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paragraphe énonce en règle générale que la violation par
un Etat d'une obligation internationale établie aux fins du
maintien de la paix et de la sécurité internationales est un
crime international. Mais toutes les normes du droit inter-
national contemporain sont établies, en dernier ressort,
aux fins du maintien de la paix et de la sécurité interna-
tionales. Faut-il en conclure que toute violation d'une
norme de droit international, quelle qu'elle soit, est un
crime international ? C'est ce qui ressortirait de la règle
générale énoncée dans la première partie du paragraphe 2.
En fait, c'est uniquement « la violation par un Etat de
l'interdiction de recourir à la menace ou à l'emploi de la
force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance poli-
tique d'un autre Etat », citée à titre d'exemple dans la
deuxième partie du paragraphe, qui constitue un crime
international.
40. M. Ouchakov propose donc pour le paragraphe 2 de
l'article 18 le libellé suivant, qui suit de près le paragraphe 4
de l'Article 2 de la Charte, afin d'éviter toute difficulté
d'interprétation :

Le fait internationalement illicite provoqué par la
violation de l'obligation pour tous les Etats de s'abstenir,
dans leurs relations internationales, de recourir 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 manière incompatible avec les buts des Nations
Unies, constitue un crime international.

41. M. Ouchakov estime que, dans le contexte du para-
graphe 3, l'expression « acceptée [...] par la communauté
internationale dans son ensemble » est extrêmement
ambiguë. Faut-il comprendre que les trois normes qui
suivent sont déjà acceptées par la communauté interna-
tionale dans son ensemble, ou faut-il comprendre, au
contraire, que ces normes ne sont pas encore acceptées, et
que leur violation ne constituera un crime international
que lorsqu'elles seront universellement reconnues ?

La séance est levée à 13 heures.

1374e SÉANCE

Vendredi 21 mai 1976, à 10 h 10
Président : M. Abdullah EL-ERIAN

puis : M. Juan José CALLE y CALLE
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Hambro, M. Kearney,

M. Ouchakov, M^Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Rossides, M. Sahovié, M. Sette Câmara, M. Tabibi,
M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Francis Vallat.

Constitution d'un comité de rédaction

1. Le PRÉSIDENT dit qu'à la suite de consultations,
tenues conformément à la pratique habituelle de la
Commission, il propose que soit constitué un comité de
rédaction composé de douze membres : M. Sahovié, prési-
dent, MM. Ago, Calle y Calle, Kearney, Martinez Moreno,
Quentin-Baxter, Ramangasoavina, Reuter, Rossides et

Ouchakov, sir Francis Vallat et M. Tsuruoka, rapporteur
de la Commission.

// en est ainsi décidé.

Responsabilité des Etats (suite)
[A/CN.4/291 et Add.l et 21
[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

ARTICLE 18 (Contenu de l'obligation internationale violée)1

[suite]
2. M. OUCHAKOV, poursuivant sa déclaration de la
séance précédente, dit qu'à propos de l'expression « viola-
tion grave par un Etat d'une obligation internationale »,
qui figure au paragraphe 3 de l'article 18, il s'interroge sur
la valeur à accorder à la gravité de la violation. Il reconnaît
qu'il existe des violations plus ou moins graves, mais il se
demande si la gravité de la violation permet de qualifier un
fait internationalement illicite de « crime international ».
A son avis, la qualification d'un fait internationalement
illicite ne dépend pas de la gravité de la violation, mais de
l'importance de l'obligation violée, c'est-à-dire de l'intérêt
protégé par l'obligation. En droit interne, ce n'est pas la
gravité de la violation qui détermine le crime, mais l'impor-
tance de l'obligation violée. Par exemple, il peut y avoir
violation grave de l'obligation de s'abstenir de diffamation,
mais cela ne signifie pas que l'acte de diffamation soit un
crime. Inversement, un homicide non prémédité ne consti-
tue pas une violation grave de l'obligation de respecter la
vie humaine, mais il n'en est pas moins un crime, car le
respect de la vie humaine est une obligation importante.
3. De même, en ce qui concerne le respect du principe de
l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer
d'eux-mêmes, énoncé à l'alinéa a du paragraphe 3, il peut
y avoir des violations graves qui ne soient pas des crimes
internationaux. Par exemple, le fait de n'avoir pas admis
certains Etats à l'ONU pendant plusieurs années constitue
une violation grave du principe de l'égalité de droits des
peuples, mais n'est pas un crime. Par contre, maintenir un
peuple sous le joug colonial est un crime international.
Ainsi, une violation grave d'une obligation mineure n'est
pas un crime international, alors qu'une violation, même
mineure, d'une obligation essentielle en est un. Par
exemple, la violation, quelle qu'en soit la gravité, de l'obli-
gation de s'abstenir de l'emploi de la force contre l'intégrité
territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat
constitue un crime d'agression. C'est donc l'importance de
l'obligation, et non pas l'importance de la violation, qui
détermine le crime.
4. M. Ouchakov se demande, par ailleurs, si la violation
de toute obligation internationale ayant pour objet le
respect des principes énoncés aux alinéas a,bt\.c du para-
graphe 3 constitue un crime international. Il existe, en effet,
beaucoup d'obligations qui ont pour objet le respect de ces
principes. Est-ce à dire que la violation de l'une quelconque
de ces obligations est un crime ? Il est évident que non. Par

