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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.
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des Nations Unies valait sauf-conduit et constituait, pour
le personnel, une garantie non écrite de protection. Mal-
heureusement, ce n'est plus le cas. Devant le nombre
croissant d'attaques contre le personnel des Nations
Unies, et pour répondre aux appels du Secrétaire général
et du Conseil de sécurité, l'Assemblée générale a consti-
tué un groupe de travail pour élaborer une convention.
En décembre 1994, sur la recommandation de la Sixième
Commission, l'Assemblée générale a adopté et ouvert à
la signature la Convention sur la sécurité du personnel
des Nations Unies et du personnel associé.

4. Il serait difficilement explicable qu'un autre organe
de l'Organisation des Nations Unies, qui fait rapport à la
Sixième Commission, puisse produire un projet de code
des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité qui
ignore cette convention. Il y a des crimes, comme le gé-
nocide, qui sont si terribles qu'ils ont intrinsèquement
leur place dans toute liste de crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité. D'autres, comme certains des
crimes de guerre, revêtent la même gravité en raison de
facteurs extrinsèques.

5. Tolérer les attaques contre le personnel des Nations
Unies, ou ne pas les traiter comme l'un des crimes les
plus graves serait ne pas percevoir la menace qu'ils font
planer sur l'existence même de l'institution du maintien
de la paix. Le maintien de la paix par l'interposition
d'observateurs militaires ne saurait durer bien longtemps
si la communauté internationale ne protégeait pas le per-
sonnel des Nations Unies qui y participe et ne saisissait
pas toutes les occasions, notamment le projet de code, de
donner la preuve du sérieux de son engagement.

6. M. Rosenstock précise que l'article supplémentaire
proposé reprend les dispositions de la Convention sur la
sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel
associé, qui visent la responsabilité pénale individuelle
des auteurs d'atteintes contre le personnel des Nations
Unies. Le paragraphe 1 de l'article 19 proposé repose sur
l'article 9 de la Convention, intitulé « Infractions contre
le personnel des Nations Unies et le personnel associé ».
Les alinéas a et b de l'article proposé sont semblables
aux alinéas a et b, respectivement, du paragraphe 1 de
l'article 9 de la Convention, dont les alinéas c, d et e,
pour leur part, se retrouvent en substance à l'article 2 du
projet de code. À cet égard, l'agencement est le même
que celui que la Commission avait retenu pour la Con-
vention pour la prévention et la répression du crime de
génocide, par exemple. Il faut considérer que la portée
de l'expression « personnel des Nations Unies et person-
nel associé » et les activités visées sont identiques à ce
que vise l'article 9 de la Convention. L'emploi de for-
mules identiques dans le même contexte, les travaux pré-
paratoires que la Commission engage avec l'examen de
cette proposition et le commentaire peuvent servir à sou-
ligner cette interprétation et à l'expliciter. Le sens de
l'expression « personnel des Nations Unies » est simple
et n'a guère besoin d'autre explication, mais une fois en-
core il pourrait et devrait être souligné dans le commen-
taire.

7. Le paragraphe 2 de l'article 19 proposé répète mot
pour mot le texte du paragraphe 2 de l'article 2 de la
Convention sur la sécurité du personnel des Nations
Unies, et du personnel associé, qui n'a été approuvé par

tous les intéressés qu'après des négociations et consulta-
tions prolongées. Son libellé devrait être conservé tel
quel. Comme M. Rosenstock l'a indiqué dans son mé-
morandum, le paragraphe 2 a pour fonction, tout en assu-
rant au personnel des Nations Unies la protection néces-
saire, de faire en sorte qu'un comportement ne soit pas
incriminé au motif qu'il est dirigé contre des personnes
engagées dans une opération des Nations Unies dont le
mandat prévoit qu'elles prendront part, et qui prennent
effectivement part à des combats contre des forces ar-
mées organisées, et à laquelle, de ce fait, s'applique le
droit des conflits armés internationaux. Le personnel des
Nations Unies serait couvert par la Convention et par le
projet de code, à moins qu'il ne le soit par le droit des
conflits armés internationaux.

8. M. Pellet, dans son mémorandum, fait valoir que,
puisque les attaques contre le personnel des Nations
Unies n'ont pas été retenues dans le statut du Tribunal
militaire international de Nuremberg5, la Commission
devrait les omettre. Mais à l'époque, les opérations de
maintien de la paix des Nations Unies n'existaient pas.
C'est d'ailleurs pourquoi le génocide n'a pas non plus
été retenu dans le statut du Tribunal de Nuremberg. Per-
sonnellement, M. Rosenstock préférerait inclure à la fois
le génocide et les atteintes portées contre le personnel
des Nations Unies dans le projet de code. M. Pellet fait
aussi valoir que le problème du personnel des Nations
Unies est passé sous silence dans le statut du Tribunal
international pour l'ex-Yougoslavie6 et dans celui du
Tribunal international pour le Rwanda7. Comme dans le
cas de Nuremberg et du génocide, la Convention est plus
tardive. De même, les statuts du Tribunal international
pour l'ex-Yougoslavie et du Tribunal international pour
le Rwanda ne comprennent pas l'agression, mais M. Ro-
senstock n'est pas sûr que cette omission soit générale-
ment considérée comme une raison d'exclure l'agression
du projet de code.

9. Les atteintes portées contre le personnel des Nations
Unies et le personnel associé sont des atteintes dirigées
contre des personnes qui représentent la communauté in-
ternationale et protègent ses intérêts. C'est contre la
communauté internationale elle-même qu'elles sont
commises. Ces personnels se trouvent souvent pris dans
des situations où les systèmes nationaux d'exécution de
la loi ou de justice répressive ne fonctionnent pas parfai-
tement bien, ou ne sont pas à même de traiter de tels
crimes, quand il s'agit, par exemple, d'États défaillants.
Si elle ne fait pas le nécessaire pour protéger ceux qui
agissent au nom de la communauté internationale organi-
sée, quelle sorte de message la Commission, en tant
qu'organe de l'Organisation des Nations Unies, délivre-
t-elle ? Pour toutes ces raisons, M. Rosenstock demande
instamment que l'article 19 proposé soit adopté.

10. M. PELLET estime que la proposition de M. Ro-
senstock, dont nul au sein de la Commission ne saurait
raisonnablement nier qu'elle est inspirée d'excellentes
intentions, repose sur une erreur intellectuelle alarmante
et grave : les infractions internationales ne sont pas

5 Voir 2439e séance, note 5.
6 Voir 2437e séance, note 6.
7 Ibid., note 7.
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toutes des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité.

11. Ces crimes sont « les crimes des crimes », les plus
graves de tous, et c'est ainsi qu'ils sont gravés dans la
conscience juridique internationale de l'humanité. Il est
parfaitement évident que tel n'est pas le cas de l'in-
fraction nouvelle proposée par M. Rosenstock, même si
cette infraction a été légitimement créée par la Conven-
tion sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du
personnel associé. Incidemment, il est intéressant de
constater que le texte français de la Convention ne parle
pas de crime, mais d'infraction. Ce texte a été rédigé
dans plusieurs langues officielles, et M. Rosenstock ne
peut imposer la sienne au monde entier. Le choix des
mots est très significatif : il s'agissait de créer non point
un crime au sens juridique du terme, mais une infraction.

