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« sont entachées d'un vice fondamental, à savoir
l'évaluation », dans la première phrase, par « impliquent
une évaluation ».

// en est ainsi décidé.

69. Le PRÉSIDENT ajoute que s'il n'entend pas
d'objections, il considérera que la Commission accepte
la proposition de M. Pellet tendant à supprimer le mem-
bre de phrase figurant entre parenthèses à la fin de la
première phrase, et à y remplacer les mots « du fautif
présumé » par « de l'auteur présumé du fait internationa-
lement illicite ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Le commentaire général du chapitre III de la
deuxième partie, tel qu 'il a été modifié, est adopté.

Commentaire de l'article 48 (Conditions du recours à des contre-
mesures) [suite*]

Paragraphe 9 (suite*)

70. Le PRÉSIDENT rappelle aux membres de la
Commission que le paragraphe 9 du commentaire de
l'article 48 avait été laissé en suspens.

71. M. CALERO RODRIGUES fait observer qu'il
avait été proposé de supprimer ce paragraphe à
l'exception des deux dernières phrases, et qu'il s'agissait
de savoir si les questions visées dans les phrases dont la
suppression était proposée étaient traitées dans le com-
mentaire se rapportant à la troisième partie du projet
d'articles. Le secrétariat a vérifié et constaté qu'elles ne
l'étaient pas. Il conviendrait donc de maintenir tel quel le
paragraphe 9 du commentaire de l'article 48.

72. M. ROSENSTOCK, appuyé par M. TOMU-
SCHAT, dit que son objection tenait à ce que les phrases
en question n'avaient pas leur place dans ce commen-
taire parce qu'elles concernaient la compétence du tribu-
nal arbitral visé au paragraphe 2 de l'article 58. Il ne
s'oppose donc pas à leur maintien, mais pense qu'elles
devraient être transférées dans le commentaire relatif à la
troisième partie du projet d'articles.

73. Le PRÉSIDENT invite MM. Rosenstock et
Tomuschat à déterminer l'endroit du commentaire de la
troisième partie du projet d'articles où ils pensent que les
phrases en question doivent être insérées, et à en infor-
mer la Commission à la prochaine séance.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 18 h 10.

2471e SEANCE

Jeudi 25 juillet 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. Gùney, M. Kusuma-
Atmadja, M. Lukashuk, M. Mikulka, M. Pambou-
Tchivounda, M. Pellet, M. Razafindralambo, M. Rosen-
stock, M. Szekely, M. Thiam, M. Tomuschat, M. Vargas
Carreno, M. Villagrân Kramer, M. Yankov.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa quarante-huitième session (suite)

CHAPITRE in. — Responsabilité des États (suite) [A/CN.4/L.528
et Corr.l, et Add.l à Add.3]

D. — Projet d'articles sur la responsabilité des États (fin)
[A/CN.4/L.528/Add.2 et 3]

Commentaire général du chapitre IV de la deuxième partie (Crimes
internationaux) [fin*] (A/CN.4/L.528/Add.3)

Paragraphe 15 (fin*)

1. Le PRÉSIDENT indique que, comme la Commis-
sion le lui avait demandé, M. Pellet a rédigé une nou-
velle version du paragraphe 15, ainsi conçue :

« Les propositions qui font l'objet des deux para-
graphes précédents, envisageant un mécanisme procé-
dural en deux temps pour trancher les différends con-
cernant le point de savoir si un crime a été commis, se
fondent sur l'idée que de tels différends sont trop im-
portants pour être laissés aux procédures générales de
la troisième partie. Pour éviter le risque d'abus, ces
propositions ont prévu que les différends auxquels
pourrait donner lieu l'application de l'article 19
devraient être soumis à un tiers impartial ayant un
pouvoir de décision. »

II invite les membres à faire connaître leurs observations
sur ce nouveau texte.

2. M. BOWETT rappelle que la version initiale du pa-
ragraphe 15 avait trait à la proposition de MM. Pellet et
Eiriksson1, que le commentaire qualifiait de proposition
novatrice parce qu'elle avait rencontré un large appui au
sein de la Commission. La nouvelle version inclut aussi
la proposition faite par l'ancien Rapporteur spécial dans
son septième rapport2, proposition qu'elle traite comme
également novatrice, bien qu'elle soit loin d'avoir re-
cueilli un appui égal de la part de la Commission. Du
moment que la Commission a conscience de ce fait,
M. Bowett est prêt à se rallier au nouveau texte.

* Reprise des débats de la 2468e séance.

