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2453e SEANCE

Jeudi 4 juillet 1996, à 10 h 10

Président : M. Mochtar KUSUMA-ATMADJA

Présents : M. Al-Baharna, M. Arangio-Ruiz, M. Bar-
boza, M. Bennouna, M. Calero Rodrigues, M. Crawford,
M. de Saram, M. Eiriksson, M. Fomba, M. Giiney,
M. He, M. Jacovides, M. Kabatsi, M. Mikulka, M. Sree-
nivasa Rao, M. Rosenstock, M. Thiam, M. Tomuschat,
M. Vargas Carreno, M. Villagrân 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.25 A/CN.4/L.532 et Corr.l
et 3, ILC(XLVIII)/DC/CRD32]

[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) [fin*]

1. Le PRÉSIDENT annonce que le groupe de travail
chargé d'étudier la question d'un nouvel article concer-
nant les crimes contre le personnel des Nations Unies et
le personnel associé (2449e séance) a établi une nouvelle
version du projet d'article 19 [ILC(XLVIII)/CRD.7], qui
se lit comme suit :

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

« 1. Chacune des infractions ci-après constitue
un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité
lorsqu'elle est commise intentionnellement et d'une
manière systématique contre le personnel des Nations
Unies et le personnel associé impliqués dans une opé-
ration des Nations Unies :

« a) un meurtre, un enlèvement ou toute autre at-
teinte contre un membre de ces personnels;

« b) une atteinte accompagnée de violence contre
les locaux officiels, le domicile privé ou les moyens
de transport d'un membre de ces personnels, de na-
ture 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

* Reprise des débats de la 2449e séance.
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.

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 internationaux. »

2. M. CRAWFORD (Président du groupe de travail)
indique que le groupe de travail a considéré, d'un com-
mun accord, qu'il avait pour mission de modifier le
projet d'article 19 tel qu'il figure dans le document
ILC(XLVÏII)/CRD.2 et Corr.l révisé par M. Rosenstock,
afin de répondre aux préoccupations exprimées en
séance plénière par les membres qui le jugeaient d'une
trop grande portée, tout en lui conservant l'indispensable
cohérence avec les dispositions pertinentes de la Con-
vention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et
du personnel associé. Il n'avait donc pas pour tâche
d'anticiper sur la décision que la Commission pourrait
prendre quant à l'acceptabilité globale de cet article,
mais de donner à celui-ci une forme sous laquelle il
puisse recueillir le plus large soutien. Les deux réunions
qu'il a tenues ont permis au groupe de travail de parvenir
à un consensus sur le texte dont la Commission est à pré-
sent saisie.

3. Le groupe de travail a apporté deux adjonctions au
texte du projet d'article 19, en partant de l'hypothèse que
certains points seraient élucidés dans le commentaire.
Au paragraphe 1, il a inséré les mots « et d'une manière
systématique », pour préciser que l'article ne visait pas
seulement les atteintes intentionnelles, mais aussi les at-
teintes systématiques. L'idée de cette « manière systé-
matique » se retrouve dans d'autres parties du projet de
code, avec le même sens tout au long : il s'agit
d'atteintes systématiques de caractère délibéré et calculé.

4. Suivant en cela la Commission, le groupe de travail
a considéré que le champ d'application de l'article pro-
posé ne devait pas se limiter aux atteintes massives ou
sur une grande échelle; une atteinte, même portée contre
un petit nombre de personnes, peut avoir un effet signifi-
catif sur une opération des Nations Unies. Il suffit même
d'une seule personne, comme le montre l'exemple de
l'assassinat du comte Bemadotte. C'est pourquoi le
groupe de travail a exclu l'idée de définir un seuil numé-
rique.

5. La seconde adjonction au texte du projet d'article 19
est la condition expresse que le personnel victime d'une
agression participe à une opération des Nations Unies,
condition également énoncée dans la Convention sur la
sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel
associé. Il s'agit de faire ainsi la distinction entre le per-
sonnel engagé dans des opérations de maintien de la paix
et le personnel travaillant sur les lieux d'affectation. Ni
la Convention ni le projet de code n'ont pour fonction
d'assurer une protection générale au personnel des Na-
tions Unies; ils sont censés protéger le personnel qui se
trouve en position de vulnérabilité par suite de sa partici-
pation à une opération des Nations Unies. L'expression
« opération des Nations Unies » a le même sens dans le
texte proposé que dans la Convention : elle désigne, en
fait, les opérations de maintien de la paix et d'autres opé-
rations du même genre.

6. Il a été décidé de ne pas modifier les alinéas a et b
du paragraphe 1, dont le libellé est identique au texte de
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la Convention. Le groupe de travail a envisagé d'in-
troduire dans ces deux alinéas l'idée d'une certaine gra-
vité, mais il est parvenu à la conclusion que les actes
proscrits par ces alinéas, lorsqu'ils étaient commis inten-
tionnellement et systématiquement, étaient graves par
définition, et que l'adjonction du mot « grave » risque-
rait de faire naître des doutes et des incertitudes et ne
donnerait rien de positif.

7. Le groupe de travail ne propose aucun changement
pour le paragraphe 2, qui est identique au paragraphe 2
de l'article 2 de la Convention et exclut les opérations
des Nations Unies auxquelles s'appliquent les lois de la
guerre, prévues par d'autres articles du projet de code.

8. Le groupe de travail est parti du principe que le mot
« intentionnellement », au paragraphe 1, se limite aux si-
tuations dans lesquelles les agresseurs savent qu'ils por-
tent atteinte contre des membres du personnel des
Nations Unies ou du personnel associé. Les atteintes ac-
cidentelles contre des personnes qui se trouveraient être
des membres des forces des Nations Unies seraient par
conséquent exclues du champ d'application de l'article.

9. Le groupe de travail s'est demandé s'il convenait
d'inclure un troisième élément : l'intention précise d'em-
pêcher ou d'entraver une opération des Nations Unies.
De toute évidence, toute atteinte systématique et inten-
tionnelle entraverait une telle opération, et ses auteurs
sauraient qu'elle aurait cet effet. Faire de cette intention
précise une condition du crime serait mettre à la charge
du ministère public, outre la démonstration du caractère
intentionnel et systématique de l'atteinte portée par
l'accusé, l'obligation de prouver que l'intention était
bien celle-là. Aux yeux du groupe de travail, cette part
de subjectivité et cet alourdissement de la charge de la
preuve incombant au ministère public constitueraient un
ajout aussi fâcheux qu'inutile.

10. Certes, le groupe de travail n'a pas été constitué
pour prendre une quelconque décision sur l'insertion de
l'article proposé dans le projet de code, mais il est d'avis
qu'une atteinte intentionnelle et systématique du type
de celles qui sont définies dans le projet d'article peut
s'analyser comme un crime contre la paix et la sécurité
de l'humanité.

11. M. CALERO RODRIGUES aimerait savoir si une
seule atteinte massive isolée contre le personnel des Na-
tions Unies entrerait dans le champ de l'article.

