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l'autodétermination peut aboutir soit à la situation prévue
aux articles 14 et 15 — celle de la création d'un Etat nou-
vellement indépendant — soit à la situation prévue à
l'article 17 — celle d'une séparation d'une ou de plusieurs
parties d'un Etat. A la 1399e séance, MM. Kearney et
Tarâmes se sont déclarés partisans, plus ou moins explici-
tement, d'un article 17 calqué sur les articles 14 et 15.
Conformément à l'article 14, les biens mobiliers passent
à l'Etat nouvellement indépendant à moins qu'il n'existe
pas de lien direct entre le territoire de cet Etat et les biens. La
charge de la preuve incombe donc à l'Etat prédécesseur.
Dans le cas de l'article 17, il serait difficile d'imposer la
charge de la preuve à l'Etat prédécesseur, puisqu'il peut
disparaître. D'ailleurs, le paragraphe 2 de l'article 17 est
neutre : il ne précise pas à quel Etat incombe la charge de
la preuve. Un membre de la Commission a suggéré de
retenir une solution moyenne entre celle des articles 14 et 15
et celle de l'article 17, en prévoyant une présomption en
faveur de l'Etat successeur du fait de la présence d'un
bien sur son territoire. En définitive, c'est bien ce que
propose le paragraphe 2. Le lien direct et nécessaire s'im-
pose d'autant plus que le bien se trouve sur le territoire de
l'Etat successeur.
39. La comparaison de l'article 17 avec l'article 33, para-
graphe 3, du projet d'articles de 1974 sur la succession
d'Etats en matière de traités a fait surgir le problème de la
séparation intervenant dans des circonstances présentant
essentiellement les mêmes caractères que celles qui existent
en cas de formation d'un Etat nouvellement indépendant.
Plusieurs membres de la Commission se sont demandé
s'il convenait de traiter ce cas séparément. C'est avec
raison que M. Ouchakov a estimé31 que ce cas ne doit pas
être isolé puisque, en matière de biens d'Etat, peu importe
dans quelles circonstances la séparation s'est produite.
40. Quelques membres de la Commission ont aussi fait
des comparaisons à l'intérieur de l'article 17. Ils ont suggéré
de mieux distinguer les cas de séparation et de dissolution,
et de prévoir des traitements légèrement différents. En
particulier, M. Njenga a souligné32 que les cas de sépara-
tion aboutissent systématiquement à une situation malheu-
reuse. En réalité, il n'est pas facile de traiter dans une seule
et même disposition des cas où l'Etat prédécesseur disparaît
par suite d'une dissolution et des cas où il survit à une
séparation. Ds l'avis du Rapporteur spécial, le Comité de
rédaction devrait s'efforcer de distinguer ces deux caté-
gories de cas, sans pour autant prévoir des solutions
différentes. D'ailleurs, la rédaction de l'article 17 dépendra
de la rédaction définitive de l'article 16.
41. Enfin, M. Ouchakov a parlé33 des biens propres des
différents Etats composant une fédération comme la Répu-
blique arabe unie. On peut se demander s'il convient, en cas
de dissolution d'une telle fédération, de partager entre des
Etats successeurs les œuvres d'art ayant appartenu autrefois
à un Etat composant, mais devenues par la suite propriété
de la fédération. Ni le principe de l'équité ni celui du lien
direct et nécessaire ou de l'origine du bien ne commandent
une telle solution. Si cette précision ne peut être fournie

dans le texte de l'article 17, elle devrait au moins figurer
dans le commentaire de cette disposition. Quoi qu'il en soit,
il n'est pas douteux que les principes d'équité dont il est
question à l'article 17 impliquent que soit prise en consi-
dération l'origine première des biens.
42. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres obser-
vations, il considérera que la Commission décide de
renvoyer l'article 17 au Comité de rédaction pour que
celui-ci l'examine à la lumière des débats de la Commission.

// en est ainsi décidé34.

La séance est levée à 11 h 5.

31 Pour l'examen des textes présentés par le Comité de rédaction,
voir 1405 e séance, par. 54 à 62.

1401e SÉANCE

Jeudi 1" juillet 1976, à 10 h 10
Président : M. Abdullah EL-ERIAN

Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. Casta-
neda, M. Kearney, M. Martinez Moreno, M. Njenga,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Reuter, M. Sahovié, M. Tsuruoka, M. Ustor,
M. Yasseen.

Responsabilité des Etats (suite*)
[A/CN.4/291 et Add.l et 2, A/CN.4/L.243 et Add.l]

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJETS D' ARTICLES
PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner le
titre du chapitre III et les titres et textes des articles 15 bis,
16 et 17 proposés par le Comité de rédaction dans le
document A/CN.4/L.243.

TITRE DU CHAPITRE III

2. M. SAHOVIC (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité de rédaction a constaté que le titre proposé
pour le chapitre III par le Rapporteur spécial dans son
cinquième rapport (A/CN.4/291 et Add.l et 2) recueillait
l'approbation générale des membres de la Commission
et qu'il l'a donc adopté ; ce titre se lit comme suit : « Viola-
tion d'une obligation internationale » [en anglais : « The
breach of an international obligation »] ; l'article défini
« the » a été ajouté dans le texte anglais pour aligner celui-ci
sur le titre du chapitre II du projet : « The act of the State
under international law » (« Le fait de l'Etat d'après le
droit international »).
3. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'observation,
il considérera que la Commission décide d'approuver le
titre du chapitre III sous la forme proposée par le Comité
de rédaction.

// en est ainsi décidé.
Ibid., par. 33.
Ci-dessus par. 5.
1399e séance, par. 34. * Reprise des débats de la 1376e séance.
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ARTICLE 15 bis (Existence d'une violation d'une obligation
internationale)

4. M. SAHOVIC (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité de rédaction propose un nouvel article 15 bis
ainsi libellé :

Article 15 bis. — Existence d'une violation
d'une obligation internationale

II y a violation d'une obligation internationale par un Etat lorsqu'un
fait dudit Etat n'est pas conforme à ce qui est requis de lui par cette
obligation.
5. Les membres de la Commission se souviendront, en
effet, que, lors de l'examen de l'article 16 présenté par le
Rapporteur spécial dans son cinquième rapport, il a été
proposé, pour des raisons à la fois de logique et d'économie
dans la rédaction des autres articles du projet, d'introduire
au commencement du chapitre un nouvel article ayant le
caractère d'une définition consacré à la notion de violation
d'une obligation internationale. Autrement dit, le nouvel
article devait indiquer les conditions dans lesquelles il y
a violation par un Etat d'une obligation internationale
existant à sa charge ou, plus exactement, quand il y a
violation d'une obligation internationale. Le Comité de
rédaction et le Rapporteur spécial ont reconnu l'utilité
d'une telle disposition, et le Comité a ainsi adopté un
nouvel article 15 bis intitulé « Existence d'une violation
d'une obligation internationale ». Cet article prévoit qu'il
y a violation d'une obligation internationale par un Etat
lorsqu'un fait dudit Etat n'est pas conforme à ce qui est
requis de lui par cette obligation. La formule « n'est pas
conforme à » a été préférée à d'autres telles que « est en
contradition avec » ou « est contraire à », car elle indique
qu'une violation peut exister même si un Etat fait valoir
que son fait n'est que partiellement en contradiction avec
une obligation internationale existant à sa charge. Il
n'est donc pas nécessaire, pour qu'une violation existe,
que le fait d'un Etat soit en complète et totale contra-
diction avec ce qui est requis de lui par une obligation inter-
nationale ; il suffit, pour qu'il y ait violation d'une obli-
gation internationale, que le fait d'un Etat ne soit pas
conforme à ce qui est requis de lui par cette obligation.
6. M. YASSEEN estime que l'article 15 bis n'est pas
vraiment nécessaire, mais il ne s'opposera pas à son
adoption.
7. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres obser-
vations, il considérera que la Commission décide d'ap-
prouver l'article 15 bis proposé par le Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 161 (Non-pertinence de l'origine de l'obligation
internationale violée)

8. M. SAHOVIC (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité de rédaction propose de donner à l'article 16
le libellé suivant :

Article 16. — Non-pertinence de l'origine
de l'obligation internationale violée

1. Le fait d'un Etat qui constitue une violation d'une obligation
internationale est un fait internationalement illicite quelle que soit
l'origine, coutumière, conventionnelle ou autre, de cette obligation.

2. L'origine de l'obligation internationale violée par un Etat est
sans effet sur la responsabilité internationale engagée par le fait inter-
nationalement illicite de cet Etat.

9. L'article 16, tel qu'il a été présenté à l'origine par le
Rapporteur spécial dans son cinquième rapport, était
intitulé « Source de l'obligation internationale violée ». Les
membres de la Commission noteront que, dans le titre et
dans le texte de l'article 16 adopté par le Comité de rédac-
tion, le mot « origine » est utilisé à la place du mot
« source ». Bien que quelques membres du Comité aient
estimé que le mot « source » convenait, le Comité a décidé
que le mot « origine », qualifié par les adjectifs « coutu-
mière, conventionnelle ou autre », rendait mieux le sens
désiré, sans risquer de provoquer les doutes ou les
appréhensions auxquels l'utilisation d'un terme comme
celui de « source » pouvait donner lieu.
10. En fait, la disposition figurant dans l'article est centrée
sur l'obligation violée plutôt que sur la règle de droit
international qui établit cette obligation. D'ailleurs, dans
la doctrine du droit international, le terme « source » est
communément utilisé pour désigner non seulement les
« sources formelles », mais aussi les « sources matérielles »
du droit. De plus, l'intention de l'article n'est pas de traiter
de la théorie générale des sources du droit international ni
d'identifier ces sources, mais simplement de tirer les consé-
quences voulues aux fins de la responsabilité des Etats.
Comme le titre l'indique, l'intention de l'article est sim-
plement d'affirmer la non-pertinence de l'origine de
l'obligation internationale violée, qu'elle soit coutumière,
conventionnelle ou autre, dans la mesure où la respon-
sabilité est liée au caractère internationalement illicite du
fait d'un Etat qui constitue une violation d'une obligation
internationale. Selon les suggestions faites au cours du
débat de la Commission, le titre de l'article suit, avec les
modifications nécessaires, le texte prévu initialement dans
le rapport de la Commission sur sa vingt-septième session2.
11. Enfin, le texte des paragraphes 1 et 2 de l'article a été
remanié compte tenu du texte du nouvel article 15 bis
adopté par le Comité de rédaction et dans un souci de
précision et de clarté. Ainsi, au paragraphe 2, par exemple,
l'expression « régime de responsabilité » a été remplacée
par une référence à la « responsabilité internationale ».
12. M. YASSEEN estime que l'article 16 est bien rédigé,
sauf en ce qui concerne le mot a origine », qui n'a pas de
sens technique précis en droit international. Le mot
« source » serait, à son avis, beaucoup plus précis et
beaucoup plus exact. 11 ne s'agit pas de la source d'une règle
de droit, mais de la source d'une obligation découlant d'une
règle de droit. Il n'y a aucun risque de confusion avec les
sources matérielles du droit international, car, quand on
parle de source « coutumière, conventionnelle ou autre »,
il est bien évident qu'il ne s'agit que de ses sources formelles.
M. Yasseen estime donc que le Comité de rédaction n'a pas
amélioré l'article 16 en remplaçant le mot « source » par
le mot « origine ».
13. M. CALLE y CALLE dit que le Comité de rédaction
s'efforce de refléter, dans ses textes d'articles, les vues
exprimées par la majorité de la Commission. Comme
M. Yasseen, il avait pensé que le mot « source » était le

1 Pour l'examen du texte présenté initialement par le Rapporteur
spécial, voir 1364e à 1366e séance. 2 Voir Annuaire... 1975, vol. II, p. 62, doc. A/10010/Rev.l, par. 45.
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terme juridique approprié. Cependant, le mot « origine »
n'est pas imprécis, car il désigne le lieu et le moment où une
certaine chose prend naissance, en l'occurrence l'obligation
internationale. En outre, la précision apportée par les
mots « coutumière, conventionnelle ou autre » rendra la
règle en question plus claire pour les chancelleries, qui ne
sont pas nécessairement composées de juristes, comme on
l'a déjà fait observer à plusieurs reprises. C'est pourquoi
M. Calle y Calle, qui a d'abord été en faveur du mot
« source », estime néanmoins que l'emploi du mot
a origine », aussi bien dans le titre que dans l'article lui-
même, est conforme aux objectifs du projet.

14. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, remercie le Comité de rédaction de ses tra-
vaux. Il rappelle qu'il est de ceux qui ont demandé d'em-
ployer le mot « non-pertinence » dans le titre de l'article et
il constate avec satisfaction que cette modification a été
faite.
15. M. AGO (Rapporteur spécial) sait gré à M. Yasseen
d'avoir défendu un terme qu'il avait lui-même adopté à
l'origine, mais remercie également M. Calle y Calle de
s'être rallié au mot « origine ». Ce qu'il s'agit en réalité
d'indiquer dans l'article, c'est la non-pertinence de la
provenance de l'obligation violée. Qu'on emploie le mot
« source » ou le mot « origine », aucun doute n'est possible
sur l'idée exprimée dès lors qu'on ajoute les qualificatifs
« coutumière, conventionnelle ou autre ». M. Ago souscrit
donc volontiers au mot « origine ».

16. M. QUENTIN-BAXTER partage entièrement l'avis
de M. Yasseen. Le terme « source » est facile à comprendre,
et bien des arguments pourraient être invoqués en faveur de
son maintien, en particulier dans le paragraphe 2, où l'on
souligne que la source d'une obligation internationale est
sans importance et qu'elle est sans effet sur la responsabilité
engagée par le fait internationalement illicite. Comme
toujours, le Comité de rédaction s'est néanmoins efforcé
de tenir compte de l'opinion de la majorité des membres
de la Commission, qui a paru favorable à l'emploi du mot
« origine ».
17. M. KEARNEY dit qu'il aurait préféré lui aussi le
terme « source », qui est le terme traditionnel.

18. M. TSURUOKA partage les réserves qui ont été
faites au sujet du terme « origine » et préfère, pour sa part,
le terme « source ».
19. M. REUTER dit que pour lui, abstraction faite de la
question relative au terme « origine », l'affirmation figurant
au paragraphe 2 n'est pas évidente. Il réserve donc sa
position à cet égard.

20. M. OUCHAKOV fait observer que, pour le moment,
la Commission n'adopte les projets d'articles relatifs à la
responsabilité des Etats qu'à titre provisoire ; il sera temps,
à son avis, de formuler des réserves formelles lors de
l'adoption du texte définitif.

21. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres obser-
vations, il considérera que la Commission décide d'ap-
prouver l'article 16 sous la forme proposée par le Comité
de rédaction.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 173 (Condition que l'obligation internationale
soit en vigueur à l'égard de l'Etat)

22. M. SAHOVIC (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose de donner à
l'article 17 le libellé suivant :

Article 17. — Condition que l'obligation internationale
soit en vigueur à l'égard de l'Etat

1. Le fait de l'Etat qui n'est pas conforme à ce qui est requis de
lui par une obligation internationale ne constitue une violation de cette
obligation que si ce fait a été accompli à un moment où l'obligation
était en vigueur à l'égard de cet Etat.

2. Toutefois, le fait de l'Etat qui, au moment où il a été accompli,
n'était pas conforme à ce qui était requis de lui par une obligation inter-
nationale en vigueur à l'égard de cet Etat n'est plus considéré comme un
fait internationalement illicite si, par la suite, un tel fait est devenu dû
en vertu d'une règle impérative du droit international.

3. Si le fait de l'Etat qui n'est pas conforme à ce qui est requis de
lui par une obligation internationale a un caractère de continuité, il n'y
a violation de cette obligation qu'en regard de la période durant laquelle
le fait se déroule pendant que l'obligation est en vigueur à l'égard de
cet Etat.