* Reprise des débats de la 2469e séance.
1 Voir 2457e séance, note 15.
2 Voir 2434e séance, note 5.
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3. En réponse à une question de M. Rosenstock, le
PRESIDENT précise que la première phrase du paragra-
phe 11 du commentaire, telle qu'elle a été modifiée, se
lit désormais comme suit :

« Néanmoins, il convient de signaler que certains
membres de la Commission s'étaient déclarés favora-
bles à une proposition plus novatrice. »

4. M. ROSENSTOCK estime que, en anglais, les mots
a number of members donnent une idée tout à fait erro-
née de la situation si l'on considère que ce paragraphe
introduit tout ce qui vient ensuite, y compris le paragra-
phe 15. Cependant, il est prêt à accepter de laisser les
choses en l'état.

Le paragraphe 15, ainsi modifié, est adopté.

5. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas
d'objections, il considérera que la Commission souhaite
adopter le commentaire général du chapitre IV, étant en-
tendu que, comme la Commission en a décidé (2469e

séance), ce commentaire général sera incorporé dans le
commentaire de l'article 51.

Le commentaire général du chapitre IV de la
deuxième partie, tel qu'il a été modifié, est adopté sous
cette réserve.
Commentaire de l'article 48 (Conditions du recours à des contre-

mesures) [fin]

Paragraphe 9 (fin)

6. M. TOMUSCHAT suggère de supprimer les trois
premières phrases ainsi que le mot « Deuxièmement »,
au début de la quatrième phrase, et de transférer le reste
du paragraphe 9, à partir des mots « Le simple fait que
l'État partie » dans le commentaire de l'article 58, adop-
té à la quarante-septième session3.

7. M. BOWETT ne voit pas le mal qu'il peut y avoir à
répéter une ou deux phrases si cela évite au lecteur
d'avoir à se reporter au rapport de la Commission à
l'Assemblée générale sur les travaux de sa quarante-
septième session.

8. M. BENNOUNA demande s'il a été décidé de re-
produire les commentaires des deuxième et troisième
parties du projet d'articles dans le rapport de la Commis-
sion à l'Assemblée générale.

9. M. LEE (Secrétaire de la Commission) dit que la re-
production, dans le rapport de la Commission, des com-
mentaires des première, deuxième et troisième parties du
projet d'articles sur la responsabilité des États représen-
terait quelque cent cinquante pages, dans le texte anglais,
tandis que celle des commentaires des deuxième et troi-
sième parties représenterait plus de cent cinq pages. La
pratique constante de la Commission est de ne pas repro-
duire les commentaires d'articles adoptés lors de ses-
sions antérieures.

10. M. ROSENSTOCK suggère, pour donner satisfac-
tion à M. Tomuschat, de supprimer la première partie du
paragraphe 9 du commentaire de l'article 48, ainsi que

3 Adopté provisoirement par la Commission en tant qu'article 5 de
la troisième partie. Voir 2468e séance, note 1.

M. Tomuschat l'a suggéré, de faire figurer la deuxième
partie entre parenthèses et d'ajouter une note de bas de
page ainsi conçue : « À propos de cette question et
d'autres aspects de la situation visée à l'article 58,
voir... ».

Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté.

11. M. TOMUSCHAT estime que l'inclusion, dans le
rapport, des commentaires des deuxième et troisième
parties serait extrêmement utile et, selon son estimation,
ne représenterait pas plus de 84 pages.

12. M. BENNOUNA estime qu'il faut, soit accepter la
proposition de M. Tomuschat, soit faire faire un tirage à
part de l'ensemble des commentaires au bénéfice des
membres de la Sixième Commission. Il ne voit pas com-
ment on peut demander à ceux-ci de se prononcer sur le
sujet de la responsabilité des États sans avoir une vue
globale de la situation. Étant donné les relations entre les
première, deuxième et troisième parties du projet
d'articles, une solution technique appropriée doit être
trouvée.

13. M. LEE (Secrétaire de la Commission) dit que le
problème est que, en vertu d'une décision de l'As-
semblée générale, le secrétariat n'est pas autorisé à re-
produire des documents déjà reproduits. Cependant, si la
Commission décide d'inclure dans son rapport les com-
mentaires des deuxième et troisième parties, le secréta-
riat fera de son mieux pour convaincre les services du
contrôle des documents d'accéder à ses vœux. Même
dans le cas de la prochaine conférence sur les cours
d'eau internationaux, la reproduction des documents a
été refusée, au motif que ceux-ci ont déjà été reproduits
deux ans plus tôt.

14. Le PRÉSIDENT suggère que la Commission ex-
prime le souhait de voir reproduits dans son rapport à
l'Assemblée générale les commentaires des deuxième et
troisième parties des articles sur la responsabilité des
États, et l'espoir que le secrétariat fera de son mieux
pour exaucer ce souhait.