12. À présent, la Commission se voit dire qu'il ne
s'agit pas d'un simple crime du jus gentium, mais bien
d'un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité.
L'inclusion d'une telle infraction dans le projet de code
remettrait en cause toute l'élaboration de cet instrument,
et la Commission reviendrait ainsi à un code fourre-tout,
abandonnant le grand progrès que constituait la limita-
tion du code à quatre crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité. Il est inacceptable d'ajouter purement et
simplement, au gré de chacun, n'importe quelle infrac-
tion fâcheuse à la liste de ces crimes.

13. M. Rosenstock a fait dire à M. Pellet des choses
qu'il n'a pas dites. Il n'a pas dit, en effet, que les crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité en sont parce
qu'ils ont été retenus à Nuremberg, mais que l'évolution
de la pensée amorcée à Nuremberg, qui a conduit à
l'adoption des statuts du Tribunal international pour
l'ex-Yougoslavie et du Tribunal international pour le
Rwanda, a abouti à l'idée que ces crimes sont différents
des autres crimes internationaux. À son sens, la proposi-
tion de M. Rosenstock altérerait la nature même de
l'exercice, et au lieu de produire un code des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité, c'est-à-dire
des crimes exceptionnellement graves qui remettent en
question les bases mêmes du système de droit internatio-
nal, la Commission définirait des crimes internationaux,
des crimes de, jus gentium. Mais un crime de cette nature
n'est pas nécessairement un crime contre la paix et la sé-
curité de l'humanité.

14. Il n'est pas raisonnable de considérer comme un
crime contre la paix et la sécurité de l'humanité une in-
vention, certes légitime et louable, mais qui n'a absolu-
ment pas acquis ce statut en droit positif. M. Rosenstock
est dans l'erreur du point de vue juridique et, pour sa
part, si quelque crime que ce soit est ajouté aux « quatre
grands », M. Pellet sera malheureusement obligé de vo-
ter contre le projet de code dans son ensemble.

15. M. LUKASHUK dit que la question de l'inclusion
des crimes contre les forces de maintien de la paix ne
saurait être d'une plus brûlante actualité. Les fonctions
de maintien de la paix que remplit le personnel des Na-
tions Unies sont d'une importance cruciale. Les dimen-
sions de ces opérations vont en augmentant, de même
que le nombre des victimes, qui servent avec abnégation
la cause de la paix. Il faut que ces personnes soient dû-
ment protégées.

16. Le côté affectif et philosophique du mémorandum
de M. Pellet est décevant. Pour ce qui est de remploi du
terme « crime » dans la Convention sur la sécurité du
personnel des Nations Unies et du personnel associé,
M. Lukashuk tient à signaler que, dans la version russe,
le mot employé, prestouplenie, a précisément ce sens.
Logiquement, une atteinte portée contre des forces de
maintien de la paix devrait figurer parmi les crimes de
guerre. Les adversaires d'une telle initiative font valoir
que les forces de maintien de la paix des Nations Unies
ne sont pas parties aux conflits armés et ne mènent pas
de guerre, et que, partant, il ne s'agit pas de droit huma-
nitaire. Mais, dans les cas de légitime défense ou lorsque
des forces armées tentent d'entraver l'exécution du man-
dat des forces de maintien de la paix, celles-ci devien-
nent parties à un conflit armé, sont en droit de recourir à
la force, et les règles du droit international humanitaire
leur sont applicables. Pour prendre un exemple, le règle-
ment de la Force des Nations Unies chargée du maintien
de la paix à Chypre prévoit l'obligation de respecter les
principes et l'esprit des conventions sur le droit interna-
tional humanitaire.

17. M. Lukashuk a cependant des doutes au sujet du
paragraphe 2 de l'article 19 proposé par M. Rosenstock.
Le texte en est le reflet fidèle des documents pertinents
de l'Organisation des Nations Unies, mais on dirait aussi
que les forces des Nations Unies devraient avoir un sta-
tut spécial — qui ressemble beaucoup à celui d'un
membre de la police qui utilise une arme et a besoin
d'une protection juridique spéciale. Les forces armées
des Nations Unies ne sont qu'exceptionnellement parties
à un conflit et ont donc besoin d'un statut juridique
adapté à leur cas.

18. La Convention sur la sécurité du personnel des Na-
tions Unies et du personnel associé fait obligation aux
États d'incorporer les crimes qui y sont énumérés à leur
droit interne et d'en prévoir la poursuite et le châtiment à
ce titre, compte tenu de la gravité de ces actes. En
l'occurrence, la Commission a toutes raisons de considé-
rer les crimes contre le personnel des Nations Unies, et
surtout contre les forces de maintien de la paix, comme
une violation du droit international humanitaire. Cette
opinion est très répandue en doctrine. À titre d'exemple,
le Directeur du Département du droit international du
Ministère néerlandais de la défense a pu écrire qu'il faut
considérer une attaque contre les forces des Nations
Unies comme un crime de guerre. Il faut que les forces
des Nations Unies bénéficient d'un soutien. La commu-
nauté internationale comprendrait mal que la Commis-
sion rejette la proposition dont elle est saisie.

19. M. BOWETT trouve qu'en un sens M. Pellet a rai-
son : si l'on considère les atteintes contre les locaux ou
le personnel, elles ne paraissent pas être des crimes aussi
graves que ceux qui sont visés dans le projet de code.
Mais la gravité du crime ne réside pas tant dans son effet
sur le personnel qui en est victime que dans la manière
dont il peut nuire à l'efficacité des opérations de main-
tien de la paix des Nations Unies. On a pu voir en
Bosnie, par exemple, comment des attaques, en soi sans
gravité, pouvaient cependant saper l'efficacité d'une
opération des Nations Unies. De plus, si le personnel des
Nations Unies n'est pas protégé, il y aura moins de chan-
ces de voir les États Membres fournir des contingents.
Partant, si l'on songe à l'effet sur l'ensemble d'une opé-
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ration des Nations Unies, et non point simplement sur le
personnel, c'est une bonne raison d'inclure ce crime
dans le code. C'est pourquoi, tout bien pesé, M. Bowett
appuie cette proposition.

20. M. HE dit que, malgré les bonnes intentions de
M. Rosenstock, il ne serait pas indiqué de retenir sa pro-
position. Comme M. Pellet l'a signalé, si la Commission
décidait de le faire, cela créerait un déséquilibre dans le
projet de code, lequel ne devrait viser que les crimes les
plus indiscutables, définis par le droit international, qui
trouve son origine dans le statut du Tribunal de Nurem-
berg, et portant atteinte aux fondements mêmes de la
société internationale.

21. La proposition de M. Rosenstock repose sur la
Convention sur la sécurité du personnel des Nations
Unies et du personnel associé. Or, cette convention n'est
pas encore entrée en vigueur, bien des États n'en sont
pas satisfaits, et il est douteux qu'elle soit très largement
acceptée. Il paraît évident que le crime envisagé sur la
base de cette convention n'a pas encore acquis la même
valeur juridique que les crimes qui, par leur gravité, ont
été classés parmi les crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité.