12. M. CRAWFORD répond qu'il faudrait, bien enten-
du, connaître les détails précis de l'incident. Une atteinte
isolée, quelle qu'en soit l'échelle, qui serait portée d'une
manière systématique et en pleine connaissance de cause
contre du personnel engagé dans une opération des Na-
tions Unies, tomberait sous le coup des dispositions de
l'article.

13. M. ROSENSTOCK dit que, d'un point de vue logi-
que, une atteinte sur une grande échelle, qui n'aurait pas
été systématiquement prévue et exécutée, n'est pas in-
concevable. Une atteinte de ce type entrerait donc dans
le champ de l'article, et cela pourrait être souligné dans
le commentaire.

14. M. CALERO RODRIGUES n'est pas convaincu
que le cas hypothétique qu'il évoquait serait visé par le
terme « systématique », lequel implique une série d'actes
organisés, plutôt qu'un seul et unique incident qui n'en
pourrait pas moins être dirigé contre un groupe passable-
ment nombreux de membres du personnel de maintien
de la paix. Il convient donc de dire clairement, dans le
commentaire, qu'un acte isolé entrerait dans le champ
d'application de l'article. Il faut qu'il n'y ait aucun doute
là-dessus.

15. M. JACOVIDES indique qu'il a constamment été
d'avis que le projet de code méritait une place impor-
tante dans le corpus du droit international contemporain,
et qu'il pouvait et devait avoir un effet de dissuasion
pour l'avenir et servir à punir les coupables. En 1995,
lorsque le Rapporteur spécial a présenté son treizième
rapport4, M. Jacovides s'est félicité des coupes sombres
que le Rapporteur spécial, faisant une concession justi-
fiée aux réalités politiques, avait pratiquées dans le pro-
jet de code pour en ramener le champ à six crimes lourds
de conséquences pour la paix et la sécurité internationa-
les. En même temps, il a souligné qu'il fallait préserver
la substance du code, afin que le texte final soit un ins-
trument solide, ayant des chances raisonnables d'être ac-
cepté par l'ensemble de la communauté internationale.
Depuis lors, le nombre des crimes a encore été réduit à
quatre, par suite de l'exclusion, entre autres, du terro-
risme international et du trafic illicite de stupéfiants.
M. Jacovides respecte les décisions ainsi prises, qui sont
l'expression mûrement pesée de la sagesse collective de
la Commission.

16. M. Jacovides est convaincu par les arguments
exposés dans le mémorandum de M. Rosenstock
[ILC(XLVIII)/CRD.2 et Corr.l] et conforté, dans ses
propres conclusions quant à l'insertion de l'article à
l'examen dans le projet de code, par le souvenir des
graves pertes que le personnel des Nations Unies avait
subies à la suite des bombardements au napalm excessifs
des forces aériennes turques sur Chypre, à l'appui de
l'invasion illégale de l'île en 1974. Par contre, l'argu-
ment selon lequel la Convention sur la sécurité du per-
sonnel des Nations Unies et du personnel associé n'est
pas encore solidement établie n'est pas convaincant : vu
la gravité des crimes en jeu et leur caractère odieux, la
Commission peut, en l'occurrence, situer ses travaux
dans le cadre de la lexferenda.

17. M. Jacovides doute cependant qu'il soit indiqué de
faire figurer ces crimes dans un article à part, en raison,
notamment, de l'état d'avancement des travaux et, sur-
tout, des ablations radicales, allant parfois jusqu'à la mu-
tilation, qui ont déjà été pratiquées sur le projet de code,
ainsi réduit au strict minimum. En l'état actuel, le code
possède un certain équilibre et il faudrait, si possible, ne
pas le déranger. Le mieux serait de faire une place aux
crimes contre le personnel des Nations Unies dans un
autre article, peut-être sous la forme d'un nouveau para-
graphe de l'article 17 (Crimes contre l'humanité). Néan-
moins, M. Jacovides ne fera pas obstacle à l'incor-
poration de ces crimes dans un article autonome.

4 Voir 2441e séance, note 9.
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18. M. VARGAS CARRENQ déclare approuver sans
réserve le projet d'article proposé par le groupe de tra-
vail, dont il faisait partie. La rédaction de ce texte répond
au souci d'obtenir l'appui le plus large possible. Tout en
partageant les doutes de M. Calero Rodrigues au sujet du
mot « systématique », qu'il a à un certain moment sug-
géré de traduire, dans le texte espagnol, par un mot
comme organizada, M. Vargas Carreno acceptera néan-
moins le libellé actuel, à condition que la chose soit clai-
rement expliquée dans le commentaire.

19. La Commission n'a manifestement pas le temps
d'envisager de nouveaux changements, mais M. Vargas
Carreno tient à suggérer deux adjonctions possibles, dont
il pourrait être tenu compte dans l'examen du projet de
code par les États. Tout d'abord, cet article pourrait faire
mention du personnel du CICR. Si la Commission est
convaincue que des atteintes intentionnelles et systémati-
ques contre le personnel des Nations Unies méritent de
figurer dans le code, le personnel de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, qui n'est pas armé et participe avec
abnégation et générosité à des opérations sur le terrain,
peut certainement se voir accorder une égale protection.
Deuxièmement, il faudrait prendre en considération la
situation du personnel des organisations régionales.
M. Vargas Carreno n'approuve pas d'ordinaire l'idée de
protéger les organisations régionales, mais, avec la fin de
la guerre froide, beaucoup se sont engagées dans une
saine et efficace coopération avec le Conseil de sécurité
dans bien des régions du monde, notamment l'Orga-
nisation de l'unité africaine au Libéria et au Rwanda,
l'Organisation des États américains en Haïti, et l'Union
européenne dans l'ex-Yougoslavie. Le commentaire
pourrait aussi mentionner le fait que ce personnel serait
protégé dans le cadre des opérations conduites en coopé-
ration avec l'Organisation des Nations Unies.

20. M. BENNOUNA partage dans une grande mesure
les vues de M. Jacovides. Cet article est une proposition
tardive d'adjonction au projet de code, ce qui est
d'autant plus paradoxal que celui-ci a été considérable-
ment réduit pour être ramené aux seuls crimes du droit
coutumier. M. Bennouna aurait certes préféré conserver
quelques-uns de ceux qui y figuraient précédemment, et
plus particulièrement le colonialisme, l'apartheid et
l'utilisation de mercenaires, mais il a fini par admettre
qu'il était plus prudent de s'en tenir à un noyau de
crimes dont la présence dans le code soit incontestable.

21. M. Bennouna s'oppose bien entendu totalement à
toute atteinte portée contre le personnel des Nations
Unies, surtout lorsque celui-ci participe à des opérations
de maintien de la paix, mais l'introduction de l'article
proposé dans le projet de code, qui est limité aux crimes
reconnus en droit international général, implique celle
d'un crime nouveau, d'une portée tellement vaste qu'elle
rend l'article inacceptable. En elle-même, l'idée essen-
tielle de la première partie du paragraphe 1 de l'article
proposé pourrait, si c'est absolument nécessaire, être re-
tenue, car elle suggère une sorte d'agression contre
l'Organisation des Nations Unies. Par contre, les ali-
néas a et b du paragraphe 1 étendent à l'excès le champ
de l'article parce qu'ils sont d'une extrême imprécision.
Une fois encore, le mot « systématique » n'est peut-être
pas le terme le meilleur dans le contexte du projet de
code. Si un acte peut être constitutif de « meurtre »,

comme la Commission se l'est entendu dire, quelle est la
raison d'être du mot « systématique » ? Si elle décide de
faire figurer l'article proposé dans le projet de code, la
Commission pourrait fort bien se voir reprocher d'y
ajouter un crime nouveau, alors qu'elle en a éliminé tant
d'autres et de si graves.