// en est ainsi décidé.

L'ensemble du commentaire de l'article 48, tel qu'il a
été modifié, est adopté.

15. Le PRÉSIDENT, notant que la Commission en a
terminé avec l'adoption des commentaires des articles du
projet d'articles sur la responsabilité des États, suggère
que la Commission, selon l'usage et conformément aux
articles 16 et 21 de son statut, décide de renvoyer le pro-
jet d'articles sur la responsabilité des États aux gouver-
nements pour qu'ils fassent connaître leurs observations.
Il suggère en outre de fixer au 1er janvier 1998 la date li-
mite de présentation de ces observations.

16. M. ROSENSTOCK préférerait une date plus pro-
che, celle du 1er octobre 1997, pour que les observations
des gouvernements puissent être disponibles dès le début
de la première phase de la session de 1998, si la session
de la Commission, cette année-là, est scindée en deux
parties.

17. M. BENNOUNA trouve que le délai suggéré par le
Président est un peu court, en particulier pour les pays en
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développement qui disposent de moins de moyens pour
l'analyse du projet et la présentation d'observations.

18. M. THIAM est du même avis que M. Bennouna,
faisant observer qu'il a été lui-même gêné, en tant que
rapporteur spécial, dans la présentation de son rapport
sur le projet de code des crimes contre la paix et la sécu-
rité de l'humanité par'le fait que très peu de gouverne-
ments de pays en développement avaient pu communi-
quer des observations à son sujet. Mieux vaut fixer une
date limite qui permette même aux pays moins bien
équipés de communiquer leurs observations.

19. Le PRÉSIDENT suggère que la Commission s'en
tienne à la date qu'il a proposée à l'origine, tout en re-
connaissant les difficultés qu'elle pose à certains pays.

// en est ainsi décidé.

20. M. ROSENSTOCK propose de prier le Rapporteur
et le secrétariat de dresser, pour tous les sujets à l'ordre
du jour de la CDI, y compris la responsabilité des États,
une liste de questions qui méritent une attention particu-
lière de la part de la Sixième Commission. Cela maximi-
sera l'utilité des débats de la CDI.

21. M. CALERO RODRIGUES souscrit à cette propo-
sition, mais pense que la liste pourrait éventuellement
être examinée d'abord par le Bureau.

22. Le PRÉSIDENT suggère qu'il soit demandé au
Rapporteur et au secrétariat d'établir une liste de ques-
tions à soumettre à la Sixième Commission, qui sera
examinée d'abord par le Bureau puis par la CDI.

// en est ainsi décidé.

La section D du chapitre III, telle qu 'elle a été modi-
fiée, est adoptée.

CHAPITRE II. — Projet de code des crimes contre la paix et la sé-
curité de l'humanité (suite*) [A/CN.4/L.527 et Add.l à 5,
Add.6/Rev.l, Add.7 à 9, Add.10 et Corr.l, et Add.ll]

D. — Articles du projet de code des crimes contre la paix et la sé-
curité de l'humanité (suite*) [A/CN.4/L.527/Add.2 à 5, Add.6/
Rev.l, Add.7 à 9, Add.10 et Corr.l, et Add.ll]

23. Le PRÉSIDENT rappelle aux membres de la Com-
mission qu'il leur reste à examiner les commentaires des
articles 14 (dont le paragraphe 1 a déjà été adopté [2464e

séance]), 15, 16, 19 et 20. Il invite le Président du Comi-
té de rédaction à indiquer tout élément nouveau qui au-
rait été incorporé dans le texte.

Commentaire de l'article 14 (Faits justificatifs) [fin**] (A/CN.4/
L.527/Add.6/Rev.l)

Paragraphes 2 à 5

Les paragraphes 2 à 5 sont adoptés.

Paragraphe 6

24. M. TOMUSCHAT propose, pour faciliter la tâche
du lecteur désireux de consulter le document où sont pré-

* Reprise des débats de la 2465e séance.
** Reprise des débats de la 2464e séance.

sentées les conclusions de la Commission des Nations
Unies pour les crimes de guerre, d'en indiquer la réfé-
rence dans une note de bas de page.

Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 7

25. M. BENNOUNA trouve bizarre et un peu élémen-
taire l'opposition qui est faite entre la légitime défense
selon le droit pénal et la légitime défense selon l'Ar-
ticle 51 de la Charte des Nations Unies.

26. M. THIAM (Rapporteur spécial), appuyé par
M. TOMUSCHAT, juge préférable de maintenir cette
précision, pour éclairer ceux qui sont moins versés dans
le droit.

