. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) rappelle que la Commission a renvoyé
(2431e séance) au Comité de rédaction un texte concer-
nant les dommages causés à l'environnement dans le ca-
dre d'un conflit armé, à insérer dans l'article relatif aux
crimes de guerre. L'alinéa g du projet d'article 18 est le
résultat des travaux du Comité sur ce texte. N'ayant pu
parvenir à un consensus, le Comité propose deux varian-
tes. De l'avis général des membres du Comité, la Com-
mission fait oeuvre, en l'espèce, de développement pro-
gressif du droit. C'est pour cette raison que, à la
différence des alinéas qui précèdent, l'alinéa g ne fait
pas référence, dans sa disposition liminaire, aux viola-
tions « du droit international humanitaire ». La formule
utilisée, « dans le cas d'un conflit armé », indique que la
disposition relève de la lex ferenda. L'expression « con-
flit armé » n'est pas qualifiée parce que la Commission
est également convenue que la disposition s'appliquerait
aussi bien aux conflits armés qui revêtent un caractère
international qu'aux conflits armés qui ne revêtent pas
un caractère international.

15. S'agissant du texte de la disposition, les deux va-
riantes s'inspirent du paragraphe 1 de l'article 55 du Pro-
tocole I additionnel aux Conventions de Genève du
12 août 1949. Elles visent toutes deux « l'utilisation de
méthodes ou moyens de guerre non justifiés par des né-
cessités militaires ». Il convient néanmoins de souligner
que certains membres du Comité de rédaction, bien
qu'ayant accepté que l'on conserve les mots « non justi-
fiés par des nécessités militaires », auraient préféré
qu'on les supprime.

16. La différence la plus notable entre les deux textes a
trait à l'intention délictueuse, mens rea. Dans la va-
riante A, les méthodes et moyens de guerre en question
doivent avoir été utilisés « dans l'intention » de causer
des dommages étendus, durables et graves à l'environ-
nement naturel, alors que, dans la variante B, il suffirait
qu'ils l'aient été « en sachant » qu'ils causeraient de tels
dommages.

17. Dans les deux variantes, les dommages à
l'environnement doivent porter gravement atteinte à la
santé ou à la survie d'une population. Qui plus est, pour
que l'acte en question relève du projet de code, il doit y
porter « gravement » atteinte. Dans la variante A, il doit
aussi y avoir eu intention de porter ainsi atteinte à la san-
té humaine. Dans la variante B, par contre, il n'est pas
nécessaire que l'auteur de l'acte ait su que son acte por-
terait ainsi atteinte à la santé humaine. Dans le cas de la
variante A comme dans celui de la variante B, il doit y
avoir eu dommage à l'environnement et atteinte à la
santé humaine pour que l'utilisation de méthodes ou
moyens de guerre tombe sous le coup de l'alinéa g.

18. Il y a une autre différence entre les deux variantes.
Dans la variante A, l'atteinte est portée à la santé ou à la
survie de « la » population. L'article défini implique que
la population visée est celle de l'endroit où le dommage
à l'environnement s'est produit. C'est la formule utilisée
à l'article 55 du Protocole additionnel I. La variante B,
en revanche, vise « une » population, de manière à en-
glober non seulement la population habitant l'endroit où
le dommage environnemental s'est produit, mais aussi la
population se trouvant à l'extérieur de la zone immédia-
tement affectée.

19. Comme indiqué précédemment, le Comité de ré-
daction n'a pu choisir et a estimé qu'une décision d'une
telle importance devait être prise par la Commission, en
espérant que celle-ci pourrait se mettre d'accord sur un
texte unique.

20. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit qu'il est évi-
dent que la Commission ne peut soumettre deux varian-
tes à l'Assemblée générale. En ce qui le concerne, c'est
la variante A qui a sa préférence parce qu'elle prend
l'intention en considération. Il s'agit d'une disposition
de droit pénal, et l'intention criminelle est un élément
constitutif du crime, lequel ne serait pas constitué en cas
de dommage causé à l'environnement par imprudence ou
manque de vigilance.

21. M. HE estime que les crimes contre l'environ-
nement doivent effectivement être réprimés dans le pro-
jet de code. La variante A comme la variante B sont cal-
quées sur l'article 55 du Protocole I additionnel aux
Conventions de Genève du 12 août 1949, et deux obser-
vations s'imposent à cet égard.

22. Premièrement, on peut se demander si le terme
« environnement » englobe les installations ou ouvrages
construits par l'homme, tels que les digues ou les barra-
ges. Les dommages causés à de tels installations ou ou-
vrages peuvent avoir de graves conséquences pour la
santé et la survie de la population civile. Dans le com-
mentaire de l'article 55 du Protocole additionnel I, il est
indiqué que les modifications de l'environnement peu-
vent faire partie des méthodes de guerre. Dans ce con-
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texte, tant les biens protégés par l'article 54 du Protocole
additionnel I6, intitulé « Protection des biens indispensa-
bles à la survie de la population civile », que ceux proté-
gés par l'article 56, intitulé « Protection des ouvrages et
installations contenant des forces dangereuses », peuvent
être considérés comme des installations « environnemen-
tales ». Or, dans le texte des variantes A et B proposées
par le Comité de rédaction, on trouve l'expression « envi-
ronnement naturel ». Il convient donc de se demander si
les installations « environnementales » construites par
l'homme, telles que les barrages et les digues, relèvent
de la notion d'« environnement naturel ». Il faudrait
à tout le moins fournir une explication dans le commen-
taire, de manière à préciser le sens et la portée de la
notion d'« environnement » ou d'« environnement
naturel ».

23. Deuxièmement, selon M. He, pour que les domma-
ges graves causés à l'environnement constituent un
crime de guerre, deux.conditions doivent être réunies :
des méthodes ou moyens de guerre « non justifiés par
des nécessités militaires » doivent avoir été utilisés, et ils
doivent l'avoir été « dans l'intention » de causer des
dommages. Ces deux éléments doivent figurer dans la
disposition qui sera retenue. En outre, un autre facteur
important devrait être aussi pris en considération, à
savoir que des dommages peuvent être causés à
l'environnement par un État exerçant son droit de légi-
time défense ou s'efforçant de préserver son intégrité
territoriale et son indépendance nationale. Une déroga-
tion à la prohibition énoncée dans la disposition à
l'examen serait nécessaire en pareil cas. À cet égard, les
commentaires des articles 54, 55 et 56 du Protocole ad-
ditionnel I citent des exemples de dommages graves cau-
sés à l'environnement, comme la politique de la terre
brûlée menée par la Chine durant la guerre sino-
japonaise (1937-1945), et d'autres exemples qui justi-
fient l'utilisation de tels moyens de guerre pour ralentir
la progression d'un envahisseur. Dans de tels cas, la par-
tie au conflit qui défend son territoire est obligée de
prendre des mesures aussi extrêmes par une nécessité
militaire impérieuse, sans avoir l'intention de causer
des dommages à la santé et à la survie de sa propre
population.