1 Pour texte, voir 1371e séance, par. 9.
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exemple, le refus d'admettre certains Etats à l'ONU peut
être considéré comme une infraction au principe de l'égalité
de droits des peuples, mais n'est pas un crime. De même,
un acte isolé de discrimination constitue une violation des
droits de l'homme, mais n'est pas pour autant un crime
international. Par contre, l'apartheid et le génocide sont des
crimes internationaux, car ils mettent enjeu la vie de tout un
peuple. On ne peut donc pas qualifier de crime international
la violation de toute obligation internationale ayant pour
objet le respect du principe de l'égalité de droits des peuples
et de leur droit à disposer d'eux-mêmes ou le respect des
droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même,
en ce qui concerne l'obligation énoncée à l'alinéa c, si un
navire pollue la mer avec du pétrole, il viole l'obligation de
conserver un bien commun de l'humanité, mais il ne
commet pas un crime international. Par contre, des essais
nucléaires massifs menés par un Etat à proximité du terri-
toire d'un autre Etat peuvent être qualifiés de crime
international.

5. 11 y a donc des faits internationaux illicites qui
constituent des crimes, mais il y en a d'autres qui ne
constituent que des infractions au droit international. On
pourrait donc définir le « crime international » comme « la
violation d'une obligation ayant pour objet la sauvegarde
d'un intérêt primordial de la communauté internationale ».
Lorsque les intérêts protégés par les obligations interna-
tionales sont moins importants, il y a infraction, mais non
pas crime. Voilà, selon M. Ouchakov, le critère qui permet
de distinguer les « crimes internationaux » des « infractions
internationales ».
6. Il faut également faire une distinction, à son avis, entre
les faits des individus, qui n'entraînent qu'une responsabi-
lité pénale, et les faits de sujets de droit international comme
les Etats, qui entraînent toujours une responsabilité inter-
nationale. Il peut, d'ailleurs, y avoir en même temps res-
ponsabilité pénale des individus et responsabilité inter-
nationale de l'Etat — mais la Commission ne s'occupe
actuellement que de la responsabilité internationale.

7. M. AGO (Rapporteur spécial) rappelle, à propos de la
dernière remarque de M. Ouchakov, qu'il a insisté, dans
son rapport, sur la nécessité absolue de faire une distinc-
tion nette entre les crimes internationaux de l'Etat et les
actes d'individus qui font l'objet d'une répression pénale
dans le cadre du droit interne, même si on les appelle
crimes de droit international ou crimes contre la paix. On
constate, il est vrai, une tendance de plus en plus nette de la
part de la communauté internationale à rendre responsables
sur le plan pénal les personnes qui, en tant qu'organe de
l'Etat, ont participé à la réalisation du fait internationale-
ment illicite de l'Etat. Cette tendance s'est manifestée
notamment en matière de génocide. Ainsi, le crime de
génocide commis par les nazis a été considéré comme un
crime de l'Etat, mais les individus ayant participé maté-
riellement à sa perpétration ont eux aussi été punis sur le
plan du droit interne. Mais il serait erroné de voir dans la
« faculté-devoir » reconnue à certains Etats de punir les
individus coupables de certains agissements une forme
spéciale de responsabilité internationale. Il faut bien pré-
ciser ce point dans le commentaire. Pour rendre la distinc-
tion plus nette dans le texte même du projet d'article, on
pourrait peut-être parler de « crime international de