Le paragraphe 7 est adopté.

Paragraphe 8

Le paragraphe 8 est adopté.

Paragraphe 9

27. M. CALERO RODRIGUES indique que le para-
graphe a été remanié pour bien faire ressortir que les or-
dres d'un supérieur hiérarchique peuvent être pertinents
à propos de la contrainte, mais ne peuvent jamais consti-
tuer en soi un fait justificatif.

Le paragraphe 9 est adopté.

Paragraphe 10

28. M. THIAM (Rapporteur spécial) exprime son dé-
saccord sur le texte français de la première phrase du pa-
ragraphe 10, où il est dit que la contrainte a été reconnue
comme fait justificatif dans certains des procès pour cri-
mes de guerre qui ont eu lieu après la seconde guerre
mondiale. La contrainte peut être éventuellement exoné-
ratoire de responsabilité, ou reconnue comme une cir-
constance atténuante, mais elle ne peut pas être considé-
rée comme un fait justificatif.

29. M. TOMUSCHAT déclare que le mot defence a
été traduit en français par « fait justificatif », alors que la
traduction aurait dû être en réalité « fait excusatoire ».

Le paragraphe 10 est adopté.

Paragraphes 11 et 12

Les paragraphes 11 et 12 sont adoptés.

Paragraphe 13

30. M. CALERO RODRIGUES signale que les deux
premières phrases du paragraphe 13 sont nouvelles. La
question de savoir si l'âge peut constituer une excuse fai-
sait l'objet d'une longue discussion dans la version anté-
rieure, qu'il fallait abréger. Seuls ont été conservés les
points essentiels.

Le paragraphe 13 est adopté.

Le commentaire de l'article 14, tel qu'il a été modifié,
est adopté.
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Commentaire de l'article 15 (Circonstances atténuantes)

Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.

Le commentaire de l'article 15 est adopté.

Commentaire de l'article 16 (Crime d'agression) [A/CN.4/L.527/
Add.7]

Paragraphe 1

31. M. ROSENSTOCK dit que la Commission devrait
examiner la question de savoir si le paragraphe 1, assuré-
ment exact, constitue bien la meilleure manière de pré-
senter les problèmes extrêmement complexes soulevés
par l'article 16, ou si le texte plus circonstancié élaboré
précédemment et distribué le 12 juillet 1996 ne serait pas
plus utile. Un certain nombre de membres s'étant décla-
rés gravement préoccupés par les réactions que pourrait
susciter l'article 16, il vaudrait mieux exposer en détail
le raisonnement qui est à la base de l'article. Le com-
mentaire plus long convenait mieux à cet effet.

32. M. TH1AM (Rapporteur spécial) souligne que le
paragraphe 1 est bref mais exact. Il pourrait accepter
sans difficulté l'idée d'apporter des ajouts au paragraphe
actuel. Mais il juge totalement inacceptable l'idée de le
remplacer par un paragraphe entièrement différent élabo-
ré par le secrétariat : cela serait contraire aux principes
de fonctionnement de la Commission.

33. M. CALERO RODRIGUES ne partage pas l'avis
de M. Rosenstock selon lequel il vaudrait mieux choisir
le commentaire le plus long. Il avait, pour sa part, de sé-
rieuses réserves à l'égard de la version précédente du pa-
ragraphe 1. Le commentaire a pour objet d'expliquer le
sens de l'article auquel il se rapporte. L'article 16 se
concentre sur la responsabilité pénale de l'individu. Il
n'y a aucune raison d'expliquer dans le commentaire ce
que signifie une agression par un État, d'abord parce que
l'article 16 ne porte pas sur cette question, ensuite parce
que ce serait une tâche très difficile, voire impossible.
Peut-être pourrait-on introduire dans le paragraphe 1 ac-
tuel certains passages de la version antérieure.

34. M. SZEKELY pense qu'il serait préférable de
fournir à l'Assemblée générale davantage de détails. Il
appuie la suggestion de M. Calero Rodrigues d'in-
corporer des passages de la version précédente dans le
texte à l'examen.

35. M. TOMUSCHAT est d'accord avec le Rapporteur
spécial pour estimer que sa version du paragraphe 1 doit,
bien évidemment, servir de base aux travaux de la Com-
mission. Il pense que l'on pourrait cependant y ajouter
certains éléments de la version antérieure. En dernière
analyse, le commentaire reflète les vues de l'ensemble
de la Commission, et non pas simplement celles du
Rapporteur spécial.