4. Si le fait de l'Etat qui n'est pas conforme à ce qui est requis de
lui par une obligation internationale est composé d'une série d'actions
ou omissions relatives à des cas distincts, il y a violation de cette obliga-
tion si un tel fait peut être considéré comme constitué par les actions ou
omissions accomplies pendant la période durant laquelle l'obligation
est en vigueur à l'égard de cet Etat.

5. Si le fait de l'Etat qui n'est pas conforme à ce qui est requis de
lui par une obligation internationale est un fait complexe constitué d'ac-
tions ou omissions du même organe ou d'organes différents de l'Etat
par rapport à un même cas, il y a violation de cette obligation si le fait
complexe non conforme à celle-ci commence par une action ou omis-
sion accomplie pendant la période durant laquelle l'obligation est en
vigueur à l'égard de cet Etat, même si ce fait est complété après cette
période.

23. L'article 17, tel qu'il a été adopté par le Comité de
rédaction, a été légèrement remanié afin que son libellé et
sa structure soient conformes à ceux qui ont été adoptés par
les articles précédents. Par exemple, le Comité de rédaction
a utilisé le membre de phrase « n'est pas conforme à », de
préférence à « contraire à », comme à l'article 15 bis.
L'article initial proposé par le Rapporteur spécial consis-
tait en trois paragraphes, le dernier étant subdivisé en
trois alinéas. Après examen de la question, le Comité de
rédaction a décidé de transformer les trois alinéas du
paragraphe 3 en trois paragraphes entiers, de manière à
préciser la distinction entre les trois catégories de faits
illicites considérées dans ces dispositions.

24. Comme le nouveau titre l'indique, l'article a pour
objet de poser comme condition que l'obligation inter-
nationale soit en vigueur à l'égard de l'Etat au moment où
s'accomplit le fait de l'Etat qui n'est pas conforme à ce
qui est requis de lui par cette obligation. Les paragraphes 1
et 2 énoncent cette règle générale en termes précis : le fait
de l'Etat qui n'est pas conforme à ce qui est requis de lui par
une obligation internationale ne constitue une violation
de cette obligation que si ce fait a été accompli à un
moment où l'obligation était en vigueur à l'égard de cet
Etat. Si cependant, par la suite, ce fait devient dû en vertu

3 Pour l'examen du texte présenté initialement par le Rapporteur
spécial, voir 1367e à 1371e séance.
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d'une règle impérative du droit international, il n'est plus
considéré comme un fait internationalement illicite. A cet
égard, M. Sahovié appelle l'attention des membres de la
Commission sur le fait que, dans les versions anglaise et
française du texte du paragraphe 2, le mot « règle » devrait
être remplacé par le mot « norme » comme dans l'article 53
de la Convention de Vienne sur le droit des traités4.
25. Les paragraphes 3 à 5 de l'article 17 reprennent la
règle générale à propos des trois catégories particulières de
faits illicites dont l'accomplissement s'étend nécessaire-
ment sur une certaine période. Le paragraphe 3 concerne
un fait de l'Etat qui a un « caractère de continuité » ;
le paragraphe 4 traite du fait de l'Etat qui est composé d'une
série d'actions ou omissions relatives à des cas distincts »
et le paragraphe 5 se rapporte au fait de l'Etat qui est
« un fait complexe constitué d'actions ou omissions du
même organe ou d'organes différents de l'Etat par rapport
à un même cas ».
26. M. AGO (Rapporteur spécial) dit que l'article 17 est
un article très important. 11 remercie la Commission et, en
particulier, les membres du Comité de rédaction d'avoir
adhéré à ses vues en ce qui concerne le paragraphe 2 de cet
article, qui représente un pas dans la voie du développement
progressif du droit international, car il assouplit une règle
qui aurait été trop rigide si elle avait été appliquée même
dans l'hypothèse considérée.
27. Les paragraphes 3, 4 et 5 du nouveau texte proposé
par le Comité de rédaction représentent une amélioration
par rapport au texte présenté à l'origine par le Rapporteur
spécial, car les trois hypothèses relatives au fait de l'Etat
(fait continu, fait composé et fait complexe) sont clairement
indiquées dans leur individualité. C'est en tenant compte,
notamment, des observations de M. Yasseen et de sir
Francis Vallat que le texte du paragraphe 5 a été précisé.
C'est la première fois que ces trois catégories de faits de
l'Etat apparaissent dans le projet d'articles, mais ce n'est
pas la dernière, car la Commission devra encore tenir
compte de leurs aspects spécifiques lorsqu'il lui faudra
établir la notion de tempus commissi delicti, qui est très
importante pour déterminer la responsabilité de l'Etat.
28. M. OUCHAKOV dit qu'il accepte volontiers l'ar-
ticle 17 tel qu'il est proposé par le Comité de rédaction.
29. M. USTOR estime que si l'on remplace le mot
« règle » parle mot « norme », au paragraphe 2, pour aligner
le libellé de cette disposition sur l'article 53 de la Conven-
tion sur le droit des traités, il conviendrait de se référer,
comme le fait cette convention, à une « norme impérative
du droit international général ».
30. Sous sa forme actuelle, le paragraphe 2 est acceptable,
encore qu'il aurait pu être rédigé autrement. Il faudrait
toutefois expliquer, dans le commentaire, pourquoi la nou-
velle norme, que rend obligatoire une certaine attitude de
l'Etat, doit nécessairement être une norme impérative du
droit international général.
31. M. AGO (Rapporteur spécial) estime aussi que le
texte devrait être conforme à celui de la Convention de

* Pour le texte de la convention, voir Documents officiels de la
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents de la
Conférence (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.70.V.5), p. 309.

Vienne, puisqu'une norme impérative ne peut être qu'une
norme impérative du droit international général. Il sera
évidemment tenu compte, dans le commentaire, de l'obser-
vation formulée par M. Ustor au sujet du paragraphe 2.
32. M. YASSEEN est prêt à accepter l'article 17 tel qu'il
est proposé par le Comité de rédaction, car le nouveau texte
lui paraît meilleur que le texte examiné par la Commission
plénière. Il estime toutefois que le critère adopté au para-
graphe 2 n'est peut-être pas suffisamment clair et qu'il
aurait peut-être fallu aligner ce paragraphe sur l'alinéa b
du paragraphe 2 de l'article 71 de la Convention de Vienne.
11 serait en effet préférable de dire que, si une règle impéra-
tive du droit international général survient, un Etat qui a
commis un fait incompatible avec une règle existant anté-
rieurement ne peut être dégagé de sa responsabilité que si
le fait même de le tenir pour responsable est en conflit avec
la nouvelle règle impérative. Le Rapporteur spécial a
choisi un autre critère, mais M. Yasseen estime que le
critère tiré de l'article 71 de la Convention de Vienne serait
peut-être plus riche et plus nuancé. Il est tout à fait disposé,
toutefois, à répondre affirmativement à l'appel du Rap-
porteur spécial.
33. M. RAMANGASOAVINA souscrit volontiers au
texte proposé par le Comité de rédaction, qui représente une
amélioration par rapport au texte précédent. Le sens du
paragraphe 2 lui paraît très clair, mais il se demande si on
ne pourrait pas en améliorer la forme en remplaçant les
mots a devenu dû », qui sonnent mal, par une expression
plus euphonique.
34. M. AGO (Rapporteur spécial) remercie M. Yasseen
de son observation, qu'il avait déjà formulée lors de
l'examen de l'article 17 par la Commission plénière. Le
Comité de rédaction en a tenu compte, mais il a finalement
estimé qu'en reprenant le langage de l'article 71 de la
Convention de Vienne il aurait abouti à une règle plus
lâche et que, la Commission n'acceptant le principe énoncé
au paragraphe 2 de l'article 17 qu'à la condition qu'il soit
formulé de la manière la plus stricte, il valait mieux s'en
tenir au texte initial. Il ne s'agit pas, en effet, d'aller jusqu'à
affirmer que le seul fait qu'un acte soit devenu licite en vertu
d'une règle impérative survenue à un moment donné suffit
pour qu'on ne considère plus comme illicite un acte qui
l'était lorsqu'il a été commis. Pour qu'un fait internatio-
nalement illicite ne soit plus considéré comme tel, il faut
non seulement qu'il soit devenu licite, mais qu'il soit
devenu obligatoire en vertu d'une norme impérative du
droit international. C'est là une règle beaucoup plus
restrictive.
35. M. KEARNEY dit que le paragraphe 2 ne lui semble
ni aller à l'encontre ni s'écarter des principes consacrés
à l'article 71 de la Convention de Vienne, qui traite du
même problème mais de manière quelque peu différente.
M. Kearney ne pourrait d'ailleurs pas accepter le para-
graphe 2 s'il estimait qu'il portait atteinte à l'article 71 de
la Convention de Vienne ou le supplantait.
36. M. QUENTIN-BAXTER fait observer que le para-
graphe 4 vise des situations où un fait illicite ne se produit
pas isolément mais constitue un événement parmi d'autres
qui témoignent de l'existence d'une attitude illicite. Ces
situations sont familières aux membres du Comité pour l'éli-
mination de la discrimination raciale ou de la Commission
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des droits de l'homme et de ses organes subsidiaires, par
exemple, qui s'occupent des plaintes formulées dans le
domaine des droits de l'homme. De 1967 à 1975, le Conseil
économique et social a adopté nombre de résolutions,
comme la résolution 1919 (LVIII), concernant l'étude des
situations qui révèlent des violations flagrantes et systé-
matiques des droits de l'homme. Le texte du paragraphe 4
peut sembler abstrait à moins d'être rapproché d'une
situation donnée. En conséquence, le Rapporteur spécial
pourrait voir s'il ne serait pas opportun de mentionner dans
son rapport les expressions qu'emploie régulièrement le
Conseil économique et social et qui sont approuvés, en
termes généraux, par l'Assemblée générale.

37. M. CASTANEDA fait observer qu'il est difficile de
saisir le sens du membre de phrase « un tel fait est devenu
dû », qui figure dans le paragraphe 2. Dans la version
anglaise, les mots « such an act has become compulsory »
ne présentent pas de difficulté. L'objet du paragraphe 2 est
de viser une conduite ou un comportement particulier.
Peut-être vaudrait-il mieux employer, dans la version fran-
çaise, des termes comme, par exemple, « l'accomplissement
d'un tel fait ».

38. La portée restreinte de la règle énoncée au para-
graphe 2 préoccupe aussi quelque peu M. Castaneda. L'as-
sistance qui peut être fournie, et qui est fournie, aux mou-
vements de libération nationale qui cherchent à libérer des
populations par la force, constitue un exemple parfait, de
nos jours, d'un changement d'opinion tel qu'une action
précédemment considérée comme illicite est désormais
considérée comme licite. C'est ainsi que la Déclaration
relative aux principes du droit international touchant les
relations amicales et la coopération entre les Etats confor-
mément à la Charte des Nations Unies5 reconnaît le droit
de fournir une telle assistance. Toutefois, le paragraphe 2
vise quelque chose d'obligatoire, autrement dit une obli-
gation et non un simple droit. Le droit que M. Castaneda
a mentionné ne serait apparemment pas couvert par la
règle consacrée dans le paragraphe en question. Toutefois,
le Rapporteur spécial a fait observer que, d'une manière
générale, la Commission préférerait limiter la portée de la
règle et s'assurer des vues de l'Assemblée générale sur ce
point.

39. M. AGO (Rapporteur spécial) fait observer que si un
fait comme l'octroi d'une aide militaire aux peuples luttant
pour leur indépendance est devenu licite, il ne s'ensuit pas
que l'intervention militaire d'un Etat en faveur d'un peuple
opprimé, qui était illicite quand elle a eu lieu, cesse auto-
matiquement de l'être. Si un tribunal international est saisi
d'un cas de ce genre, il le jugera nécessairement à la lumière
du droit qui était en vigueur lorsque l'intervention militaire
a eu lieu. Par contre, si un Etat qui s'était engagé à fournir
des armes à un pays donné a finalement refusé de le faire,
sachant par exemple qu'elles serviraient à appliquer par la
force une politique d''apartheid— et cela avant même que
cette politique ait été condamnée et que toute aide militaire
à un semblable pays ait été interdite —, le fait illicite qu'il
a commis en refusant de livrer les armes promises ne peut
plus être considéré comme un fait internationalement
illicite, car il est devenu non seulement licite, mais obliga-

toire en vertu d'une règle impérative du droit international.
Il est alors évident que la responsabilité de cet Etat n'est
plus engagée.
40. En ce qui concerne la terminologie utilisée à l'ar-
ticle 17, M. Ago rappelle que la Commission a décidé
d'employer l'expression « fait de l'Etat » en français et
« act of the State » en anglais, et il propose de ne pas
revenir sur cette question, qui a été déjà suffisamment
débattue. L'expression est, à son avis, assez claire pour qu'il
ne soit pas nécessaire de modifier le texte.
41. M. REUTER dit que, si certains trouvent que l'ex-
pression « devenu dû » n'est pas euphonique, on pourrait
peut-être remplacer « dû » par « exigible ».
42. M. RAMANGASOAVINA préférerait cette solu-
tion.
43. M. AGO (Rapporteur spécial) fait observer qu'il
existe toute une théorie de l'acte « dû ». Il veut bien, tou-
tefois, que l'on remplace le mot « dû », mais il préférerait
que ce soit par « obligatoire ».
44. M. SAHOVIC (Président du Comité de rédaction)
et M. OUCHAKOV sont prêts à accepter le mot « obli-
gatoire », qui correspond mieux au mot anglais « compul-
sory ».
45. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection, il
considérera que la Commission décide d'approuver l'ar-
ticle 17 sous la forme proposée par le Comité de rédaction,
en remplaçant, au paragraphe 2, le mot « règle » par le
mot « norme », comme l'a proposé le Président du Comité
de rédaction, en ajoutant, à la fin de ce paragraphe, le mot
« général », comme l'a proposé M. Ustor, et en remplaçant,
dans le texte français du même paragraphe, le mot a dû »
par le mot « obligatoire ».

// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 11 h 30.

1402e SÉANCE

Lundi 5 juillet 1976, à 15 h 5
Président : M. Abdullah EL-ERIAN

Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calley Calle, M. Casta-
neda, M. Kearney, M. Njenga, M. Ouchakov, M. Pinto,
M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
M. Sahovié, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Yasseen.

Responsabilité des Etats (suite)
[A/CN.4/291 et Add.l et 2, A/CN.4/L.243 et Add.l]

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJETS D'ARTICLES
PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (suite)

ARTICLE 18 l (Crimes et délits internationaux)
1. Avant d'inviter le Président du Comité de rédaction à
présenter le titre et le texte de l'article 18 tels qu'ils ont été

6 Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, annexe.

1 Pour l'examen du texte présenté initialement par le Rapporteur
spécial, voir 1371e à 1375e séance.
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adoptés par le Comité de rédaction (A/CN.4/L.243/Add. 1),
le PRÉSIDENT tient à présenter ses félicitations à
M. Kearney, au nom de tous les membres de la Commis-
sion, à l'occasion du bicentenaire de la signature de la
Déclaration d'indépendance des Etats-Unis d'Amérique.
Dans un ouvrage sur la Déclaration d'indépendance qu'il
lisait récemment, le Président a été frappé par deux
exemples du genre de problèmes qu'a toujours posés la
rédaction. Le premier lui a été fourni par la mention des
droits incontestables « à la vie, à la liberté et à la recherche
du bonheur )), formule que Thomas Jefferson a empruntée
à John Locke, mais en y remplaçant « propriété » par
« recherche du bonheur » ; or, lorsqu'il parlait de « pro-
priété », Locke entendait se référer à l'ensemble du patri-
moine humain, et non aux seules possessions matérielles.
2. Le second est que Thomas Jefferson n'a pas accepté
moins de 86 propositions d'amendement à son projet, mais
qu'il est resté inflexible quant à l'emploi du mot « inalié-
nable ». Le Président s'en est souvenu en pensant au travail
que l'élaboration de la nouvelle version de l'article 18 avait
donné au Comité de rédaction et il tient à féliciter le
Comité et le Rapporteur spécial de ce labeur et de la coopé-
ration et de la compréhension mutuelles dont ils ont fait
preuve.
3. M. SAHOVIC (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité de rédaction propose de donner à l'article 18
le libellé suivant :

Article 18. — Crimes et délits internationaux
1. Le fait d'un Etat qui constitue une violation d'une obligation

internationale est un fait internationalement illicite quel que soit l'objet
de l'obligation violée.