24. Compte tenu de ce qui précède, la Commission de-
vrait retenir la variante A, tout en indiquant, dans le
commentaire, que les actes réprimés à l'alinéa g seraient
justifiés s'ils étaient commis par un État agressé, dans
l'exercice de son droit de légitime défense ou pour pré-
server son intégrité territoriale et son indépendance na-
tionale.

25. M. CRAWFORD estime que l'expression « non
justifiés par des nécessités militaires », employée dans
les deux variantes, laisse entendre que les actes visés
dans cette disposition peuvent parfois être justifiés. Si
l'on ne corrige pas, dans le commentaire, cette fausse
impression, l'alinéa g sera inacceptable. Dans le même
ordre d'idées, M. Crawford fait remarquer, à propos de
l'observation de M. He, que la légitime défense n'est pas
la seule situation comportant des nécessités militaires :
l'agresseur aussi a ses propres impératifs militaires. Mais

6 Voir Pilloud et ai, op. cit. (2447e séance, note 6).

évidemment, l'agression en elle-même constitue un
crime, tombant sous le coup d'une autre disposition du
projet de code. En conclusion, M. Crawford déclare pou-
voir accepter la variante A si le commentaire fait droit à
la préoccupation qu'il vient d'exprimer.

26. M. ROSENSTOCK souscrit à l'observation faite
par M. Pellet (2430e séance), selon qui le crime contre
l'environnement n'a guère de fondements juridiques, ni
en droit interne, ni en droit international. Mais, comme
on a pu le dire, les événements de la guerre du Golfe ont
beaucoup pesé sur les réflexions à propos de ce crime,
réflexions qui ont débouché sur la résolution 47/37 de
l'Assemblée générale; celle-ci a ainsi souligné « que la
destruction de l'environnement non justifiée par des né-
cessités militaires et ayant un caractère gratuit est mani-
festement contraire au droit international ». Il s'est tenu
par la suite beaucoup de conférences, de réunions et de
colloques, à l'issue desquels le Secrétaire général a été
amené à conclure que la communauté internationale
n'était pas disposée à créer un nouveau corpus de droit
international et qu'elle voulait s'en tenir au droit en
vigueur.

27. Pour cette raison, M. Rosenstock pense qu'il faut
se montrer très prudent dans la qualification du crime
contre l'environnement et réserver les dispositions ré-
pressives aux actes les plus odieux, ceux qui sont vrai-
ment intolérables. À son avis il ne faut pas vouloir faire
dire trop de choses à l'alinéa g du projet d'article 18.

28. Bien qu'il ne soit pas tout à fait convaincu par la
variante A et qu'il ait des réserves à faire sur l'alinéa lui-
même, M. Rosenstock est prêt à se rallier au consensus
qui se ferait éventuellement autour de ce libellé, à condi-
tion que, comme l'a dit M. Crawford, les explications
voulues figurent dans le commentaire.

29. M. LUKASHUK pense que le projet de code doit
contenir une disposition comme celle de l'alinéa g. Une
telle disposition trouve des fondements en droit positif,
comme dans la Convention sur l'interdiction d'utiliser
des techniques de modification de l'environnement à des
fins militaires ou toutes autres fins hostiles, ou encore
dans le Protocole I additionnel aux Conventions de Ge-
nève du 12 août 1949. La Commission est donc tenue de
prévoir les atteintes à l'environnement dans son projet de
code. D'ailleurs, à la cinquantième session de l'As-
semblée générale, la majorité des États Membres se sont
prononcés en faveur de la qualification du crime
d'« écocide », et seuls trois États, la France, le Brésil et
la République tchèque, s'y sont opposés.

30. M. TOMUSCHAT, se référant au Protocole I addi-
tionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, fait
observer que les infractions aux dispositions des arti-
cles 35 — concernant les règles fondamentales relatives
aux méthodes et moyens de guerre — et 55 — concer-
nant la protection de l'environnement naturel — ne tom-
bent pas sous le coup de l'article 85 — concernant la ré-
pression des infractions —, car elles ne constituent pas
des « infractions graves » au sens de celui-ci. Mais, de-
puis l'adoption du Protocole additionnel I, la situation a
beaucoup évolué. L'alinéa g du projet d'article 18 trouve
ses fondements dans les grands principes généraux du
droit. Aucun pays ne peut accepter de voir détruire
l'environnement et mettre en péril la survie de sa popula-
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tion. Cette disposition a en outre des fondements en droit
positif,_çAna.me.onJ_'a..déjàJait.vaJQi.r_-

31. Les deux variantes proposées pour l'alinéa g pré-
voient un élément intentionnel, comme il se doit d'ail-
leurs, car l'intention est constitutive du crime. La diffé-
rence entre les deux textes tient à ce que le premier
prévoit en fait deux niveaux d'intention : d'une part, la
volonté « de causer des dommages étendus... » et,
d'autre part, celle de « porter gravement atteinte, de ce
fait... ». Cette double condition semble constituer un cri-
tère de qualification très élevé, dont les éléments seront
de toute manière fort difficiles à prouver.

32. Même si la Commission repousse la variante B,
elle a déjà accepté d'incriminer, à l'alinéa a, iv, du
même projet d'article 18, « la destruction et l'appro-
priation de biens non justifiées par des nécessités militai-
res et exécutées sur une grande échelle de façon illicite
et arbitraire ». Le fait, par exemple, d'incendier des fo-
rêts dans le cadre d'une stratégie de la terre brûlée tom-
berait sous le coup de cet alinéa. Le crime écologique est
donc déjà couvert en partie.

33. Comme l'a fait observer M. Crawford, l'expression
« non justifiés par des nécessités militaires », à
l'alinéa g, est assez malvenue en ce qu'elle laisse enten-
dre qu'il est parfois légitime de mettre en péril la survie
d'une population. Elle pourrait à la rigueur être conser-
vée dans la variante B, mais si c'est la variante A qui est
adoptée, il faudra qu'elle disparaisse, à moins que l'on
donne les explications voulues dans le commentaire.

34. M. He a eu raison de vouloir introduire une distinc-
tion entre l'agresseur et l'agressé dans un conflit armé.
Mais le droit international humanitaire ne connaît pas
cette distinction. Cela dit, l'État victime doit quand
même avoir au moins la faculté, au titre de la légitime
défense, de porter atteinte à son propre environnement.
En conclusion, M. Tomuschat déclare préférer la va-
riante B.