l'Etat ». Mais l'expression « crime international » ne devrait
pas prêter à équivoque, car elle est déjà consacrée en droit
international, notamment dans la définition de l'agression
qu'a adoptée l'Assemblée générale2.
8. Le Rapporteur spécial pense que sir Francis Vallat a
bien saisi l'esprit de l'article 18 lorsqu'il y a distingué deux
critères de base : d'une part, la paix et la sécurité interna-
tionales et, d'autre part, l'intérêt de la communauté inter-
nationale dans son ensemble3. M. Ouchakov, de son côté,
a insisté sur l'aspect fondamental du crime international,
qu'il définit comme une atteinte aux intérêts primordiaux
de la communauté internationale dans son ensemble. Sir
Francis Vallat a montré qu'en insistant sur ces deux
aspects la Commission s'acheminait nécessairement vers la
détermination ultérieure du régime et des formes de la
responsabilité ainsi que vers l'établissement de garanties
procédurales essentielles pour la protection des Etats.
9. Le Rapporteur spécial rappelle qu'il a fait deux omis-
sions, l'une volontaire et l'autre involontaire. C'est volon-
tairement qu'il a omis, au paragraphe 2 du projet d'ar-
ticle 18, le membre de phrase « soit de toute autre manière
incompatible avec les buts des Nations Unies », qui figure à
la fin du paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte. En effet,
toute l'économie de l'article 18 est fondée sur la poursuite
des buts des Nations Unies : le paragraphe 2 traite de la
violation de l'une des obligations établies aux fins de main-
tenir la paix et la sécurité internationales et le paragraphe 3
de la violation des obligations ayant pour objet la poursuite
des autres buts des Nations Unies. Toutefois, comme il l'a
déjà dit, si le lecteur risque de mal interpréter l'omission du
membre de phrase en question au paragraphe 2, il serait
peut-être préférable d'y reproduire en entier la formule du
paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte. Le Rapporteur
spécial se demande, en outre, si la Commission n'aurait pas
intérêt à employer au paragraphe 2, qui traite de l'agres-
sion, le langage utilisé à l'article 1er de la définition de
l'agression, qui est peut-être plus restrictif que celui de la
Charte.
10. C'est involontairement, par contre, que le Rapporteur
spécial a omis de se référer, au paragraphe 3 du projet
d'article4, aux règles acceptées et reconnues comme « essen-
tielles » et donc, notamment, à des règles d&jus cogens. Son
intention était justement de préciser que l'obligation inter-
nationale violée doit être reconnue comme essentielle par
la communauté internationale dans son ensemble pour
qu'il y ait « crime international ». Cette précision est fon-
damentale, et son omission est à l'origine de la plupart des
malentendus dont le paragraphe 3 a fait l'objet.
11. Le Rapporteur spécial pense, comme M. Ouchakov,
que ce n'est pas la violation de n'importe laquelle des
obligations internationales ayant pour objet le respect des
principes énoncés aux alinéas a, b et c qui constitue un
crime international, mais seulement la violation de cer-
taines de ces obligations — de celles qui sont reconnues
comme essentielles par toutes les composantes de la
communauté internationale. Cette restriction est-elle sufri-

a Résolution 3314 (XXIX), annexe.
3 Voir 1373 e séance, par. 14.
* Dans la version multicopiée du document A/CN.4/291/Add.2.
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santé ? Peut-être pas. Peut-être faudrait-il ajouter, comme
le veut M. Ouchakov, que l'obligation doit avoir « pour
objet la sauvegarde d'un intérêt primordial de la commu-
nauté internationale »5. Il importe, en effet, de ne pas trop
élargir la notion de crime international, qui ne doit s'ap-
pliquer que dans des cas très graves et, heureusement,
rares.
12. En ce qui concerne la notion d'obligation erga omnes,
utilisée par la CIJ dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire
de la Barcelona Traction*, le Rapporteur spécial partage
entièrement l'idée de M. Ouchakov quant à l'inopportunité
de s'en servir. Il est prêt à aller encore plus loin que
M. Ouchakov en affirmant que non seulement les règles
du droit de la mer, mais pratiquement toutes les règles du
droit international coutumier sont des règles erga omnes.
En fait, qu'est-ce que la CIJ a donc voulu dire ? Elle a
voulu distinguer certaines catégories d'obligations dont la
« violation » lèse les droits de tous les Etats. Il est certain
que, si un Etat refuse à un navire d'un autre Etat le passage
dans sa mer territoriale, il ne lèse que les intérêts d'un seul
Etat. Par contre, si un Etat commet un acte d'agression, il
ne lèse pas seulement les droits de l'Etat agressé, mais les
droits de tous les membres de la communauté internatio-
nale, car la communauté internationale tout entière a
intérêt au maintien de la paix. La notion d'obligation erga
omnes est dangereuse, car elle peut prêter à équivoque.
13. Le Rapporteur spécial a souligné le rapport qui existe
entre la notion de « règle impérative » et celle de « crime
international ». Mais, comme l'a fait justement observer
sir Francis Vallat7, s'il est difficile d'imaginer un crime
international qui ne viole pas une obligation découlant
d'une règle impérative de droit international, est-il vrai,
inversement, de dire que la violation de toute obligation
imposée par une règle impérative est un crime interna-
tional ? Il peut y avoir des règles impératives dont la
violation n'est pas un crime. En matière de relations diplo-
matiques, par exemple, si l'on considère, comme certains
le voudraient, que la sauvegarde des archives d'une ambas-
sade est une règle impérative à laquelle on ne peut pas
déroger, on ne peut pas dire pour autant que sa violation
est un crime international. On irait en tout cas trop loin en
disant qu'un crime international est la violation d'une règle
impérative de droit international. Il faut être plus restrictif,
car la notion de crime international et celle de règle impé-
rative sont deux notions qui émanent du même principe,
mais qui ne coïncident pas entièrement. C'est seulement la
violation de certaines règles impératives qui peut être consi-
dérée comme un crime international.
14. La Conférence des Nations Unies sur le droit des
traités s'est contentée, probablement avec raison, de donner
une définition générale de la notion de « règle impérative »,
car il n'était pas possible, dans la Convention de Vienne
sur le droit des traités, d'examiner une par une toutes les
règles de droit international afin de déterminer lesquelles
étaient, parmi celles-ci, les règles impératives. La Confé-
rence a donc simplement énoncé un critère général valable

