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d) II conviendrait de remplacer le texte du para-
graphe 31 par le suivant :

« En revanche, certains membres sont hostiles à
l'idée qu'une responsabilité pénale internationale puisse
être attribuée aux Etats dans le cadre du projet de code.
Ils soulignent l'incongruité et les difficultés pratiques
qu'il y aurait à engager des poursuites pénales contre
les Etats. Quel que soit le point de vue adopté,
l'immunité des Etats empêcherait les tribunaux d'un
autre Etat d'exercer leur juridiction en pareil cas. Il
ne serait pas réaliste non plus de supposer que les
Etats accepteront qu'un tribunal pénal international
puisse exercer sa juridiction sur les Etats soupçonnés
d'avoir commis des crimes internationaux. A leur avis,
l'article 19 de la première partie du projet d'articles
sur la responsabilité des Etats, tout en présentant sans
aucun doute de l'intérêt pour une étude du sujet, visait
essentiellement à établir, pour certains actes interna-
tionalement illicites dénommés crimes internationaux,
l'existence d'un degré de responsabilité des Etats supé-
rieur, qui pourrait avoir pour conséquence l'adoption
de mesures sous forme de sanctions contre l'Etat
auteur, à titre de garantie contre toute récidive. Selon
eux, la question de la responsabilité des Etats pour actes
internationalement illicites dénommés crimes interna-
tionaux devrait être traitée exclusivement dans le cadre
du projet sur la responsabilité des Etats. »

ê) II faudrait supprimer le paragraphe 32 ;

/ ) II conviendrait de modifier le texte du paragraphe 33
comme suit :

« Un autre problème qui a été soulevé est celui du
régime applicable aux crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité. Existe-t-il un régime spécial
pour de tels crimes ? ))

g) Les deux premières phrases du paragraphe 34 se-
raient remplacées par le texte suivant :

« L'idée qu'un tel régime spécial existe effective-
ment, du moins si la portée du projet est limitée aux
crimes commis par des individus, a reçu un large
appui. »

La séance est levée à 13 heures.
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Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa trente-cinquième session (suite)

CHAPITRE II. — Projet de code des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité (suite) [A/CN.4/L.355]

1. Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur le document
officieux contenant les amendements proposés par sir Ian
Sinclair aux paragraphes 29 à 34 du chapitre II du
projet de rapport (A/CN.4/L.355).
2. Il est proposé de supprimer le paragraphe 29 et de
remplacer la première phrase du paragraphe 30 par le
texte suivant :

« La Commission a reconnu à l'unanimité qu'une
responsabilité pénale internationale pouvait être attri-
buée aux individus et. que le projet de code devrait
donc viser les crimes internationaux les plus graves
commis par des individus. »

3. Le paragraphe 31 serait remplacé par le nouveau
texte suivant :

(( En revanche, certains membres sont hostiles à
l'idée qu'une responsabilité pénale internationale puisse
être attribuée aux Etats dans le cadre du projet de code.
Ils soulignent l'incongruité et les difficultés pratiques
qu'il y aurait à engager des poursuites pénales contre
les Etats. Quel que soit le point de vue adopté, l'im-
munité des Etats empêcherait les tribunaux d'un autre
Etat d'exercer leur juridiction en pareil cas. Il ne serait
pas réaliste non plus de supposer que les Etats accep-
teront qu'un tribunal pénal international puisse exercer
sa juridiction sur les Etats soupçonnés d'avoir commis
des crimes internationaux. A leur avis, l'article 19 de la
première partie du projet d'articles de la Commission
sur la responsabilité des Etats, tout en présentant sans
aucun doute de l'intérêt pour une étude du sujet,
visait essentiellement à établir, pour certains actes
internationalement illicites dénommés crimes inter-
nationaux, l'existence d'un degré de responsabilité
des Etats supérieur, qui pourrait avoir pour consé-
quence l'adoption de mesures sous forme de sanctions
contre l'Etat auteur, à titre de garantie contre toute
récidive. Selon eux, la question de la responsabilité
des Etats pour actes internationalement illicites dénom-
més crimes internationaux devrait être traitée exclusi-
vement dans le cadre du projet sur la responsabilité
des Etats. »