22. Une fois encore, le champ d'application de la no-
tion de personne protégée est sujet à controverse. Bien
que le paragraphe 2 de l'article 19 proposé, qui reprend
le paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, en exclue
expressément le personnel engagé comme combattant
dans des opérations des Nations Unies autorisées par le
Conseil de sécurité en tant qu'action coercitive en vertu
du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, la portée
assignée à cette proposition est encore trop générale et
trop vague pour être utile. Le problème crucial est que la
notion de personnel des Nations Unies n'y a pas été con-
tenue dans ses frontières traditionnelles, mais a été éten-
due au personnel associé engagé ou déployé dans une
opération des Nations Unies et aux personnes affectées
par des gouvernements ou des organisations intergouver-
nementales, avec l'accord de l'organe compétent de
l'ONU, pour mener des activités à l'appui de l'exécution
du mandat de cette opération. Le sens et la portée exacts
de termes comme « opération », « mandat », « personnes
engagées ou déployées » et autres sont susceptibles
d'une interprétation très large, malgré les définitions
données à l'article premier de la Convention. En éten-
dant par trop la portée des termes « personnel des
Nations Unies et personnel associé », on ne ferait que
créer la confusion en ce qui concerne la mise en œuvre,
surtout pour l'État hostile. En conséquence, l'adjonction
de l'article proposé ne ferait que détruire l'équilibre ac-
tuel et créer des obstacles à une large acceptation du pro-
jet de code.

23. M. YAMADA se dit de l'avis de M. Bowett et si-
gnale que l'acceptation de la Convention sur la sécurité
du personnel des Nations Unies et du personnel associé,
récemment adoptée, progresse rapidement. C'est pour-
quoi il envisage favorablement la proposition de M. Ro-
senstock, mais il souhaiterait des éclaircissements sur
deux points. En premier lieu, dans le mémorandum ini-
tial [ILC(XLVIII)/CRD.2], la dernière partie du paragra-
phe 1 de l'article 19 proposé se terminait par le membre
de phrase « lorsque le personnel mène des activités à
l'appui de l'exécution du mandat d'une opération des

Nations Unies », qui manque dans la version révisée.
M. Yamada aurait préféré qu'il soit maintenu et de-
mande pourquoi il a été supprimé. Deuxièmement, à
l'article 17 (Crimes contre l'humanité) et à l'article 18
(Crimes de guerre) du projet de code, adoptés par la
Commission, celle-ci a relevé le seuil en faisant figurer
des éléments tels que « systématique » et « sur une
grande échelle ». M. Rosenstock serait-il prêt à accepter
de relever le seuil de l'article proposé, comme cela a été
fait aux articles 17 et 18 ?

24. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) dit que les actes de violence commis à
l'encontre du personnel des Nations Unies engagé dans
des opérations de maintien de la paix méritent une place
dans le projet de code. Cela dit, il éprouve la même diffi-
culté que M. Yamada en ce qui concerne la question de
l'échelle d'une atteinte portée contre le personnel des
Nations Unies. En l'état actuel de la proposition, le
meurtre d'un simple soldat participant à une opération de
maintien de la paix serait considéré comme un crime
contre les Nations Unies. Il serait donc nécessaire de
faire figurer des mots comme « systématique », « de ma-
nière organisée » ou « massive ». Le Président du Comi-
té de rédaction a aussi des réserves à faire sur le libellé
de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 19 proposé et, à
l'instar de M. Yamada, préfère la formule employée à la
fin du premier paragraphe de la proposition initiale de
M. Rosenstock. Il est donc favorable à cette proposition,
mais elle devrait être remaniée.

25. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA n'est pas en me-
sure de répondre favorablement à l'exhortation de
M. Rosenstock à introduire dans le projet de code un
nouveau type de conduite criminelle, et ce, pour quatre
raisons. En premier lieu, il eût été judicieux de commen-
cer par débattre de la portée ratione personae de la pro-
position de M. Rosenstock au regard du maintien de la
paix et de la sécurité internationales — qui en est appa-
remment le fondement. Plus précisément, pourquoi seul
le personnel des Nations Unies serait-il protégé et pour-
quoi celui qui travaille dans le cadre régional serait-il
laissé de côté ? M. Pambou-Tchivounda songe, par
exemple, aux contingents africains qui, dans le cadre de
l'OUA, se battent au Libéria et ont été victimes de
crimes abominables. Une définition englobant les as-
pects régionaux aussi bien qu'universels du maintien de
la paix et de la sécurité internationales permettrait de
faire mieux comprendre que ce n'est pas seulement
l'ONU qui intervient, mais la communauté internationale
dans son ensemble, dans ses deux composantes, univer-
selle et régionale.

26. La deuxième raison touche à la nature effective des
infractions contre le personnel des Nations Unies — in-
fractions que la Convention sur la sécurité du personnel
des Nations Unies et du personnel associé s'est bien gar-
dée de qualifier. On peut se demander si elles englobent
des infractions mineures et si, par exemple, une attaque
contre une automobile devrait être traitée de la même fa-
çon qu'un coup de feu tiré sur une personne. M. Pambou-
Tchivounda l'ignore, mais toutes ces questions deman-
dent certainement à être examinées de près. En particu-
lier, il est indispensable que la Commission qualifie les
infractions visées et, en l'occurrence, une grande pru-
dence s'impose, car il est de notoriété publique que les
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travaux concernant la Convention, adoptée en 1994, ont
été menés à la hâte, ce qui n'est pas toujours la recette du
succès. Il est capital de bien mesurer l'étendue des effets
préjudiciables que la politique peut avoir sur un exercice
comme l'élaboration d'un instrument juridique, et cela
vaut tant pour les États que pour l'Organisation des
Nations Unies. Des questions essentielles, qui auraient
dû être prises en considération en 1994, ont été négligées
dans le désir d'avancer rapidement.

27. Troisièmement, la Commission devrait se deman-
der pourquoi M. Rosenstock a exclu du champ d'ap-
plication du nouvel article 19 proposé toute opération
des Nations Unies autorisée en tant qu'action coercitive
en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
Ces opérations ne sont pas toutes conduites sur la même
échelle — il suffit de comparer l'opération « Tempête du
désert » avec l'opération « Rendre l'espoir », menée en
Somalie. Cette dernière doit-elle être considérée comme
entrant dans le champ des préoccupations de M. Rosen-
stock ? C'est un point qui devra être élucidé avant que
M. Pambou-Tchivounda puisse se rallier à la proposi-
tion.

28. Enfin, si la nouvelle catégorie de crimes proposée
est incorporée au projet de code, la Commission pourrait
en outre ju^er bon de réfléchir au mercenariat, qui désta-
bilise les Etats et ruine la sécurité internationale et, par
voie de conséquence, la paix et la sécurité de l'humanité.
Les détournements d'avions et la piraterie de données
scientifiques peuvent, eux aussi, porter atteinte à la sécu-
rité militaire des États. Pour toutes ces raisons,
M. Pambou-Tchivounda est très réservé quant à l'inclu-
sion de l'article proposé dans le projet de code.

29. M. ARANGIO-RUIZ se déclare d'accord avec
M. Bowett, qui a réglé la question de principe, et il par-
tage aussi les préoccupations exprimées par M. Yamada
et par le Président du Comité de rédaction. De plus, les
mots « atteinte » et « atteinte accompagnée de violen-
ces », qui figurent respectivement aux alinéas a et b du
paragraphe 1 de l'article 19 proposé, lui posent un pro-
blème. Aussi suggère-t-il que toutes ces questions de ré-
daction ne soient pas discutées en séance plénière, mais
renvoyées à un petit groupe de travail.