22. Manifestement, il est bien tard pour envisager un
nouvel article, d'autant plus que la question n'a pas été
suffisamment examinée. L'heure n'est pas encore venue
de codifier les crimes en question dans le cadre du projet
de code.

23. M. THIAM (Rapporteur spécial) précise qu'au sein
du groupe de travail, il a insisté sur la nécessité de men-
tionner l'intention délibérée d'empêcher le personnel des
Nations Unies de s'acquitter de ses fonctions, idée qui
n'a pas été reprise dans l'article. Peut-être y aurait-il
lieu, par conséquent, de l'évoquer dans le commentaire.

24. M. de SARAM rappelle que, comme il l'a déjà in-
diqué, il est favorable à l'insertion d'une disposition sur
les crimes contre le personnel des Nations Unies dans le
projet de code, mais n'est pas convaincu que le membre
de phrase « lorsqu'elle est commise intentionnellement
et d'une manière systématique », au paragraphe 1 de
l'article proposé, engloberait le cas d'un seul meurtre
aux lourdes conséquences, comme l'assassinat du comte
Bernadotte en 1948. Le mot « systématique » a proba-
blement été introduit pour relever le seuil de gravité,
mais il implique la répétition et ne viserait donc pas une
atteinte isolée. Le critère le plus important est le fait
qu'une atteinte ait été portée délibérément et en pleine
connaissance du fait que les victimes faisaient partie du
personnel des Nations Unies.

25. M. de Saram pense, comme M. Jacovides, que le
texte proposé aurait mieux sa place à l'article 17, dont la
disposition liminaire évoque une situation qui corres-
pond davantage au cas d'une atteinte isolée. Peut-être le
paragraphe 1 du texte actuel devrait-il être modifié en
conséquence.

26. M. TOMUSCHAT doute encore qu'il soit très ju-
dicieux d'insérer un tel article dans le projet de code,
parce qu'il s'agirait alors de développement progressif
du droit, alors que toutes les autres règles du code sont
l'expression du droit international coutumier. Cette solu-
tion risquerait en outre d'amener les observateurs à se
demander pourquoi la Commission n'a pas été suffisam-
ment hardie pour y incorporer des dispositions sur la
protection de l'environnement, par exemple, ou sur le
terrorisme international. Néanmoins, malgré ses réser-
ves, M. Tomuschat serait prêt à se rallier à un éventuel
consensus en faveur de l'article proposé.

27. Il faut préciser davantage le sens de l'expression
« opération des Nations Unies », car c'est un élément clé
de la disposition. Si elle est employée ici comme dans la
Convention sur la sécurité du personnel des Nations
Unies et du personnel associé, elle peut englober non
seulement les activités de maintien de la paix, mais en-
core la surveillance des élections ou toute autre activité
dont le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale au-
rait déclaré qu'elle comporte un risque grave pour la sé-
curité du personnel qui y participerait. Mais le Conseil
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de sécurité ou l'Assemblée générale ont-ils jamais fait
pareilledéclaration?

28. M. HE estime, lui aussi, qu'il est nécessaire de ga-
rantir la sécurité du personnel des Nations Unies, mais il
n'est pas d'accord pour que les infractions en question fi-
gurent aux côtés des quatre grands crimes contre la paix
et la sécurité de l'humanité. Il a été entendu, au sein de la
Commission, qu'au stade actuel, celui de la seconde lec-
ture, seuls seraient retenus les quatre crimes les plus in-
discutables, ceux que la communauté internationale tout
entière reconnaît comme les « crimes des crimes », qui
atteignent l'humanité jusqu'en ses fondations.

29. La proposition à l'examen a été empruntée à la
Convention sur la sécurité du personnel des Nations
Unies et du personnel associé. Or, cette convention n'est
pas entrée en vigueur, alors qu'il suffirait pourtant de
vingt-deux instruments de ratification pour qu'elle soit
acceptée. Le crime visé par la Convention n'a de toute
évidence pas acquis le même statut en droit que les
quatre crimes retenus dans le projet de code.

30. Les activités de maintien de la paix font appel non
seulement au personnel des Nations Unies et au person-
nel associé, mais encore à des dirigeants politiques, des
personnalités influentes et des fonctionnaires nationaux,
ainsi qu'à des membres d'organisations non gouverne-
mentales et intergouvernementales et d'organismes à vo-
cation humanitaire. Les atteintes accompagnées de vio-
lences contre ces personnes ont pris diverses formes
extrêmes comme le meurtre, le bombardement ou la
prise d'otages. Le code ne serait vraiment pas complet
s'il ne retenait comme crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité que les atteintes dirigées contre le person-
nel des Nations Unies et le personnel associé, en laissant
de côté les actes de violence visant d'autres personnali-
tés, dont le dévouement à la cause de la paix est salué
partout dans le monde. De même, la définition des
termes « personnel des Nations Unies », « personnel as-
socié » et « opération » mérite d'être examinée plus
avant. En élargissant par trop le champ d'application de
ces termes, on ne ferait que créer des difficultés, en par-
ticulier pour l'État hôte, sur le territoire duquel se dérou-
lent les opérations. Dans certains cas, il n'y a pas du tout
d'État hôte, mais seulement des parties à un conflit.

31. M. He préconiserait une démarche prudente : les
crimes contre le personnel des Nations Unies et le per-
sonnel associé sont totalement différents des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité. Élever les pre-
miers au rang des seconds ne garantirait pas néces-
sairement mieux la sécurité du personnel des Nations
Unies, car il y a des facteurs politiques complexes en
jeu. Les mesures juridiques sont nécessaires et utiles,
mais pas dans tous les cas. L'objectif consistant à assurer
la sécurité du personnel des Nations Unies ne saurait être
atteint par la simple adjonction d'un cinquième crime au
code, qui ne ferait qu'en rompre l'équilibre.