35. M. KABATSI se déclare tout à fait en faveur de
l'alinéa g, car il ne voit pas comment on peut protéger la
paix et la sécurité internationales sans protéger aussi
l'environnement. Le choix entre la variante A et la va-
riante B dépend en fait de l'audace dont la Commission
voudra faire preuve. La variante A souligne la double in-
tention qui doit animer l'auteur du crime : celle, d'abord,
de causer des dommages et celle, ensuite, de porter at-
teinte à la survie de la population. Mais, comme l'a fait
observer M. Tomuschat, c'est prévoir un niveau d'in-
tention très élevé, qui sera de toute manière difficile à
prouver en pratique.

36. Si donc la variante A met en avant l'intention déli-
bérée, et si la variante B prévoit une responsabilité
moins directe, sur le plan concret, la différence entre les
deux textes n'est pas si considérable : dans l'un et l'autre
cas, il faudra apprécier les circonstances de l'espèce pour
savoir s'il y avait intention ou connaissance de cause. Il
est entendu cependant que, même en état de légitime dé-
fense, un État ne peut utiliser, en cas de guerre, un
moyen comme l'empoisonnement des eaux, qu'aucune
nécessité militaire ne saurait justifier.

37. M. Kabatsi préfère la variante B, dans laquelle il
souhaiterait que l'on dise « la » population, plutôt que
« une » population. Si, cependant, la Commission choisit
la variante A, il ne se dissociera pas du consensus, mais
11 fera observer que cette variante pose clairement le pro-
blème de l'exception des « nécessités militaires » : peut-
on avoir l'intention de faire quelque chose et y être en
même temps obligé par une nécessité ?

38. M. He vient d'évoquer le cas des installations et
ouvrages contenant des forces dangereuses, mais M. Ka-
batsi ne pense pas qu'il soit opportun d'en parler expres-
sément dans le projet de code, car celui qui endommage
des constructions de ce genre porte nécessairement at-
teinte à l'environnement.

39. M. FOMBA constate d'abord que la catégorie des
crimes à l'examen n'est pas du tout un mythe, mais bien
une réalité. Elle est donc justiciable d'une disposition du
projet de code. Cette disposition pose cependant le pro-
blème de ses fondements juridiques et de son degré de
positivité : s'agit-il, en l'occurrence, de lex lata ou de lex
ferenda ? M. Fomba est, pour sa part, prêt à souscrire à
l'argumentation selon laquelle le champ à codifier se si-
tue en fait entre les deux, dans la mesure où la base juri-
dique de l'incrimination des actes visés n'est pas vrai-
ment consolidée. Cette base existe pourtant, dans le
Protocole I additionnel aux Conventions de Genève du
12 août 1949 (notamment les articles 35 et 55), dans le
Protocole additionnel II (notamment les articles 13 et
14), et aussi dans la Convention sur l'interdiction
d'utiliser des techniques de modification de l'environ-
nement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles.
On vient de dire que les crimes en question ne tombaient
pas sous le coup de l'article 85 du Protocole addition-
nel I. Or la clause liminaire du paragraphe 3 de cet arti-
cle vise bien les actes qui « entraînent la mort ou causent
des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé »,
libellé qui est à rapprocher de celui des deux variantes
pour l'alinéa g du projet d'article 18, qui fixent les
mêmes critères, à savoir l'intention et la conséquence.

40. Les deux variantes proposées ne sont d'ailleurs pas
très différentes : il est difficile d'avoir l'intention de cau-
ser un dommage sans savoir qu'on le causera en effet, et
difficile, inversement, de commettre un acte sans inten-
tion alors que l'on en connaissait à l'avance les consé-
quences. Mais, puisque la notion d'intention est consa-
crée dans la littérature juridique, M. Fomba est d'avis de
choisir la variante A.

41. Reste le problème des « nécessités militaires » en
tant qu'exception à l'obligation de protection de l'en-
vironnement. C'est une notion difficile à interpréter
d'une manière générale. De surcroît, elle soulève le pro-
blème de l'administration de la preuve : comment con-
vaincre le juge de l'existence de « nécessités militai-
res » ? Si donc la Commission maintient cette exception
— qu'il vaudrait mieux faire disparaître —, peut-être
pourrait-elle en restreindre la portée et parler de « néces-
sités militaires impérieuses », pour en relever encore le
seuil d'applicabilité. C'est d'ailleurs ce qualificatif qui
est employé au paragraphe 5 de l'article 54 du Protocole
additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août
1949.
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42. En conclusion, M. Fomba estime que, même si les
fondements n'en sont pas très solides en droit positif, des
impératifs moraux et juridiques obligent à prévoir la dis-
position g de l'article 18 dans le projet de code. Il pré-
fère, pour sa part, la variante A.

43. M. YAMADA choisirait plutôt la variante B pour
l'alinéa g du projet d'article 18. Il voit une différence
entre les deux textes proposés, différence que le Rappor-
teur spécial a bien fait ressortir : il est plus facile de
prouver que Fauteur d'un acte avait l'intention de com-
mettre celui-ci que d'établir qu'il en connaissait
d'avance les conséquences. Mais, quant au fond, cette
différence s'estompe, car si l'on connaît les conséquen-
ces de son acte et qu'on le commet quand même, c'est
bien qu'on avait l'intention de le commettre. La Com-
mission a d'ailleurs consacré elle-même cet élément de
« connaissance de cause » dans la définition des crimes,
en déterminant la responsabilité des individus à l'ali-
néa d du paragraphe 3 de l'article 2 du projet de code.

44. En conclusion, M. Yamada pense que l'alinéa g est
une disposition très importante du projet de code. Quant
au choix des variantes, malgré son inclination, il se ran-
gera à l'opinion générale en cas de préférence marquée
pour la variante A.

45. M. GUNEY se déclare sensible aux arguments pré-
sentés en faveur de la variante B pour l'alinéa g du projet
d'article 18, mais conserve une nette préférence pour la
variante A, tout simplement parce que l'élément inten-
tionnel est, d'une manière générale, constitutif du crime,
ce que dit sans équivoque cette variante. Il n'acceptera
toutefois la variante A que si la Commission adopte la
proposition de M. Crawford quant aux indications à don-
ner, dans le commentaire, sur l'interprétation des « néces-
sités militaires ».

46. M. Sreenivasa RAO dit que la Commission ne
pouvait évidemment pas négliger les dommages étendus
et durables susceptibles d'être causés à l'environnement
naturel, encore que le contexte militaire dans lequel on a
choisi de replacer ces actes soit bien particulier. Toute-
fois, aucune des deux variantes proposées ne le satisfait
entièrement. Ni dans l'une ni dans l'autre la question du
seuil de gravité ne lui semble correctement posée. Le
lien entre les actes commis et les conséquences qui en
résultent, et le niveau à partir duquel ces conséquences
doivent être considérées comme relevant du projet de
code ne lui paraissent pas non plus précisés avec suffi-
samment de clarté. Il rappelle que le but du projet de
code est d'être à la fois un instrument de dissuasion, en
empêchant la perpétration future d'actes qui pourront
être poursuivis aux termes du code, et une base de réfé-
rence pour sensibiliser la communauté internationale au
problème, lui fournir un guide en la matière et l'inciter à
se montrer vigilante pour prévenir ce type de crime. Le
code est appelé à être appliqué dans des situations réel-
les, et il est fort regrettable, dans ces conditions, que les
dispositions proposées ne soient pas plus ciblées.