2. Le fait internationalement illicite qui résulte d'une violation par
un Etat d'une obligation internationale si essentielle pour la sauvegarde
d'intérêts fondamentaux de la communauté internationale que sa vio-
lation est reconnue comme un crime par cette communauté dans son
ensemble constitue un crime international.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 et d'après les
règles du droit international en vigueur, un crime international peut
notamment résulter :

a) d'une violation grave d'une obligation internationale d'impor-
tance essentielle pour le maintien de la paix et de la sécurité interna-
tionales, comme celle interdisant l'agression ;

b) d'une violation grave d'une obligation internationale d'impor-
tance essentielle pour la sauvegarde du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes, comme celle interdisant l'établissement ou le maintien
par la force d'une domination coloniale ;

c) d'une violation grave et à une large échelle d'une obligation
internationale d'importance essentielle pour la sauvegarde de l'être
humain, comme celles interdisant l'esclavage, le génocide, Vapartheid ;

d) d'une violation grave d'une obligation internationale d'impor-
tance essentielle pour la sauvegarde de la préservation de l'envi-
ronnement humain, comme celles interdisant la pollution massive de
l'atmosphère ou des mers.

4. Tout fait internationalement illicite qui n'est pas un crime
international conformément au paragraphe 2 constitue un délit inter-
national.

4. Cette disposition consacre le principe de base qui était
énoncé dans le texte initialement proposé par le Rappor-
teur spécial dans son cinquième rapport (A/CN.4/291 et
Add.l et 2) et selon lequel le contenu de l'obligation
internationale violée est sans pertinence pour qualifier de
fait internationalement illicite un fait d'un Etat qui
constitue la violation d'une obligation internationale.

Néanmoins, la structure et le libellé de l'article ont été
remaniés compte tenu des observations et suggestions faites
au cours du débat de la Commission, afin de rendre plus
claire et plus précise la classification des faits internatio-
nalement illicites d'un Etat en crimes internationaux et
délits internationaux.
5. Comme le texte initial, le texte proposé par le Comité
de rédaction pour l'article 18 comprend quatre para-
graphes. Le premier et le quatrième paragraphe restent
essentiellement les mêmes, le premier paragraphe énon-
çant le principe général susmentionné et le quatrième
définissant le délit international comme étant tout fait
internationalement illicite qui n'est pas un crime inter-
national conformément au paragraphe 2. Au paragraphe 1,
le mot « contenu » a été remplacé par « objet », ce dernier
terme étant plus clair du point de vue juridique.
6. Le contenu des paragraphes 2 et 3 correspond fonda-
mentalement à celui des paragraphes correspondants du
texte initial présenté par le Rapporteur spécial. Tous les
grands domaines ou catégories dans lesquels il peut y avoir
crime international ont été maintenus dans le nouveau
projet.
7. Le Comité de rédaction a donné suite à une suggestion
faite lors de l'examen du projet initial en séance plénière,
tendant à combiner les paragraphes 2 et 3. Le nouveau
paragraphe 2 énonce la règle générale indiquant ce qui
constitue un crime international. En réalité, c'est la dispo-
sition clef de l'ensemble de l'article. Ce paragraphe énonce
la règle essentielle selon laquelle le fait internationalement
illicite qui résulte d'une violation par un Etat d'une obli-
gation internationale si essentielle pour la sauvegarde
d'intérêts fondamentaux de la communauté internationale
que sa violation est reconnue comme un crime par cette
communauté dans son ensemble, constitue un crime inter-
national. C'est uniquement sur la base de ce paragraphe, et
à l'intérieur du champ qu'il délimite, que le paragraphe 3
doit être entendu. Cela est bien marqué par les premiers
mots de celui-ci : « Sous réserve des dispositions du
paragraphe 2... »
8. Le paragraphe 3 indique, par des exemples, les prin-
cipaux domaines ou catégories dans lesquels un crime
international est susceptible d'être commis. Le caractère
non limitatif de la liste contenue dans ce paragraphe est
indiqué par l'emploi du mot « notamment ». En outre, il
ressort clairement des mots « d'après les règles du droit
international en vigueur » que les exemples de catégories
ou de domaines qui sont énumérés sont strictement fondés
sur les règles de droit international qui existent aujour-
d'hui. Il va de soi que le Comité de rédaction n'a pas eu
l'intention de rédiger un code des crimes internationaux ni
d'indiquer de façon définitive et complète quels sont les
actes qui sont ou qui ne sont pas des crimes internationaux,
ni de se prononcer sur leur nature juridique. 11 réserve
toutes les possibilités d'évolution future « d'après les règles
du droit international ». Cette position ressort du libellé
des alinéas du paragraphe 3.
9. Le nouveau texte du paragraphe 3 n'indique pas seu-
lement des catégories ou des domaines généraux mais
contient aussi des exemples concrets de ce qu'on peut
considérer comme des crimes internationaux sur la base
des règles généralement reconnues et acceptées du droit
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international contemporain, conventionnel et coutumier.
Le Comité de rédaction a examiné la suggestion émise par
un membre de la Commission, relative à l'alinéa a, concer-
nant ce qu'on pourrait appeler 1' « agression économique ».
Le Comité a décidé d'employer à l'alinéa a le mot « agres-
sion », étant entendu que sa signification est celle qu'en
a donnée la communauté internationale dans la Définition
de l'agression, que l'Assemblée générale a adoptée par
consensus le 14 décembre 19742. Le commentaire de l'ar-
ticle 18 indiquera que certains membres de la Commission
ont été d'avis que la notion d' « agression » pouvait avoir
un sens plus large que celui qui est indiqué dans la définition
susmentionnée.
10. Enfin, le Président du Comité de rédaction mentionne
deux points d'ordre purement rédactionnel. En premier
lieu, le Comité de rédaction a jugé souhaitable d'employer,
dans la version française, au paragraphe 3, les mots
<( d'après les règles du droit international » alors qu'en
anglais la formule « on the basis of the rules of inter-
national law » a été jugée la meilleure. Le Comité de
rédaction tient à souligner que le sens des deux formules
est néanmoins le même. En second lieu, dans la version
française du paragraphe 4, il est question d' « un délit
international ». Le Comité de rédaction, en particulier ses
membres de langue anglaise, a considéré la traduction
anglaise — « an international delict » — comme susceptible
d'être améliorée et comme demandant plus ample réflexion.
C'est la raison pour laquelle, dans la version anglaise du
paragraphe 4 et du titre, le mot « wrong » a été placé entre
crochets après le mot « delict », de manière que la Commis-
sion soit mieux placée pour décider si l'expression « inter-
national delict » convient dans la version anglaise.
11. Enfin, s'inspirant d'une suggestion faite au sein de
la Commission, le Comité de rédaction a décidé d'inti-
tuler simplement l'article : « Crimes et délits inter-
nationaux ».
12. M. CASTANEDA désire s'associer aux félicitations
que le Président a adressées à M. Kearney. Il rappelle que
le regretté Adlai Stevenson avait dit que la Déclaration
d'indépendance signée à Philadelphie en 1776 avait été le
point de départ du processus de décolonisation. La Décla-
ration a eu une grande influence en Amérique latine, et en
particulier dans son propre pays.
13. Comme il était absent lorsque la Commission a exa-
miné l'article 18 sous la forme proposée par le Rapporteur
spécial3, M. Castaneda saisit l'occasion qui lui est donnée
pour exprimer sa gratitude au Rapporteur spécial et dire
qu'il approuve les considérations philosophiques et juri-
diques dont s'inspire l'article 18. Celui-ci s'inscrit parfai-
tement dans le cadre du développement progressif du droit
régissant la responsabilité des Etats. Les règles qui y sont
incorporées constituent une réponse fondamentale aux
besoins de la communauté internationale tels qu'ils appa-
raissent à la Commission, et non une codification de
précédents jurisprudentiels. L'article 18, tel qu'il est main-
tenant proposé, reflète l'évolution récente en la matière et
répond aux besoins actuels de la communauté internatio-

nale. M. Castaneda ne doute pas que les travaux de la
Commission sur cet article seront très appréciés par
l'Assemblée générale.
14. Leur premier mérite est d'ordre méthodologique.
Comme l'a souligné le Rapporteur spécial, la distinction
entre divers types de faits internationalement illicites a été
faite dans un but normatif, pas dans un but scientifique.
Elle déterminera le régime ou la forme de responsabilité
qui sera appliquée en temps utile à chaque type de fait
internationalement illicite.
15. Dans son cinquième rapport, le Rapporteur spécial a
fait un remarquable exposé de l'évolution historique de la
pratique des Etats, de la jurisprudence et de la doctrine en
la matière. Cet exposé montre l'évolution — lente mais
sûre — qui a conduit à l'acceptation de deux catégories de
faits internationalement illicites. Il a révélé à quel point
les auteurs avaient su prévoir et influencer le cours de la
pratique internationale et comment fonctionnait le pro-
cessus inverse.
16. Trois facteurs importants ont contribué à cette double
distinction. Le premier est l'apparition de la notion de jus
cogens. Le deuxième est le nouveau phénomène de l'accep-
tation de la possibilité d'appliquer des sanctions pénales à
des particuliers. A ce propos, il importe d'établir une dis-
tinction très nette entre la responsabilité qui incombe à des
particuliers et celle qui incombe à l'Etat proprement dit
pour un crime international qui lui est imputable. Le
châtiment d'un particulier ne saurait constituer la seule
expression de la responsabilité pour un crime international.
M. Castaneda estime qu'il faut insister sur ce point pour
éviter toute confusion à l'Assemblée générale entre la
responsabilité de l'Etat pour des crimes internationaux et
le châtiment de particuliers pour des crimes inter-
nationaux.
17. Le troisième facteur est la pratique qui s'est instaurée
à l'ONU en ce qui concerne les situations coloniales. Toute
une série de résolutions de l'Assemblée générale reflètent
la conviction croissante que le statut colonial, tel qu'il était
conçu à l'époque où a été élaborée la Charte des Nations
Unies, a subi une profonde modification. En particulier, la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
peuples coloniaux4 a eu une influence juridique et pas seu-
lement politique ; elle a radicalement modifié le droit
international à l'égard de la question coloniale. M. Cas-
taneda souscrit donc fermement à la proposition tendant à
mentionner les situations coloniales à l'alinéa b du para-
graphe 3 de l'article 18.
18. En ce qui concerne le commentaire, M. Castaneda
estime qu'il aurait gagné à mentionner deux textes impor-
tants des Nations Unies issus des travaux de la Commission
du droit international. Le premier est celui des Principes de
droit international reconnus par le Statut du Tribunal de
Nuremberg et par le jugement de ce tribunalB. Ces prin-
cipes ont précédemment été reconnus par l'Assemblée
générale dans sa résolution 95 (I) comme étant l'expression
du droit international en vigueur. Le deuxième est celui

2 Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale, annexe.
3 1371e séance, par. 9.

4 Résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale.
5 Documents officiels de VAssemblée générale, cinquième session,

Supplément n° 12 (A/1316), p. 12.
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du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité, adopté par la Commission à sa sixième
session, en 19546. Certes, les Principes de Nuremberg et le
Code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité
se réfèrent à des crimes commis par des particuliers, mais
un examen plus poussé de ces textes aurait été utile, quand
bien même il n'aurait pas modifié les conclusions auxquelles
est parvenu le Rapporteur spécial.
19. Il aurait également été utile de s'arrêter plus longue-
ment sur les mesures prises par l'ONU, en particulier en
vertu de la résolution 377 (V) de l'Assemblée générale,
intitulée « L'union pour le maintien de la paix », qui
implique l'emploi de la force armée, mais non de mesures
coercitives, de la part du Conseil de sécurité ou de l'Assem-
blée générale. M. Castaneda pense à des cas comme les
opérations de Suez et du Congo.
20. Le Rapporteur spécial a fort justement appelé l'atten-
tion sur le fait que la CIJ a reconnu, dans l'affaire de la
Barcelona Traction, que la distinction entre différents types
de faits internationalement illicites pouvait avoir une
influence sur la détermination des sujets ayant un intérêt
juridique à demander qu'une obligation internationale soit
respectée7.
21. Dans l'exposé très approfondi que le Rapporteur
spécial a donné de la doctrine en la matière, M. Castaneda
a noté avec intérêt la référence aux opinions exprimées aux
Etats-Unis d'Amérique par Root en 1915 et Peaslee
en 19168. Ces deux auteurs ont établi une distinction entre
des violations du droit international qui n'intéressent que
l'Etat directement lésé et celles qui intéressent la commu-
nauté des Etats tout entière. En ce qui concerne le second
type de faits internationalement illicites, Peaslee recom-
mande la création d'un mécanisme international de répres-
sion, mais Root envisage que tout Etat soit autorisé à les
réprimer. Cette doctrine a été exposée par Root alors qu'il
était Secrétaire d'Etat des Etats-Unis d'Amérique et qu'il
avait une grande influence sur la politique de ce pays. Elle
a donné lieu à un nombre impressionnant d'interventions
injustifiables en Amérique latine. Le propre pays de M. Cas-
taneda, le Mexique, a été victime de telles interventions,
qui avaient pour but d'obtenir la réparation de dommages
causés à des étrangers lors de troubles intérieurs.
22. Le Rapporteur spécial a montré que bien des auteurs,
dont lui-même partageait l'opinion, ont accepté l'idée que
des sanctions pouvaient être appliquées à un Etat. C'est un
sujet qui sera abordé plus loin dans le projet, mais comme
le Rapporteur spécial a déjà donné une indication de ce
qu'il en pensait, il serait utile d'examiner dès à présent la
question.
23. Avant la création de l'Organisation des Nations
Unies, à une époque où la communauté internationale
n'avait ni institutions ni mécanisme pour maintenir l'ordre
juridique international, il était logique d'admettre la possi-
bilité d'une action individuelle des Etats pour rétablir
l'ordre juridique qui avait été violé. L'Article 16 du Pacte
de la SDN était encore défectueux en ce sens qu'il prévoyait
cette possibilité.

8 Ibid., neuvième session, Supplément n° 9 (A/2693), p. 13.
' Voir A/CN.4/291 et Add.l et 2, par. 89.
8 Ibid., par. 131.

24. L'adoption de la Charte des Nations Unies a complè-
tement changé la situation. Le système de sécurité collec-
tive prévu dans la Charte vise à être complet ; la Charte a
retiré aux Etats le droit de recourir individuellement à la
force et, surtout, le pouvoir de prendre unilatéralement la
décision d'évaluer une situation et de déterminer si le
dommage subi autorise l'emploi de la force. La Charte ne
prévoit que deux exceptions à l'interdiction du recours à la
force : la première en cas de participation à une action
collective des Nations Unies et la seconde en cas de légitime
défense, individuelle ou collective, contre une agression
armée en vertu de l'Article 51 de la Charte. M. Castaneda
estime que l'expression « agression armée » utilisée dans
la version française est plus appropriée, dans ce contexte,
que la formule « armedattack ».