30. M. BARBOZA doit avouer qu'il a eu des doutes au
sujet de la proposition de M. Rosenstock, et il pense que
M. Pellet a avancé, dans.son mémorandum, quelques ar-
guments techniques importants. En tout état de cause, il
aurait préféré incorporer au projet de code une infraction
étayée par la pratique pour permettre à la Commission de
la codifier à titre de coutume. Cela dit, la pratique évo-
quée par M. Rosenstock, quoiqu'elle ne soit pas établie
de longue date, concerne des affaires qui ont soulevé une
indignation générale à travers le monde. Nul n'oubliera
jamais les images télévisuelles de membres du personnel
des forces de maintien de la paix des Nations Unies pris
en otages et utilisés comme boucliers humains, ni
l'impression ainsi créée que ces forces ont été incapables
de faire face à la situation. Une attaque contre des forces
de maintien de la paix des Nations Unies a valeur de
symbole, car c'est une atteinte portée contre le maintien
de la paix et de la sécurité internationales. Aussi M. Bar-
boza ne voit-il pas pourquoi la communauté internatio-
nale ne pourrait pas accepter l'introduction d'un crime
nouveau dans le code et a-t-il décidé d'appuyer la propo-

sition de M. Rosenstock. Les observations de M. Yama-
da, du Président du Comité de rédaction et de
M. Arangio-Ruiz devraient être renvoyées au Comité de
rédaction, afin que celui-ci puisse établir une version
finale de l'article 19 proposé.

31. M. de SARAM dit que, pour une fois, il n'est pas
entièrement persuadé par les arguments de M. Pellet.
M. Rosenstock a fait une proposition extrêmement im-
portante, qui devrait être incluse dans le projet de code,
avec, il est vrai, quelques changements rédactionnels. De
la sorte, il devrait être possible d'éviter d'en arriver à ce
que des textes minutieusement négociés au Siège de
l'ONU ne soient d'une manière ou d'une autre affaiblis.

32. Il s'agit essentiellement d'une question de perspec-
tive, et en particulier de l'ONU en tant qu'organisation.
Malgré ses difficultés actuelles et les critiques qui lui
sont adressées, l'ONU est l'une des plus importantes or-
ganisations du monde, sinon la plus importante. Ceux
qui mènent à bien les activités de l'ONU dans des condi-
tions extrêmement dangereuses sont ses représentants.
En les attaquant, c'est à l'Organisation elle-même qu'on
attente et, à vrai dire, à la communauté internationale
dans son ensemble. On voit donc difficilement pourquoi
quelques membres de la Commission hésitent à intro-
duire, dans le projet de code, une disposition faisant
d'une atteinte portée contre le personnel des Nations
Unies sur le terrain un crime contre la paix et la sécurité
de l'humanité. Cela permettrait, M. de Saram en est con-
vaincu, de s'assurer qu'il existe une compétence univer-
selle obligatoire pour les crimes en question, que ceux-ci
peuvent être portés devant la cour criminelle internatio-
nale, si elle est créée, et que des mandats d'arrêt peuvent
être décernés. Par ailleurs, il ne faut pas en sous-estimer
l'effet dissuasif. On a dit que cette disposition était trop
générale, mais il faut bien se rendre compte que beau-
coup de dispositions du projet de code sont très gé-
nérales.

33. Pour toutes ces raisons, M. de Saram engage vive-
ment la Commission à adopter la proposition de M. Ro-
senstock. Si une telle disposition n'est pas insérée main-
tenant dans le code, il ne sait pas quand elle le sera. Il ne
faut pas oublier que si la portée du code est limitée, c'est
en grande partie parce que la Commission a travaillé sur
la base d'un consensus, démarche que M. de Saram ap-
prouve sans réserve. La Commission devrait profiter de
l'occasion pour affirmer l'importance qu'elle attache à
l'Organisation et à ceux qui la servent sur le terrain dans
des conditions très dangereuses.

34. M. CRAWFORD constate que, une fois encore, la
Commission se trouve devant la difficulté que soulève le
projet de code, à savoir : avoir à choisir des morceaux de
conventions qui sont déjà en vigueur ou sur le point de
l'être, et les mettre en œuvre partiellement en vertu du
code. Celui-ci n'est d'ailleurs pas vraiment un code,
mais plutôt un condensé, comparable davantage au
Reader's Digest qu'au Digeste de Justinien, et, comme
le savent les adeptes du premier, lire des extraits n'est
pas la même chose que lire les oeuvres originales. Mais
il y a aussi la question de savoir si le texte actuel de la
Convention sur la sécurité du personnel des Nations
Unies et du personnel associé peut être modifié. Il se
peut que le texte original de la Convention ait été négo-
cié rapidement en 1994, comme M. Pambou-Tchivounda
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l'a relevé, mais il a été négocié et il existe bel et bien.
Un problème peut cependant se poser en l'occurrence :
l'accusé a-t-il bel et bien eu l'intention de s'attaquer à un
membre de la force des Nations Unies en tant que tel, ou
a-t-il eu l'intention de s'attaquer à quelqu'un qui se trou-
vait être membre d'une telle force. M. Crawford songe,
par exemple, au cas banal de l'agression dans la rue. Le
mot « intentionnel » était peut-être censé étayer la pre-
mière interprétation. M. Crawford se demande si les tra-
vaux préparatoires ont quelque peu élucidé la question.

35. S'il s'agissait de l'interprétation plus large, une
telle disposition serait peut-être logique dans une con-
vention protégeant les forces des Nations Unies, mais,
dans le cadre du code, il semble qu'elle soulève une dif-
ficulté. Une atteinte, et surtout une atteinte sur une
grande échelle, portée contre une force de maintien de la
paix des Nations Unies en tant que telle pourrait, à juste
titre, être désignée comme un crime contre la paix et la
sécurité de l'humanité. Le problème est donc de savoir
s'il est juste ou prudent, au stade actuel, de modifier le
libellé de la proposition de M. Rosenstock en vue de la
limiter aux situations qui peuvent être désignées ainsi.
Ces dernières années, le projet de code a été mis à un ré-
gime sévère qui l'a fait mincir. Si ce régime est arrêté et
qu'on apporte des compléments, le projet de code risque
de redevenir aussi volumineux qu'au départ.

36. M. FOMBA considère que, sur le plan politique et
social, la question est incontestablement légitime, mais
qu'il y a un risque réel de saper les fondements philoso-
phiques de l'équilibre du projet de code. En outre, le ca-
ractère impératif de son fondement juridique est encore
controversé.

37. Dans l'ensemble, M. Fomba souscrit aux réserves
de fond formulées par M. Pellet dans son mémorandum,
et considère que son analyse est juste en droit. De plus,
l'alinéa a de l'article 20 (Clauses de sauvegarde) de la
Convention sur la sécurité du personnel des Nations
Unies et du personnel associé stipule que celle-ci
n'affecte pas

l'applicabilité du droit international humanitaire et des normes univer-
sellement reconnues en matière de droits de l'homme consacrés dans
les instruments internationaux en ce qui concerne la protection des
opérations des Nations Unies ainsi que du personnel des Nations
Unies et du personnel associé.

Ce n'est pas un mince résultat au regard du droit en vi-
gueur et cela laisse ouverte la possibilité d'un dévelop-
pement plus poussé du droit. Les dispositions du code ne
doivent pas être gravées dans le marbre, mais au con-
traire être toujours susceptibles de révision au cas où il
s'avérerait nécessaire de tenir compte d'une préoccupa-
tion particulière de la communauté internationale. Le
Président du Comité de rédaction a fait une proposition
intéressante, qu'il conviendrait d'examiner à la lumière
des autres crimes visés par le code.