36. M. THIAM (Rapporteur spécial) fait observer que
certaines affirmations qui figuraient dans la version anté-
rieure du paragraphe 1 étaient fausses, par exemple celle
selon laquelle l'article 16 définirait l'agression. En effet,
la Commission a décidé de ne pas définir l'agression.

37. M. ROSENSTOCK estime qu'en l'état actuel le
paragraphe 1 est fondamentalement trompeur, car il
donne une interprétation erronée de ce qu'a fait la Com-
mission. La Commission a bel et bien produit une défini-
tion du crime d'agression, même s'il ne s'agit pas du
crime d'agression commis par un État, qui sort du cadre
du code. Cette explication a sa place dans le commen-
taire.

38. M. BENNOUNA pense, comme le Rapporteur spé-
cial, que la Commission doit examiner le paragraphe 1
tel qu'il est actuellement soumis. Tous amendements
éventuels doivent être présentés à la Commission selon
la procédure habituelle.

39. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA fait observer que la
notion d'acte d'agression est une notion précise. Aussi,
pour que le paragraphe 1 soit plus conforme au sens de
l'article 16, propose-t-il de remplacer les termes « un
acte d'agression » par « la commission d'un acte
d'agression ». L'acte en tant que tel ne constitue pas le
crime d'agression.

40. M. ROSENSTOCK propose de remplacer le para-
graphe 1 par le texte suivant :

« La définition du crime d'agression qui figure à
l'article 16 du présent code s'inspire de la disposition
correspondante du statut du Tribunal de Nuremberg,
telle que le Tribunal l'a interprétée et appliquée.
L'article 16 traite de plusieurs aspects importants de
la définition de l'agression aux fins de la responsabili-
té pénale individuelle. L'expression « Tout indivi-
du... est responsable de crime d'agression » est desti-
née à indiquer que le champ du présent article se
limite à la définition de l'agression aux fins de la res-
ponsabilité pénale individuelle. Ainsi, le présent arti-
cle ne concerne pas la définition de l'agression com-
mise par un État, qui sort du cadre du présent code,
comme on le verra plus loin. »

41. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA n'est pas certain,
en ce qui concerne la première phrase de cette proposi-
tion, que l'article 16 « définisse » le crime d'agression :
cet article a pour objet de poser le principe de la respon-
sabilité individuelle lorsque est commis un crime
d'agression imputable à un État. La première phrase n'a
donc pas son soutien, et la deuxième lui paraît inutile. Le
paragraphe devrait débuter par la troisième phrase, et se
terminer sur les mots « du présent code », dans la der-
nière phrase.

42. M. BENNOUNA ne considère pas, lui non plus,
que l'article 16 contienne une définition de l'agression.
Il renvoie simplement au droit international général, ap-
plicable aux situations considérées. M. Bennouna préfère
le texte du paragraphe 1 initialement proposé par le
Rapporteur spécial, qui est à la fois plus concis et plus
clair.

43. M. CALERO RODRIGUES approuve entièrement
la nouvelle formulation proposée par M. Rosenstock,
dont la première phrase rend compte avec exactitude de
la réalité historique. Le problème tient cependant à ce
que le terme « définition » y est employé non pas au sens
proprement juridique d'une définition de l'agression,
mais pour parler de la qualification criminelle d'un acte.
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Peut-être pourrait-on modifier le début de la première
phrase comme suit : « La définition de l'agression
comme crime contre la paix et la sécurité de l'humanité
qui figure à l'article 16... ». Cela ferait ressortir que la
question dont il s'agit est celle de la responsabilité indi-
viduelle découlant de la ̂  participation à un crime
d'agression commis par un État.

44. M. FOMBA comprend les préoccupations expri-
mées par MM. Bennouna et Pambou-Tchivounda, mais
pense que la proposition de M. Calero Rodrigues est de
nature à les dissiper pour une bonne part. Il convient de
distinguer entre la responsabilité classique de l'État et la
responsabilité pour crimes contre l'humanité, dans le cas
desquels le droit doit qualifier le comportement de
l'individu pour établir sa responsabilité pénale.

45. Pour M. BARBOZA, il est vrai que l'emploi du
terme « définition » pose un problème. L'article 16 ne
définit pas l'agression, mais renvoie simplement au droit
international général. Bien que la proposition de
M. Calero Rodrigues soit acceptable, il suggère, pour le
début de la première phrase, la variante suivante : « Le
crime d'agression tel qu'il est décrit à l'article 16 du pré-
sent code... ». Dans les deuxième et troisième phrases,
l'expression « définition de l'agression » serait rempla-
cée par « crime d'agression ».

46. M. LUKASHUK présente une proposition allant
dans le même sens, qui consisterait à rédiger comme suit
le début de la première phrase : « La disposition de
l'article 16 du présent code... ».