47. Cependant, il est sans doute trop tard pour faire de
nouvelles propositions rédactionnelles et, s'il faut choisir
entre la variante A et la variante B, M. Sreenivasa Rao
donnera sa préférence à la variante B pour les mêmes
raisons que M. Tomuschat. Cette variante a l'avantage

d'évacuer la notion d'intention, qui, en raison de son ca-
ractère subjectif, pose à la fois des problèmes d'inter-
prétation et de preuve.

48. M. VARGAS CARRENO est tout à fait favorable
à l'inclusion, dans le projet de code, des crimes visés à
l'alinéa g de l'article 18. Toutefois, il remarque que les
deux variantes proposées contiennent toutes deux un élé-
ment subjectif essentiel pour la qualification des crimes
en question. Dans la variante A, il s'agit de l'intention.
Dans la variante B, il s'agit de la connaissance. Si, en
matière pénale, il est souvent inévitable que la qualifica-
tion des crimes se fonde ainsi sur des éléments subjec-
tifs, on a tout intérêt, dans la rédaction d'un instrument
international, à mettre autant que possible l'accent sur
une description objective des actes visés afin d'éviter les
problèmes d'application, d'interprétation et de preuve.

49. Ainsi que l'a fait remarquer M. Sreenivasa Rao, il
n'est sans doute plus temps de remanier le texte en pro-
fondeur, mais peut-être pourrait-on opter pour la formule
suivante, qui aurait l'avantage de faire disparaître ces
éléments subjectifs :

« L'utilisation de méthodes ou moyens de guerre non
justifiés par des nécessités militaires et qui causent
des dommages étendus, durables et graves à l'en-
vironnement naturel portant gravement atteinte de ce
fait à la santé ou à la survie de la population, ces dom-
mages s'étant effectivement produits. »

50. Toutefois, si l'on s'en tient à l'une des deux va-
riantes proposées, M. Vargas Carrefio pencherait davan-
tage, toujours dans l'idée d'atténuer l'élément de subjec-
tivité, en faveur de la variante B. En effet, en cas de
guerre, les objectifs des belligérants sont toujours, par
définition, des objectifs militaires, et Fauteur des actes
dommageables pourrait arguer qu'il n'avait pas l'in-
tention de causer un dommage.

51. M. VILLAGRÂN KRAMER se félicite que la
Commission ait décidé de mentionner, dans le projet de
code, les dommages causés à l'environnement. Mais il
regrette, pour sa part, que la question n'ait été abordée
que dans le contexte des conflits armés. Les juristes des
pays développés ont sans doute des préoccupations diffé-
rentes de celles des juristes du tiers monde, qui sont
consternés par le fait que l'on puisse causer, en temps de
paix, des dommages à l'environnement assimilables à de
véritables crimes contre l'humanité.

52. Les membres de la CDI qui ont participé, comme
lui, aux débats de la Sixième Commission lors de la cin-
quantième session de l'Assemblée générale n'auront pas
manqué de relever l'importance accordée par les déléga-
tions à ce problème. Cela dit, il respecte le choix de la
Commission de n'envisager que les crimes contre l'en-
vironnement commis en temps de guerre, et s'interroge
donc, comme M. Fomba, sur le droit applicable en la
matière dans un contexte de conflit armé. M. Villagrân
Kramer n'est pas spécialiste du droit militaire, mais il
n'a pas trouvé, dans les textes relatifs au droit de la
guerre qu'il a pu consulter, de dispositions s'appliquant
expressément à l'environnement. Peut-être cela tient-il
au fait, que, jusqu'à une époque récente, l'environ-
nement n'était pas considéré comme un bien à protéger
par des normes juridiques. Il est d'ailleurs frappé par le
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fait que, durant la seconde guerre mondiale, les belligé-
rants, qui ont par ailleurs commis des massacres horri-
bles, n'ont jamais eu l'idée d'incendier les forêts.

53. S'il n'existe pas de règles de droit positif applica-
bles en la matière, la Commission peut en établir dans
une perspective de lege ferenda. Pour cela, il lui semble
qu'elle devrait prendre en considération plusieurs critè-
res : les ressources naturelles auxquelles il est porté at-
teinte sont-elles des ressources renouvelables ou non re-
nouvelables ? Les dommages causés à ces ressources
sont-ils permanents ou réversibles ? Il n'aurait pas été
inutile de faire ici un parallèle avec l'alinéa e, i, du projet
d'article 18 et d'envisager l'emploi d'armes toxiques
dans le but de porter atteinte à l'environnement. La com-
munauté internationale s'est émue de la surexploitation
de la forêt amazonienne, mais que dire de la destruction
au napalm des forêts du Viet Nam ? Les pays industriali-
sés, qui disposent de moyens techniques formidables
pour prévenir les dommages causés à l'environnement
par les catastrophes naturelles, mais aussi pour infliger
des dommages terribles à l'environnement de leurs voi-
sins, devraient proposer une formulation plus convain-
cante pour l'alinéa g. M. Villagrân Kramer a écouté avec
intérêt les arguments avancés par les précédents orateurs
en faveur de l'une ou l'autre variante, mais n'a, quant à
lui, aucune préférence.

54. M. MIKULKA se félicite que la Commission ait
renoncé à son idée initiale de traiter les dommages cau-
sés intentionnellement à l'environnement comme un
crime à part. Ce faisant, elle se serait par trop éloignée
de son mandat, qui est essentiellement de travailler à la
codification du droit en vigueur. Les deux variantes pro-
posées pour l'alinéa g lui semblent constituer un progrès
de ce point de vue. Il est, pour sa part, plutôt favorable à
la variante B, mais accepterait de se rallier à la va-
riante A si cela peut permettre d'aboutir à un consensus,
toujours souhaitable dans la perspective du développe-
ment progressif du droit.

55. M. CALERO RODRIGUES, s'exprimant en tant
que membre de la Commission, indique qu'il préférerait
lui aussi la variante B, mais qu'il est prêt à se rallier à la
variante A. Dans les deux textes, l'élément central est le
dommage causé à l'environnement, qui doit être étendu,
durable et grave. À partir du moment où l'on parle de
crime, il y a toujours une dimension intentionnelle, mais
faut-il pour autant exiger que l'auteur du dommage ait eu
l'intention de le causer ? Il lui semble à la fois suffisant
et plus logique de spécifier qu'il doit avoir agi en con-
naissance de cause. Enfin, il prend bonne note de la re-
marque de M. Crawford sur l'expression « non justifiés
par des nécessités militaires », qui pourrait impliquer, à
contrario, l'obligation d'obtenir une autorisation pour
utiliser, par exemple, certaines substances comme
moyen de guerre.