38. M. VARGAS CARRENO indique qu'il appuie
vigoureusement la proposition de M. Rosenstock.
L'ampleur et la gravité des crimes commis contre le per-
sonnel des Nations Unies et le rôle essentiel que joue
l'QNU dans le maintien de la paix et de la sécurité de
l'humanité justifient l'insertion de l'article 19 proposé
dans le projet de code. M. Vargas Carreno suggérerait
toutefois que soit ajoutée une référence au personnel du

CICR, qui a récemment fait l'objet de graves attaques, et
dont le rôle capital en cas de conflit armé devrait être
renforcé. Par ailleurs, il pense également que le libellé de
l'article proposé devrait être amélioré suivant les sugges-
tions d'autres membres de la Commission.

39. Le paragraphe 2 précise à bon escient que l'article
proposé ne s'appliquerait pas au personnel des Nations
Unies engagé dans une opération autorisée par le Conseil
de sécurité en vertu du Chapitre VII de la Charte des Na-
tions Unies, autrement dit, lorsque ce personnel serait
engagé dans une action coercitive, et non une opération
de maintien de la paix. L'article ne s'appliquerait donc
pas aux situations comme celle de l'Iraq, mais aux situa-
tions comparables à celles d'Haïti et de la Somalie. Le
Comité de rédaction ou un groupe de travail devrait ce-
pendant examiner ce qu'il en serait dans le cas d'une
opération mixte, qui comprendrait à la fois une action de
maintien de la paix et une action coercitive.

40. M. Vargas Carreno pense par conséquent que
l'article 19, proposé par M. Rosenstock, devrait être ap-
prouvé, sous réserve de l'incorporation d'une phrase
concernant le personnel de la Croix-Rouge internatio-
nale, et le texte de cet article renvoyé soit au Comité de
rédaction, soit à un groupe de travail restreint pour
l'établissement d'un texte final à examiner en séance
plénière.

41. M. GUNEY dit que, si personne ne peut mettre en
doute les bonnes intentions de M. Rosenstock, l'article
proposé va cependant très loin, et il sera extrêmement
difficile de le faire figurer parmi les « crimes des cri-
mes », puisque le but de l'exercice a toujours été de limi-
ter les dispositions du code aux crimes les plus graves et
les plus odieux. M. Pellet, qui a invité la Commission à
faire preuve de la plus grande prudence pour ne pas
compromettre tout l'exercice, a avancé un argument so-
lide. Si un consensus général en faveur de clauses de
sauvegarde se dégage au sein de la Commission, M. Gii-
ney ne s'y opposera pas. Pour le moment, néanmoins,
cet article devrait être renvoyé soit au Comité de rédac-
tion, soit à un petit groupe de travail, pour qu'il examine
non seulement le libellé de l'article, mais encore la ques-
tion de sa portée et de son seuil.

42. M. KABATSI, appuyant la proposition de M. Ro-
senstock, déclare qu'il respecte au plus haut point les
vues exprimées par M. Pellet et d'autres membres qui ne
sont pas favorables à l'article 19 proposé. D'un point de
vue purement intellectuel et juridique, leurs arguments
ne sont sans doute pas sans valeur, mais un code des
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité qui ou-
blierait la nécessité de protéger la seule organisation uni-
verselle qui existe pour promouvoir la paix et la sécurité
internationales de l'humanité resterait, à tout le moins,
incomplet.

43. Il ne faut pas oublier que, du jour où le code entre-
rait en vigueur, ce serait l'ONU qui assurerait, primus
inter pares, l'exécution de ses dispositions. M. Kabatsi
n'est pas convaincu par l'argument selon lequel l'article
proposé bouleverserait l'équilibre du code. Il semble
même que ce doive être le contraire. Les crimes en ques-
tion ne sont pas des crimes contre les biens ou contre les
personnes au sens ordinaire. Le plus grand danger pour
l'humanité est leur effet néfaste sur la fonction de l'ONU
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elle-même, qui a pour mandat de maintenir la paix et la
sécurité internationales et, partant, la sécurité de l'hu-
manité. Des spectacles comme celui de membres du per-
sonnel des Nations Unies, attachés à des poteaux près de
dépôts de munitions, à la vue de n'importe qui, et des
cas où, comme au Rwanda, dix membres des forces de
maintien de la paix ont été abattus d'un seul coup dans
l'accomplissement de leur mission signifieraient, si on
les laissait impunis, que l'ONU perdrait le poids dont
elle a besoin pour s'acquitter de son mandat.

44. En même temps, M. Kabatsi admet que le texte de
l'article proposé a besoin d'être peaufiné et qu'il faudrait
peut-être un seuil semblable à celui que fixent les arti-
cles 17 et 18 du projet de code. Il ne pense pas qu'il con-
vienne de faire entrer dans le champ des dispositions de
l'article 19 la mort d'un soldat d'un contingent des Na-
tions Unies, survenant dans des circonstances autres que
l'exercice actif de ses fonctions. Il serait donc, lui aussi,
favorable à la formulation initiale.

45. Il serait sans doute dangereux d'étendre la portée
de cet article aux forces régionales et autres, car elles
sont souvent constituées pour protéger des intérêts lo-
caux particuliers. Rien de ce qui se situe en deçà du ni-
veau mondial ne doit être retenu. Avec le recul, M. Ka-
batsi estime qu'il aurait sans doute été utile de prévoir, à
l'article 18, la protection du personnel du CICR et des
sociétés qui y sont affiliées, vu la stature qu'elles ont de-
puis longtemps sur la scène internationale, mais une telle
disposition n'a pas sa place dans l'article à l'examen. En
somme, M. Kabatsi ne voit pas la nécessité d'un groupe
de travail. L'article devrait être envoyé directement au
Comité de rédaction, qui pourra l'affiner et éventuelle-
ment fixer un seuil avant de le renvoyer à la Commis-
sion.

46. M. THIAM (Rapporteur spécial) est très embarras-
sé. Au départ, il lui a été dit que c'était un code limité à
un « noyau dur » qu'il fallait; il s'est efforcé de se plier à
cette exigence. À présent, il s'entend dire qu'il faut un
code de plus vaste portée. En homme de bonne volonté,
il tâchera d'établir quels sont les éléments de la proposi-
tion de M. Rosenstock qui sont acceptables. Elle répond
à de bonnes intentions — là n'est pas la question. Le
problème vient de la procédure exceptionnelle suivant
laquelle un texte a été présenté directement en séance
plénière sans l'accord du Comité de rédaction.

47. M. ROSENSTOCK, prenant la parole pour une
motion d'ordre, dit qu'il n'est pas exact que cette propo-
sition n'ait pas reçu l'approbation du Comité de rédac-
tion. En fait, le Comité a considéré qu'une question avait
été soulevée et qu'il ne devait pas la traiter sans qu'elle
eût d'abord été discutée en séance plénière. Il a donc
suggéré à M. Rosenstock de présenter à la Commission
un mémorandum lui permettant de débattre de la ques-
tion avant une quelconque intervention du Comité.