32. M. FOMBA dit que, comme M. Jacovides l'a ob-
servé, la Commission a maintenant la chance sans précé-
dent de créer le droit ex nihilo. Doit-elle confirmer la
tendance à déplacer de la pratique vers Vopinio juris le
centre de gravité de la coutume ? M. Lukashuk a souvent
insisté sur la nécessité d'une démarche prudente sur le
terrain de l'interdépendance du droit coutumier et du

droit conventionnel. L'article proposé est d'une légitimi-
téincontestable sous l'angle politique, mais il est de fait
qu'il pose un certain nombre de problèmes. La version
présentée par le groupe de travail ne diffère de la précé-
dente qu'en ce qu'elle élève la nouvelle catégorie de
crimes au niveau des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité. C'est une saine initiative, car l'Assemblée
générale sera ainsi amenée à décider si le fait que la
Convention sur la sécurité du personnel des Nations
Unies et du personnel associé n'a pas été largement ac-
ceptée au sein de la communauté internationale constitue
un obstacle — et, dans l'affirmative, jusqu'à quel point
— à l'avènement de Y opinio juris en la matière. En der-
nière analyse, c'est aux États qu'il appartiendra de pren-
dre la décision, même s'il faut que leurs choix politiques
soient éclairés par l'expertise technique de la Commis-
sion. Ainsi, malgré les doutes qu'il nourrit encore au su-
jet de l'article proposé, M. Fomba pourra se rallier à une
majorité en sa faveur.

33. M. VILLAGRÂN KRAMER regrette de ne pou-
voir faire sienne, pour un certain nombre de raisons, la
proposition du groupe de travail. Il ne faut pas que la
Commission laisse l'émotion qu'elle éprouve devant
telle ou telle situation, ou sa sympathie pour telle ou telle
cause, influer sur ses travaux. L'argument selon lequel
une certaine circonstance peut toucher le personnel des
Nations Unies a beaucoup de poids, mais les juristes as-
sument la lourde responsabilité de faire reposer leur tra-
vail, au premier chef, sur le droit.

34. Le crime dont l'incorporation au code est proposée
n'existe pas, en vertu de l'adage nullum crimen, nulla
poena sine lege. Celle-ci n'aurait aucun fondement juri-
dique, car le code vise des crimes qui existent en droit et
qui, par surcroît, sont considérés comme les « crimes des
crimes ». Ils sont solidement ancrés dans le droit con-
ventionnel généralement accepté, tel le génocide, ou
dans le droit international général, telle l'agression.
L'insertion du crime proposée relèverait du développe-
ment progressif du droit, ce que M. Villagrân Kramer re-
jette au profit de la codification du droit en vigueur. En
revanche, ce crime aurait pu relever de la compétence de
la cour criminelle internationale, sur laquelle la Commis-
sion a travaillé jusqu'à une date fort récente.

35. Cela étant, M. Villagrân Kramer souscrit à la pro-
position de M. Jacovides, qui a le mérite de faire une
place aux deux groupes de crimes dans le projet de code
et ce, dans le cadre du droit en vigueur, sans créer de
nouvelle catégorie de crimes. En tout état de cause,
même si la Commission décide de rejeter et la proposi-
tion du groupe de travail et la suggestion de M. Jacovi-
des, elle aura eu un débat fructueux et elle pourra recom-
mander à l'Assemblée générale d'étudier la question
plus avant.

36. M. Sreenivasa RAO considère que la proposition
du groupe de travail marque une amélioration par rap-
port à la version antérieure de l'article 19, mais il ressort
de la discussion que le texte est encore loin de pouvoir
recueillir un appui universel. Le seuil au-delà duquel les
atteintes portées contre le personnel des Nations Unies
deviennent systématiques demande à être précisé davan-
tage. M. Sreenivasa Rao ne voudrait pas voir le code
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s'appliquer à des atteintes isolées, et il est d'accord avec
M. de Saram sur la nécessité d'un seuil plus élevé.

37. Comme le Rapporteur spécial l'a indiqué, l'inter-
prétation du mot « intentionnellement » ne va pas sans
difficultés. Il y a une distinction à faire entre l'intention
de porter atteinte à une personne, par opposition à celle
d'attenter à travers elle à la paix et à la sécurité interna-
tionales. Les atteintes isolées, sporadiques, dictées par
l'émotion sous l'impulsion du moment, sans le dessein
fondamental de porter atteinte à la paix et à la sécurité
internationales, ne doivent absolument pas entrer dans le
champ du code.

38. Les missions d'observateurs, la surveillance de
cessez-le-feu ou celle d'élections sont également à ran-
ger parmi les opérations de maintien de la paix de
l'ONU. Celles-ci ont toujours été définies par le fait
qu'elles ne comportent pas l'emploi de la force, sauf en
cas de légitime défense ou aux fins de la préservation de
l'ordre public, et qu'elles ne répondent à aucun objectif
politique. Ce type d'opération mérite toute la protection
que la communauté internationale peut assurer et des
sanctions morales et juridiques en cas d'atteintes. Cela
dit, dans toute autre situation, le personnel des Nations
Unies joue le même rôle que les autres combattants, et
c'est ajuste titre que le paragraphe 2 de l'article proposé
le précise.

39. Certaines missions d'observation et de maintien de
la paix se poursuivent depuis très longtemps. Dans la
quasi-totalité des cas, elles ont été respectées, et aucun
membre du personnel des Nations Unies n'a été mis en
danger dans leur accomplissement. En revanche, il y a
aujourd'hui, en un ou deux points du globe, des situa-
tions dans lesquelles de très nombreux objectifs entrent
en jeu, et l'ONU elle-même est divisée sur le meilleur
moyen de les atteindre. Réunir, dans le cadre du code,
ces deux cas divergents — de consensus et d'absence de
consensus international sur l'action à mener — revien-
drait à minimiser les actions qui procèdent d'un consen-
sus international. Un tel consensus est encore plus néces-
saire lorsque ces opérations prennent davantage de
portée et d'ampleur, ce à quoi l'on peut s'attendre pour
l'avenir.

40. Tout en souhaitant sans réserve favoriser la sécuri-
té du personnel des Nations Unies, M. Sreenivasa Rao
pense qu'il est prématuré de faire entrer cet objectif dans
le projet de code. La Convention sur la sécurité du per-
sonnel des Nations Unies et du personnel associé est en-
core trop récente pour servir de base à l'élaboration d'un
instrument juridique international. Après avoir limité le
champ d'application du code à un nombre minimal de
crimes, la Commission laisserait les observateurs per-
plexes si elle y insérait, à ce stade avancé, un crime sup-
plémentaire. Il ne faut pas oublier que l'examen du pro-
jet de code par la Commission en seconde lecture n'est
pas le terme de l'entreprise : le débat va se poursuivre
dans d'autres enceintes, où il sera sans aucun doute sug-
géré d'introduire d'autres crimes. En conséquence,
M. Sreenivasa Rao est contre l'article proposé.

41. M. ROSENSTOCK dit qu'il serait extrêmement
étrange qu'un code des crimes contre la paix et la sécuri-
té de l'humanité ne s'applique pas aux atteintes portées
contre le personnel des Nations Unies chargé du main-

tien de la paix. Quoi d'autre qu'une attaque contre le
système de sécurité collective mériterait mieux la quali-
fication de « crime des crimes » ? L'affirmation selon la-
quelle le personnel des Nations Unies n'est que sporadi-
quement menacé est contredite par les faits. La gravité
de la situation dans laquelle s'inscrivent les activités de
maintien de la paix de l'ONU a été soulignée par le Se-
crétaire général, le Conseil de sécurité et l'Assemblée
générale. En 1995, le monde a assisté, avec horreur, au
spectacle de membres du personnel de maintien de la
paix de l'ONU, enchaînés et utilisés comme boucliers
humains, événement qui a affaibli la capacité de l'Orga-
nisation des Nations Unies de préserver et de déployer
son système de sécurité collective. Le fait que la Con-
vention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et
du personnel associé est un instrument de fraîche date
n'est pas acceptable comme raison de ne pas adopter la
proposition du groupe de travail. L'oeuvre de la Com-
mission ne se résume pas à la codification, et la Com-
mission devrait pouvoir réagir rapidement à l'évolution
du monde qui l'entoure.