56. M. LUKASHUK réaffirme la position qu'il avait
exposée lors de sa précédente intervention : il est, pour
sa part, plutôt favorable à la variante A, qui lui semble
plus en accord avec le droit positif. La proposition de
M. Vargas Carreno équivaudrait à assimiler à un crime
au regard du droit international tout acte causant un
dommage étendu, durable et grave à l'environnement,
même si ce dommage n'a pas été occasionné intention-

nellement, voire consciemment. Il rappelle que l'élément
subjectif est très important en matière pénale.

57. Dans un autre ordre d'idées, M. Lukashuk com-
prend parfaitement les préoccupations de M. Villagrân
Kramer et souhaiterait sincèrement que la Commission
puisse y répondre. Toutefois, cela supposerait de repren-
dre le travail à partir de zéro et il craint fort que la Com-
mission n'en ait plus le temps.

58. M. de SARAM fait remarquer que les dispositions
de l'alinéa g de l'article 18 n'ont pas été rédigées pour
protéger l'environnement ou pour tenter de codifier,
dans un instrument international, les décisions de la
Conférence des Nations Unies sur l'environnement7 ou
de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement
et le développement8. Ce travail est plutôt celui du
PNUE. La Commission se préoccupe ici d'une question
beaucoup plus limitée, qui est celle des dommages cau-
sés à l'environnement en période de conflit armé. Or, il
n'est pas facile de savoir ce qui est justifiable en temps
de guerre. Les deux variantes à l'examen s'appuient
essentiellement sur l'article 55 du Protocole I additionnel
aux Conventions de Genève du 12 août 1949, mais les
articles 54 et 56 seraient également pertinents. En outre,
comme M. He l'a très justement fait remarquer, dès lors
qu'il s'agit d'un conflit armé international, le problème
de la légitime défense ne manque pas de se poser.

59. En fait, selon M. de Saram, les variantes A et B pa-
raissent, l'une et l'autre, ménager une trop grande marge
d'interprétation. Dans leur formulation actuelle, elles ris-
quent d'aboutir à qualifier comme comportements crimi-
nels des actes qui n'auront peut-être pas le caractère de
gravité attaché à la notion de crime contre la paix et la
sécurité de l'humanité. En résumé, il reproche aux deux
textes proposés d'être trop imprécis, d'avoir une portée
trop large pour être applicables dans la pratique et de ne
pas refléter le droit en vigueur. Aussi, bien qu'en appré-
ciant le souci de la Commission de prendre en compte
les problèmes d'environnement, il préfère s'abstenir et
ne prendre position ni pour l'un ni pour l'autre.

60. M. YANKOV dit qu'il a déjà fait connaître sa po-
sition en tant que membre du Comité de rédaction. Il est
personnellement convaincu que, sous la pression de
l'opinion publique internationale, les dommages étendus,
durables et graves causés à l'environnement seront un
jour ou l'autre considérés comme des crimes contre
l'humanité. Peu importe d'ailleurs qu'ils aient été com-
mis en temps de guerre ou en temps de paix.

61. Mais il comprend que la Commission doit obéir à
des considérations pragmatiques et préparer des textes
non pas pour sa propre satisfaction, mais pour servir
d'instruments dans les relations entre États. Aussi est-il
prêt à appuyer aussi bien la variante A que la variante B
de l'alinéa g du projet d'article 18, avec toutefois une lé-

7 Voir Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'envi-
ronnement, Stockholm, 5-16 juin 1972 (publication des Nations Unies,
numéro de vente : F.73.II.A.14).

8 Voir Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'envi-
ronnement et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992
[A/CONF.151/26/Rev.l (Vol. I, Vol.I/Corr.l, Vol. II, Vol. III et
Vol. Ill/Corr.l)] (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.93.I.8 et rectificatifs).
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gère préférence pour la variante B, pour les différentes
raisons qui ont déjà été exposées par les orateurs précé-
dents.

62. M. KUSUMA-ATMADJA dit qu'il a déjà eu
l'occasion de souligner, tant au sein du groupe de travail
chargé d'examiner la façon de traiter, dans le projet de
code, la question des dommages délibérés et graves à
l'environnement (article 26)9 qu'au sein du Comité de
rédaction, qu'en « criminalisant » des actes tels que ceux
visés à l'alinéa g, la Commission allait, à son avis, trop
loin dans l'état actuel du droit international. On com-
prendra, dans ces conditions, qu'il soit tenté de s'abs-
tenir et de ne prendre position sur aucune des deux va-
riantes. Toutefois, il ne s'est jamais opposé à la
démarche consistant à inclure, dans le projet de code, des
ébauches de dispositions que l'on se réservera d'amé-
liorer par la suite à mesure que la situation évoluera. Si
les textes proposés sont ainsi conçus comme des bases
de travail, il est prêt à s'y rallier pour faciliter le consen-
sus, en tenant compte toutefois des remarques de
M. Crawford et de M. He. En ce cas, il a une légère pré-
férence pour la variante B.

63. M. THIAM (Rapporteur spécial) croit bon de rap-
peler les circonstances dans lesquelles la Commission a
été amenée à reprendre un texte sur l'environnement. En
première lecture, il avait proposé un texte applicable à
l'environnement en général et non pas seulement aux at-
teintes à l'environnement en cas de crimes de guerre.
Les gouvernements ayant en général été d'avis qu'il était
prématuré d'envisager un texte sur l'environnement, il a
abandonné avec regret son projet. Un membre a alors de-
mandé que la Commission réexamine le problème des
atteintes à l'environnement; le débat a donc été rouvert
en séance plénière et la question renvoyée au Comité de
rédaction. La Commission est saisie du résultat des tra-
vaux du Comité, et le Rapporteur spécial constate que
les membres sont partagés. Or, à son avis, si la Commis-
sion veut proposer à l'Assemblée générale un texte,
celui-ci ne doit pas, sous peine de se trouver affaibli, re-
fléter un trop grand désaccord. En réalité, il s'agit plutôt
d'un problème d'expression que d'une réelle divergence
de vues, car personne n'exclut l'intention. Chacun recon-
naît que l'intention coupable est absolument requise pour
qu'il y ait crime. Certains membres préféreraient que
l'intention soit expressément visée, tandis que les autres
voudraient la déduire de l'expression « en sachant que ».
Il ne s'agit donc pas d'un désaccord de fond, et il appar-
tient au Président d'essayer de trouver une formule qui
permette de réaliser un consensus au sein de la Commis-
sion.

64. Le PRÉSIDENT, s'exprimant tout d'abord en qua-
lité de membre, dit qu'il se rallierait plutôt à la va-
riante B de l'alinéa g du projet d'article 18, pour les mo-
tifs exposés par MM. Tomuschat et Yankov. Mais
comme eux, il est ouvert à des solutions de consensus.