25. Le système de sécurité collective prévu dans la Charte
n'a pas fonctionné en tant que tel dans la pratique. Le
Conseil de sécurité n'a jamais pris de mesure pour imposer
les sanctions spécifiées à l'Article 42 de la Charte et aucun
accord n'a été conclu pour donner effet à l'Article 43, qui
prévoit que les Etats Membres fourniront des forces
armées et d'autres formes d'assistance pour permettre au
Conseil de sécurité d'imposer de telles sanctions. Cepen-
dant, des dispositions ont été prises par des Etats en vertu
du Traité interaméricain d'assistance mutuelle, signé à Rio
de Janeiro le 2 septembre 1947, du Traité de l'Atlantique
Nord, signé à Washington le 4 avril 1949, et du Traité
d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle, signé à
Varsovie le 14 mai 1955, pour organiser une action collec-
tive de légitime défense contre une agression armée telle
qu'en prévoit l'Article 51 de la Charte. Toutefois, sauf dans
le cas de légitime défense, ces Etats n'ont pas le droit de
décider individuellement que des sanctions seront appli-
quées contre un Etat. Ce droit a été retiré aux Etats
Membres par la Charte et il est le monopole des Nations
Unies.

26. La question de savoir si une action coercitive ordonnée
par le Conseil de sécurité constitue une sanction au sens
purement technique du terme ou bien une mesure politique
ou militaire destinée à mettre fin à une violation de la paix
ou à une agression est une autre question qu'on peut légi-
timement poser et qui a été longuement débattue par de
nombreux auteurs éminents, y compris Kelsen. Kelsen tend
à adopter le second point de vue sur la base des travaux
préparatoires faits à San Francisco, en 1945, par la Confé-
rence des Nations Unies sur l'organisation internationale
concernant l'élaboration des Articles 5, 39,41,42 et 43 et de
l'Article 25, relatifs aux autres pouvoirs du Conseil de
sécurité. Cette conclusion se fonde surtout sur la concep-
tion philosophique de la sécurité collective qui est celle de la
Charte.

27. Le système de sécurité collective des Nations Unies a
un objet délibérément politique : son but essentiel est de
maintenir la paix sans tenir compte de la lettre du droit.
Un acte qui n'est pas illicite, comme certaines mesures
économiques, peut donner lieu à une action coercitive
parce qu'il constitue une menace pour la paix. En revanche,
dans un cas de violation grave et flagrante du droit inter-
national, le Conseil de sécurité pourrait fort bien estimer
que le meilleur moyen de sauvegarder la paix consiste à ne
pas ordonner une action coercitive. Le Conseil de sécurité
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agira en pareil cas de façon parfaitement licite, ce qui est
significatif. Il convient de noter qu'à l'opposé du Pacte de
la Société des Nations la Charte des Nations Unies ne
garantit pas l'intégrité territoriale de ses membres. Au
paragraphe 4 de son article 2, elle interdit la menace ou
l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indé-
pendance politique de tout Etat, mais n'impose pas aux
Etats Membres des Nations Unies l'obligation de garantir
cette intégrité territoriale ou cette indépendance politique.
28. Eu égard à ce qui précède, Kelsen est parvenu à la
conclusion que le système de sécurité collective des Nations
Unies et toute action coercitive ordonnée dans le cadre de
ce système ont pour objet non pas de rétablir l'ordre juri-
dique qui a été violé mais simplement de rétablir la paix,
et les deux choses peuvent fort bien ne pas être synonymes.
C'est peut-être la raison pour laquelle un certain nombre
d'auteurs ont considéré que la seule véritable sanction que
prévoit la Charte est l'expulsion d'un Etat Membre en
vertu de l'Article 6.

29. Etant donné le monopole de l'emploi de la force
accordé aux Nations Unies par la Charte, il est évident aussi
que, sauf dans le cas de légitime défense, les représailles ne
sont plus permises. Pour être considérées comme un acte
de légitime défense, les représailles doivent être immédiates
et proportionnées à l'acte auquel elles répondent. Le
Conseil de sécurité a eu, dans sa résolution 188 (1964),
l'occasion de rappeler ce principe à propos de l'attaque
d'un fort, au Yémen, par les forces du Royaume-Uni ; il a
déclaré dans ce cas-là que les représailles armées étaient
incompatibles avec la Charte. Les représailles armées ont
été interdites aussi par la Déclaration relative aux prin-
cipes du droit international touchant les relations amicales
et la coopération entre les Etats conformément à la Charte
des Nations Unies9. Toutes ces questions seront débattues
à un stade ultérieur des travaux relatifs à la responsabilité
des Etats. Il y a évidemment des cas de recours à la force,
naguère licites, qui sont désormais des faits internationa-
lement illicites. A cet égard, M. Castaneda appelle l'atten-
tion des membres de la Commission sur les questions
examinées au paragraphe 139 du cinquième rapport du
Rapporteur spécial, où celui-ci a fait preuve d'une prudence
particulière en admettant seulement trois formes de repré-
sailles à l'encontre d'un Etat coupable d'un acte d'agres-
sion : premièrement, l'Etat victime de l'agression a la
faculté de prendre, à l'encontre de l'Etat agresseur, des
mesures portant atteinte aux droits de ce dernier et, excep-
tionnellement, cette faculté n'est pas subordonnée à l'obli-
gation générale d'avoir essayé au préalable d'obtenir la
réparation du préjudice subi ; deuxièmement, l'Etat victime
d'un acte d'agression a la faculté de recourir à la force
armée, à titre de légitime défense ; et troisièmement, un
Etat tiers a le droit de venir en aide à un Etat victime d'un
acte d'agression, même en recourant à la force armée.

30. Les conséquences juridiques d'un crime international
doivent bien entendu aller chercher beaucoup plus loin que
celles d'un délit international de moindre gravité. Cepen-
dant, M. Castaneda croit devoir exprimer sa préoccupation
quant au risque d'une application trop large du principe des

Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, annexe.

sanctions à l'égard de tel ou tel Etat en l'absence de limites
et de sauvegarde suffisantes. Pour ce qui est des crimes
internationaux, il ne nie pas que, tout à fait indépendam-
ment d'une action des Nations Unies, il puisse être permis
aux Etats de prendre individuellement des sanctions.
Cependant, il faudra étudier à l'avenir avec le plus grand
soin l'ampleur, la portée et la nature de ces sanctions.
31. M. Castaneda approuve d'une façon générale le texte
de l'article 18 proposé par le Comité de rédaction mais, sur
certains points, il aurait préféré le libellé initial du Rappor-
teur spécial. La répétition du mot « crime » à la fin du
paragraphe 2 donne une certaine lourdeur au texte.
32. Une observation plus importante a trait au fait que
le texte initial établi par le Rapporteur spécial présente
l'avantage de mettre à part le recours à la menace ou à
l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indé-
pendance politique d'un autre Etat, en le considérant
comme le crime international le plus grave. Dans le nou-
veau libellé, cette idée n'apparaît pas à l'alinéa a du
paragraphe 3.
33. Cependant, M. Castaneda préfère l'alinéa b du para-
graphe 3 de la nouvelle version à la disposition correspon-
dante de l'alinéa a du paragraphe 3 du texte du Rapporteur
spécial. En effet, la nouvelle version fait utilement mention
de l'interdiction de l'établissement ou du maintien par la
force d'une domination coloniale.
34. M. Castaneda note que l'expression « sauvegarde de
l'être humain » a remplacé, à l'alinéa c du paragraphe 3,
la mention « des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales » qui figurait dans la disposition correspondante
du texte initial.
35. Enfin, l'alinéa d du paragraphe 3 est particulièrement
intéressant en ce sens qu'il fait état de la préservation de
l'environnement humain, qui a acquis tellement d'impor-
tance dans les relations internationales. Des violations
graves de l'obligation internationale de sauvegarder cet
environnement peuvent porter préjudice à l'humanité tout
entière. Cependant, M. Castaneda aurait préféré le texte
initialement proposé par le Rapporteur spécial en tant
qu'alinéa c du paragraphe 3 ; la mention des exemples
donnés dans le nouveau texte peut avoir des inconvénients.
Par exemple, s'il faut prévoir une énumération, il serait
souhaitable de mentionner les modifications climatiques
intentionnelles qui constitueront certainement des crimes
internationaux. Ce problème est à l'étude au Comité du
désarmement.
36. L'un des buts des Nations Unies est de réaliser la
coopération internationale en matière économique. Dans
un avenir assez proche — d'ici une génération peut-être —
la communauté internationale pourrait reconnaître que la
violation de l'obligation d'atteindre cet objectif essentiel
des Nations Unies constitue un fait internationalement
illicite.
37. En conclusion, M. Castaneda souligne que, du fait de
la nouvelle formule proposée pour l'alinéa a du para-
graphe 3, l'article a perdu beaucoup de son contenu idéo-
logique. Le nouveau texte mentionne l'interdiction de
l'agression, mais il aurait été intéressant qu'il cite comme
principal exemple de crime international le recours à la
force ou la menace du recours à la force. Il est important de
noter qu'à une exception près, il n'y a qu'un exemple de
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décision du Conseil de sécurité reconnaissant clairement
qu'un acte d'agression avait été commis, et c'est une déci-
sion qui a été prise en l'absence de l'un des membres perma-
nents du Conseil. En revanche, il y a un très grand nombre
de décisions du Conseil de sécurité qui traitent de cas de
recours à la force ou de menace de recours à la force.
38. M. YASSEEN souligne que l'article 18 est un article
clef car c'est de lui que dépendront les travaux futurs de
la Commission en ce qui concerne les différentes catégories
de responsabilité. La Commission a accepté, en principe,
la distinction entre crimes et délits internationaux, et c'est
grâce aux louables efforts du Comité de rédaction qu'a pu
être mis au point un texte d'article qui devrait être géné-
ralement acceptable. Du point de vue de la technique juri-
dique, le nouveau projet est meilleur que celui qu'avait
proposé le Rapporteur spécial. En effet, celui-ci s'inspirait
prudemment du présent mais ne permettait pas à la caté-
gorie des crimes internationaux d'évoluer. La technique
employée pour rédiger le nouveau projet d'article, qui
consiste à donner des exemples non limitatifs de crimes
internationaux, permettra au contraire de faire entrer de
nouveaux crimes dans cette catégorie.
39. Personnellement, M. Yasseen aurait préféré que l'ar-
ticle 18 contienne une définition plus stricte du crime inter-
national. La définition débute de façon satisfaisante mais
elle donne ensuite l'impression de tomber dans un cercle
vicieux. Si l'on définit un crime international comme un fait
internationalement illicite qui résulte d'une violation par
un Etat « d'une obligation internationale [...] essentielle
pour la sauvegarde d'intérêts fondamentaux de la commu-
nauté internationale », il ne semble pas nécessaire d'ajouter
que la violation de cette obligation doit être « reconnue
comme un crime par cette communauté dans son en-
semble ». La violation d'une obligation internationale
essentielle pour la sauvegarde d'intérêts fondamentaux de
la communauté internationale est nécessairement reconnue
comme un crime par cette communauté tout entière. Tou-
tefois, cet excès de prudence est peut-être utile pour un
projet d'article qui sera d'abord adopté provisoirement par
la Commission.
40. L'article à l'examen a aussi l'avantage de donner des
exemples. Dans un domaine aussi nouveau que celui des
crimes et délits internationaux, les exemples permettent de
donner forme à des idées un peu abstraites. En outre, les
exemples du Comité de rédaction sont bien choisis et ne
sauraient entraver l'évolution de la notion de crime
international.
41. D'une manière générale, on pourrait reprocher au
texte proposé par le Comité de rédaction d'être trop pru-
dent. Ainsi, l'expression « violation grave et à une large
échelle d'une obligation internationale », qui figure à
l'alinéa c du paragraphe 3, témoigne peut-être d'une pré-
caution excessive.

42. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, se joint à ceux qui l'ont précédé
pour dire combien il apprécie les travaux du Comité de
rédaction. Le texte proposé par le Comité est un compromis
qui ne manquera pas de laisser certains membres de la
Commission insatisfaits. M. El-Erian a, quant à lui,
exprimé ses vues sur le texte d'article 18 proposé par le
Rapporteur spécial au cours de la discussion antérieure et

il n'y reviendra pas. Ses observations porteront donc
essentiellement sur le nouveau texte proposé par le Comité
de rédaction.
43. D'une façon générale, il pense, comme M. Yasseen,
que le texte proposé par le Comité de rédaction porte la
marque d'une prudence exagérée, qui pourrait bien ôter de
leur force à certaines des notions essentielles que compor-
tait le texte initial de l'article rédigé par le Rapporteur
spécial. Il partage aussi l'avis de M. Castaneda, selon
lequel il aurait été préférable de faire une place spéciale,
dans l'article 18, à la violation des normes fondamentales
de la Charte qui interdisent le recours à la menace ou à
l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre
manière incompatible avec les buts des Nations Unies.
44. M. El-Erian doute qu'il soit utile d'employer l'ad-
jectif « grave » pour qualifier la violation d'une obligation
internationale d'importance essentielle aux divers alinéas
du paragraphe 3. Une violation de cette espèce ne peut être
que « grave » ; l'adjectif est donc tout à fait superflu et, à la
limite, fausse le sens. L'Article 39 de la Charte des Nations
Unies parle d'une « rupture de la paix », sans la qualifier
inutilement de « grave ».
45. De la même façon, il ne voit guère l'intérêt des mots
« en vigueur » qui suivent les mots « les règles du droit
international » dans la phrase liminaire du paragraphe 3.
Il comprend que l'on ait voulu les utiliser pour des raisons
psychologiques, de manière à exclure les tendances qui ne
sont pas encore devenues des règles de droit. Cependant,
parler de « règles de droit international » suppose néces-
sairement que ces règles sont en vigueur.
46. Il est significatif à cet égard que l'article 53 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités10 se réfère à
une norme impérative du « droit international général »
sans ajouter « en vigueur ». Il en est de même des traités ;
nulle part dans la Convention de Vienne il n'est question
d'un traité « en vigueur ». Cela est vrai même de l'article 30
(Application de traités successifs portant sur la même
matière), où l'emploi de l'expression « traité en vigueur »
aurait pu être raisonnablement justifié. Cependant, même
dans cette disposition, les auteurs de la Convention ont
tenu pour acquis que le mot « traité » supposait un traité
en vigueur.
47. A l'alinéa c du paragraphe 3, M. El-Erian juge
l'expression « sauvegarde de l'être humain » assez vague.
La Charte des Nations Unies parle « des droits de l'homme
et des libertés fondamentales », expression employée à
l'origine par le Rapporteur spécial. L'article 1er de la
Déclaration universelle des droits de l'homme déclare tous
les êtres humains « égaux en dignité ».
48. M. El-Erian doute aussi de l'opportunité de rem-
placer la notion de « bien commun de l'humanité », à
l'alinéa c du paragraphe 3 du texte initial, par celle d' « envi-
ronnement humain », à l'alinéa d du paragraphe 3 du texte
établi par le Comité de rédaction.