47. M. CALERO RODRIGUES suggère de remplacer
le mot « définition », dans tout le paragraphe, par le mot
« qualification », qui fait mieux comprendre qu'un acte
est désigné comme criminel.

48. M. TOMUSCHAT ne partage pas entièrement
l'avis de M. Barboza selon lequel l'article 16 ne donne-
rait pas de définition de l'agression : cet article offre à
tout le moins les éléments d'une définition, indiquant
les caractères qui permettent d'identifier le crime
d'agression. Il propose que le début du paragraphe 1 soit
rédigé comme suit : « La qualification de l'agression
comme crime contre la paix et la sécurité de l'humanité,
constituant le crime d'agression par opposition à
l'agression en tant que fait internationalement illicite
commis par un État... ». Cela permettrait de bien faire
apparaître la distinction entre l'agression en tant que fait
internationalement illicite commis par un État et le crime
d'agression commis par un individu.

49. Le PRÉSIDENT fait observer que cette distinction
ressort déjà de la suite du texte, que cette proposition
alourdit.

50. M. BENNOUNA demande qu'il soit donné lecture
du texte modifié de la proposition de M. Rosenstock et
relève que, dans la version d'origine de cette proposi-
tion, le mot « définition » revient quatre fois.

51. M. CALERO RODRIGUES donne lecture de la
proposition modifiée, dont le texte est libellé comme
suit :

« La qualification de l'agression comme crime
contre la paix et la sécurité de l'humanité qui figure à

l'article 16 du présent code est tirée de la disposition
pertinente du statut du Tribunal de Nuremberg, telle
que le Tribunal l'a interprétée et appliquée. L'ar-
ticle 16 traite de plusieurs aspects importants du
crime d'agression aux fins de la responsabilité indivi-
duelle. L'expression « Tout individu... est responsable
de crime d'agression » est destinée à indiquer que le
champ du présent article se limite au crime d'agres-
sion considéré aux fins de la responsabilité indivi-
duelle. Ainsi, le présent article ne concerne pas la dé-
finition de l'agression commise par un État, qui sort
du cadre du présent code, comme on le verra plus
loin. »

52. M. ROSENSTOCK pense que le mot « définition »
aurait pu être maintenu dans la troisième phrase ainsi
que dans la quatrième. Cependant, il est prêt à accepter
les modifications proposées par M. Calero Rodrigues.

Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 2

53. M. LUKASHUK dit qu'il faudrait, dans la troi-
sième phrase, insérer « les partis politiques » entre « le
corps diplomatique » et « ou les milieux d'affaires ». Ce-
la refléterait plus exactement les conclusions du Tribunal
de Nuremberg.

54. M. CALERO RODRIGUES relève qu'il n'est indi-
qué nulle part dans le commentaire que les termes « diri-
geant » et « organisateur » sont tirés des procès de Nu-
remberg. Il serait donc utile d'ajouter, après les mots
« dirigeants » ou « organisateurs », la précision sui-
vante : « selon la terminologie du statut du Tribunal de
Nuremberg ».

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 3

55. M. PELLET juge le paragraphe 3 trop long et
anecdotique. Il propose de terminer le paragraphe après
la quatrième phrase et d'ajouter une note renvoyant à la
page pertinente du jugement du Tribunal de Nuremberg.
Si l'on souhaite vraiment conserver les citations qui sui-
vent, M. Pellet propose de les faire figurer dans une note
de bas de page.

56. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit que son inten-
tion était en effet, à l'origine, de renvoyer ces précisions
en note de bas de page, mais qu'il a finalement suivi la
démarche adoptée dans le texte élaboré par le secrétariat,
évoqué par M. Rosenstock.

57. M. LUKASHUK pense, comme M. Pellet, qu'il
faudrait supprimer la dernière partie du paragraphe 3.

58. M. ROBINSON pourrait, lui aussi, accepter la sup-
pression qui a été proposée. Les citations qui seraient
supprimées sont destinées à illustrer la nécessité de prou-
ver que la participation à un acte d'agression a été inten-
tionnelle : or il subsisterait dans le paragraphe une autre
citation du Tribunal de Nuremberg suffisant parfaite-
ment à faire ressortir ce point.

59. M. BARBOZA n'est pas d'accord, sur la suppres-
sion proposée, car l'article 16 a pour objet essentiel la
participation des individus à un acte — l'agression —
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qui ne peut être commis que par un État. Le paragra-
phe 3 introduit certaines nuances utiles concernant cette
participation des individus : par exemple, il précise que
certaines personnes, considérées par le grand public
comme ayant été impliquées dans les crimes de Hitler,
ont été mises hors de cause par le Tribunal de Nurem-
berg, en raison de certaines circonstances particulières.