48. M. THIAM (Rapporteur spécial) accepte ce point.
Il n'en demeure pas moins que M. Rosenstock aurait dû
présenter l'article proposé au moment où les crimes
contre l'humanité et les crimes de guerre étaient débattus
en séance plénière. Si louables que soient les intentions,
il faudra examiner le texte de l'article 19 de près pour
vérifier s'il a besoin d'être amendé. Dans la forme où il
se présente, il n'est pas entièrement acceptable. L'ali-

néa a du paragraphe 1, par exemple, paraît soulever le
problème du terrorisme, et pourtant, lorsque le Rappor-
teur spécial a présenté un projet d'article sur le terro-
risme, celui-ci a été rejeté. Le paragraphe 2 paraît ex-
clure précisément l'hypothèse qui l'avait au départ
favorablement disposé à l'égard de l'article proposé, à
savoir qu'un tel crime pourrait être considéré comme un
crime contre la paix. Etant donné le grand nombre de
questions qu'il soulève, l'article devrait être renvoyé à
un groupe de travail ou au Comité de rédaction suivant
la procédure habituelle, pour faire l'objet de modifica-
tions de forme et de fond qui en rendent le texte accepta-
ble pour la communauté internationale.

49. M. Sreenivasa RAO dit qu'il ne fait aucun doute
que la Commission doit appuyer tout régime juridique
propre à décourager les atteintes contre le personnel des
Nations Unies. Cela étant, la question est avant tout celle
du moment et de la méthode choisis pour introduire une
disposition à ce sujet dans le projet de code. Dans sa
conception initiale, celui-ci comprenait les crimes d'in-
tervention, de terrorisme et d'apartheid. De fait, le projet
d'articles adopté provisoirement par la Commission en
première lecture contenait douze crimes. Bien des mem-
bres, dont lui-même, pensent que plusieurs des crimes
qui ont par la suite été supprimés auraient dû être réin-
troduits en seconde lecture. Dans le souci de rendre le
code acceptable pour le plus grand nombre possible
d'États, le Rapporteur spécial a ramené le nombre des
crimes au strict minimum. À plusieurs reprises, il a été
mis opposition à l'inclusion de certains crimes au motif
qu'ils étaient convenablement traités dans d'autres ins-
truments internationaux et que le code ne devait viser
que les « crimes des crimes ».

50. La Commission devrait par conséquent examiner
sérieusement la question de savoir si une catégorie de
conduite visée par la Convention sur la sécurité du per-
sonnel des Nations Unies et du personnel associé, fraî-
chement élaborée, qui n'a à ce jour été ratifiée que par
six États et signée que par quarante-trois, a lieu d'être
incorporée à un code des crimes les plus graves.
M. Sreenivasa Rao considère que les atteintes contre le
personnel des Nations Unies sont couvertes par d'autres
dispositions du projet de code, et il doute qu'un renvoi
aussi tardif de la question à un groupe de travail ou au
Comité de rédaction permette d'obtenir un consensus
plus large que celui auquel est parvenu le Comité ad hoc
chargé d'élaborer la Convention sur la sécurité du per-
sonnel des Nations Unies et du personnel associé, lequel,
comme le Président du Comité ad hoc a eu la franchise
de l'admettre, a abouti en fin de compte à un texte de
compromis qui laisse bien des problèmes à achever
d'élucider.

51. Néanmoins, comme elle sera consignée au compte
rendu, la discussion en cours est utile, car les États pour-
ront maintenant s'occuper des points soulevés à cette oc-
casion.

52. M. PELLET, pour sa part, tire du débat la conclu-
sion que la proposition d'article 19 pose un certain nom-
bre de problèmes techniques et soulève aussi des objec-
tions de principe. Techniquement, cet article est à la fois
trop large et trop restreint. Trop large, parce qu'il ne se
limite pas au personnel dans l'exercice de ses fonctions,
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ce qui fait que n'importe quel meurtre ou atteinte contre
le personnel des Nations Unies ou le personnel associé
constituerait un crime contre la paix et la sécurité de
l'humanité. Trop restreint, d'autre part, parce qu'il ne
s'étend pas au personnel du CICR ou au personnel régio-
nal de maintien de la paix; et plus particulièrement parce
qu'il établit entre les Chapitres VI et VII de la Charte des
Nations Unies une distinction artificielle qui, comme
M. Bowett et M. Barboza l'ont montré par les exemples
qu'ils ont cités, serait impossible à appliquer en pratique.

53. M. Pellet a aussi des objections de principe à éle-
ver contre cette proposition, parce qu'il pense qu'elle af-
faiblirait singulièrement l'exercice dans lequel la Com-
mission est engagée. Les chiffres cités par M. Sreenivasa
Rao sont révélateurs : une convention qui, en un an et
demi, n'a recueilli que six ratifications et quarante-trois
signatures peut difficilement être considérée comme bé-
néficiant d'un appui enthousiaste de la communauté in-
ternationale. Il n'appartient pas à la Commission de sub-
stituer sa propre opinion à celle de la communauté
internationale.

54. Et il n'est pas vrai non plus que ces crimes, s'ils
étaient exclus, resteraient impunis. La future cour crimi-
nelle internationale aura compétence pour en connaître,
et il n'est pas nécessaire de les ranger dans la catégorie
très spécifique des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité. En incluant ces crimes dans le code sans
souci des vues de la communauté internationale, la Com-
mission agirait à la hâte et au mépris de sa vraie voca-
tion, qui n'est pas d'être un législateur universel, mais de
promouvoir la codification et le développement progres-
sif du droit international.

55. M. ROSENSTOCK indique qu'en attendant de
nouvelles interventions sur le paragraphe 2, il commen-
cera par de brèves observations sur les autres questions.
En ce qui concerne le CICR, celui-ci avait été consulté
dans le cadre des efforts minutieux et intenses qui ont
précédé l'élaboration de la Convention sur la sécurité du
personnel des Nations Unies et du personnel associé, et
avait indiqué qu'il ne souhaitait pas voir la Convention
s'appliquer à lui. Ses raisons avaient été données à
l'occasion de consultations privées, mais elles ont été ex-
posées dans un article d'Antoine Bouvier8 sur le sujet.
Tout d'abord, le CICR se considère comme déjà protégé
par les Conventions de Genève du 12 août 1949, ensuite
il est toujours intervenu en tant qu'intermédiaire, et
jamais comme partie à un conflit.

56. Quant à la Convention sur la sécurité du personnel
des Nations Unies et du personnel associé elle-même, il
est de fait qu'elle n'est pas parfaite et retient des solu-
tions de compromis, mais de mémoire d'homme, il n'y a
jamais eu de convention multilatérale qui n'ait pas été
dans le même cas. L'expression « infractions graves »,
qui figure dans les Conventions de Genève du 12 août
1949, était elle-même le fruit d'un compromis. Et
M. Rosenstock n'accepte pas davantage l'idée qu'en ex-
cluant la Convention, on ne reléguerait pas le traitement
du problème au second plan. Sur la question de savoir si

l'intention recouvre la connaissance du fait que les cibles
sont des membres du personnel des Nations Unies,
M. Rosenstock renvoie à la Convention sur la prévention
et la répression des infractions contre les personnes
jouissant d'une protection internationale, y compris les
agents diplomatiques, et au commentaire de la Commis-
sion à son sujet9, qui indiquent que les mots « fait inten-
tionnel » sont employés dans ce contexte à la fois pour
préciser que l'auteur de l'infraction doit obligatoirement
être averti que la victime a le statut de personne jouissant
d'une protection internationale, et pour éliminer tout
doute quant à l'inapplicabilité de la Convention à cer-
tains actes qui, autrement, pourraient être réputés entrer
dans son champ d'application, comme les blessures
graves occasionnées par un accident d'automobile ou
dues à la négligence. Le commentaire devrait résoudre la
question de l'intention.