42. M. Rosenstock ne pense pas qu'il soit indiqué
d'assimiler le crime en question aux crimes contre
l'humanité. Les atteintes contre le personnel des Nations
Unies et le personnel associé sont des crimes liés à la
préservation du système de sécurité collective, alors que
les crimes contre l'humanité mettent en jeu avant tout
des problèmes de droits de l'homme.

43. La question a été soulevée de savoir si l'expression
« exceptionnellement dangereuse » a jamais été em-
ployée dans la pratique. Elle ne l'a pas été : elle a été
forgée à titre de compromis. Quelques pays souhaitaient,
dans le cadre de la Convention, limiter le champ des
opérations de maintien de la paix à celles qui étaient dé-
cidées en accord avec le pays hôte, dans lesquelles le
pays hôte acceptait d'assumer certaines obligations : ces
opérations représentent un pourcentage de plus en plus
faible des activités de l'ONU. D'autres — la grande ma-
jorité — voulaient voir la Convention s'appliquer à
toutes les opérations des Nations Unies sur le terrain.
Cependant, pour assurer l'adoption du texte par consen-
sus et répondre aux préoccupations exprimées par des
organisations humanitaires comme le Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés ou comme celles
participant à d'autres opérations des Nations Unies, un
compromis avait été trouvé.

44. M. Rosenstock n'est pas favorable à l'insertion,
dans la disposition liminaire du paragraphe 1, d'une
mention de l'échelle du crime commis. Une explication
appropriée dans le commentaire, ainsi que le compte ren-
du de la présentation faite par M. Crawford en début de
séance éclaireront encore cette disposition sans altérer le
sens des termes employés. Le commentaire devrait pré-
ciser qu'elle est censée s'appliquer à des situations
comme l'assassinat du comte Bernadotte.

45. Quelques membres de la Commission ont contesté
la formule « lorsqu'elle est commise intentionnelle-
ment ». Or, on peut lui trouver un solide fondement juri-
dique, notamment dans la Convention sur la prévention
et la répression des infractions contre les personnes
jouissant d'une protection internationale, y compris les
agents diplomatiques, où elle est employée de la même
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manière et expliquée aussi dans le commentaire5.
M. Crawford a bien précisé que l'expression « lors-
qu'elle est commise intentionnellement » signifie que les
auteurs de tels actes les commettent en sachant que c'est
contre le personnel des Nations Unies ou le personnel as-
socié, leurs biens ou leurs locaux qu'ils sont dirigés. Aux
yeux de M. Rosenstock, tenter d'aller au-delà, en em-
ployant le terminus technicus « intention caractérisée »,
serait extrêmement imprudent, car cela susciterait des
problèmes difficiles et aurait des résonances fâcheuses
non seulement pour le projet de code, mais encore pour
la Convention sur la sécurité du personnel des Nations
Unies et du personnel associé. Pour conclure, M. Ro-
senstock exprime l'espoir de voir la Commission prendre
position sans retard sur le nouvel article proposé.

46. M. THIAM (Rapporteur spécial) reconnaît et res-
pecte les bonnes intentions qui ont amené M. Rosen-
stock à présenter sa proposition, mais elle lui paraît trop
tardive pour être insérée dans le projet de code. En sa
qualité de rapporteur spécial, il a décidé de laisser de cô-
té tous les points qui prêtaient à controverse et de ne
conserver que ceux sur lesquels il y a accord universel.
Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il a pris le parti
d'omettre les articles consacrés à des crimes majeurs
comme le terrorisme international, l'utilisation de merce-
naires et le trafic illicite de stupéfiants, entre autres.
Mais, même abstraction faite de cette considération, il ne
voit absolument pas où placer l'article proposé, si la
Commission l'accepte, dans le projet de code. Tout bien
pesé, tout en reconnaissant une fois encore les bonnes in-
tentions de M. Rosenstock, il considère que la proposi-
tion devrait être retirée.

47. M. GÛNEY est, comme la plupart des autres
membres de la Commission, parfaitement conscient des
intentions louables qui ont inspiré à M. Rosenstock son
initiative, et il tient à le remercier, de même que tous les
autres membres qui ont travaillé à l'amélioration du
texte initial. Néanmoins, il a encore d'énormes difficul-
tés à accepter l'article proposé. En premier lieu, la Com-
mission a pris une décision de principe suivant laquelle
seuls les crimes les plus odieux, ou « crimes des cri-
mes », doivent être retenus dans le projet de code. Le
crime qui fait l'objet de la proposition de M. Rosenstock
n'entre pas dans cette catégorie. Deuxièmement, la réfé-
rence au « personnel associé » est vraiment très vague.
Troisièmement, l'exemple de la Convention sur la sécu-
rité du personnel des Nations Unies et du personnel asso-
cié n'est guère encourageant, puisque la Convention n'a
jusqu'ici été ratifiée que par un petit nombre de pays.

48. Par conséquent, l'adoption de l'article proposé ne
relèverait, semble-t-il, ni de la codification du droit en
vigueur, ni du développement progressif du droit inter-
national. Bien qu'il n'ait absolument aucun doute sur la
gravité des crimes dirigés contre le personnel des Na-
tions Unies et le personnel associé, dans la mesure où ils
constituent des crimes contre la sécurité collective,
M. Giiney ne voit pas comment, si elle décide de les
faire figurer dans le projet de code, la Commission pour-
ra justifier l'exclusion d'un crime comme le terrorisme
international, qui met en danger la vie d'innombrables

5 Voir 2449e séance, note 9.

personnes innocentes en même temps que l'intégrité et la
souveraineté des États. Pour toutes ces raisons, il est au
nombre de ceux qui sont opposés à cette proposition.
Toutefois, s'il se dégageait une tendance générale, au
sein de la Commission, en faveur de la proposition,
M. Giiney serait prêt à revoir sa position.

49. M. CALERO RODRIGUES se dit toujours aussi
peu convaincu par les arguments avancés contre l'article
proposé. La décision antérieure de la Commission de ne
retenir que quatre catégories de crimes dans le projet de
code ne justifie pas l'exclusion d'un crime qui, sans se
ranger dans aucune d'entre elles, est cependant incontes-
tablement un crime contre la paix et la sécurité de
l'humanité. La formulation initiale de l'article 19 propo-
sé par M. Rosenstock ne lui convenait pas parce qu'elle
était trop proche du texte de la Convention sur la sécurité
du personnel des Nations Unies et du personnel associé,
et il continue de penser que son libellé pourrait être ren-
du plus clair. Dans l'ensemble, cependant, la version du
groupe de travail est bien meilleure, et M. Calero Rodri-
gues ne trouve rien de fondamental à lui reprocher.