pour leur détermination, et a laissé à la jurisprudence le
soin de faire en droit international ce qu'elle avait déjà fait
en droit interne — c'est-à-dire de déterminer concrètement
et progressivement les règles auxquelles aucune dérogation
n'est admise.
15. Cependant, la Commission se doit d'être plus précise
dans le cas qui l'occupe, car elle ne peut pas laisser dans le
vague la notion de crime international. La doctrine, la
jurisprudence et la pratique des Etats et des Nations Unies
distinguent aujourd'hui clairement certaines catégories de
faits internationaux illicites, notamment l'agression, le
génocide, Vapartheid, le colonialisme. Ce sont de telles
catégories de violations qu'il faut qualifier de crime inter-
national. C'est ce que la Commission doit s'efforcer de
faire, car si elle s'en tient à un vague critère général, elle ne
contribuera pas à la clarification que l'on attend d'elle en la
matière. Il est donc indispensable de définir certaines caté-
gories de faits internationalement illicites, comme celles qui
sont maintenant indiquées à l'article 18, et de prévoir
également des garanties •— peut-être plus strictes encore
que celles qu'avait envisagées le Rapporteur spécial.
16. M. Ouchakov a dit, à propos du paragraphe 2, que
toutes les règles du droit international concouraient au
maintien de la paix8. Mais le droit international d'il y a
un siècle, dont beaucoup de règles sont restées en vigueur,
ne se proposait pas comme fin essentielle le maintien de la
paix. Le langage que le Rapporteur spécial a employé
pour désigner, aux fins que poursuit la Commission, les
principales catégories de règles est celui de la Charte : ces
catégories sont déterminées par les buts des Nations Unies,
tels qu'ils sont énoncés à l'Article 1er de la Charte.
17. Le Rapporteur spécial pense que le paragraphe 1 doit
être maintenu : si ce paragraphe devait être supprimé, il ne
pourrait pas souscrire au reste de l'article. Il veut bien que
l'on mette en évidence que certaines infractions sont plus
graves que d'autres. Mais il ne veut pas que les Etats en
concluent que la Commission attache peu d'importance à
la violation des autres obligations internationales. Il im-
porte de souligner, avant tout, que la violation d'une
obligation internationale, quelle qu'elle soit, est un fait
internationalement illicite qui engage la responsabilité de
l'Etat. Il ne faut pas toucher à ce principe. C'est seulement
après l'avoir énoncé que l'on peut faire une distinction entre
les faits internationalement illicites plus graves et les faits
internationalement illicites moins graves. Comment qua-
lifier les faits internationalement illicites qui ne sont pas
des crimes internationaux ? Peut-on parler de violations
simples ou d'infractions ordinaires ? Les violations du
droit international qui n'entrent pas dans la catégorie des
crimes sont-elles vraiment des infractions simples ? Ne
serait-ce pas mettre l'accent sur le peu d'importance de
ces violations ? C'est la question à laquelle la Commission
devra répondre au paragraphe 4.

M. Calle y Calle, deuxième vice-président, prend la
présidence.
18. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, dit qu'à son avis l'emploi du terme a delito »,
dans le texte espagnol, ne pose pas de difficulté majeure.