65. Reprenant la parole en tant que président, il dit
qu'il ne croit pas qu'il y ait une réelle division de fond
au sein de la Commission. Sur un sujet aussi nouveau et
aussi délicat, il est normal qu'il y ait des différences
d'approche concernant les crimes contre l'environne-

9 Voir 2427e séance, note 1.

ment dans le cadre du projet de code. Ainsi, certains
membres auraient souhaité que de tels crimes soient vi-
sés en temps de guerre comme en temps de paix; mais il
faut tenir compte du point de vue des Etats et leur propo-
ser un projet qui soit acceptable.

66. Il ressort des interventions des membres de la
Commission qu'il y a une préférence pour la variante B,
mais que les tenants de celle-ci sont prêts à accepter la
variante A pour réaliser un consensus. En effet, il s'agit
d'un domaine qui fait intervenir à la fois la codification
et le développement progressif du droit international, et
il est raisonnable de renvoyer à l'Assemblée générale
une disposition sur laquelle un consensus s'est dégagé.
Dans le cadre de ce consensus, l'observation faite par
M. Crawford doit être prise en considération. Le membre
de phrase « non justifiés par des nécessités militaires »
pose un sérieux problème car on peut penser que la
Commission risque de légitimer, dans d'autres circons-
tances, les comportements incriminés. Sans doute peut-
on proposer à M. Crawford d'inclure, dans le commen-
taire, les explications adéquates pour bien montrer que
telle n'est pas l'intention de la Commission, car ce point
est important. Sur cette base, tout en tenant compte des
réserves et des préférences de chacun, le Président sug-
gère que la Commission adopte par consensus une dispo-
sition susceptible d'avoir un certain poids auprès des
États lorsqu'ils recevront le projet de code. Il demande
donc aux membres de la Commission de se rallier à la
variante A dans le cadre du consensus.

67. M. CRAWFORD souscrit à l'idée qu'il est plus
important de réaliser un consensus sur la variante A,
avec ou sans modification, que de persister dans une
controverse sur deux variantes qui, pour les raisons ex-
posées notamment par M. Fomba, ne sont pas si éloi-
gnées l'une de l'autre que certains l'ont dit. M. Crawford
se demande s'il ne serait pas possible, dans le cadre d'un
consensus, d'apaiser au moins les craintes que lui-même,
entre autres, nourrit à l'égard de la mention des nécessi-
tés militaires, en reprenant l'idée de M. Fomba d'ajouter
l'adjectif « impérieuses », employé dans le Protocole I
additionnel aux Conventions de Genève du 12 août
1949, et invite expressément les membres de la Commis-
sion à adopter cette suggestion.

68. M. TOMUSCHAT est d'avis que, si une personne
a l'intention de causer des dommages étendus, durables
et graves à l'environnement naturel et, en outre, de por-
ter gravement atteinte à la santé ou à la survie de la po-
pulation, les actes commis par cette personne ne pour-
ront jamais être justifiés par des nécessités militaires. Il
est donc prêt, dans un esprit de consensus, à renoncer à
la variante B au profit de la variante A, mais considère
que, dans le même esprit, les tenants de celle-ci pour-
raient accepter la suppression du membre de phrase
« non justifiés par des nécessités militaires ».

69. M. ROSENSTOCK dit que la mention des nécessi-
tés militaires dans tous les textes qui ont été formulés
dans des domaines connexes du droit, en particulier par
la Croix-Rouge, justifie le maintien de ce membre de
phrase à l'alinéa g. En outre, si la Commission com-
mence à modifier celui-ci pour tenter de qualifier dans
chaque cas les nécessités militaires requises, cela, loin de
régler les problèmes, contribuera à en créer. En revan-
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che, la Commission pourrait indiquer dans le commen-
taire que le degré de nécessité militaire doit être très
élevé.

70. M. IDRIS appuie la variante A telle qu'elle est for-
mulée. La Commission pourrait éventuellement préciser
dans le commentaire le seuil de nécessité militaire qui
justifierait les résultats visés dans l'alinéa g du projet
d'article 18. Par contre, en ouvrant le débat sur
l'opportunité de supprimer le membre de phrase en
cause ou d'ajouter l'adjectif « impérieuses », la Commis-
sion remettrait en question tout le contenu du texte.

71. M. AL-BAHARNA félicite tout d'abord le Comité
de rédaction d'avoir réussi à inclure dans le projet de
code, un alinéa g se présentant sous la forme de deux va-
riantes. Il est tout à fait compréhensible et justifié qu'il
ait été décidé, aux fins du projet de code, de limiter
l'effet de cet alinéa aux conflits armés. Lorsqu'il a pris
connaissance des deux variantes, la variante A visant
spécifiquement l'intention (mens rea), et la variante B, la
connaissance, il a d'abord pensé appuyer la variante A,
mais, après avoir écouté les points de vue exprimés par
d'autres membres, il a été convaincu de l'intérêt et de
l'utilité de la variante B. Ce texte recueille apparemment
davantage d'opinions favorables que la variante A.
M. Crawford a, quant à lui, fait une observation très utile
à propos du membre de phrase « non justifiés par des né-
cessités militaires ». M. Al-Baharna partage ses réserves
et approuve l'idée, avancée par le Président, de les consi-
gner dans le commentaire.

72. En présence des deux propositions faites respecti-
vement par MM. Crawford et Tomuschat en ce qui con-
cerne la variante A, M. Al-Baharna a l'impression que,
peut-être, la suppression du membre de phrase « non jus-
tifiés par des nécessités militaires » permettrait aux
membres qui défendent la variante B, dont M. Tomu-
schat, d'appuyer la variante A. C'est une idée très judi-
cieuse dans la perspective d'un consensus, et le texte,
sans la qualification liée aux nécessités militaires, se
lirait bien. M. Al-Baharna se dit prêt à appuyer cette
solution.

73. M. Al-Baharna tient en outre à faire deux observa-
tions. Tout d'abord, compte tenu des précisions données
par le Président du Comité de rédaction quant à la diffé-
rence entre l'article défini qui précède le substantif « po-
pulation » dans la variante A, et l'article indéfini qui pré-
cède le même mot dans la variante B, il propose que,
dans le cadre de la variante A du texte anglais, la Com-
mission supprime tout article avant population. Le para-
graphe viserait ainsi toute population, qu'elle se trouve à
l'intérieur ou hors de la zone considérée. Deuxièmement,
et là encore dans le texte anglais, le dernier membre de
phrase « and such damage occurs » n'est pas très clair et
gagnerait à être remplacé par les mots « provided such
damage occurs ».