50. On a fait valoir contre l'article proposé qu'il va au-
delà de la codification du droit international en vigueur.
Si la Commission n'avait rien de plus à faire que de
codifier les lois existantes, il suffirait d'un secrétaire ef-
ficace équipé d'un ordinateur pour ce travail, et la
présence d'éminents internationalistes ne serait pas né-
cessaire. M. Calero Rodrigues n'est toujours pas très sa-
tisfait de la formule « d'une manière systématique »,
dans la disposition liminaire du paragraphe 1, mais se
contenterait d'une explication dans le commentaire.
À son sens, il conviendrait d'insérer les mots « ou sur
une grande échelle » après « d'une manière systémati-
que ». Si la proposition est mise aux voix, il proposera
un amendement dans ce sens.

51. M. AL-BAHARNA, tenant compte des vues expri-
mées par le Rapporteur spécial dans son premier exposé,
ainsi que de l'observation de M. de Saram, disant qu'il
fallait relever le seuil de gravité du crime, suggère que
les mots « pour entraver une opération des Nations
Unies » soient insérés après « intentionnellement », dans
la disposition liminaire du paragraphe 1 de l'article pro-
posé, afin d'établir avec certitude que cet article a sa
place dans le contexte d'un projet de code des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité. Quant à savoir
où l'article doit être placé, M. Al-Baharna ne voit aucune
raison de ne pas le faire figurer sous un titre distinct à la
suite de l'article consacré aux crimes de guerre.

52. M. EIRIKSSON est entièrement d'accord avec
M. Calero Rodrigues sur toutes ses observations, et il es-
père que les membres qui ont exprimé des réserves
s'estimeront en mesure, compte tenu des amendements
qui ont été suggérés, de se rallier à un consensus en fa-
veur de l'article proposé, pour le bien de la communauté
internationale dans son ensemble.

53. M. CRAWFORD déplore que la Commission n'ait
pas encore réussi à parvenir à un consensus sur le texte
dont elle est saisie, encore que, à son sens, tous les mem-
bres soient effectivement d'accord sur le fait que les at-
teintes portées intentionnellement et d'une manière sys-
tématique contre le personnel des Nations Unies
constituent bien un crime contre la paix et la sécurité de
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l'humanité. Certes, ce crime n'a pas le même fondement
en droit international coutumier que les autres crimes vi-
sés par le projet de code, mais la coutume internationale
n'est pas immuable, pas plus que ne le sont les besoins
de la communauté internationale. Il faut faire le départ
entre les membres qui sont opposés par principe à
l'article proposé et ceux qui seraient éventuellement
prêts à l'accepter moyennant de nouvelles améliorations
qui le rapprochent du droit international coutumier ac-
tuel.

54. La position du premier groupe a été énoncée avec
une parfaite clarté par M. He, et il n'y aurait pas grand
sens, semble-t-il, à poursuivre le débat. En ce qui con-
cerne l'autre groupe de membres, il semblerait que
l'insertion des mots « ou sur une grande échelle », pro-
posée par M. Calero Rodrigues, répondrait dans une
large mesure à leurs objections. L'unique raison pour la-
quelle le groupe de travail n'a pas fait figurer ces mots
dans sa proposition réside dans son souci de ne pas mo-
difier le libellé des alinéas a et b du paragraphe 1 de la
proposition initiale de M. Rosenstock. Si l'amendement
proposé par M. Calero Rodrigues est accepté, il faudra
supprimer l'article indéfini au début de chaque alinéa et,
à l'alinéa b, mettre au pluriel l'expression « atteinte ac-
compagnée de violence », par souci de cohérence avec
l'idée d'actes commis sur une grande échelle.

55. M. Crawford est totalement opposé à l'insertion,
entre crochets, du texte proposé dans l'article 17, avec
les crimes contre l'humanité, car cet article ne vise que
des crimes au regard du droit international en vigueur et
ne doit pas être étendu aux crimes contre le personnel
des Nations Unies et le personnel associé. De plus, les
crimes contre l'humanité doivent, pas définition, être
commis à l'instigation ou sur l'ordre d'un gouverne-
ment, d'une organisation ou d'un groupe, et le groupe de
travail, après avoir examiné la question, a conclu que la
même condition ne s'appliquait pas aux crimes contre le
personnel des Nations Unies et le personnel associé —
qui, bien entendu, peuvent aussi constituer des crimes
contre l'humanité, mais seulement dans certaines cir-
constances. Peut-être, les points soulevés par M. Vi-
llagrân Kramer et M. Tomuschat pourraient-ils être trai-
tés dans le commentaire, encore que le commentaire
d'un article du code ne puisse évidemment pas conférer
de pouvoirs supplémentaires au Conseil de sécurité, ni
redéfinir la notion de crime contre l'humanité. Enfin,
M. Sreenivasa Rao ayant observé que le quinquennat en
cours n'était pas celui qui convenait pour adopter une
telle disposition, M. Crawford se demande s'il y en aura
jamais un de plus indiqué dans l'avenir, et il engage la
Commission à profiter de l'occasion de le faire tant
qu'elle en a la possibilité.

56. Le PRÉSIDENT a l'impression que quelques
membres seulement sont opposés par principe à l'article
proposé. La plupart de ceux qui ont exprimé des réserves
sur le texte rédigé par le groupe de travail ont indiqué
qu'ils seraient prêts à se rallier à un consensus si certai-
nes conditions étaient remplies. Le Président espère que
les observations et suggestions de MM. Calero Rodri-
gues, Al-Baharna et Crawford les persuaderont de lever
leurs objections. Il reste que l'absence de consensus
complet est indéniable, et le Président suggère par consé-

quent, bien à contrecœur, que la proposition soit mise
aux voix.

57. M. MIKULKA, prenant la parole pour une motion
d'ordre, se déclare aussi surpris que choqué par la sug-
gestion du Président. Voici deux ans que la Commission
part du principe que toutes ses décisions concernant le
projet de code sont prises par consensus. Si elle change
de méthode au dernier moment, M. Mikulka devra re-
considérer sa position sur des problèmes comme le terro-
risme, le colonialisme, l'utilisation de mercenaires et
d'autres encore. Il n'est pas normal d'abandonner toute
une conception des choses avec tant de légèreté.

58. M. GÙNEY se dit du même avis que M. Mikulka.
Visiblement, le principe du consensus va être écarté. S'il
faut procéder à un vote, au moins les membres de-
vraient-ils savoir clairement sur quoi ils votent. Il con-
viendrait de demander au secrétariat d'établir un texte
indiquant tous les amendements qui ont été proposés,
toutes les suggestions qui ont été faites sur l'endroit où
insérer l'article proposé dans le projet de code, et ainsi
de suite.

59. M. THIAM (Rapporteur spécial), répondant à
l'observation de M. Mikulka, dit que le principe du con-
sensus ne s'applique pas aux décisions prises en seconde
lecture, où, dans certaines circonstances, il est impossi-
ble d'éviter un vote. Cela dit, il est vrai qu'une décision
prise à l'issue d'un vote, à ce stade très avancé, mettrait
le Rapporteur spécial dans une position très difficile en
ce qui concerne la rédaction du commentaire de l'article
proposé.