' Voir ci-dessus par. 5.
• Voir A/CN.4/291 et Add.l et 2, par. 89.
7 1373e séance, par. 13. Ibid., par. 39.
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19. Il remercie le Rapporteur spécial de ses intéressantes
observations, qui seront d'une grande utilité pour la rédac-
tion du texte définitif du commentaire de l'article 18, et
notamment d'avoir expliqué pour quelles raisons il n'a pas
employé l'expression « norme impérative » au paragraphe 3.
Il est évident qu'une norme impérative du droit interna-
tional général n'est pas seulement une norme qui n'admet
aucune dérogation par voie d'accord entre des Etats ; elle
interdit aussi tout comportement qui est en opposition avec
elle. Les alinéas a, b et c du paragraphe 3 ont pour but
d'indiquer les différentes catégories de normes du droit
international général dont la violation constitue un crime
international.
20. M. RAMANGASOAVINA souligne que les prin-
cipes énoncés dans l'article 18 sont déjà établis en droit
international, même s'ils n'ont pas encore été consacrés
dans une convention ayant valeur de droit positif. Dans sa
présentation de l'article, le Rapporteur spécial a brossé un
tableau de l'évolution de la pensée, en montrant que l'état
d'esprit d'aujourd'hui n'est plus celui qui a présidé aux
tentatives de codification de certaines règles relatives à la
responsabilité des Etats, en 1930. La Conférence pour la
codification du droit international (La Haye, 1930) avait
déjà distingué trois sources d'obligations internationales :
les traités, la coutume et les principes généraux du droit.
Entre-temps, des principes nouveaux ont vu le jour et se
sont imposés, comme le principe de l'égalité de droits des
peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes et le prin-
cipe du respect des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales. Le Pacte de la SDN a amorcé une interdiction du
recours à la guerre, et il imposait aux Etats membres de
régler pacifiquement leurs différends susceptibles de s'ag-
graver en leur donnant une option entre deux procédures.
C'est le pacte Briand-Kellogg qui, quelques années plus
tard, a mis la guerre hors la loi. Le nouvel état d'esprit
qui a animé la communauté internationale après la seconde
guerre mondiale a trouvé son expression dans la Charte des
Nations Unies, où sont énoncés les grands principes relatifs
à la sécurité internationale. Alors que pendant l'entre-deux-
guerres, certains Etats s'enorgueillissaient encore d'être
des puissances coloniales, les guerres d'agression étaient
considérées comme de véritables crimes internationaux au
moment de la création de l'ONU. Etant donné que l'ar-
ticle 18 suit l'évolution de la pensée, telle qu'elle s'est tra-
duite dans la pratique des Etats, M. Ramangasoavina
approuve en principe cette disposition.

21. En ce qui concerne la jurisprudence internationale
citée par le Rapporteur spécial, M. Ramangasoavina tient
à mettre en relief deux décisions de la CLT. Dans les affaires
du Sud-Ouest africain (1966), la Cour a débouté l'Ethiopie
et le Libéria, constatant que les demandeurs ne sauraient
être considérés comme ayant établi l'existence à leur profit
d'un droit ou intérêt juridique au regard de l'objet de leurs
demandes0. Quatre ans plus tard, dans l'affaire de la
Barcelona Traction, se référant à la détermination des sujets
ayant un intérêt juridique au respect des obligations inter
nationales, la Cour a estimé nécessaire de faire une distinc-
tion entre les obligations des Etats envers la communauté

internationale dans son ensemble et celles qui naissent
vis-à-vis d'un autre Etat dans le cadre de la protection
diplomatique10. Les premières concernent tous les Etats,
et chacun d'eux peut être considéré comme ayant un intérêt
juridique à invoquer la violation d'une obligation de cette
catégorie. La Cour a précisé qu'il s'agissait d'obligations
erga omnes. Cette évolution de la jurisprudence est signifi-
cative. En effet, l'arrêt rendu dans les affaires du Sud-Ouest
africain l'avait été à une voix de majorité, celle du Président,
et la décision de la Cour avait été beaucoup critiquée, sur-
tout par les jeunes Etats. Il n'est donc pas étonnant que,
dans l'affaire de la Barcelona Traction, la Cour ait cru bon
de faire une sorte de mise au point.
22. En ce qui concerne la doctrine, M. Ramangasoavina
n'a rien à ajouter à l'exposé détaillé du Rapporteur spécial.
23. Quant au libellé de l'article proposé, il pourrait être
amélioré sur certains points, mais c'est au Comité de
rédaction qu'il appartiendra de le faire. Le paragraphe 1
de l'article 18 énonce un principe bien établi, qui ne soulève
pas de difficultés. Le paragraphe 2 contient une sorte de
définition du crime international, tandis que le para-
graphe 3 vise plus particulièrement le crime international
résultant de la violation grave par un Etat d'une obligation
internationale. Ce dernier paragraphe est acceptable, mais
il risque de soulever des difficultés lorsqu'il faudra déter-
miner la gravité d'une violation particulière. Le principe
de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer
d'eux-mêmes, qui fait l'objet de l'alinéa a du paragraphe 3,
est considéré comme sacro-saint par la grande majorité des
Etats Membres de l'ONU, et il est temps de le consacrer
dans un instrument sur la responsabilité des Etats. Le
paragraphe 4, qui consacre la notion de délit international,
constitue une innovation. Cette notion nouvelle devra
encore être discutée mais il est certain qu'en plus des
infractions graves visées aux paragraphes précédents, il
existe des infractions qui relèvent du droit commun de la
réparation ou de la protection des étrangers. Les expres-
sions employées dans les différentes dispositions de l'ar-
ticle 18 mériteraient d'être attentivement analysées car elles
risquent de poser des problèmes pratiques. Toutefois, on
ne saurait nier que cet article fera progresser la Commission
d'un grand pas, surtout si l'on songe qu'il a fallu une
vingtaine d'années au Comité spécial pour la question de la
définition de l'agression pour aboutir à une définition de
cette notion et que la définition adoptée est en définitive le
résultat assez peu satisfaisant d'un compromis.
24. L'article à l'examen ne doit cependant pas donner de
faux espoirs. Il sera difficile d'obtenir le consentement de la
quasi-totalité des membres de la communauté internatio-
nale sur une définition du crime international. En outre,
il est fort difficile de mettre en œuvre le Chapitre VII de la
Charte des Nations Unies et, lorsque le Conseil de sécurité
doit prendre des mesures concrètes, il est le plus souvent
réduit à agir par voie de recommandation, comme le fait
l'Assemblée générale. Les notions de menace contre la
paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression sont consa-
crées dans la Charte, de même que les principes de l'égalité
de droits des peuples et du respect des libertés fondamen-