60. M. ROSENSTOCK pense que le texte qui serait
supprimé est important et utile, pour les raisons qu'a in-
diquées M. Barboza, mais il pourrait se rallier à une dé-
cision tendant à renvoyer ce texte dans une note de bas
de page.

61. M. TOMUSCHAT convient que le texte devrait fi-
gurer en note de bas de page.

62. M. RAZAFINDRALAMBO appelle l'attention sur
une faute de frappe dans le texte français et se dit favora-
ble à la solution consistant à faire figurer dans une note
de bas de page les citations du jugement du Tribunal de
Nuremberg, qui sont nécessaires pour illustrer la partici-
pation d'un individu à une agression.

63. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objections il
considérera que la Commission souhaite faire figurer la
dernière partie du paragraphe 3 dans une note de bas de
page.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 4

64. M. ROSENSTOCK, appuyé par M. PELLET et
M. THIAM (Rapporteur spécial), fait observer qu'en
vertu de la décision de la Commission de ne pas rendre
compte, dans le commentaire, des divergences de vues
des membres, il convient de supprimer la note de bas de
page dont est assortie la cinquième phrase.

// en est ainsi décidé.

65. M. CALERO RODRIGUES dit qu'il n'a pas
d'objection aux deux premières phrases, mais pense que
l'on pourrait améliorer la rédaction en les remplaçant par
le texte suivant : « Le présent article se réfère à
l'agression commise par un État. L'individu — en tant
que dirigeant ou organisateur — participe à cette agres-
sion. »

66. M. LUKASHUK estime que les quatrième et cin-
quième phrases sont contradictoires. La cinquième
phrase devrait être supprimée.

67. M. ROSENSTOCK dit que cette phrase reprend
une idée centrale se dégageant des procès de Nuremberg,
mais peut accepter sa suppression car la citation qui fi-
gure dans la dixième phrase exprime la même idée. Il
suggère néanmoins que, en conséquence de la suppres-
sion de la cinquième phrase, on modifie la dixième
phrase en remplaçant les mots « cette réalité » par « la
réalité du rôle des États et des individus ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 5

Le paragraphe 5 est adopté.

Paragraphe 6

68. M. CALERO RODRIGUES propose de supprimer,
dans la deuxième phrase de ce paragraphe, les mots « qui
n'est autre chose que la décision de le commettre ».

69. M. ROSENSTOCK propose de supprimer, peu
après le début de la troisième phrase, le mot « probable-
ment », et d'arrêter cette phrase après les mots « cloison
étanche » en supprimant le reste de la phrase.

70. M. THIAM (Rapporteur spécial) indique qu'il ac-
cepte ces modifications.

Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 7

71. M. BQWETT s'interroge sur l'emploi du mot
« Certains », au début de l'avant-dernière phrase. Ce mot
fait-il allusion à des membres de la Commission ?

72. M. ROSENSTOCK rappelle que la Commission
avait décidé d'éviter de faire référence à des opinions in-
dividuelles dans les commentaires des articles adoptés en
deuxième lecture.

73. M. THIAM (Rapporteur spécial) ne verrait pas
d'objection à supprimer la phrase en question.

74. M. TOMUSCHAT estime que la quatrième phrase
du paragraphe, relative à la réparation des conséquences
de l'agression, n'est pas à sa place dans le commentaire
d'un article destiné à figurer dans le code des crimes, et
non dans le projet d'articles sur la responsabilité des
États. L'ensemble du paragraphe, selon lui, est de peu
d'utilité.

75. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA pense, lui aussi,
que le paragraphe 7 est superflu et risque d'être source
de confusion. Il faudrait le supprimer.

76. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit qu'il a hésité
avant d'inclure ce paragraphe dans le commentaire et
qu'il est d'accord pour qu'on le supprime.

77. M. AL-BAHARNA fait remarquer qu'il serait
peut-être utile de mentionner la réparation de l'agression
dans les cas où elle supplée à la sanction.

78. M. CALERO RODRIGUES dit que cette observa-
tion ne concerne pas seulement l'agression, mais aussi
d'autres crimes visés par le code. Il ne faut pas oublier
que le code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité est un code pénal, non un code civil. Les
deux aspects peuvent être liés dans le droit interne, mais
le code à l'examen n'est pas censé traiter de la responsa-
bilité civile. Il est donc inutile d'aborder la question de
la réparation.

Le paragraphe 7 est supprimé.