10 Pour le texte de la convention, voir Documents officiels de la
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents de la
Conférence (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.7O.V.5), p. 309.
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49. Les remarques qui précèdent n'influent en aucune
manière sur la position générale de M. El-Erian concernant
l'article 18 ; il ne s'oppose pas à l'acceptation de la formule
de compromis incorporée dans cet article.
50. M. TABIBI félicite le Comité de rédaction de l'excel-
lent texte de compromis qu'il a présenté. L'article 18 est un
article très important et il est difficile de rédiger un texte
généralement acceptable en ce qui le concerne. Celui qui
est proposé maintenant représente un véritable compromis
car il est souple et l'énumération qu'il contient au para-
graphe 3 n'est pas exhaustive.
51. M. Tabibi accepte le libellé proposé par le Comité de
rédaction : en effet, bien qu'il juge en principe nécessaire
de s'en tenir à la terminologie employée dans la Charte, il
estime aussi qu'il faut tenir compte de l'expérience des
trente années écoulées. Les termes utilisés dans le texte
proposé permettent de prendre en considération les événe-
ments survenus dans le domaine du droit des Nations
Unies depuis l'adoption de la Charte.
52. En ce qui concerne l'alinéa a du paragraphe 3,
M. Tabibi préfère que la notion d' « agression » ait rem-
placé la mention initiale du recours à la menace ou à
l'emploi de la force. L'emploi du terme « agression »
permet de couvrir les cas d'agression économique et poli-
tique, agression qui est beaucoup plus dangereuse pour les
pays du tiers monde que l'emploi de la force proprement
dite.
53. En ce qui concerne l'alinéa c dudit paragraphe,
M. Tabibi souscrit à ce qu'a dit M. El-Erian à propos de
l'expression « sauvegarde de l'être humain », qui constitue
une notion nouvelle. Il pense qu'il n'y aurait pas d'in-
convénient à réintroduire dans ce paragraphe une réfé-
rence aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales,
qui sont la notion de base de la Charte des Nations Unies.
Toutefois, comme le texte représente un compromis, il
serait prêt à l'accepter sous sa forme actuelle.
54. Cela étant, M. Tabibi tient à préciser qu'il ne peut
accepter définitivement l'article 18 avant d'avoir vu le
commentaire. Le Président du Comité de rédaction, faisant
allusion à la question de l'agression économique, a indiqué
que le mot « agression » était utilisé à l'alinéa a du para-
graphe 3 dans le sens que lui attribue la Définition de
l'agression adoptée par l'Assemblée générale. En fait, la
plus grande faiblesse de cette définition de l'agression tient
précisément à ce qu'elle passe sous silence la question de
l'agression économique. M. Tabibi estime donc qu'il faut
veiller tout particulièrement à ne pas se référer, dans le
commentaire, à un texte comportant une lacune sur cette
importante question.
55. M. Tabibi tient à rappeler que, lorsque la Commission
a adoptéj en 1966, son projet d'articles sur le droit des
traités, il y a eu une discussion sur la question du commen-
taire, et le Rapporteur spécial en la matière, sir Humphrey
Waldock, avait indiqué qu'il fallait laisser l'interprétation
du sens d'une notion à la pratique des Etats et des organes
des Nations Unies.
56. M. BILGE dit que le nouveau titre de l'article 18
(Crimes et délits internationaux) donne l'impression qu'il
s'agit d'établir des règles primaires. Il préférait l'ancien
titre (Contenu de l'obligation internationale), qui tradui-
sait mieux, à son avis, l'idée essentielle de l'article — à

savoir que l'objet de l'obligation violée peut influer sur le
régime de responsabilité.
57. En ce qui concerne le paragraphe 2, M. Bilge pense
que le Comité de rédaction a eu raison de donner du crime
international une définition mixte, suivant la méthode déjà
adoptée avec succès en ce qui concerne la définition de
l'agression, mais il ne voit pas pourquoi cette définition
est assortie d'une condition, selon laquelle la violation de
l'obligation doit être reconnue comme un crime par
la communauté internationale dans son ensemble. Il
comprend mal la fonction de cette condition qui, à son avis,
diminue la force que peut avoir une définition générale.
S'il s'agit là d'une précaution, comme l'ont dit certains,
cette précaution ne lui paraît pas nécessaire, car les
exemples donnés au paragraphe 3 montrent bien quels sont
les types de violation qui constituent des crimes interna-
tionaux. On pourrait donc supprimer cette condition au
paragraphe 2 et ajouter, par souci de prudence, le mot
« grave )) après le mot « violation ». On indiquerait ainsi
que toutes les violations d'une obligation internationale ne
sont pas des crimes internationaux et on alignerait le texte
du paragraphe 2 sur celui du paragraphe 3, où il est ques-
tion de « violation grave d'une obligation internationale ».
58. M. Bilge estime que le paragraphe 3 est généralement
bien formulé. Mais il se demande si, à l'alinéa c, l'expression
« sauvegarde de l'être humain » couvre les droits et les
libertés fondamentales de l'homme. Il lui semble qu'on
pourrait améliorer cette formule. L'expression « à une
large échelle » ne lui paraît pas non plus très heureuse,
car c'est avant tout la volonté de l'Etat et sa politique qui
importent. Il propose donc de remplacer cette expression
par l'adjectif « systématique ».
59. M. Bilge préférait le texte du paragraphe 4 initial. Si
toutefois la Commission veut garder le nouveau texte, la
référence devrait viser aussi le paragraphe 3 et pas seule-
ment le paragraphe 2.
60. Enfin, M. Bilge pense qu'il faut avertir les Etats des
conséquences extrêmement importantes que peut avoir
l'article 18.
61. M. REUTER peut accepter, dans son ensemble,
l'article 18 sous sa forme actuelle. Il ne croit pas, pour sa
part, qu'il s'agisse d'un article de compromis. A son avis,
l'importance qu'il revêt tient à une question de méthodo-
logie. Le Rapporteur spécial a, en effet, jugé nécessaire, au
présent stade de ses travaux, de poser le principe selon
lequel il existe deux catégories d'actes internationalement
illicites : les crimes et les délits internationaux. On peut donc
dire, à cet égard, que l'article 18 a une portée normative.
Mais M. Reuter pense plutôt que c'est un article plein de
promesses et d'engagements. En effet, s'il donne une défi-
nition assez générale des crimes internationaux, il ne dit
pas quel est le régime général de ces crimes. Le Rapporteur
spécial a donné, dans son rapport, des exemples de géno-
cide qui permettent de voir quel est le régime de responsa-
bilité applicable à ce crime, mais il ne dit pas quelles sont
les règles générales qui s'appliqueront à l'ensemble des
crimes internationaux. On peut, il est vrai, prévoir dans
quel sens ces règles se préciseront : droit d'entreprendre
une action publique, régime de prescriptibilité et, surtout,
droit d'infliger certaines peines, car la notion de crime est
liée à celle de peine. Quelles sont donc ces peines ? Dans le
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cas, par exemple, de l'agression, qui est le crime inter-
national majeur, on peut priver l'Etat agresseur de certains
de ses droits fondamentaux, notamment du droit à disposer
de son territoire. Mais la notion de peine infligée à un Etat
reste encore à définir. Dans l'article 18, la Commission
s'engage donc à établir un régime différencié de responsa-
bilité sur la base de la distinction faite entre crimes et délits
internationaux. Cependant ce n'est là, selon M. Reuter,
qu'une simple promesse, car l'article 18 ne peut pas créer
un tel régime.

62. La Commission ne peut pas non plus prétendre, par
cet article, poser une règle quelconque concernant un crime
international. Il lui faudrait, en effet, un temps considérable
pour définir, du point de vue pénal, le crime d'agression et
les autres crimes internationaux. Elle s'est donc contentée,
au paragraphe 3, de procéder juridiquement à un renvoi à
ce qui a déjà été fait ou, en ce qui concerne l'exemple donné
à l'alinéa c de ce paragraphe, à ce qui est en train de se faire
sur le plan international — c'est-à-dire aux travaux de
l'Assemblée générale et aux nombreuses conventions déjà
adoptées ou en cours d'élaboration. Les exemples qu'elle a
donnés au paragraphe 3 constituent, il est vrai, un choix
politique, mais ils correspondent aussi aux crimes inter-
nationaux les plus importants, sur lesquels elle cherche à
appeler l'attention de l'Assemblée générale. M. Reuter
estime que c'est à l'Assemblée générale qu'il appartiendra
de charger les organes compétents de définir, sur le plan
pénal, les différents crimes internationaux — notamment
les crimes économiques. Il donne donc à l'article 18 le sens
d'une ouverture méthodologique, qui dominera les travaux
de la Commission, mais qui ne l'engage à élaborer ni un
régime général des crimes internationaux, ni — encore
moins — une définition pénale d'un crime particulier. Il est
très difficile, à son avis, d'établir des règles générales pour
les crimes internationaux, et la Commission ne doit pas se
lancer dans cette tâche sans un mandat exprès de l'Assem-
blée générale.

63. En analysant les exemples du passé, le Rapporteur
spécial a montré la naissance, dans l'ensemble des délits
internationaux, d'éléments qui exigent plus que la simple
réparation. Il semblerait donc qu'il faille renoncer à la
distinction un peu simpliste qui consiste à opposer deux
catégories de violations : d'une part les crimes, qui relèvent
uniquement du droit pénal, et d'autre part les délits, qui ne
relèvent que du droit classique de la réparation pure et
simple. En fait, la réalité est beaucoup plus complexe, car
on peut trouver une coloration pénale dans certains délits.
La tâche de la Commission est donc très difficile — sans
parler de la confusion fréquente, signalée par M. Casta-
neda, entre la coercition, qui est une manifestation du pou-
voir exécutif, et la sanction, qui est une manifestation du
pouvoir répressif— le Conseil de sécurité lui-même n'agis-
sant pas de la même manière comme organe répressif et
comme organe coercitif. M. Reuter estime donc qu'à
l'article 18 la Commission prend un engagement, mais rien
qu'un engagement : elle ne propose ni un régime des crimes
internationaux, ni une définition d'un crime particulier.

64. En ce qui concerne la rédaction de l'article 18,
M. Reuter accepte volontiers qu'on ne mentionne plus les
droits de l'homme à l'alinéa c du paragraphe 3 — et cela
non par prudence, mais par conviction.

65. M. PINTO dit que les juristes internationaux des
générations futures sauront gré au Rapporteur spécial du
rare courage dont il a fait preuve en formulant un article
tel que celui qui est à l'examen.
66. Comme M. Reuter, M. Pinto pense que l'article 18
est plein de promesses, mais qu'il restera peut-être encore
beaucoup à faire si la Commission s'oriente dans la direc-
tion que semble indiquer cet article. Il estime, comme
M. Yasseen, que le Comité de rédaction a fait preuve de
trop de prudence ; il aurait préféré un libellé plus énergique
et plus précis.
67. Le texte de l'article 18 semble poser deux équations :
d'une part, violation d'une obligation internationale = fait
internationalement illicite ; d'autre part, fait internatio-
nalement illicite moins crime international = délit inter-
national. Pris dans leur ensemble, les paragraphes 2 et 3
semblent indiquer que le critère permettant de distinguer
un crime international à l'intérieur de la catégorie générale
des faits internationalement illicites réside dans la gravité
de la violation. Il conviendrait en conséquence, comme
M. Bilge l'a fait observer, de signaler d'emblée ce critère au
paragraphe 2, en précisant : « Le fait internationalement
illicite qui résulte d'une violation grave par un Etat... ».
Ainsi, le paragraphe 2 constituerait une introduction
logique aux violations graves énumérées au paragraphe 3.
68. D'autre part, les mots « Sous réserve des dispositions
du paragraphe 2 », qui s'appliquent au paragraphe 3, n'ont
pas de signification précise, à moins qu'ils n'indiquent que
le paragraphe 3 ne restreint pas le caractère général du
paragraphe 2. Si tel est le cas, il faudrait peut-être le dire
autrement. En outre, le paragraphe 3 emploie les termes
« un crime international peut notamment résulter » ; une
formule plus affirmative et plus précise aurait pu être
employée, au moins eu égard à l'alinéa a du paragraphe 3,
qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales. Par ailleurs, en sa qualité de membre de la
Commission, le Président a dit les difficultés que lui cau-
saient les mots « règles du droit international en vigueur »,
qui impliquent l'existence d'un élément temporel en ma-
tière de crimes internationaux. M. Pinto se demande si
l'expression « en vigueur » vise à écarter les violations
commises dans le passé. En tout état de cause, l'élément lié
au facteur temps pose un problème épineux.
69. Enfin, M. Pinto se demande pourquoi, au para-
graphe 4, on a jugé bon d'utiliser, en anglais, le terme
(( delict » et doute qu'avec ce terme la catégorie des faits
internationalement illicites soit, dans le présent contexte,
nécessairement complète. Il n'est aucunement certain que
tous les faits illicites qui ne sont pas des crimes soient des
délits. Par exemple, le pays qui viole une obligation conven-
tionnelle de rembourser une dette est un Etat délinquant
sans que sa responsabilité pénale soit forcément engagée.
En affirmant que tous les faits internationalement illicites
sont soit des crimes soit des délits, la Commission risque
d'omettre certaines catégories de faits internationalement
illicites ou de ranger à tort certains d'entre eux dans la
catégorie des délits. Il semble que la Commission s'ache-
mine vers les formules « crime-sanction » et a délit-
compensation ». M. Pinto n'est pas sûr que cette voie soit la
bonne. Le terme « délit » fait inutilement penser au droit in-
terne, et son emploi pourrait susciter de vaines incertitudes.
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70. M. SETTE CÂMARA est d'avis que le nouveau
libellé proposé par le Comité de rédaction semble per-
mettre, beaucoup mieux que le texte initial, de traiter des
problèmes loin d'être bien définis. Il rappelle qu'il a suggéré
antérieurementn que le paragraphe 1 constitue un article
à lui seul et que les autres paragraphes, qui appellent la
prudence, forment un article à part.
71. Pour ce qui est de la rédaction, le membre de phrase
« reconnue comme un crime par cette communauté dans
son ensemble », qui figure au paragraphe 2, le laisse un peu
perplexe. Il est manifeste qu'un Etat au moins, l'Etat accusé
du fait internationalement illicite, ne sera pas compris dans
la communauté internationale « dans son ensemble ».
72. L'insertion des mots « d'après les règles du droit
international en vigueur » au paragraphe 3 constitue sans
doute une amélioration, mais on a déjà fait observer que
l'expression « en vigueur » n'était peut-être pas nécessaire.
En outre, à l'alinéa b du paragraphe 3, la formule « comme
celle interdisant l'établissement ou le maintien par la force
d'une domination coloniale » est contestable, car on pour-
rait en déduire que la domination coloniale autre que celle
qui est exercée « par la force » serait admise et ne consti-
tuerait pas un crime international.
73. Comme M. Castaneda, M. Sette Câmara estime qu'il
faudrait supprimer, à l'alinéa c du paragraphe 3, l'expres-
sion « à une large échelle ». Il ne viendrait manifestement
à l'idée de personne que l'esclavage, le génocide ou
Y apartheid pratiqué à petite échelle puisse ne pas constituer
un crime international.
74. L'alinéa d du paragraphe 3 concerne la biosphère, et
il n'y a pas lieu de limiter les exemples à l'atmosphère et
aux mers. Il peut y avoir des cas de pollution massive de
cours d'eau, de lacs, de canaux ou même de certaines parties
du territoire des Etats.
75. Enfin, le terme « wrong » est préférable au terme
« delict », dans la version anglaise. Dans bien des systèmes
de droit et dans nombre de langues, les termes « crime » et
« délit » sont synonymes.
76. M. NJENGA estime que le texte soumis par le Comité
de rédaction a considérablement édulcoré les notions
importantes que le Rapporteur spécial avait exposées avec
tant de clarté dans son cinquième rapport et reprises dans
sa formulation de l'article 18. Quiconque n'aurait pas par-
ticipé au débat que la Commission a consacré à cet article
aurait bien du mal à comprendre les raisons des change-
ments apportés par le Comité de rédaction.
77. M. Njenga doute que le membre de phrase « une
obligation internationale si essentielle pour la sauvegarde
d'intérêts fondamentaux de la communauté internationale
que sa violation est reconnue comme un crime par cette
communauté dans son ensemble », au paragraphe 2 du
texte établi par le Comité de rédaction, traduise la même
notion que celle que le Rapporteur spécial avait en vue
lorsqu'il se référait, au paragraphe 3 du texte initial, à
« une obligation internationale établie par une norme de
droit international général acceptée par la communauté
internationale dans son ensemble ». La formule employée