D Sud-Ouest africain, deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1966,
p. 51.

10 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited,
deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 32.



1374e séance — 21 mai 1976 77

taies, mais il est difficile, en pratique, de prendre des
mesures coercitives contre un Etat. On peut douter de
l'efficacité pratique de résolutions de l'Assemblée générale
telles que la résolution 2625 (XXV), à laquelle est annexée
la Déclaration relative aux principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre les
Etats conformément à la Charte des Nations Unies — selon
laquelle une guerre d'agression constitue un crime contre
la paix, qui engage la responsabilité en vertu du droit inter-
national — et la résolution 3314 (XXIX) [Définition de
l'agression].

25. A ce sujet, M. Ramangasoavina souligne que, confor-
mément à l'Article 24 de la Charte, les grandes puissances
sont les principales garantes de la sécurité internationale,
dans la mesure où elles peuvent mettre le holà aux velléités
belliqueuses de certains Etats, mais qu'en réalité elles sont
responsables de l'insécurité internationale plutôt que de la
sécurité internationale. C'est ainsi qu'au nom de l'équilibre
des forces elles se permettent d'installer des bases en
des points du globe où leur présence est une source de
vives inquiétudes, créant ainsi une menace contre la paix.
M. Ramangasoavina a plus spécialement en vue un océan
récemment déclaré zone de paix par tous les Etats riverains.
Il estime aussi que la prolifération des armes nucléaires, qui
constitue une menace pour les petits Etats, est en contra-
diction avec la décision de la communauté internationale
de n'employer l'énergie nucléaire qu'à des fins pacifiques.

26. En résumé, M. Ramangasoavina déclare que la notion
de crime international implique non seulement des répara-
tions, comme autrefois, mais aussi des sanctions. Cepen-
dant, c'est précisément de la valeur de ces sanctions, prévues
au Chapitre VII de la Charte, que dépendra l'efficacité de
l'instrument en cours d'élaboration. M. Ramangasoavina
tient néanmoins à rendre hommage au Rapporteur spécial,
qui a fait preuve de beaucoup de pragmatisme en élaborant
le projet d'article à l'examen. La Commission s'achemine
vers une distinction entre crimes internationaux et délits
internationaux correspondant à des régimes de responsa-
bilité différents. Si l'article 18 suscite certains doutes quant
à son application, il ne faut pas oublier qu'il sera complété
par des dispositions qui en préciseront le contenu. En
outre, cet article est rédigé en des termes tels qu'il
pourra s'appliquer à des situations non prévisibles qui
peuvent se présenter dans le cadre de l'évolution du droit
international.

M. El-Erian reprend la présidence.

27. M. KEARNEY note que, malgré ses doutes sur
divers points, M. Ramangasoavina est parvenu à la conclu-
sion que le projet d'article 18 du Rapporteur spécial marque
un grand pas en avant. Il importe toutefois de bien voir
dans quelle direction ce pas est accompli. S'il peut être
tentant de s'engager dans un chemin qui paraît attrayant,
il est toujours sage de chercher à savoir auparavant où ce
chemin conduit.

28. Les dispositions de l'article 18 revêtent une très grande
importance parce qu'elles traitent de problèmes suscep-
tibles de donner naissance à de graves différends interna-
tionaux. Cette observation s'applique non seulement au
paragraphe 2, qui se rapporte au « maintien de la paix et de
la sécurité internationales », mais aussi au paragraphe 3,
qui traite de problèmes tout aussi importants.