4. Le paragraphe 32 serait supprimé, et le paragraphe 33
serait modifié comme suit :

(( Un autre problème qui a été soulevé est celui du
régime applicable aux crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité. Existe-t-il un régime spécial
pour ces crimes ? »

5. Les deux premières phrases du paragraphe 34 seraient
remplacées par le texte suivant :

« L'idée qu'un tel régime spécial existe effectivement,
du moins si la portée du projet est limitée aux crimes
commis par des individus, a reçu un large appui. »

6. M. BARBOZA dit qu'en l'absence du texte espagnol
il n'est pas prêt à accepter toutes les modifications propo-
sées, qui semblent rouvrir le débat. Il doit pouvoir les
examiner avant de se prononcer.



290 Comptes rendus analytiques des séances de la trente-cinquième session

7. M. FLITAN dit que la meilleure solution est de ne
rien changer à ce qui a fait l'objet d'une longue discus-
sion. Les propositions de sir lan Sinclair sont partisanes
et développent un point de vue minoritaire. Or, il faut
tenir compte aussi de l'opinion exprimée par la majo-
rité des membres de la Commission. Il appartient au
Rapporteur spécial de trouver le juste équilibre entre
les différentes positions exprimées.

8. Sir lan SINCLAIR dit que ses propositions visaient
principalement à veiller à ce que les vues des membres
de la Commission dont la position est similaire à la
sienne soient exprimées avec exactitude dans le rapport.
S'il reconnaît que l'adoption de sa proposition concer-
nant le paragraphe 31 risque, dans une certaine mesure,
de nuire à l'équilibre du texte du rapport, il n'a pas
d'objection à ce que les membres qui soutiennent le point
de vue opposé s'efforcent de rétablir l'équilibre. Le texte
qu'il a proposé veut exprimer l'idée que, bien que l'ar-
ticle 19 de la première partie du projet d'articles sur
la responsabilité des Etats soit lié au projet de code, il
faudrait néanmoins traiter de la question de la responsa-
bilité des Etats pour crimes internationaux dans le
cadre du projet d'articles sur la responsabilité des Etats,
plutôt que dans le projet de code des crimes, qui doit
être un code pénal, applicable par un organe judiciaire
d'un type ou d'un autre.

9. La proposition de sir lan Sinclair concernant la
première phrase du paragraphe 30 du rapport énonce
ce qu'il pense être l'avis unanime de la Commission, à
savoir qu'une responsabilité pénale internationale peut
être attribuée aux individus. La possibilité d'inclure les
crimes commis par les Etats dans le champ d'application
du projet est le point sur lequel les avis divergent. La
proposition de sir lan Sinclair ne devrait pas être inter-
prétée comme excluant la possibilité d'engager des pour-
suites pénales contre les individus qui, en leur qualité
d'agents de l'Etat, peuvent être tenus responsables des actes
commis par l'Etat. Elle a pour unique objet d'exposer son
propre point de vue, selon lequel l'engagement d'une
action pénale contre un Etat par l'ONU est au-delà du
domaine du possible.
10. M. OUCHAKOV dit que, si les membres majori-
taires estiment que leur point de vue a été correctement
résumé dans le rapport, il n'y a aucun problème. Sir lan
Sinclair a certainement le droit de préciser dans le rapport
que certains membres se sont déclarés hostiles à l'idée
qu'une responsabilité pénale internationale pouvait être
attribuée aux Etats.
11. S'il s'agit de savoir comment exprimer l'avis unanime
de la Commission, tous les membres peuvent participer
au débat, mais s'il s'agit de consigner dans le rapport
l'avis d'un ou deux membres seulement, c'est à eux de se
prononcer sur le texte proposé et non aux autres
membres.
12. Au cas où la Commission maintiendrait la mention
de l'unanimité au paragraphe 30, M. Ouchakov propo-
serait des modifications de forme.
13. M. FLITAN partage le point de vue exprimé par
M. Ouchakov au sujet de la procédure. Le Rapporteur
spécial a reproduit dans le rapport les opinions formulées

par les uns et les autres, sans reprendre leurs arguments.
Il devrait s'inspirer des comptes rendus analytiques pour
exposer les arguments des uns et des autres, en assurant
un juste équilibre entre les deux thèses en présence.