60. M. AL-BAHARNA suggère, pour résoudre la dif-
ficulté, que la proposition du groupe de travail soit ren-
voyée à celui-ci pour examen des amendements propo-
sés » au cours de la séance.

61. M. CRAWFORD n'est pas certain qu'en procédant
ainsi on règle le problème, à moins que le groupe de tra-
vail ne soit étendu aux membres qui avaient des doutes
sur le texte initial et, en particulier, MM. Bennouna,
Tomuschat et Giiney.

62. M. Sreenivasa RAO considère que l'essentiel n'est
pas la nécessité d'améliorer la rédaction de l'article pro-
posé, mais le fait que certains membres pensent que ce
n'est pas le moment de l'insérer dans le projet de code. Il
convient de procéder à un vote indicatif pour savoir si un
tel article, sous quelque forme qu'il se présente, devrait
réellement être retenu, après quoi la Commission pourra
renvoyer la question au groupe de travail, si elle le juge
bon.

63. Le PRÉSIDENT invite la Commission à voter sur
la question de savoir si un article rédigé sur le modèle de
la proposition du groupe de travail, avec les amende-
ments proposés en cours de séance, doit être inclus dans
le projet de code.

Il y a 12 voix pour, 5 voix contre et 4 abstentions.

64. À la suite d'un bref échange de vues auquel parti-
cipent le PRÉSIDENT, M. THIAM (Rapporteur spécial)
et M. BARBOZA, le PRÉSIDENT suggère que la
séance soit suspendue pour permettre au groupe de tra-
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vail de se réunir et de revoir sa proposition à la lumière
des amendements proposés en cours de séance,

// en est ainsi décidé.

La séance est suspendue à 12 h 40; elle est reprise à
13 h 10.

65. Le PRÉSIDENT invite M. Crawford à présenter le
nouveau texte modifié, arrêté par le groupe de travail
élargi. Le paragraphe 2 demeurerait inchangé et le para-
graphe 1 se lirait comme suit :

« 1. Les infractions ci-après constituent des cri-
mes contre la paix et la sécurité de l'humanité lors-
qu'elle sont commises intentionnellement et d'une
manière systématique ou sur une grande échelle con-
tre le personnel des Nations Unies et le personnel as-
socié participant à une opération des Nations Unies,
en vue d'empêcher ou d'entraver l'exécution du man-
dat assigné à cette opération :

« a) meurtre, enlèvement ou autre atteinte contre
un membre de ce personnel;

« b) atteinte accompagnée de violence contre les
locaux officiels, le domicile privé ou les moyens de
transport d'un membre de ce personnel, de nature à
mettre sa personne ou sa liberté en danger. »

66. M. CRAWFORD dit que des concessions appré-
ciables ont été faites de toutes parts : par ceux qui étaient
en faveur du maximum de protection du personnel des
Nations Unies dans leurs opérations, mais n'en souhai-
taient pas moins assurer à l'article le plus large soutien
possible sans rien sacrifier de ce qu'il empruntait comme
formules aux conventions, comme par ceux qui étaient
préoccupés par l'application de cet article, dans la me-
sure où il risquait de jouer pour des atteintes isolées de
caractère plutôt fortuit, mais qui étaient prêts à faire des
concessions, en particulier sur la partie de son texte qui
était directement tirée de la Convention sur la sécurité du
personnel des Nations Unies et du personnel associé.
Lorsqu'elle en viendra au commentaire, la Commission
devra préciser que les crimes visés dans l'article proposé
et les crimes contre l'humanité se recouvrent très large-
ment, du fait que le même acte peut constituer à la fois
un crime contre l'humanité et un crime contre le person-
nel des Nations Unies. Il y a néanmoins certaines diffé-
rences : la condition de l'intention caractérisée joue dans
le cas des crimes contre le personnel des Nations Unies,
mais non dans celui des crimes contre l'humanité;
d'autre part, ces derniers doivent avoir été commis à
l'instigation ou sur l'ordre de gouvernements ou de
groupes, ce qui n'est pas le cas des crimes contre le per-
sonnel des Nations Unies.

67. Le groupe de travail élargi a jugé qu'il n'y avait
pas lieu d'incorporer la définition d'une opération des
Nations Unies, énoncée dans la Convention sur la sécuri-
té du personnel des Nations Unies et du personnel asso-
cié, et qu'il faudrait traiter la question dans le commen-
taire. En tout état de cause, il ressort clairement du
paragraphe 2, qui reste inchangé, que les opérations vi-
sées sont celles qui sont autorisées en vertu de la Charte
des Nations Unies et menées sous le contrôle de l'ONU,
ainsi que les opérations menées sur le terrain, telles les
opérations de maintien de la paix.

68. Comme l'avait proposé M. Calero Rodrigues, il a
été convenu de faire mention d'une « grande échelle » et,
en conséquence, de modifier très légèrement le texte en
supprimant l'article indéfini au début des alinéas a et b
du paragraphe 1. Il a aussi été convenu, sur le plan de
l'interprétation, que ces deux alinéas reposaient sur la
notion générique d'atteinte contre le personnel des Na-
tions Unies. Pour obtenir un consensus, le groupe de tra-
vail a accepté que soit ajoutée la condition de l'intention
caractérisée, formulée dans le dernier membre de phrase
de la disposition liminaire, en ces termes : « en vue
d'empêcher ou d'entraver l'exécution du mandat assigné
à cette opération ». Les mots « en vue de » ont été em-
ployés de manière à ne pas imposer au ministère public
la charge insupportable de prouver l'existence d'une in-
tention subjective chez l'individu qui, par exemple, au-
rait mitraillé du personnel des Nations Unies.

69. Il y a encore certains autres points à régler, mais
qui, selon M. Crawford, ne sont pas controversés, no-
tamment l'emplacement de l'article proposé. Il avait été
précédemment convenu, en consultation avec le Rap-
porteur spécial, que l'endroit indiqué serait entre les
deux articles concernant respectivement les crimes
contre l'humanité et les crimes de guerre, ce qui présen-
terait l'avantage de créer un enchaînement logique,
puisque le paragraphe 2 vise le droit des conflits armés
internationaux.

70. Les membres du groupe de travail élargi n'étaient
pas tous entièrement satisfaits du libellé de l'article mo-
difié — ce qui n'est sans doute pas surprenant à ce stade
du quinquennat —, mais ils étaient prêts à l'accepter par
consensus. En conséquence, au nom du groupe de tra-
vail, M. Crawford propose à la Commission de décider
d'accepter par consensus le texte qui a été distribué,
étant entendu que, à la fin de la partie liminaire du para-
graphe 1, les mots with a view to du texte anglais seront
rendus en français par « dans le but de ».