Le commentaire de l'article 16, tel qu'il a été modifié,
est adopté.
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Commentaire de l'article 19 (Crimes contre le personnel des Nations
Unies et le personnel associé) [fin*] (A/CN.4/L.527/Add.lO et Corr.l)

Paragraphe 5 (fin*)

79. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
les deux paragraphes qui sont proposés (A/CN.4/
L.527/Add.lO/Corr.l) pour remplacer l'ancien paragra-
phes.

80. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit qu'il n'a pas
d'objection contre le nouveau texte proposé.

81. M. CALERO RODRIGUES, appuyé par M. BEN-
NOUNA, propose de fusionner les deux paragraphes en
un nouveau paragraphe 5 unique.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.

Le commentaire de l'article 19, tel qu'il a été modifié,
est adopté.

Commentaire de l'article 20 (Crimes de guerre) [A/CN.4/L.527/
Add.ll]

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

Paragraphe 4

82. M. THIAM (Rapporteur spécial) suggère d'insérer,
à la fin de la première phrase, les mots « ainsi que par les
Conventions de Genève du 12 août 1949 et les Protoco-
les additionnels à celles-ci ».

// en est ainsi décidé.

83. M. TOMUSCHAT propose d'insérer le mot « no-
tamment » entre « prévus » et « par les Conventions »,
dans la première phrase.

84. M. ROSENSTOCK dit que les mots « caractères
généraux », figurant dans la deuxième phrase du para-
graphe 4, ou « traits généraux » au paragraphe 5, sont
impropres et devraient être remplacés par le mot « critè-
res généraux ».

85. M. THIAM (Rapporteur spécial) accepte la sug-
gestion de M. Tomuschat, mais n'est pas favorable à
l'emploi du mot « critères » dans le contexte des para-
graphes 4 et 5. Les caractères en question sont spécifiés
dans le chapeau de l'article : les crimes dont il s'agit doi-
vent avoir été commis d'une manière systématique ou
sur une grande échelle.

86. M. PELLET rappelle que la manière de rendre
avec précision, en anglais, le mot français « caractère » a
été abondamment discutée lors de l'examen de l'article 3
du projet de code.

87. M. ROSENSTOCK est prêt à laisser au secrétariat
le soin d'aligner la formulation des paragraphes 4 et 5
sur celle utilisée ailleurs dans le commentaire à propos
de l'idée de crimes commis d'une manière systématique
ou sur une grande échelle.

88. M. CALERO RODRIGUES suggère que le secré-
tariat examine aussi s'il ne conviendrait pas, dans la
deuxième phrase, de remplacer le mot « énumérés » par
« énoncés », étant donné que les caractères ou critères en
question ne sont qu'au nombre de deux.

// en est ainsi décidé.

Sous ces réserves, le paragraphe 4, ainsi modifié, est
adopté.

La séance est levée à 13 h 5.

2472e SEANCE

Jeudi 25 juillet 1996, à 15 h 15

Président : M. Ahmed MAHIOU

Présents : M. Al-Baharna, M. Barboza, M. Bennouna,
M. Bowett, M. Calero Rodrigues, M. de Saram, M. Gii-
ney, M. Kusuma-Atmadja, M. Lukashuk, M. Mikulka,
M. Pellet, M. Razafindralambo, M. Rosenstock, M. Sze-
kely, M. Thiam, M. Tomuschat, M. Vargas Carreno,
M. Villagrân Kramer, M. Yankov.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa quarante-huitième session (suite)

CHAPITRE H. — Projet de code des crimes contre la paix et la sé-
curité de l'humanité (suite) [A/CN.4/L.527 et Add.l à 5, Add.6/
Rev.l, Add.7 à 9, Add.10 et Corr.l, et Add.llJ

D. — Articles du projet de code des crimes contre la paix et la sé-
curité de l'humanité (fin) [A/CN.4/L.527/Add.2 à 5, Add.6/
Rev.l, Add.7 à 9, Add.10 et Corr.l, et Add.ll]

Commentaire de l'article 20 (Crimes de guerre) [fin] (A/CN.4/
L.527/Add.ll)

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à poursuivre l'examen du commentaire de l'ar-
ticle 20 du projet de code des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité, à partir du paragraphe 5.

Paragraphes 5 et 6

Les paragraphes 5 et 6 sont adoptés.

Paragraphe 7

2. M. ROSENSTOCK propose de supprimer le mem-
bre de phrase commençant par les mots « causant des
dommages étendus », à la fin du paragraphe; en effet,
cette affirmation ne vaut pas dans le cas de la tentative.

3. M. THIAM (Rapporteur spécial) souscrit à cette
proposition.

* Reprise des débats de la 2465e séance. // en est ainsi décidé.