par le Rapporteur spécial correspond à ce que l'on entend
généralement par jus cogens, au sens où cette expression a
été définie, par exemple dans la Convention de Vienne. La
difficulté s'accroît encore du fait que le paragraphe 2 du
nouveau texte ne précise pas qui doit établir si une obli-
gation internationale a un caractère essentiel.
78. Comme certains des orateurs précédents, M. Njenga
estime superflue l'expression « en vigueur » qui figure au
paragraphe 3. Elle ne fait que rendre encore plus difficile à
interpréter une disposition déjà compliquée. Quant à
l'alinéa a du paragraphe 3, il concerne une notion de la
plus grande importance, celle de l'interdiction de tout
recours à la menace ou à l'emploi de la force contre l'inté-
grité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre
Etat ; il aurait fallu reprendre la formule employée au
paragraphe 2 du texte proposé par le Rapporteur spécial,
qui s'inspire des termes de la Charte. L'alinéa b du para-
graphe 3 du nouveau texte, qui concerne le droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes, ne constitue pas non plus
une amélioration par rapport à l'alinéa a du paragraphe 3
du texte initial. On peut même interpréter le nouveau texte
comme signifiant que l'établissement ou le maintien d'une
domination coloniale ne constitue pas un crime inter-
national s'il n'y a pas emploi de la force, ce qui est mani-
festement faux. A propos de l'alinéa c du paragraphe 3,
d'autres membres de la Commission ont déjà fait observer
que l'expression « à une large échelle » est absolument
inutile. En outre, il est essentiel d'expliquer pourquoi il est
question de la « sauvegarde de l'être humain ». C'est avec
raison que le Rapporteur spécial s'était référé, à l'alinéa b
du paragraphe 3 du texte initial, au « respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans
distinction de race, de sexe, de langue ou de religion »,
qui sont les termes mêmes du paragraphe 3 de l'Article 1er

de la Charte.
79. M. Njenga ne voit pas pourquoi le projet d'article à
l'examen n'a pas repris un aspect très important du texte
rédigé par le Rapporteur spécial, à savoir la notion de « la
conservation et la libre jouissance pour tous d'un bien
commun de l'humanité ». Si la Commission cherche à
rédiger un texte qui soit applicable dans l'avenir, elle ne
peut laisser de côté un tel problème. M. Njenga croit savoir
que, dans le domaine du droit de la mer, aucun gouverne-
ment n'a contesté la validité de la notion internationale-
ment reconnue de patrimoine commun de l'humanité.
80. Enfin, le commentaire devrait indiquer, de la façon
la plus complète possible, les intentions du Rapporteur
spécial et les formules qu'il a employées pour que l'Assem-
blée générale soit mieux à même de prendre une décision.

La séance est levée à 18 h 15.

11 1373e séance, par. 9.

1403e SÉANCE

Mardi 6 juillet 1976, à 10 heures
Président : M. Paul REUTER

Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. Cas-
taneda, M. Njenga, M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-
Baxter, M. Ramangasoavina, M. Sahovié, M. Sette
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Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor,
sir Francis Vallat, M. Yasseen.

Responsabilité des Etats (fin) [A/CN.4/291 et Add.l et 2,
A/CN.4/L.243 et Add.l et Add.l/Corr.l]

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJETS D'ARTICLES

PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (fin)

ARTICLE 18 (Crimes et délits internationaux)1^]
1. M. RAMANGASOAVINA est très satisfait par le
nouveau texte de l'article 18, proposé par le Comité de
rédaction (A/CN.4/L.243/Add.l), qui représente une amé-
lioration très nette par rapport au texte initial établi par le
Rapporteur spécial. Ce nouveau texte constitue une refonte
totale et une remise en ordre des principes énoncés dans
l'ancien projet d'article. Il s'agit, en fait, d'une transposi-
tion, sous une forme plus concrète et, pour ainsi dire,
novatrice, des obligations contenues dans la Charte des
Nations Unies. En effet, l'article énonce le principe de la
violation d'une obligation internationale, mais il cite aussi
des cas concrets, contribuant ainsi au développement pro-
gressif du droit international. On peut penser, à cet égard,
à certaines constitutions ou à certaines lois organiques, qui
ne se contentent pas d'énoncer solennellement des droits et
des devoirs, mais qui indiquent également les moyens
d'atteindre ces objectifs, en donnant des exemples concrets.
Le nouveau texte d'article 18 procède de la même façon :
au lieu de proposer d'emblée une définition, toujours très
hasardeuse lorsqu'il s'agit de crime international, il pro-
cède par touches successives en citant des cas concrets,
mais non limitatifs. M. Ramangasoavina souscrit donc
pleinement à la méthodologie adoptée dans cet article.
2. Au paragraphe 3, l'expression « droit international en
vigueur », qui a été critiquée, lui paraît, au contraire, signi-
ficative et pleine de promesses, car elle tient compte de
l'évolution du droit international et constitue, à ce titre,
une « ouverture », comme l'a très bien dit M. Reuter2. En
effet, la conscience universelle a déjà évolué et continue
d'évoluer dans de nombreux domaines, notamment dans
celui du colonialisme et de la discrimination raciale, et le
jus cogens du droit contemporain est toujours susceptible
d'évolution. Le texte proposé pour l'article 18 permet et
promet cette évolution. Il n'est pas statique, mais évolutif
et dynamique.
3. M. Ramangasoavina se félicite également de l'intro-
duction, à l'alinéa a du paragraphe 3, du terme « agres-
sion », qui constitue un renvoi à la Définition de l'agression
adoptée par l'Assemblée générale3. On peut regretter,
comme certains l'ont fait, que l'article ne parle pas
d' « agression économique grave et caractérisée », mais la
notion d'agression a le mérite d'être consacrée par la défi-
nition donnée par l'Assemblée générale, et son introduction

contribue au développement progressif du droit inter-
national.
4. En ce qui concerne le texte même du projet d'article
présenté par le Comité de rédaction, le paragraphe 1
n'appelle pas de commentaire spécial, car le nouveau texte
n'est pas très différent du texte initial. M. Ramangasoavina
préfère néanmoins la nouvelle version. Le changement
méthodologique qu'il constate au paragraphe 2 lui paraît
très heureux. En effet, alors que dans le texte initial on
entrait d'emblée et un peu brutalement dans les cas de
violation — recours « à la menace ou à l'emploi de la force
contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique
d'un autre Etat » —-, le nouveau texte commence par
donner une définition générale en faisant appel à la
conscience universelle et en se référant à la sauvegarde
d'intérêts fondamentaux de la communauté internationale.
Il faut donc comprendre le paragraphe 2 par référence à la
Charte et aux résolutions de l'Assemblée générale. On
pourrait lui reprocher son caractère tautologique s'il n'était
pas complété et précisé par les exemples concrets donnés
au paragraphe 3.
5. En ce qui concerne l'alinéa b du paragraphe 3,
M. Ramangasoavina accepte sans difficulté l'expression
« par la force », que certains ont critiquée, car c'est surtout
quand elle est maintenue par la force que la domination
coloniale est condamnable. Par contre, l'expression « à une
large échelle », qui figure à l'alinéa c, lui paraît beaucoup
trop restrictive. M. Bilge a dit4, ajuste titre, que dans le
cas de l'esclavage, du génocide et de Y apartheid, ce n'était
pas le nombre qui constituait le crime, mais la volonté de
l'Etat et la systématisation d'une politique contraire à la
dignité humaine. L'expression « à une large échelle »
introduit une idée de dimension, qui semble autoriser la
perpétration de crimes « à petite échelle ». M. Raman-
gasoavina est donc partisan de supprimer cette expression
et de parler simplement, comme dans les autres alinéas, de
« violation grave d'une obligation internationale ». Par
« sauvegarde de l'être humain », il ne faut pas entendre
seulement, à son avis, la préservation de la vie humaine,
mais le maintien de la dignité de la personne humaine.
6. A l'alinéa d, M. Ramangasoavina pense que, à propos
de « la sauvegarde de la préservation de l'environnement
humain », il y a lieu de dissocier ce sauvegarde » de « préser-
vation », et de remplacer entre ces deux termes le mot « de »
par le mot « et », car ce sont, à son avis, deux notions qui
se complètent5.
7. Au paragraphe 4, l'expression « délit international »
lui paraît un peu vague. Certains membres de la Commis-
sion, notamment M. Sette Câmara6, ont souligné à juste
titre que, dans le droit national, la distinction entre crime
et délit n'est pas très nette et qu'elle est même parfois
inexistante. C'est la différence entre la peine et la sanction
qui permet de définir la juridiction compétente : un acte qui
relève du tribunal correctionnel est un délit, alors qu'un
acte qui relève de la cour d'assises est un crime. C'est ainsi
qu'un vol, qui est normalement un délit, peut devenir un

Pour texte, voir 1402e séance, par. 3.
1402e séance, par. 62.
Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale.

4 1402e séance, par. 58.
6 Cette modification a fait l'objet d'un rectificatif, distribué le

23 juillet 1976 sous la cote A/CN.4/L.243/Add.l/Corr.l.
0 1402e séance, par. 75.
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crime dans certaines circonstances. Il n'est donc pas pos-
sible d'énumérer, ni surtout de prévoir, les différentes
catégories de crimes internationaux et les sanctions adé-
quates. Aussi faut-il réserver la possibilité d'introduire, à
l'avenir, de nouvelles catégories de crimes internationaux.
Il est utile, à cet égard, de maintenir la catégorie des délits
internationaux prévue au paragraphe 4. L'avenir se char-
gera peut-être de compléter et de préciser la notion de crime
international et de délit international.
8. M. OUCHAKOV pense que le texte proposé par le
Comité de rédaction pour l'article 18 est équilibré, prudent
et lucide. Il l'accepte donc volontiers, avec cependant
quelques réserves. Tout d'abord, en ce qui concerne le sens
général de l'article, il pense, comme M. Reuter7, qu'en dis-
tinguant deux catégories de faits internationalement illi-
cites — les crimes et les délits internationaux — sans définir,
pour le moment, les régimes de responsabilité qui leur sont
applicables et sans déterminer les conséquences des viola-
tions diverses des normes internationales, la Commission
s'engage d'avance en ce qui concerne ses travaux futurs. Il
comprend à cet égard le souci de M. Reuter, mais il se
demande si la Commission ne s'engagerait pas également
en suivant le processus inverse — c'est-à-dire, en définissant
d'abord les diverses formes de responsabilité (sanctions,
réparation, restitution, satisfaction, etc.) et en les appli-
quant ensuite aux divers faits internationalement illicites.
A son avis, le danger serait le même dans les deux cas.
9. M. Ouchakov estime qu'à l'alinéa c du paragraphe 3
l'expression « à une large échelle » se justifie, car les
exemples qui suivent — esclavage, génocide et apartheid —
sont effectivement, par définition, des violations à une
large échelle. Si une violation est commise à rencontre
d'une seule personne, il s'agit d'un délit et non pas d'un
crime international.
10. M. Ouchakov estime qu'à l'alinéa d du paragraphe 3
le Comité de rédaction a dérogé à la règle qu'il s'était fixée
en rédigeant le paragraphe 3 : se borner à renvoyer à des
notions existantes, comme l'agression, le génocide ou
Vapartheid. Tel n'est pas le cas, en effet, de l'expression
« pollution massive de l'atmosphère ou des mers », qui ne
renvoie pas à une notion existante. Qu'entend-on par
« pollution massive de l'atmosphère ou des mers » ?
S'agit-il de la pollution nucléaire, de la pollution pétro-
lière, ou de la pollution bactériologique ? Il est impossible
de le savoir, en l'absence d'une définition de la notion de
pollution. D'ailleurs, lorsqu'on parle de la préservation de
l'environnement humain, on pense à la biosphère en
général, et non pas seulement à l'atmosphère ou aux mers.
M. Ouchakov juge donc plus prudent de supprimer de
l'alinéa d le dernier membre de phrase : « comme celles
interdisant la pollution massive de l'atmosphère ou des
mers ».
11. Sir Francis VALLAT dit que le grand mérite du texte
d'article initialement présenté par le Rapporteur spécial
était de poser l'importante question des crimes interna-
tionaux et d'appeler l'attention sur les problèmes qui en
découlent. Le texte proposé par le Rapporteur spécial était
formulé d'une façon qui, à bien des égards, avait semblé

précise, mais, du fait de l'emploi de termes se référant aux
buts de la Charte, il posait la question de savoir s'il ne fallait
pas aussi se référer aux obligations spécifiées dans la
Charte. Inévitablement, le Comité de rédaction a été forcé
de choisir entre deux solutions : s'engager dans le processus
extrêmement long qui consiste à formuler des définitions
détaillées, ou énoncer un principe général pour déterminer
la violation d'une obligation qui constitue un crime inter-
national et donner ensuite des exemples. De ce point de
vue, le texte présenté par le Comité de rédaction repré-
sente une contribution remarquable aux travaux de la
Commission.
12. Au paragraphe 2, la notion de crimes internationaux
s'accompagne de l'indication du principal critère permet-
tant de déterminer l'existence de ces crimes. On pourrait
trouver éventuellement une formule différente pour rem-
placer l'expression « reconnue comme un crime par cette
communauté dans son ensemble ». Toutefois, cette expres-
sion signifie, en substance, qu'aucun Etat ne peut déclarer
ou affirmer, seul contre la communauté internationale,
qu'un type particulier de faits constitue un crime ; inver-
sement, aucun Etat ne peut, seul, soutenir qu'un type parti-
culier de faits ne constitue pas un crime international.
Conformément à l'article 53 de la Convention de Vienne sur
le droit des traités8, c'est la communauté internationale
dans son ensemble qui joue, pour ainsi dire, le rôle d'organe
exécutif, comme le paragraphe 2 du projet d'article 18
l'indique clairement. En outre, l'article 53 de la Convention
de Vienne ne donne aucune indication sur le contenu de la
notion de jus cogens, alors que le paragraphe 2 du projet
d'article 18 est renforcé par les exemples énumérés au
paragraphe 3. Personne n'a opposé d'objection sérieuse à
la pertinence de ces exemples, dont la liste n'est nullement
close. En outre, la condition énoncée dans la phrase intro-
ductive du paragraphe 3, à savoir « sous réserve des dispo-
sitions du paragraphe 2 », montre bien que, dans chaque
cas, les exemples donnés seront jugés selon le critère énoncé
au paragraphe 2 pour déterminer l'existence d'un crime
international.
13. Tout en comprenant les arguments qui ont motivé
l'observation de M. Ouchakov concernant l'alinéa d du
paragraphe 3, sir Francis Vallat estime que la suppression
du membre de phrase « comme celles interdisant la pollu-
tion massive de l'atmosphère ou des mers », ou son rem-
placement par un autre exemple, demande à être soigneu-
sement pesé, et que la Commission n'est pas en mesure de
traiter de ces questions pour le moment.
14. Dans le texte à l'étude, l'article 18 dit, en substance,
que les faits internationalement illicites entrent dans la
catégorie des crimes internationaux ou représentent des
types de violations d'obligation qui ne constituent pas des
crimes internationaux. Comme le Rapporteur spécial l'a
fait observer, cette catégorisation est nécessaire pour les
travaux futurs de la Commission concernant les régimes
de responsabilité. Sir Francis Vallat estime qu'il ne faut pas
modifier la structure de l'article — mais, là encore, la

' Ibid., par. 63.