29. Les dispositions de l'article 18 constituent en fait une
tentative pour remédier aux insuffisances de la Charte des
Nations Unies. Cette intention ressort clairement du para-
graphe 105 du rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/291
et Add.l et 2), qui ne manque pas de préoccuper M. Kear-
ney, et qui commence par cette phrase :

Ce n'est évidemment pas à nous d'examiner en détail le système
dont la mise en place était prévue au Chapitre VII de la Charte pour
permettre l'action concrète du Conseil de sécurité, ni de retracer
l'histoire des circonstances qui ont empêché ce système de se
constituer.

Le Rapporteur spécial dit ensuite que la question des
mesures pouvant être prises dans le cadre du système des
Nations Unies sera examinée en détail à un stade ultérieur
du projet, et il ajoute :

On se demandera alors si, et dans quelles limites, les diverses
mesures en question peuvent être qualifiées juridiquement de sanc-
tions, lesquelles d'entre elles ont un caractère et un but afflictifs, et
lesquelles seraient plutôt un moyen de contrainte en vue de la réali-
sation de l'exécution forcée de l'obligation non respectée.

30. M. Kearney juge tout à fait inapproprié de s'engager
dans une tentative pour combler les lacunes de la Charte en
matière de maintien de la paix et de la sécurité en commen-
çant par chercher à définir, à l'article 18,l'expression «crime
international ». A son avis, il faudrait commencer par
considérer les raisons pour lesquelles la situation mondiale
est ce qu'elle est en ce qui concerne les guerres d'agression
et le recours à la force armée. Il est évident que le système
prévu au Chapitre VII (Action en cas de menace contre la
paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression) de la
Charte ne fonctionne pas dans un conflit qui oppose des
grandes puissances, qu'il fonctionne dans une certaine
mesure en cas de conflit entre des petites puissances, dès
lors que les grandes puissances qui appuient les parties au
différend tiennent à éviter un affrontement, et qu'enfin il ne
fonctionne bien que dans les rares cas où les grandes puis-
sances sont pleinement d'accord pour éviter un conflit
d'importance mineure.

31. Il résulte de cette expérience peu satisfaisante que le
paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte, qui a proscrit la
guerre, n'a pas sensiblemnt réduit dans la pratique les
actes d'agression et de belligérance. Cette situation risque
de persister, non seulement en raison de l'agressivité natu-
relle de l'homme, mais aussi parce que la vie internationale
reste dominée par une conception absolue de la souve-
raineté nationale. Pour que la communauté internationale
puisse proscrire la guerre en fait, et pas seulement en
paroles, il faudrait que les hommes se considèrent comme
des frères et que l'esprit de nationalité fasse place à un
esprit international.

32. Toutefois, en l'état actuel des choses, il faut consi-
dérer les actes d'agression et de belligérance en ayant
conscience des insuffisances du système consacré par le
Chapitre VII de la Charte et en reconnaissant que la
violence internationale demeure un facteur de la vie inter-
nationale. Dans ces conditions, il s'agit de savoir si la
Commission peut faire quoi que ce soit pour améliorer le
mécanisme de la Charte et l'harmoniser avec les principes
élevés énoncés dans cet instrument. Il faut rester dans le
domaine des possibilités ; en d'autres termes, il s'agit d'éla-
borer un projet qui soit viable.