74. M. THIAM (Rapporteur spécial) constate que la
Commission a fait le tour de la question; il lui suggère
de se rallier à la proposition fort sage faite par le Prési-
dent, qui consisterait à adopter le texte et à renvoyer
dans le commentaire toutes les observations et les réser-
ves qui ont été faites, notamment quant à l'idée d'ajouter
l'adjectif « impérieuses ». Il précise que l'expression
« nécessités militaires » se trouve dans toutes les con-

ventions, mais qu'elle est critiquée dans de nombreux
ouvrages de droit̂ înternational.

75. M. CRAWFORD se dit prêt à rédiger le commen-
taire en y intégrant l'observation faite par M. Rosen-
stock, à savoir que, dans le contexte du type de dom-
mage visé par l'alinéa g du projet d'article 18, le degré
de nécessité militaire doit être très élevé, si bien que la
réserve est déjà implicitement contenue dans le texte.
Sur cette base, et sur cette base seulement, il est disposé
à retirer sa proposition.

76. Le PRÉSIDENT dit que, sauf objection, il considé-
rera que la Commission souhaite adopter la variante A
de l'alinéa g, étant entendu que des explications seront
incluses dans le commentaire pour tenir compte des avis
et des propositions exprimés.

Sous cette réserve, l'alinéa g de l'article 18 est adop-
té dans sa variante A.

11. M. TOMUSCHAT fait observer qu'avant d'adop-
ter l'alinéa g du projet d'article 18, la Commission n'a
pas défini le sens qu'elle entend donner au mot « dura-
bles ». À la Conférence diplomatique sur la réaffirmation
et le développement du droit international humanitaire
applicable dans les conflits armés10, d'aucuns ont soute-
nu qu'il fallait entendre une dizaine d'années. En
l'occurrence, la Commission n'a fait que reprendre ce
terme sans lui donner ce sens précis, et il incombera aux
organes judiciaires de le définir. Il est important de noter
que, la Commission ne s'étant pas penchée sur cette
question, on ne saurait lui attribuer l'intention de suivre
l'interprétation donnée par certains en 1977.

78. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction), constatant que la Commission a adopté
tous les alinéas et sous-alinéas de l'article 18, lui suggère
d'adopter l'ensemble de l'article. Il rappelle que le titre
de l'article 18 a été modifié et se lit désormais « Crimes
de guerre ». La notion d'exceptionnelle gravité ayant été
supprimée du corps de l'article, le Comité de rédaction
l'a fait disparaître du titre.

79. M. de SARAM estime que le titre « Crimes de
guerre » ne reflète pas correctement la distinction fonda-
mentale que fait le droit en vigueur entre, d'une part, les
conflits armés internationaux et, d'autre part, les conflits
armés n'ayant pas un caractère international. L'alinéa/,
que la Commission a adopté, porte sur les conflits armés
qui ne revêtent pas un caractère international, et son
texte est fondé sur l'article 3 commun aux Conventions
de Genève du 12 août 1949 ainsi que sur les dispositions
pertinentes du Protocole additionnel II s'y rapportant,
notamment l'article 4 relatif aux garanties fondamenta-
les. Par contre, les alinéas a à e d e l'article 18 du projet
de code, concernant les conflits armés internationaux,
sont essentiellement inspirés de la Convention IV de La
Haye de 1907 et du Règlement figurant en annexe à la
Convention, ainsi que des dispositions relatives aux in-
fractions graves figurant tant dans les Conventions de
Genève du 12 août 1949 que dans le Protocole addition-
nel I s'y rapportant.

10 Dont la quatrième session s'est tenue à Genève du 17 mars au
10 juin 1977.
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80. La distinction que fait le droit en vigueur entre les
conflits armés internationaux et les conflits armés qui ne
revêtent pas un caractère international a une signification
sous l'angle de la compétence. Dans le cas des conflits
armés ne revêtant pas un caractère international, le droit
international prévoit que les crimes relèvent de la com-
pétence nationale de l'État dans lequel la violation du
droit international humanitaire applicable se produit. En
revanche, dans le cas de conflits armés internationaux,
les violations du droit existant relèvent à la fois de la
compétence nationale et d'une compétence pénale uni-
verselle obligatoire. C'est cette distinction qui est impor-
tante. M. de Saram précise, à ce propos, qu'il ne vise pas
le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie11 ni le
Tribunal international pour le Rwanda qui, tous deux,
tirent leur compétence de leur statut et sont régis par
celui-ci.

81. L'expression « crimes de guerre » s'applique ex-
clusivement, en vertu du droit en vigueur, aux violations
de la Convention IV de La Haye de 1907 et du Règle-
ment figurant en annexe à la Convention, ainsi que des
dispositions sur les infracticrons graves des Conventions
de Genève du 12 août 1949 et du Protocole additionnel I
s'y rapportant. Dès lors, appliquer cette expression à des
conflits armés non internationaux, c'est-à-dire des con-
flits internes, ne correspond pas au sens que lui confère
le droit existant. Il aurait été infiniment préférable de li-
beller le titre « Crimes au cours de conflits armés », ce
qui aurait englobé les deux situations. M. de Saram sou-
ligne qu'il ne conteste aucune disposition de fond de
l'alinéa/de l'article 18, et qu'il approuve l'idée selon la-
quelle, lorsque les actes qui y sont visés sont commis de
la manière indiquée dans la disposition introductive de
l'article, ce sont des crimes internationaux. Ce qu'il tient
à dire est que si la Commission ne fait pas la distinction
entre les conflits armés internationaux et les conflits ar-
més non internationaux, il y aura certainement une con-
fusion dans l'esprit du public, tout au moins quant à la
façon dont le libellé de l'article 18 s'accorde avec le
droit en vigueur. Les lecteurs risquent de se demander si
la Commission n'a pas fait preuve d'un esprit indûment
novateur en désignant par l'expression « crimes de
guerre » des violations du droit commises dans le cadre
de conflits armés internes.

82. Si un changement avait été apporté au titre de
l'article 18 dans le sens proposé par M. de Saram, il au-
rait fallu apporter la même modification dans la disposi-
tion introductive de l'article. Pour conclure, M. de Saram
tient à signaler que les dispositions du statut du Tribunal
international pour le Rwanda, qui porte sur un conflit ar-
mé interne, ne visent que le génocide et les crimes contre
l'humanité, et reprennent en outre celles de l'article 3
commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949
qui s'appliquent, en vertu du droit en vigueur, à des con-
flits armés internes.

83. M. ARANGIO-RUIZ souscrit au point de vue ex-
primé par M. de Saram et pense qu'il aurait été préféra-
ble de modifier le titre de l'article 18 ainsi que le libellé
de la disposition liminaire.

84. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit que la ques-
tion soulevée par M. de Saram a été longuement débat-

tue plusieurs années auparavant, et que lui-même s'était
demandé, dans son septième rapport , s'il convenait de
maintenir le mot « guerre » ou de le remplacer par « con-
flit armé ». La Commission a alors estimé que, bien que
la guerre soit considérée comme illicite, l'expression
était devenue tellement courante que, dans le titre, il va-
lait mieux maintenir l'expression « crimes de guerre ».
Mais il ne s'agit que d'un titre et il suffit d'expliquer
dans le commentaire ce dont il s'agit. En tout état de
cause, la Commission a déjà tranché la question.

85. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas d'ob-
jections, il considérera que la Commission souhaite
adopter le titre de l'article 18 tel qu'il est proposé par le
Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.

86. Le PRÉSIDENT invite la Commission à adopter la
disposition liminaire de l'article 18.

87. M. IDRIS dit qu'il lui paraît illogique de dire, dans
cette disposition, que chacun des crimes de guerre visé
dans l'article « constitue un crime contre la paix et la sé-
curité de l'humanité », car cela revient à traiter cet article
de manière totalement différente des autres articles de
fond du projet de code, comme celui relatif au génocide
ou celui relatif aux crimes contre l'humanité. D'autre
part, l'expression « crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité » figurant dans le titre du projet de code
même, il semble inutile de la reprendre de façon,
semble-t-il, arbitraire dans le cadre d'un seul article. Il
ne s'agit pas là d'une remarque juridique, mais d'une
simple question de rédaction.

88. De plus, M. Idris tient à faire consigner qu'il aurait
souhaité que l'article 18, à l'instar des articles 16 et 17,
comporte une définition claire qui aurait pu être ainsi
libellée : « Un crime de guerre s'entend de l'un quelcon-
que des actes ci-après, commis d'une manière systémati-
que ou sur une grande échelle... ».

89. Le PRÉSIDENT répond qu'il était difficile de li-
beller la disposition à l'examen sur le modèle des arti-
cles 16 et 17, car tous les crimes de guerre ne revêtent
pas une gravité telle qu'ils puissent être considérés
comme des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité en vertu du projet de code. Il reste des crimes
de guerre, définis dans les conventions de droit humani-
taire, qui ne tombent pas sous le coup du projet de code.
Il en va différemment du génocide et des crimes contre
l'humanité, pour lesquels il n'existe qu'une seule défini-
tion. C'est donc une logique de rédaction qui explique la
différence de libellé de la disposition introductive de
l'article 18.

90. Le PRÉSIDENT dit que, sauf objection, il considé-
rera que la Commission souhaite adopter la disposition
liminaire de l'article 18.

// en est ainsi décidé.

L'ensemble de l'article 18 est adopté.

91. Le PRÉSIDENT rappelle qu'il reste à la Commis-
sion à examiner la proposition de M. Rosenstock concer-

11 Voir 2437e séance, note 6.

12 Annuaire... 1989, vol. II ( l r e partie), p. 87, doc. A/CN.4/419 et
Add.l.
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nant les crimes contre le personnel des Nations Unies et
le personnel associé [ILC(XLVIII)/CRD.2 et Corr.l]

La séance est levée à 12 h 50.

2449e SEANCE

Jeudi 27 juin 1996, à 10 h 5

Président : M. Ahmed MAHIOU

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. Giiney,
M. He, M. Jacovides, 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. Vi-
llagrân 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 19 (Crimes contre le personnel des Nations
Unies et le personnel associé)

1. Le PRÉSIDENT rappelle que les articles du projet
de code soumis par le Comité de rédaction ayant été
adoptés, la Commission doit maintenant examiner la
proposition d'article nouveau concernant les crimes
contre le personnel des Nations Unies et le personnel as-
socié, qui figure dans un mémorandum [ILC(XLVIII)/
CRD.2 et Corr.l] dont elle est saisie. Le texte révisé de
cette proposition, présenté par M. Rosenstock sur la sug-
gestion du Comité de rédaction, se lit comme suit :

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.

« Crimes contre le personnel des Nations Unies
et le personnel associé

« 1. On entend par crime contre le personnel des
Nations Unies et le personnel associé le fait intention-
nel :

« a) de commettre un meurtre ou un enlèvement
ou de porter toute autre atteinte contre la personne ou
la liberté d'un membre du personnel des Nations
Unies ou du personnel associé;

« b) de porter contre les locaux officiels, le domi-
cile privé ou les moyens de transport d'un membre du
personnel des Nations Unies ou du personnel associé
une atteinte accompagnée de violences de nature à
mettre sa personne ou sa liberté en danger.

« 2. Cet article ne s'applique pas à une opération
des Nations Unies autorisée par le Conseil de sécurité
en tant qu'action coercitive en vertu du Chapitre VII
de la Charte des Nations Unies dans le cadre de la-
quelle du personnel est engagé comme combattant
contre des forces armées organisées et à laquelle
s'applique le droit des conflits armés internatio-
naux. »

La Commission est aussi saisie d'un mémorandum de
M. Pellet sur le même sujet [ILC(XLVIII)/CRD.5].

2. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) tient à appeler l'attention de la Commis-
sion sur un problème qui a été discuté au Comité de ré-
daction, à savoir l'insertion, dans le projet de code, d'un
crime supplémentaire. L'un des membres du Comité,
M. Rosenstock, a proposé que les crimes commis contre
le personnel des Nations Unies ou le personnel associé
soient retenus comme cinquième crime visé par le code,
en se référant à la résolution 49/59 de l'Assemblée géné-
rale portant adoption de la Convention sur la sécurité du
personnel des Nations Unies et du personnel associé. Le
Comité a considéré qu'il n'était pas habilité à examiner
l'article proposé parce qu'il n'avait de mandat bien défi-
ni que pour un certain nombre d'articles précis. La pro-
position d'inclusion des atteintes contre le personnel des
Nations Unies et le personnel associé a reçu l'appui de
quelques membres du Comité. Il a été relevé que ces at-
teintes et la menace qu'elles faisaient planer sur la paix
et la sécurité internationales préoccupaient le Conseil de
sécurité, l'Assemblée générale et le Secrétaire général.
La possibilité de faire figurer dans le code les crimes
contre le personnel des Nations Unies a aussi été exami-
née au sein du Comité préparatoire pour la création
d'une cour criminelle internationale. Toutefois, le
Comité de rédaction a jugé qu'il n'avait pas à prendre de
décision sur le problème de l'inclusion de ce crime dans
le projet de code parce que la question n'avait pas été
examinée en séance plénière.

3. M. ROSENSTOCK, résumant brièvement son mé-
morandum, observe que rien ne saurait être plus mani-
festement une atteinte contre la paix et la sécurité de
l'humanité qu'une atteinte portée contre le personnel
d'une organisation dont la vocation première est de
maintenir la paix et la sécurité internationales. Naguère,
dans l'ensemble, comme le Secrétaire général l'a relevé
dans sa note sur la question4, travailler sous le drapeau

4A/AC.242/1.