8 Pour le texte de la convention, voir Documents officiels de la
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents de la
Conférence (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.70.V.5), p. 309.
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question de savoir s'il devra ou non être divisé en plusieurs
articles pourra être examinée à une date ultérieure.
15. L'emploi du terme « delict », dans la version anglaise
du paragraphe 4, crée des difficultés très réelles ; en effet,
on ne peut pas parler simplement de « other internationally
wrongful acts », et l'expression « international wrong »
n'est pas suffisamment précise.
16. Au stade actuel, les amendements que l'on propose
d'apporter au projet ne peuvent pas être examinés en
détail. La meilleure solution consiste donc à approuver
l'article à titre provisoire et à en poursuivre l'examen en
première lecture à la vingt-neuvième session de la Commis-
sion, compte tenu des observations qu'aura faites la
Sixième Commission.
17. M. QUENTIN-BAXTER pense également que l'ar-
ticle 18 est une réalisation de la plus grande importance.
Au début, il éprouvait, lui aussi, des doutes au sujet de
certaines formules utilisées aux paragraphes 2 et 3 du
texte présenté par le Comité de rédaction, mais il s'est
rendu compte, à la réflexion, qu'il était difficile d'en trouver
qui soient meilleures ou même aussi bonnes que l'énoncé
proposé.
18. Le libellé du paragraphe 1 a l'avantage d'être plus
conforme à celui des articles précédents, notamment à
celui de l'article 16.
19. Les paragraphes 2 et 3 se réfèrent à l'idéologie, aux
préceptes et à la politique des Nations Unies. La force de
ces paragraphes vient essentiellement de ce qu'ils main-
tiennent habilement l'équilibre entre le critère du jus cogens
— en d'autres termes, les obligations erga omnes vis-à-vis
de la communauté internationale — et la pratique de
l'Assemblée générale (autrement dit, la notion de crime
international). Les juristes internationaux doivent tou-
jours prendre en considération la pratique des Etats,
c'est-à-dire la manière dont la communauté internationale
se conduit. Les deux paragraphes en question s'efforcent
de fonder cette pratique sur des principes, en indiquant la
portée et la véritable signification des mesures prises par la
communauté internationale dans des cas particuliers. Dans
un monde imparfait, le droit s'exerce dans les limites du
pouvoir, et la Commission ne peut pas atteindre à la per-
fection et à l'objectivité totale. Mais elle doit, en tout
temps, s'efforcer d'étendre le domaine dans lequel la prise
de décisions politiques et l'utilisation du pouvoir sont
fondées sur des principes juridiques.
20. Le paragraphe 2 rend compte des réalités du monde
tel qu'il est actuellement organisé : pour déterminer si
l'action d'un Etat est un crime, il faut se demander si la
violation de l'obligation est si essentielle qu'elle doit être
reconnue comme un crime par la communauté internatio-
nale. Le paragraphe 3 indique ensuite la manière dont la
communauté internationale peut former un tel jugement.
Si l'on considère les paragraphes de cette façon, les doutes
que certaines formules inspiraient à M. Quentin-Baxter
sont dissipés. Par exemple, au paragraphe 2, l'expression
« reconnue comme un crime par cette communauté dans
son ensemble » a le mérite de suivre de près l'article 53 de la
Convention de Vienne, et rappelle qu'en jugeant de la
criminalité d'une action donnée la communauté inter-
nationale applique la notion de base duyws cogens, c'est-à-
dire une règle dont aucun Etat ne peut s'écarter par le jeu

de sa seule volonté. Le commentaire doit indiquer très
clairement que, selon cette règle, aucun Etat réfractaire ne
pourra prétendre que certaines actions sont légales lorsque
la communauté internationale en aura décidé autrement.
21. C'est fort justement que la phrase liminaire du para-
graphe 3 comprend la restriction « sous réserve des dispo-
sitions du paragraphe 2 », car la pratique des Etats est
d'une importance primordiale. Dans la même phrase, la
référence aux « règles du droit international en vigueur »
indique qu'il n'appartient pas à la Commission de créer un
droit pénal ni de définir des crimes. 11 est indispensable que
cette limitation soit reconnue non seulement par la
Commission elle-même, mais aussi par l'Assemblée géné-
rale. Il a été possible d'accepter la notion d'obligation « en
vigueur » à l'article 17. Il est donc possible d'accepter, à
l'article 18, la notion de règles du droit international en
vigueur, car cette formule indique que le droit évolue et que
de nouvelles règles de droit positif surgiront à l'avenir.
22. M. Quentin-Baxter estime en outre que les para-
graphes 2 et 3 s'enchaînent bien. Ils ne représentent pas un
compromis impliquant l'abandon de positions de principe,
ils contiennent une notion à laquelle chacun peut souscrire.
Heureusement, les références aux crimes ont été présentées
différemment, de sorte que l'article ne traite pas, dans un
sens, du cas primaire d'agression et, dans un autre sens,
des autres types d'obligations énoncés dans les buts et
principes de la Charte.
23. M. Quentin-Baxter note avec satisfaction que le
paragraphe 3 se réfère, sans restrictions ni conditions, au
maintien de la paix et de la sécurité internationales, respec-
tant ainsi la place que cette notion occupe dans la Charte.
Il n'a aucune difficulté à accepter les mots « par la force »
à l'alinéa b du paragraphe 3, car la Commission doit se
garder de chercher à contribuer au droit pénal positif. Si
elle n'emploie pas un langage suffisamment prudent et
mesuré, elle risque de dépasser les limites de sa compétence.
24. L'alinéa c du paragraphe 3 porte essentiellement sur
les droits de l'homme. Ni le commentaire ni le débat n'ont
vraiment tenu compte de la pratique de l'Assemblée géné-
rale dans le domaine des droits de l'homme, et il pourrait
être utile, à cet égard de rappeler certaines résolutions
essentielles. Par exemple, le Conseil économique et social,
avec l'assentiment de l'Assemblée générale, a parlé, dans
sa résolution 1235 (XLII), de « violations flagrantes des
droits de l'homme et des libertés fondamentales », dans sa
résolution 1503 (XLVIII) d'un « ensemble de violations
flagrantes et systématiques, dont on a des preuves dignes
de foi, des droits de l'homme », et dans sa résolu-
tion 1919 (LVIII) de « situations qui révèlent des violations
flagrantes et systématiques des droits de l'homme ». Ces
résolutions montrent le développement, dans le domaine
des droits de l'homme, d'une pratique dont les notions
énoncées à l'article 18 tirent beaucoup de leur valeur, et il
faut espérer qu'elles pourront être mentionnées dans le
rapport de la Commission. M. Quentin-Baxter estime que
l'article 18 insufflera un nouveau dynamisme aux travaux
des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme
et dans des domaines analogues.
25. Il ne voit pas, dans l'immédiat, la nécessité d'inclure
le paragraphe 4 dans le projet d'article. On a déjà fait
observer que l'expression « délit international » pourrait
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entraîner la Commission dans une mauvaise direction.
L'objet de l'article 18 n'est pas d'affirmer que les faits
internationalement illicites se divisent en deux catégories
qui s'excluent mutuellement, mais d'indiquer que certains
types de faits internationalement illicites sont d'une telle
importance qu'ils justifient un régime spécial de responsa-
bilité et qu'ils sont qualifiés, en droit international, de
crimes internationaux de l'État. Toutefois, le message
contenu dans les paragraphes 2 et 3 constitue une grande
promesse pour les Nations Unies. Comme sir Francis
Vallat, M. Quentin-Baxter espère qu'à la lumière des
observations de la Sixième Commission il sera possible de
poursuivre, à la vingt-neuvième session de la Commission,
l'examen en première lecture de propositions nouvelles et
constructives.

26. M. TSURUOKA dit qu'il approuve l'article 18 sous
la forme proposée par le Comité de rédaction, mais sous
toutes réserves, les appréhensions qu'il avait exprimées lors
de l'examen du texte initial n'ayant toujours pas été dissi-
pées. Il appelle, à cet égard, l'attention de la Commission
sur le compte rendu analytique de son intervention du
24 mai 19769. Tout en comprenant les raisons qui avaient
amené le Rapporteur spécial à proposer les paragraphes 2
et 3, il s'était alors demandé s'il fallait énoncer les règles
contenues dans ces dispositions, ajoutant qu'il ne serait
possible de répondre à cette question que lorsque les moda-
lités d'application de ces deux paragraphes seraient connues
et, en particulier, lorsqu'on saurait « quel organisme établi-
rait l'existence d'une violation et déciderait des mesures à
prendre pour redresser les torts ». Il rappelle que les para-
graphes 2 et 3 de l'article 18 se situent aux confins du
politique et du juridique et traitent des mêmes sujets que
la Charte des Nations Unies (maintien de la paix et de la
sécurité internationales, droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes, droits de l'homme, etc.). La Commission doit donc
veiller, si elle élabore des règles relatives à des questions
qui font déjà l'objet de règles établies par la Charte, à
maintenir un équilibre entre le facteur politique et le facteur
juridique. Or, un tel équilibre est très difficile à maintenir.
M. Tsuruoka se demande donc s'il ne serait pas plus sage
de renoncer à établir de telles règles et de se contenter d'un
renvoi à la Charte. De toute façon, il lui paraît prématuré
de chercher à évaluer pleinement la valeur pratique de
l'article 18 avant de savoir quelles en seront les modalités
d'application. Le Rapporteur spécial devrait donc indiquer,
dans son commentaire, comment il les envisage. Il aiderait
ainsi les gouvernements à évaluer l'article 18 à sa juste
valeur.

27. M. CALLE y CALLE souscrit aux vues générales du
Comité de rédaction, qui a rendu à la Commission un
article 18 dont le texte est peut-être plus prudent et plus
modéré que celui qu'avait initialement proposé le Rap-
porteur spécial.
28. Comme d'autres orateurs l'ont déjà fait observer, le
texte établi par le Rapporteur spécial présentait l'avantage
d'indiquer, en termes clairs et directs, les grandes caté-
gories d'obligations qui sont si essentielles pour la commu-
nauté internationale que leurs violations sont considérées
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comme hautement illicites ; la communauté internationale
considère ces violations comme tellement contraires à ses
intérêts fondamentaux qu'elle y voit des crimes engageant
une très lourde responsabilité. Ces violations doivent donc
être nettement distinguées d'autres violations d'obliga-
tions internationales qui, bien qu'elles constituent aussi des
faits internationalement illicites, engagent la responsabilité
de leurs auteurs dans une autre mesure.
29. Le Rapporteur spécial doit être félicité d'avoir ainsi
donné à la Commission l'occasion de déclarer, de la
manière la plus explicite, qu'il existe certaines catégories
de comportements ou de conduites que la communauté
internationale doit condamner, poursuivre et punir.
30. Le texte d'article 18 que propose maintenant le
Comité de rédaction s'écarte du texte initial en ce que le
crime international par excellence que constituent les vio-
lations portant atteinte au maintien de la paix et de la
sécurité a été déplacé du paragraphe 2 à l'alinéa a du
paragraphe 3, mais sans qu'il y soit fait expressément men-
tion de l'exemple du recours à la menace ou à l'emploi de la
force. Les diverses catégories de crimes internationaux sont
ainsi mises sur un pied d'égalité dans le nouveau texte du
paragraphe 3. Personnellement, M. Calle y Calle estime
que la structure du texte s'en trouve plus logique et mieux
équilibrée que celle du texte initial.
31. Dans le nouveau texte du paragraphe 2, il est précisé
que, lorsqu'une obligation est si essentielle pour la sauve-
garde d'intérêts fondamentaux de la communauté inter-
nationale que sa violation est reconnue comme un crime
par cette communauté dans son ensemble, cette violation
constitue un crime international. M. Calle y Calle est
d'avis que cette affirmation est incontestable et qu'on est
parfaitement fondé à considérer comme des crimes inter-
nationaux les faits qui sont signalés dans le paragraphe.
32. Les mots « d'après les règles du droit international
en vigueur », qui figurent au paragraphe 3, revêtent une
importance particulière pour M. Calle y Calle. L'expression
« en vigueur » signifie que, mis à part le cas, prévu au para-
graphe 2, de violations reconnues comme des crimes inter-
nationaux par la communauté internationale, probable-
ment en vertu du droit international coutumier et des règles
de jus cogens, il existe des crimes internationaux qualifiés
tels par le droit conventionnel. Les cas mentionnés au
paragraphe 3 n'impliquent pas des atteintes à l'ensemble de
règles éthiques et juridiques élaborées par la communauté
internationale, mais plutôt des violations de règles du droit
international positif contemporain en vigueur à un certain
moment.
33. Etant donné l'importance qu'il attache à la disposi-
tion liminaire du paragraphe 3, M. Calle y Calle suggère
que le paragraphe 4 soit remanié et qu'on s'y réfère expres-
sément non seulement au paragraphe 2 mais aussi au
paragraphe 3. Ainsi, on déclarerait que tout fait internatio-
nalement illicite qui n'est pas un crime international
conformément au paragraphe 2 (règles coutumières de jus
cogens) ou au paragraphe 3 (règles du droit international
positif) constitue un délit international.
34. En conclusion, M. Calle y Calle approuve le texte
proposé par le Comité de rédaction pour l'article 18, qui a
été qualifié d'équilibré et de prudent. Il est prudent non pas
parce que les dispositions en sont timides, mais parce qu'il
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est rédigé avec sagesse et clairvoyance. M. Calle y Calle est
convaincu que ce texte recevra un accueil favorable à la
Sixième Commission, étant donné qu'il indique clairement
les principales catégories d'obligations que la communauté
internationale tient pour essentielles et dont la violation
devrait logiquement être considérée comme hautement
illicite et criminelle.
35. M. AGO (Rapporteur spécial) se plaît à constater que
tous les membres de la Commission acceptent l'article 18,
tel qu'il est proposé par le Comité de rédaction. Le libellé
de cette disposition n'est sans doute pas parfait, et M. Ago
lui-même n'en est pas satisfait à cent pour cent, mais, dans
son ensemble, le texte est bon et des améliorations ulté-
rieures pourront d'ailleurs y être apportées à la deuxième
lecture, une fois connues les vues des gouvernements.
36. Parmi les membres de la Commission, beaucoup de
ceux qui ont donné leur avis sur l'article à la 1402e séance
ont semblé regretter que le Comité de rédaction ait modifié
le libellé proposé à l'origine par le Rapporteur spécial. Le
texte maintenant à l'examen a été qualifié à plusieurs
reprises de texte de compromis. A ce sujet, le Rapporteur
spécial rappelle que les membres de la Commission ne sont
pas les porte-parole d'un gouvernement ou d'un groupe de
gouvernements et qu'ils siègent à la Commission à titre
personnel. En l'occurrence, les membres de la Commission
doivent chercher à trouver des formules qui satisfassent
leur conscience juridique, sans trop rechercher le compro-
mis entre des intérêts politiques opposés comme s'ils parti-
cipaient à une conférence de plénipotentiaires. Les
gouvernements ne rechercheront que trop un compromis
par la suite. Le texte mis au point par le Comité de rédac-
tion ne doit donc pas être considéré comme un texte de
compromis. Le Comité l'a élaboré en s'efTorçant d'exprimer
le mieux possible l'idée juridique qui était à la base de
l'article proposé par le Rapporteur spécial, et c'est à ce
titre que le Rapporteur spécial recommande à la Commis-
sion de l'adopter.
37. Avec l'article 18, la Commission aborde la question
de savoir si la violation de certaines obligations devra être
soumise à un régime de responsabilité particulier. Dans son
cinquième rapport (A/CN.4/291 et Add.l et 2), le Rap-
porteur spécial a déjà évoqué, dans ses grandes lignes, le
problème de cette différence entre les régimes de respon-
sabilité liés aux catégories de faits internationalement illi-
cites. Malgré les encouragements reçus à cet effet, il pense
qu'il ne faudra pas s'efforcer de donner dans le commen-
taire des précisions supplémentaires à ce sujet. En effet, la
Commission n'a pas encore eu l'occasion d'étudier les
conséquences des faits internationalement illicites, les
formes de la responsabilité et les moyens de la mettre en
œuvre. Il ne faut pas hypothéquer l'avenir en prenant dès
maintenant position sur ces questions dans le commentaire
de l'article 18. De surcroît, comme M. Quentin-Baxter l'a
fait observer, la distinction entre crimes internationaux et
autres faits internationalement illicites ne sera pas toujours
très nette. Le Rapporteur spécial tient à préciser à cet égard
qu'il n'a jamais été dans ses intentions de proposer un
régime unique, applicable à tous les crimes internationaux
et un autre régime applicable à tous les autres faits inter-
nationalement illicites. Le moment venu, la Commission
devra probablement prévoir une pluralité de régimes de
responsabilité. Enfin, le Rapporteur spécial rappelle que la