57. Les autres problèmes techniques qui ont été soule-
vés, y compris la question d'un seuil, pourront être trai-
tés par le Comité de rédaction ou un groupe de travail
restreint. Aux yeux de M. Rosenstock, la Commission
devrait commencer par prendre une décision sur le prin-
cipe de l'insertion d'une disposition allant dans le sens
de sa proposition. L'attitude de la Commission à l'égard
d'un crime qui atteint la communauté internationale au
vif dans sa capacité de conduire des opérations de main-
tien de la paix est une affaire si importante qu'il faudra
peut-être un vote formel par assis et levé. Si la décision
prise sur ce principe est positive, il sera ensuite possible
de s'occuper de certaines questions techniques, soit au
Comité de rédaction, soit en groupe de travail restreint.

58. La formule du paragraphe 1, dont M. Yamada a re-
gretté l'omission, a été supprimée parce que, au cours
d'entretiens informels, d'autres membres de la Commis-
sion avaient dit craindre qu'elle ne limite le champ
d'application du code aux actions dirigées contre le per-
sonnel des Nations Unies en sa qualité officielle, alors
que, de toute évidence, ce crime s'étendrait à des actions
comme l'incendie d'un bâtiment abritant du personnel
endormi, en dépit du fait que celui-ci n'aurait pas été en
service à ce moment-là. Le membre de phrase supprimé
était emprunté à la Convention sur la sécurité du person-
nel des Nations Unies et du personnel associé et visait la
protection du personnel associé, et non du personnel des
Nations Unies. C'est ce que le commentaire pourrait ai-
sément expliquer, sans risquer la confusion que la pré-
sence de la formule dans le texte a paru engendrer.

59. M. THIAM (Rapporteur spécial) se déclare opposé
à ce que la Commission prenne une décision de principe
à ce stade, car elle serait ensuite liée par cette décision. Il
faut que l'article proposé soit renvoyé à un groupe de
travail qui étudie la possibilité de l'insérer dans le projet
de code.

60. M. ARANGIO-RUIZ dit qu'à l'alinéa b du para-
graphe 1 de l'article 19 proposé, il conviendrait de rem-
placer la formule « accompagnée de violences » par un
qualificatif tel que « grave ». Des actions comme le jet

8 « Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du
personnel associé : présentation et analyse », Revue internationale de
la Croix-Rouge, 77e année, n° 816, novembre-décembre 1995, p. 695
à 725.

9 Pour le texte du projet d'articles sur la prévention et la répression
des infractions commises contre des agents diplomatiques et d'autres
personnes ayant droit à une protection internationale, et les commen-
taires des articles, voir Annuaire... 1972, vol. II, p. 339 et suiv.
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de pierres sont des actes de violence, mais ce ne sont pas
des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.

61. M. VILLAGRÂN KRAMER dit qu'il apprécie au
plus haut point les efforts de l'Organisation des Nations
Unies et des gouvernements pour mettre en place un ré-
gime des peines applicables pour les actes criminels per-
pétrés contre les forces et le personnel des Nations
Unies. En conséquence, lors de l'adoption de la Conven-
tion sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du
personnel associé, il a exhorté le gouvernement de son
pays, en sa qualité de juriste et de conseiller, à ratifier la
Convention dès que possible, puisque le paragraphe 2 de
l'article 9 et le paragraphe 4 de l'article 10 précisent que
les obligations énoncées dans ces dispositions lient les
États Membres qui, en ratifiant la Convention, se seront
engagés à établir leur compétence et à rendre les infrac-
tions passibles de peines appropriées dans le cadre de
leur législation nationale.

62. Sur le plan politique, il est parfaitement viable
d'instituer un crime de cette catégorie. Sur le plan juridi-
que, en revanche, M. Villagrân Kramer doute qu'il soit
possible à la Commission d'ériger les actes visés par la
Convention en crime international en si peu de temps.
D'un point de vue plus juridique, la proposition de
M. Rosenstock soulève deux questions. En premier lieu,
quel critère fondamental la Commission devrait-elle re-
tenir pour incorporer au code des crimes autres que ceux
qui y sont déjà visés ? Deuxièmement, quel critère
devrait-elle retenir pour supprimer des crimes de la liste
adoptée en première lecture ?

63. Depuis trois ans, trois critères guident la Commis-
sion dans ses travaux sur le projet de code : tout d'abord,
les crimes figurant dans le code doivent être considérés
comme tels en droit international général, comme le sont
le génocide, l'agression et les crimes semblables;
deuxièmement, il doit s'agir de crimes d'une extrême
gravité; et troisièmement, pour ceux d'entre eux qui sont
des crimes en vertu d'instruments internationaux exis-
tants, il faut que ces instruments recueillent une adhésion
et un appui très larges au sein de la communauté interna-
tionale. La proposition de M. Rosenstock satisfait incon-
testablement au premier de ces critères. Elle satisfait aus-
si au deuxième, celui de la gravité, mais pas plus que
certains autres crimes comme le terrorisme international
ou le trafic international de drogues, que la Commission
a décidé d'exclure du projet de code bien qu'elle ait
adopté des articles à leur sujet en première lecture.
Quant au troisième critère, celui de l'adhésion univer-
selle, ou au moins très générale, force est d'admettre que
la Convention sur la sécurité du personnel des Nations
Unies et du personnel associé, quoique adoptée à l'una-
nimité par l'Assemblée générale, n'a pas encore été rati-
fiée par un grand nombre de pays et n'est visiblement
pas sur le point d'entrer en vigueur. Aussi peut-on diffi-
cilement dire que le crime que M. Rosenstock propose
d'inclure dans le projet de code soit universellement re-
connu comme un péril grave et immédiat pour la paix et
la sécurité de l'ensemble de l'humanité.

64. Sur tous les autres crimes visés dans le projet de
code, la Commission a demandé aux gouvernements de
lui faire part de leurs vues et de leurs observations. Elle
n'a manifestement plus le temps d'en faire autant pour la
proposition à l'examen, et, cependant, il est indispensa-

ble de vérifier que les travaux de la Commission de lege
ferenda sont suffisamment acceptés par les gouverne-
ments, puisque, dans le cas contraire, c'est l'ensemble du
code qui serait compromis.

65. Vu ces considérations, M. Villagrân Kramer se
voit à regret dans l'obligation de dire qu'il ne peut ac-
cepter la proposition de M. Rosenstock dans son prin-
cipe, encore qu'il soit prêt à se rallier à une décision de
la renvoyer au Comité de rédaction ou à un groupe de
travail. Si la proposition est acceptée, il tient à indiquer
qu'il compte faire lui-même une proposition formelle de
réintroduction, dans le projet de code, des crimes de
terrorisme international et de trafic international de
drogues.

66. M. MIKULKA dit que tous les membres de la
Commission sont d'accord pour considérer que la propo-
sition de M. Rosenstock répond au souci louable de
s'assurer que les atteintes portées contre le personnel des
Nations Unies et le personnel associé seront rangées par-
mi les crimes internationaux les plus graves. Par contre,
on peut douter, à certains égards, que cela puisse se faire
dans le cadre de l'exercice où la Commission est présen-
tement engagée. Pour commencer, on voit mal pourquoi
la disposition proposée ne viserait pas aussi les crimes
dirigés contre le CICR ou les organisations régionales.
M. Mikulka comprend et respecte les raisons pour les-
quelles le CICR ne veut pas être mentionné dans cette
disposition, mais il est incapable de saisir pourquoi le
personnel des organisations régionales, qui participe sou-
vent aux côtés du personnel des Nations Unies aux mê-
mes opérations, ne devrait pas se voir accorder la même
protection. Il est vrai que c'est là un problème essentiel-
lement technique, qui pourrait sans doute être réglé par
l'adoption d'une formule plus générale.