71. M. Sreenivasa RAO indique que, tout en appré-
ciant les efforts du groupe de travail, il ne pourra accep-
ter le texte modifié sans vote que si le commentaire con-
tient la phrase suivante : « En ce qui concerne les
opérations des Nations Unies mentionnées au para-
graphe 1, elles doivent s'entendre de celles qui n'ont pas
le caractère de combats mais relèvent du maintien de la
paix, et ne comportent pas l'emploi de la force, sauf en
cas de légitime défense ou aux fins de la préservation de
l'ordre public ».

72. M. CRAWFORD dit que la Commission est sans
doute prête à faire de son mieux pour tenir compte de la
préoccupation de M. Sreenivasa Rao lorsqu'elle exami-
nera le commentaire, mais sans adopter dès à présent au-
cune formulation particulière comme condition de l'ac-
ceptation du nouveau texte de l'article.

73. M. ROSENSTOCK déclare que, dans la mesure où
elle s'écarterait du champ précis et soigneusement négocié
du paragraphe 2, toute formule insérée dans le commentaire
serait totalement inacceptable. Celle que M. Sreenivasa Rao
a proposée est entièrement inacceptable.

74. M. TOMUSCHAT se dit également opposé à la
proposition de M. Sreenivasa Rao. Une définition de la
nature des opérations ne saurait être imposée à la Com-
mission au tout dernier moment. Il faudra l'examiner
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attentivement à un stade ultérieur à propos du commen-
taire.

75. M. Sreenivasa RAO indique que, après les obser-
vations de M. Crawford et de M. Tomuschat, il n'insiste
plus pour qu'il soit procédé à un vote, mais laisse la
question entre leurs mains expertes pour qu'ils la traitent
lorsque la Commission abordera l'examen du commen-
taire.

76. M. BENNOUNA dit que, dans ses travaux sur le
projet de code, la Commission a procédé, tout au long,
suivant le principe du consensus, et que le mieux serait
pour elle de continuer ainsi. Il apprécie donc tout parti-
culièrement le fait que M. Sreenivasa Rao ait accepté
que son point de vue soit examiné dans le cadre de
l'étude du commentaire.

77. M. MIKULKA, exprimant également sa satisfac-
tion à M. Sreenivasa Rao, indique qu'il a, lui aussi, fait
des concessions par rapport à sa position initiale, dans le
souci de voir la Commission parvenir à un consensus. Il
exhorte tous les membres qui seraient encore hésitants à
reconsidérer leur position dans le même esprit.

78. Le PRESIDENT dit que, à la lumière des observa-
tions qui ont été faites, il considérera que la Commission
souhaite adopter sans vote le nouveau texte de l'ar-
ticle 19, tel qu'il a été modifié par le groupe de travail.

L'article 19, ainsi modifié, est adopté.

79. Le PRÉSIDENT invite la Commission à adopter
l'ensemble du projet de code des crimes contre la paix et
la sécurité de l'humanité, tel qu'il a été modifié.

80. M. VILLAGRÂN KRAMER déclare que l'adop-
tion de l'article 19 n'est pas conforme à la conception
initiale du projet de code, qui constitue à présent un mé-
lange de droit international coutumier et de développe-
ment progressif du droit international. Un minicode du
genre de celui qui va être soumis à l'Assemblée générale
— laquelle, incidemment, avait, dès 1953, chargé la
Commission d'en entreprendre l'élaboration — mérite
de contenir huit ou dix crimes, et non cinq. Aussi
M. Villagrân Kramer propose-t-il formellement que la
Commission réexamine les propositions retenues en
première lecture en ce qui concerne le terrorisme inter-
national, le trafic illicite de stupéfiants, les dommages
délibérés et graves à l'environnement et, si possible,
l'intervention. Le principe de la non-intervention est dé-
fendu avec une conviction profonde en Amérique latine.

81. M. THIAM (Rapporteur spécial) se dit d'autant
plus sensible à cette proposition qu'il a lui-même suggé-
ré, en première lecture, que ces crimes soient inclus dans
le projet de code. Il s'est cependant heurté à maintes dif-
ficultés à cause d'une divergence de conception. Il sug-
gérerait donc que les remarques de M. Villagrân Kramer
trouvent leur expression dans le compte rendu analyti-
que, et l'engagerait à ne pas insister pour que sa proposi-
tion soit adoptée. Le mieux serait d'accepter, pour le mo-
ment, les crimes qui figurent présentement dans le projet
de code, et d'en ajouter d'autres à un stade ultérieur de
développement de cet instrument.

82. Le PRÉSIDENT croit comprendre que M. Vi-
llagrân Kramer accepte que sa proposition soit examinée
à une date ultérieure.

83. M. VILLAGRAN KRAMER dit que si sa proposi-
tion n'est pas mise en discussion, il votera contre le pro-
jet de code.

84. M. Sreenivasa RAO se dit très conscient de la né-
cessité de faire figurer dans le projet de code des crimes
comme le terrorisme, l'utilisation de mercenaires,
l'apartheid et le colonialisme, mais il est malheureuse-
ment trop tard pour cela. Toute la question du code a été
agitée durant de longues années de travail assidu, où les
membres ont tous eu l'occasion de faire connaître leur
position. Cependant, l'affaire ne s'arrête pas là : elle
n'en est qu'à son début. Aussi M. Sreenivasa Rao
demande-t-il instamment à M. Villagrân Kramer de ne
pas persister dans sa demande.

85. M. VILLAGRÂN KRAMER dit qu'il y a quelques
sujets qui sont, pour lui, d'une importance vitale, et
l'intervention est du nombre. Il ne voit vraiment pas
comment l'intervention et le trafic illicite de stupéfiants
peuvent être tout simplement omis. Il aimerait néan-
moins trouver un moyen de surmonter la difficulté afin
d'éviter un vote. Peut-être la Commission pourrait-elle
se mettre d'accord sur une déclaration, indiquant qu'il
est entendu que les cinq crimes qui ont été acceptés
constituent une simple amorce du code, et non le code tel
qu'il sera.

86. M. BENNOUNA, prenant la parole pour une mo-
tion d'ordre, dit qu'il n'est tout simplement pas possible
de trancher si tardivement une question aussi cruciale. Il
suggère que la décision sur l'adoption du projet de code
soit reportée à plus tard et que, dans l'intervalle, il y ait
de nouvelles discussions avec M. Villagrân Kramer.

87. M. CRAWFORD dit qu'il serait sans doute possi-
ble de répondre au souci de M. Villagrân Kramer soit
dans le commentaire de l'article, soit même à travers une
déclaration dans ce sens faite par le Président au moment
de l'adoption du projet de code.

88. Le PRÉSIDENT propose que la Commission se
prononce sur ce point à la prochaine séance.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 40.

2454e SEANCE

Vendredi 5 juillet 1996, à 10 h 15

Président : M. Robert ROSENSTOCK

Présents : M. Al-Baharna, M. Al-Khasawneh,
M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Bennouna, M. Calero
Rodrigues, M. de Saram, M. Eiriksson, M. Fomba,
M. Guney, M. He, M. Jacovides, M. Kabatsi,
M. Kusuma-Atmadja, M. Lukashuk, M. Mikulka,
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Robinson, M. Thiam,
M. Tomuschat, M. Vargas Carreno, M. Villagrân Kra-
mer, M. Yamada.