14. M. McCAFFREY dit qu'il s'agit tout d'abord de
savoir non pas si, mais comment, les avis divergent sur
l'opportunité de soumettre les Etats au projet de code,
et ensuite quelles sont réellement les thèses en présence.
Certains membres, dont lui-même, doutent que la majo-
rité des membres de la Commission soient partisans de
considérer les Etats comme soumis au projet de code.
Quoi qu'il en soit, il faudrait aussi indiquer correctement
la position de la minorité dans le rapport de la Commis-
sion. La proposition de sir lan Sinclair, que M. McCaffrey
appuie, vise à donner à la Sixième Commission de
l'Assemblée générale une idée claire du débat qui a eu
lieu à la CDI sur le sujet.

15. M. NJENGA dit que la Commission ne devrait pas
chercher à réécrire le projet de chapitre II du rapport ;
ce serait rouvrir le débat sur la question. Tout membre
qui estime que ses vues ne sont pas représentées comme
il convient devrait simplement exposer son point de vue
et laisser le soin au Rapporteur spécial de modifier son
projet en conséquence.
16. M. NI croit comprendre qu'à ce stade la Commis-
sion n'a pas l'intention d'examiner le projet de chapitre
paragraphe par paragraphe. Pour accélérer la discussion,
il serait peut-être préférable d'examiner les conclusions
proposées par le Rapporteur spécial1, qui reprennent tous
les points importants qui ont été soulevés. Si elle peut
parvenir à un accord général sur ces conclusions, la
Commission aura probablement très peu de mal, le
moment venu, à examiner les amendements à son rapport.
17. M. BARBOZA dit qu'il est clair que c'est à l'in-
tention du Rapporteur spécial que sir lan Sinclair a fait
ses suggestions, qui n'ont donc pas à être étudiées ni
adoptées à ce stade. La Commission s'est lancée dans
une discussion assez particulière, qui porte sur la concep-
tion du rapport et vise à répondre aux questions posées
par l'Assemblée générale sur la portée et la structure du
projet de code. Il propose donc de poursuivre le débat
comme si sir lan Sinclair n'avait fait aucune proposition.
Le Rapporteur spécial tiendra compte du débat et modi-
fiera ou ne modifiera pas son rapport en conséquence.
M. Flitan a eu raison d'inviter le Rapporteur spécial à
proposer un nouveau texte, dans lequel tous les éléments
apportés au débat seraient pris en considération. Quand
la Commission sera saisie d'un texte plus équilibré, elle
pourra l'examiner plus à fond.
18. M. THIAM (Rapporteur spécial) juge très raison-
nables les observations faites par M. Ouchakov et
appuyées par M. Flitan et d'autres membres de la Com-
mission. Il existe certainement une majorité en faveur
de la responsabilité pénale des Etats, et le point de vue de
la majorité doit être consigné dans le rapport, ce qui ne
veut pas dire que celui de la minorité ne doit pas l'être.

1 Document de travail officieux dont le texte, modifié, constitue
le paragraphe 40 du chapitre II révisé, distribué ultérieurement
sous la cote A/CN.4/L.366.
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Le Rapporteur spécial prendra le texte des amendements
proposés par sir lan Sinclair en considération dans toute
la mesure possible.
19. Le Rapporteur spécial s'étonne par ailleurs que l'on
ait proposé de supprimer certains paragraphes sans même
les avoir examinés auparavant. Sir lan Sinclair a proposé
de modifier la première phrase du paragraphe 30 dans
lequel la Commission dirait qu'elle est unanime à propos
de la responsabilité pénale des individus. Mais a-t-il
tenu compte du paragraphe 27 ? Il suffirait peut-être
d'ajouter à ce paragraphe que la Commission reprend
ce point de vue à son compte. Sir lan a proposé aussi
de supprimer le paragraphe 29 où est cité l'article 19
de la première partie du projet d'articles sur la responsa-
bilité des Etats. En tant que rapporteur spécial, M. Thiam
pense qu'il faut conserver cette citation dans le corps du
texte, ne serait-ce que parce que cet article n'est pas suffi-
samment connu. Quant au paragraphe 31, qui ne serait
pas assez explicite, le Rapporteur spécial ne voit pas
comment il peut être plus clair qu'en disant : « Certains
membres... se déclarent opposés à toute responsabilité
pénale de l'Etat... » Les autres propositions pourraient
être prises en considération si leur but est d'insister sur
tel aspect plutôt que sur tel autre, mais il reste malgré tout
à examiner plus à fond le projet de rapport.