67. L'objection soulevée par le Rapporteur spécial
touche davantage au fond de la question. La Commission
a décidé de ramener le champ d'application du projet de
code à un noyau de « crimes des crimes ». Cette décision
a été prise en vue de parvenir à un consensus, et les
membres devraient à présent songer au risque que cour-
rait l'ensemble du projet de code de ne pas être accepté
si elle était renversée. En l'état actuel, le projet de code
est, au fond, le fruit d'un exercice de codification du
droit international existant avec, il est vrai, quelques élé-
ments indéniables de développement progressif du droit.
L'adjonction d'une catégorie absolument neuve d'in-
fractions situerait carrément l'ensemble de l'exercice
dans le cadre du développement progressif du droit inter-
national, et il serait ainsi extrêmement difficile de défen-
dre le principe d'une liste restrictive que la Commission
a eu tant de peine à dégager.

68. Enfin, M. Mikulka verrait assez bien l'adoption
d'une résolution reconnaissant les atteintes contre le per-
sonnel des Nations Unies comme crime international
grave, mais il doute sérieusement qu'il soit très sensé de
faire figurer ce crime parmi ceux auxquels s'applique le
projet de code.

69. M. AL-BAHARNA indique que, provisoirement, il
n'a pas de réserves à formuler sur la proposition
d'insérer l'article 19 dans le projet de code. Il a toujours
été favorable à l'incorporation, dans le code, d'un éven-
tail de crimes plus large, mais il a décidé de se rallier au
consensus auquel la Commission était parvenue à un



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

stade avancé du processus de rédaction, pour ne retenir
dans le code que les crimes les plus graves et les plus
odieux. Il n'a donc aucune objection de principe à
l'adoption de la proposition de M. Rosenstock, compte
dûment tenu des observations faites par M. Yamada, le
Président du Comité de rédaction, M. Crawford et
d'autres membres. Sur le chapitre de la procédure, il
estime, comme le Rapporteur spécial, que l'article pro-
posé demande à être amélioré et devrait être renvoyé à
un groupe de travail. Il est regrettable que cette proposi-
tion n'ait pas été présentée plus tôt, et peut-être même à
la session précédente. Enfin, M. Al-Baharna appuie la
proposition de M. Arangio-Ruiz tendant à remplacer, à
l'alinéa b du paragraphe 1, la formule « accompagnée de
violences » par le qualificatif « grave » : les atteintes vi-
sées dans cet alinéa ne doivent pas être traitées de la
même façon que celles qui font l'objet de l'alinéa a aux
fins du châtiment, sauf si elles entraînent la mort ou des
blessures graves.

70. Le PRÉSIDENT invite les membres à décider si,
en principe, ils souhaitent le renvoi de l'article 19 propo-
sé à un groupe de travail restreint.

71. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit qu'une proposi-
tion nouvelle soumise au moment précis où la Commis-
sion est sur le point d'achever ses travaux sur le projet de
code ne devrait pas être examinée.

72. À la suite d'un bref échange de vues, auquel pren-
nent part M. Sreenivasa RAO, M. ROSENSTOCK,
M. ^CRAWFORD et M. VARGAS CARRENQ, le
PRÉSIDENT dit qu'il croit pouvoir considérer que la
Commission est convenue d'établir un groupe de travail
restreint, composé du Rapporteur spécial et de MM. Al-
Baharna, Crawford, Lukashuk, Rosenstock, Vargas
Carreno et Yamada, qui fera rapport à la Commission le 3
juillet 1996.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 10.
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Vendredi 28 juin 1996, à 10 h 10

Président : M. Ahmed MAHIOU

Présents : M. Al-Baharna, M. Arangio-Ruiz, M. Bar-
boza, M. Bennouna, M. Bowett, M. Calero Rodrigues,
M. de Saram, M. Fomba, M. Giïney, M. He, M. Jacovi-
des, M. Kabatsi, M. Kusuma-Atmadja, M. Lukashuk,
M. Mikulka, M. Pambou-Tchivounda, M. Sreenivasa
Rao, M. Robinson, M. Rosenstock, M. Thiam, M.
Tomuschat, M. Vargas Carreno, M. Villagrân Kramer,
M. Yamada, M. Yankov.

Responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international (A/CN-4/ 472/
Add.l, sect. D, A/CN.4/475 et Add.l1, A/CN.4/
L.533 et Add.l)

[Point 4 de l'ordre du jour]

DOUZIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter son douzième rapport (A/CN.4/475 et Add.l).

2. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) dit que la pre-
mière partie du douzième rapport est consacrée à un as-
pect, la prévention, sur lequel la Commission n'a pas en-
core pris de décision. Il rappelle que, devant la réticence
de la Commission à accepter la notion de prévention ex
post, c'est-à-dire celle qui concerne les mesures à adop-
ter après la survenance d'un accident, il avait, dans son
dixième rapport2, tenté d'expliquer le plus clairement
possible pourquoi il considérait que ce type de préven-
tion existait dans la pratique internationale.

3. Le Rapporteur spécial invite notamment les mem-
bres de la Commission à se reporter aux sections A et B
du chapitre I de son dixième rapport, ainsi qu'à la sec-
tion C, d'une importance capitale, qui contiennent des
commentaires relatifs aux deux textes proposés dans la
section D. Le premier de ces textes, qui devrait être
l'alinéa e de l'article 2 (Expressions employées)3, définit
ce que l'on y entend par l'expression « mesures de
lutte », lesquelles ne sont rien d'autre que des mesures
de prévention ex post. Le Rapporteur spécial a procédé
ainsi pour éviter une impasse au cas où la Commission
persisterait dans son refus de ranger sous la « préven-
tion » les mesures ex post. Il fait toutefois remarquer que
qualifier celles-ci de « mesures de lutte » reviendrait à
leur donner une appellation différente de celle utilisée
dans toutes les conventions pertinentes, à savoir celle de
« mesures de sauvegarde », et que cela présenterait de
graves inconvénients. Il a toutefois le sentiment que la
Commission a été sensible aux arguments avancés et
qu'elle accepte désormais la notion de prévention ex
post. S'il en était ainsi, il suggérerait à la Commission
d'examiner le texte à la présente session et de convenir
d'une formulation qui englobe aussi bien les mesures vi-
sant à prévenir des incidents ou des accidents que des
mesures visant à empêcher l'aggravation des dommages
une fois l'incident survenu. La Commission alignerait
ainsi sa terminologie sur celle de toutes les conventions
existant dans ce domaine, lesquelles rangent sous le vo-
cable de prévention toutes les mesures qui sont prises
après que l'incident s'est produit dans le but d'empêcher
le dommage de développer toutes ses potentialités. Ain-
si, dans le cas de l'accident de Bâle au cours duquel le
Rhin a été pollué par une grande quantité de substances
chimiques, toutes les mesures qui ont pu être prises pour
empêcher la pollution de s'étendre à certaines parties de
l'Allemagne, de la France ou des Pays-Bas peuvent être

1 Reproduit dans Annuaire... 1996, vol. II (lre partie).
2 Annuaire... 1994, vol. II (lre partie), doc. A/CN.4/459.
3 Pour le texte des articles provisoirement adoptés à ce jour par la

Commission en première lecture, voir Annuaire... 1995, vol. II
(2e partie), chap. V, sect. C.