78 Annuaire de la Commission du droit international, 1976, vol. I

33. Cependant, une question préliminaire se pose, qui est
de savoir s'il est bien judicieux de chercher à compléter la
Charte dans le contexte de la responsabilité des Etats. On
peut faire valoir qu'il n'est pas absolument nécessaire de
traiter des crimes internationaux à l'article 18 ; l'article
peut être limité aux dispositions du paragraphe 1, suivies
d'une disposition indiquant que la question de savoir si un
fait est ou non un crime n'a aucune incidence sur l'obliga-
tion de l'Etat en cause de réparer. On peut démontrer par
des arguments convaincants que l'étude de la question de
la responsabilité internationale n'implique pas nécessaire-
ment l'établissement d'un code pénal. Bien entendu, on
peut aussi soutenir la position contraire, en faisant valoir
l'interdépendance étroite qui existe entre les deux questions
de la responsabilité des Etats et des crimes internationaux.
34. Si la Commission décide d'étendre son projet à la
question des crimes internationaux, elle devra prendre une
décision sur la manière d'aborder cette tâche. Certains
passages du rapport du Rapporteur spécial risquent d'être
interprétés, à tort, comme une proposition d'envisager les
crimes internationaux tout à fait en dehors du cadre de la
Charte des Nations Unies. M. Kearney est particulièrement
préoccupé par la notion de « fait internationalement illicite
erga omnes », qui pourrait laisser entendre que tout Etat a
le droit d'empêcher de tels faits, et peut-être même de les
punir. Une assertion aussi générale constituerait une mise
en question des termes de la Charte.
35. A ce propos, M. Kearney a été frappé par le para-
graphe 140 du rapport, dans lequel le Rapporteur spécial
analyse les positions de nombreux auteurs soviétiques,
notamment en ce qui concerne la distinction entre les infrac-
tions simples et les « crimes internationaux », ces auteurs
estimant que, « à côté de l'Etat directement lésé, d'autres
Etats peuvent, en cas de crime international, exiger l'obser-
vation des règles du droit international ». Ils estiment aussi
que « le transgresseur est passible de l'application immé-
diate de sanctions, comprenant des mesures de coercition
militaires, sans que l'on ait à attendre qu'il se soit refusé
à l'obligation de réparer ».
36. Plus loin, le Rapporteur spécial cite l'opinion d'un
auteur (D. Schindler) qui a proposé « de considérer comme
un fait internationalement illicite erga omnes, justifiant
comme tel l'intervention non militaire des Etats tiers, la
perpétuation d'un régime colonial ou d'une discrimination
raciale » (A/CN.4/291 et Add.l et 2, par. 141). Ce même
auteur a encore affirmé « qu'en cas de crime international
l'Etat tiers pouvait recourir à des représailles à l'en-
contre de l'auteur du crime et de ceux qui l'auraient
assisté » (ibid.).
37. Les opinions doctrinales dont il est question dans ces
passages du rapport sont inadmissibles. Il serait contraire
à la Charte des Nations Unies de donner à un Etat la faculté
de prendre de telles mesures. En fait, il serait extrêmement
dangereux pour la paix et la sécurité internationales de
donner pareille possibilité à des Etats tiers. Cela équivau-
drait à donner aux grands Etats le pouvoir d'intimider les
petits et de s'immiscer dans leurs affaires. M. Kearney
désapprouve catégoriquement toute idée de ce genre et
estime qu'elle devrait être absolument exclue.
38. En décidant, par contre, d'examiner les crimes inter-
nationaux dans le cadre de la Charte, la Commission s'en-

gagerait dans une entreprise ardue : il s'agirait de faciliter
l'application de la Charte en cas de menaces contre la paix
et la sécurité internationales. Un Etat qui ne respecterait
pas certaines dispositions de la Charte commettrait-il un
crime international ? Ainsi, l'Article 25 de la Charte impose
aux Etats Membres l'obligation d'appliquer les décisions
du Conseil de sécurité, et les Articles 36 et 37 donnent au
Conseil de sécurité le pouvoir de recommander des mesures
appropriées en vue du règlement des différends. La question
se poserait immédiatement de savoir si un Etat qui ne
donnerait pas suite à ces recommandations commettrait un
crime international. Le même problème se pose en ce qui
concerne les pouvoirs qu'a le Conseil de sécurité, en vertu
du Chapitre VII de la Charte, d'entreprendre une action
en vue d'écarter des menaces contre la paix, de mettre fin
à des ruptures de la paix et d'imposer des sanctions aux
Etats ayant commis un acte d'agression. Il faudrait exa-
miner si le fait pour un Etat de ne pas se conformer à une
décision prise par le Conseil de sécurité en vertu de disposi-
tions de la Charte telles que l'Article 41 serait considéré
comme un crime international. En vertu de cet article, le
Conseil peut inviter les Etats à prendre des mesures « n'im-
pliquant pas l'emploi de la force », telles que l'interruption
des relations économiques et la rupture des relations
diplomatiques.
39. Un autre point important est que la question de la
définition des infractions ne peut être considérée dans
l'abstrait. Si la Commission s'engage dans une étude des
crimes internationaux, ne devra-t-elle pas examiner égale-
ment le problème des sanctions ? Si elle établit une liste des
crimes, celle-ci devra probablement être complétée par
une liste des sanctions. La question se poserait alors de
concevoir un mécanisme qui serait chargé d'infliger des
peines aux Etats et de les faire appliquer. Quant à la possi-
bilité de voir la CIJ jouer un rôle à cet égard, il est bon de
se rappeler que l'affaire du Détroit de Corfou " est la seule
dans laquelle la Cour se soit directement occupée d'un pro-
blème impliquant une prétendue rupture de la paix, et la
seule aussi dans laquelle l'arrêt qu'elle a rendu n'a jamais
été appliqué. Ce précédent, s'il est unique en son genre,
n'en est pas moins révélateur des difficultés auxquelles on
se heurterait si l'on voulait attribuer à la CIJ un rôle dans
la détermination des crimes internationaux et l'appli-
cation des sanctions.
40. En conclusion, M. Kearney engage vivement la
Commission à bien réfléchir, avant d'aborder le problème
des crimes internationaux, à ce qu'il est possible d'envisager
dans la pratique et à ce qui sera acceptable pour les nations
du monde.

La séance est levée à 12 h 55.

Détroit de Corfou, fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 4.
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Président : M. Abdullah EL-ERIAN

Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Calle
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