20. Le Rapporteur spécial précise enfin qu'il n'a pas
présenté officiellement le texte des conclusions que M. Ni
a mentionné. A la suite d'entretiens avec plusieurs mem-
bres de la Commission, il a pensé qu'il serait peut-être
bon de faire distribuer, en guise de conclusion, un résumé
des différents points de vue exprimés au sujet de son
projet de chapitre II. Il n'est peut-être pas indiqué de
l'examiner dans l'immédiat, puisque le résumé des conclu-
sions ne peut être adopté avant le rapport lui-même.
21. M. OUCHAKOV fait observer que la question
n'est pas d'examiner le projet de code du Rapporteur
spécial, mais la façon dont les points de vue exprimés à
son sujet apparaissent dans le projet de rapport. Tout
membre qui estime que le projet de rapport ne reflète
pas correctement son point de vue peut proposer un texte
plus clair. Il n'appartient pas au seul Rapporteur spécial
de présenter les avis des membres de la Commission,
car ce serait ouvrir la porte à la dictature des rapporteurs
spéciaux. M. Ouchakov n'est peut-être pas qualifié pour
apprécier la manière dont le Rapporteur spécial a consi-
gné l'opinion de la majorité dans le rapport, mais, pour
ce qui est de l'avis de la minorité, il se rallie à la propo-
sition de sir lan Sinclair, préférable au texte rédigé par
le Rapporteur spécial.
22. M. BALANDA dit que le rapport de la Commission
doit évidemment refléter correctement les débats. Le
Rapporteur spécial doit exposer, avec la même objec-
tivité, les points de vue minoritaire et majoritaire, pour
permettre à l'Assemblée générale de se prononcer en
toute objectivité. Si chaque membre de la Commission
devait insister pour que son point de vue soit, exprimé
en détail, mieux vaudrait, communiquer à l'Assemblée
générale les comptes rendus analytiques. Cette formule
n'étant pas applicable, il revient donc au Rapporteur
spécial d'agir comme porte-parole, avec la plus grande
objectivité et la plus grande fidélité possibles.

23. Le document soumis par sir lan Sinclair devrait être
communiqué simplement au Rapporteur spécial, qui
appréciera dans quelle mesure il peut répondre au souci
légitime de sir lan et d'autres membres de la Commission.
La Commission ne devrait pas s'en occuper et devrait
se borner à examiner si le contenu du rapport tient compte
de ce qui a été effectivement dit et à apporter éventuel-
lement des modifications de forme.
24. Sir lan SINCLAIR dit, à propos des observations
du Rapporteur spécial, qu'il a proposé de supprimer le
paragraphe 32 dans l'idée que la teneur de ce paragraphe
serait reprise dans le texte qu'il a proposé pour le para-
graphe 31. A propos de la suppression du paragraphe 29,
il n'a pas d'objection à la reproduction intégrale du texte
de l'article 19 de la première partie du projet d'articles
sur la responsabilité des Etats dans une autre partie du
rapport. Cependant, si la Commission tient à conserver
le paragraphe 29 tel qu'il est libellé, il n'y fera pas
obstacle.
25. Bien qu'il approuve pleinement les termes du para-
graphe 27, il estime qu'il faut montrer d'emblée que la
Commission, dans son ensemble, est convenue que le
code devrait s'appliquer aux individus, mais a été ensuite
partagée quant à savoir s'il devait aussi s'appliquer aux
Etats.
26. M. MAHIOU observe que des difficultés de pro-
cédure apparaissent à propos de tout, sujet délicat, source
de divergences, et que, en fin de compte, la Commission a
commis l'erreur d'associer sa méthode de travail habi-
tuelle — l'examen du texte paragraphe par paragraphe —
au débat général sur chaque chapitre ou sur l'ensemble
du projet de rapport. La situation est devenue plus claire
quand M. Barboza a prié instamment la Commission
d'examiner le projet de rapport et de faire part de son
sentiment au Rapporteur spécial, qui en tiendrait compte
dans le texte révisé du projet de chapitre IL Sir lan
Sinclair, qui considère d'ailleurs ses propositions comme
de simples suggestions, a souscrit à cette procédure. Il
s'agit donc, à ce stade, d'échanger des vues sur le projet
de rapport, que ce soit paragraphe par paragraphe ou
chapitre par chapitre, et c'est seulement à un moment
ultérieur que les membres pourront, présenter des amen-
dements formels au texte du rapport.
27. Cependant, le débat de procédure a révélé les diver-
gences qui opposent les membres de la Commission à
propos de la responsabilité pénale des Etats. Les deux
thèses, l'une majoritaire, l'autre minoritaire, sont consi-
gnées aux paragraphes 30 et 31 du rapport. Il faut laisser
au Rapporteur spécial le soin de bien rendre compte des
deux points de vue, mais l'observation faite par M. Flitan
à ce sujet est justifiée ; ces paragraphes doivent être
soigneusement équilibrés. Il ne faudrait pas en effet que
le point de vue de la majorité soit exprimé en deux ou
trois lignes et celui de la minorité par le double ou le triple.