distinction entre crimes et délits internationaux qui figure
à l'article 18 n'est pas vraiment une nouveauté ; en la
consacrant dans son texte, la Commission ne fait en réalité
que prendre acte d'une distinction progressivement
reconnue par la communauté internationale et qu'elle ne
saurait ignorer.
38. Se référant au texte à l'examen, le Rapporteur spécial
souligne, comme l'a fait M. Reuter10, que, par cette dispo-
sition, la Commission n'entend pas créer elle-même des
crimes internationaux. La Commission n'entend nullement
élaborer un code pénal international ; elle ne fait que
constater, au vu du droit international en vigueur, que la
violation grave de certaines obligations internationales doit
être considérée comme un crime international.
39. Au paragraphe 2 de l'article 18, la Commission donne
une définition générale du crime international, valable pour
le temps présent et pour l'avenir. La communauté inter-
nationale pourra certes ajouter des crimes à la liste donnée
au paragraphe 3 ou même en retrancher, mais le critère
permettant de déterminer si un fait internationalement
illicite constitue un crime international doit rester celui qui
est énoncé au paragraphe 2. Au paragraphe 3, par contre,
la Commission donne un certain nombre d'exemples, en
ne se référant qu'au droit international en vigueur aujour-
d'hui, et elle ne pourrait pas agir autrement. Ce renvoi au
droit international vise aussi bien les instruments écrits
que les règles non écrites dont la communauté interna-
tionale reconnaît l'existence.
40. D'une manière générale, certains membres de la
Commission ont estimé que l'idée dont s'inspire le para-
graphe 2 était juste, mais que l'énoncer était un truisme.
Après avoir donné lecture de l'article 53 de la Convention
de Vienne, qui contient notamment une définition de
l'expression « norme impérative », le Rapporteur spécial
fait observer que, si truisme il y avait, cette définition
renfermerait le même truisme que l'article à l'examen. Est
en effet considérée comme une norme impérative une
norme acceptée et reconnue comme impérative par la
communauté internationale des Etats dans son ensemble.
Or, l'article 53 de la Convention de Vienne est généralement
jugé satisfaisant, car ce qu'il entend établir, c'est qu'il ne
suffit pas que l'un ou l'autre groupe d'Etats prétende qu'une
règle est impérative pour qu'elle le soit ; il faut aussi que
la communauté internationale dans son ensemble lui
reconnaisse ce caractère.
41. Au sujet de la notion de « communauté internationale
dans son ensemble », le Rapporteur spécial précise qu'elle
n'implique nullement l'unanimité des membres de la
communauté internationale. Ainsi qu'il ressort des débats
de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités,
ce qui est requis, c'est que les grands groupes d'Etats dont
se compose la communauté internationale, à savoir les
différentes composantes essentielles de cette communauté,
reconnaissent le caractère impératif d'une certaine norme,
quand bien même certains Etats isolés seraient d'un avis
différent. Par contre, il ne faut pas qu'un seul groupe
d'Etats, qui serait majoritaire à un certain moment, puisse
imposer ses vues et faire échec par ses seules vues à la règle

10 1402e séance, par. 61.
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pacta sunt servanda. A défaut d'une telle garantie, l'intro-
duction des notions de « norme impérative » ou de « crime
international » ne constituerait pas un progrès réel, mais
contribuerait à diviser la communauté internationale. Cer-
tains considéreront cette garantie comme un excès de pru-
dence ; pour le Rapporteur spécial, c'est une question de
sagesse élémentaire, car ce n'est qu'ainsi que la commu-
nauté internationale pourra progresser vers plus de
cohésion et d'unité. Etant donné que la communauté inter-
nationale n'est pas dotée d'institutions législatives habi-
litées à déterminer quels faits internationalement illicites
sont des crimes internationaux, il est indispensable que ce
soit elle-même, dans toutes ses composantes essentielles,
qui fasse cette détermination. S'il est vrai que le libellé du
paragraphe 2 pourrait être amélioré sous certains aspects
formels, il est très important de ne pas changer le fond de la
règle qui y est énoncée.
42. En ce qui concerne les exemples de crimes internatio-
naux donnés au paragraphe 3, le Rapporteur spécial précise
qu'ils sont tous tirés du droit international en vigueur.
Comme il a déjà été dit, cette liste pourrait s'allonger si la
communauté internationale dans son ensemble en venait à
ranger d'autres crimes dans cette catégorie à l'avenir. Le
texte d'article proposé par le Comité de rédaction est sans
doute plus précis que celui qu'avait présenté initialement
le Rapporteur spécial. A l'alinéa a du paragraphe 3, le
Comité de rédaction s'est directement inspiré d'un des buts
des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés à l'Article 1er

de la Charte. A ce sujet, le Rapporteur spécial fait
observer que la Commission peut se référer à la Charte,
mais qu'elle n'est pas tenue de se référer exclusivement
aux termes de la Charte. Enoncer les buts d'une institution
internationale et poser en droit international général la
distinction entre crimes et délits internationaux sont deux
choses différentes. C'est pourquoi le Comité de rédaction
a estimé qu'il fallait se garder de lier trop étroitement
l'article à l'examen aux buts des Nations Unies. Actuelle-
ment, la violation d'obligations d'importance essentielle
pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales,
notamment de l'interdiction de commettre une agression,
est au premier plan des préoccupations internationales,
mais la violation d'autres obligations internationales pour-
rait, elle aussi, constituer un crime international. Les
exemples mentionnés dans l'article 18 ne sont pas non plus
exhaustifs. C'est pourquoi le membre de phrase liminaire
du paragraphe 3 de l'article 18 contient le mot « notam-
ment », tandis que l'alinéa a de ce paragraphe contient
l'expression « comme celle ». Le Comité de rédaction n'a
assorti le terme « agression » d'aucun adjectif, étant donné
que la Commission n'a pas à se prononcer sur les différentes
formes que peut revêtir l'agression. Personnellement, le
Rapporteur spécial souhaiterait que soient qualifiés d'actes
d'agression tous les actes qui, même sans impliquer l'emploi
de la force armée, constituent une atteinte véritable à l'indé-
pendance, à la liberté ou à l'existence d'un Etat ; mais ce
n'est pas à la Commission de donner la définition de
l'agression. Se référant à une réserve formulée par
M. Tabibi11, le Rapporteur spécial précise qu'il reflétera
objectivement, dans le commentaire de l'article à l'examen,
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les différentes vues exprimées par les membres de la
Commission.
43. Pour qu'un fait internationalement illicite constitue
un crime international, deux conditions doivent être rem-
plies. Il faut qu'une obligation internationale considérée
comme essentielle par la communauté internationale pour
la sauvegarde de ses intérêts soit violée et que cette violation
soit réelle et grave. C'est pourquoi ces deux éléments sont
répétés dans chacun des exemples donnés au paragraphe 3.
44. L'alinéa b du paragraphe 3 n'a été l'objet que d'une
seule observation. Un membre de la Commission s'est
préoccupé de l'expression « l'établissement ou le maintien
par la force d'une domination coloniale », et un autre
membre lui a répondu en des termes que le Rapporteur
spécial fait siens. Ce qui est aujourd'hui considéré comme
criminel, c'est le fait de s'opposer par la force au désir de
libération d'un peuple sous domination coloniale. Mais il
y a des cas dans lesquels un tel peuple n'éprouve pas le
besoin de se séparer de la mère patrie. Il faut donc veiller
à ne pas trop élargir la notion de crime international. On
peut être opposé à la colonisation, mais on ne saurait
prétendre que tout vestige de la colonisation constitue un
crime international, même s'il n'engendre aucun conflit.
Le jour où toute violation d'une obligation internationale
serait élevée au rang de crime international, la distinction
entre crimes et délits internationaux n'aurait plus de sens.
45. En ce qui concerne l'alinéa c du paragraphe 3, le
Rapporteur spécial convient que l'expression « à une large
échelle » peut ne pas paraître satisfaisante et qu'une
expression correspondant au terme anglais « gross » pour-
rait être trouvée. Cette expression devra indiquer que la
violation en question doit toucher une quantité appréciable
de personnes et non pas seulement quelques individus.
Personnellement, M. Ago a toujours été un ardent défen-
seur des droits de l'homme ; il estime que la souveraineté
des Etats ne doit pas empêcher le droit international de
leur imposer certaines obligations quant au traitement de
leurs propres citoyens. Il est pour la création d'instances
telles que la Commission ou la Cour européenne des droits
de l'homme. Toutefois, il tient à faire observer que les
questions dont ces instances sont saisies ne sont générale-
ment pas des crimes internationaux et qu'il existe une diffé-
rence énorme, par exemple, entre un génocide et le fait
d'empêcher à tort quelqu'un d'exercer une certaine pro-
fession. C'est là que réside la distinction entre la simple
violation d'une obligation internationale et un crime
international.
46. Seuls l'esclavage, le génocide et Y apartheid ont été
mentionnés à l'alinéa c du paragraphe 3, mais il existe
évidemment d'autres crimes internationaux résultant de la
violation d'obligations en rapport avec la sauvegarde de
l'être humain, comme le massacre de prisonniers de guerre
ou la déportation de populations. Si le Comité de rédaction
n'a pas fourni plus d'exemples, c'est pour ne pas donner
l'impression que la liste de l'alinéa c voudrait être exhaus-
tive et pour éviter d'aborder les crimes visés par les conven-
tions de droit humanitaire, domaine dans lequel il peut être
très difficile de faire une distinction entre les crimes inter-
nationaux et les autres faits internationalement illicites.
47. L'expression « sauvegarde de l'être humain », qui
figure à l'alinéa c, lui paraît satisfaisante, puisqu'elle vise
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non seulement l'intégrité physique mais aussi l'égale
dignité des êtres humains. En matière d'apartheid, c'est
moins l'intégrité physique de l'individu que la dignité
humaine qui est menacée.
48. Quant à l'alinéa d du paragraphe 3, il présente une
importance toute particulière pour le Rapporteur spécial.
En effet, les crimes internationaux énumérés dans les
alinéas qui précèdent, à l'exception de l'agression, devraient
tôt ou tard appartenir au passé. Aussi bien le colonialisme
et l'esclavage que le génocide et Y apartheid sont appelés
— on l'espère du moins — à disparaître. En revanche, les
crimes relevant de l'alinéa d peuvent être ceux de l'avenir :
priver des êtres humains de leur environnement, leur ôter
leurs sources d'approvisionnement, provoquer des chan-
gements climatiques, etc. M. Ouchakov a fait observer que
l'exemple choisi pour l'alinéa d n'est pas entièrement satis-
faisant, mais il pourra y être remédié par la suite.
49. En ce qui concerne le paragraphe 4, le Rapporteur
spécial exprime l'espoir qu'un terme pourra être trouvé,
en anglais, pour rendre la notion française de délit. Il serait
regrettable de devoir renoncer à cette disposition faute d'un
terme anglais approprié.
50. Le projet d'article 18 est tout spécialement important
parce qu'il engage la Commission. Il a permis à la Commis-
sion de faire la lumière sur un des aspects les plus impor-
tants de la responsabilité des Etats, si ce n'est du droit
international tout entier. Bien que le libellé puisse prêter à
quelques critiques, il est le résultat des efforts méritoires du
Comité de rédaction. C'est pourquoi le Rapporteur spécial
exprime l'espoir que la Commission adoptera cette dispo-
sition à l'unanimité.
51. M. SAHOV1C, parlant en tant que membre de la
Commission, dit qu'en élaborant l'article à l'examen la
Commission a fait un travail d'une importance historique.
Il souscrit entièrement aux vues du Rapporteur spécial et
approuve le projet d'article 18 proposé par le Comité de
rédaction.
52. S'exprimant ensuite en tant que président du Comité
de rédaction, M. Sahovié souligne tout d'abord que les
articles mis au point par le Comité de rédaction ne consti-
tuent nullement des compromis. Ils ont été élaborés sur la
base des textes proposés par le Rapporteur spécial et
compte tenu des débats de la Commission. Chaque membre
du Comité de rédaction a apporté sa contribution, en tant
que juriste, à la rédaction de textes qui soient conformes
non seulement à l'évolution des règles de la responsabilité
internationale des Etats, mais aussi à l'évolution de l'ordre
juridique international dans son ensemble.
53. Le projet d'article 18 présenté par le Comité de
rédaction respecte les idées du Rapporteur spécial. Son
libellé a été amélioré de manière à correspondre mieux
encore aux nécessités de la communauté internationale et
du droit international contemporain. La notion de crime
international a été envisagée compte tenu du présent et de
l'avenir. Le Comité de rédaction a pris en considération
les vues de tous les membres de la Commission ainsi que
la pratique des Etats, sur laquelle s'était essentiellement
fondé le Rapporteur spécial. Il est certain que l'article 18
implique une prise de position qui aura des répercussions
importantes sur le développement futur du droit inter-
national.

54. M. OUCHAKOV exprime l'espoir que les réserves
qu'il a formulées quant au dernier membre de phrase de
l'alinéa b du paragraphe 3, à savoir les mots « comme celles
interdisant la pollution massive de l'atmosphère ou des
mers », seront reflétées dans le commentaire de l'article 18.
55. Le PRÉSIDENT déclare que, s'il n'y a pas d'objec-
tion, il considérera que la Commission décide d'approuver
à l'unanimité l'article 18, sous la forme proposée par le
Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 13 h 5.

1404e SÉANCE

Jeudi 8 juillet 1976, à 15 h 10
Président : M. Abdullah EL-ERIAN

Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calley Calle, M. Kear-
ney, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramanga-
soavina, M. Sahovié, M. Sette Câmara, M. Tabibi,
M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Francis Vallat,
M. Yasseen.

Clause de la nation la plus favorisée (fin*)
[A/CN.4/293 et Add.l, A/CN.4/L.244]

[Point 4 de l'ordre du jour]

PROJETS D'ARTICLES
PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner les
projets d'articles sur la clause de la nation la plus favorisée
proposés par le Comité de rédaction dans le docu-
ment A/CN.4/L.244.
2. M. SAHOVIC (Président du Comité de rédaction)
appelle l'attention des membres de la Commission sur le
document A/CN.4/L.244, qui contient l'ensemble du projet
d'articles sur la clause de la nation la plus favorisée, tel
qu'il résulte des décisions prises par le Comité de rédaction
à la présente session. Avant de présenter les nouveaux
textes qui ont été adoptés par le Comité de rédaction, à
savoir les articles 21, E, F, B, C, D et 21 bis, ainsi que
l'alinéa e de l'article 2, il voudrait faire quelques obser-
vations préliminaires. Tout d'abord, comme l'indique
la note explicative qui figure au commencement du
document A/CN.4/L.244, quelques modifications d'ordre
rédactionnel ont été apportées au texte de certains articles
déjà adoptés par la Commission1, pour uniformiser la
terminologie dans l'ensemble du projet. Comme le dit la
note, ces modifications sont indiquées par les mots sou-
lignés et les notes de bas de page. La plupart résultent de la
décision prise par le Comité de rédaction d'utiliser systé-
matiquement, dans tout le projet d'articles, les verbes « to

* Reprise des débats de la 1389e séance.
1 Pour le texte des articles déjà adoptés par la Commission, voir

Annuaire... 1975, vol. II, p. 128 et suiv.,doc. A/10010/Rev.l, chap. IV,
sect. B.