28. M. STAVROPOULOS est d'avis, concernant la
proposition de sir lan Sinclair tendant à supprimer le
paragraphe 29, que ce paragraphe devrait être conservé,
mais peut-être placé dans l'introduction du chapitre II.

29. M. LACLETA MUNOZ dit qu'il fait, partie de la
majorité en faveur d'une responsabilité pénale de l'Etat
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mentionnée au paragraphe 30 du projet de rapport et
souligne que le texte espagnol doit employer le mot
criminal. Comme beaucoup d'autres membres de la
Commission, il estime indispensable de développer cette
thèse à cause de l'existence de l'article 19 de la première
partie du projet d'articles sur la responsabilité des Etats.
Il importe d'ailleurs de conserver la citation de l'article 19
dans le rapport, car cet article, peu connu en dehors de la
Commission, explique la position de nombreux membres
de cet organe. Il ne voit aucune difficulté à l'adjonction
d'une phrase sur la question selon la suggestion de sir lan
Sinclair, mais au paragraphe 27 plutôt qu'au para-
graphe 30.
30. Bien qu'il ne croie pas possible de rendre compte
dans le rapport du point de vue de chacun des membres
de la Commission, M. Lacleta Munoz aimerait qu'il y
soit fait état de la nécessité, sur laquelle a insisté à plu-
sieurs reprises la majorité favorable à la responsabilité
pénale de l'Etat, de prévoir un moyen de règlement
des différends concernant l'existence d'un fait constituant
un crime international ou sa qualification de crime inter-
national.
31. M. BARBOZA fait observer que plusieurs membres
de la Commission confondent les questions de fond et
les questions de procédure et suggère de régler le pro-
blème de procédure en invitant le Rapporteur spécial à
tenir compte du présent débat pour soumettre un nou-
veau texte à la séance suivante. Décider du maintien
du paragraphe 29 revient à se prononcer sur le fond. La
Commission doit décider de la procédure à suivre avant
de statuer sur le fond du problème.
32. Sur la proposition de sir lan Sinclair, le PRÉSI-
DENT invite les membres de la Commission à exposer
leurs points de vue sur le fond des paragraphes 26 à 34
avant de procéder à l'examen du reste du rapport.
33. M. McCAFFREY partage le point de vue exprimé
par M. Barboza.

34. Au sujet du paragraphe 29, il dit que tout en esti-
mant lui aussi que l'article 19 de la première partie du
projet d'articles sur la responsabilité des Etats devrait
être mentionné dans le rapport, pour aider les membres
de la Sixième Commission de l'Assemblée générale, il
doute qu'il soit approprié de faire mention de cette dispo-
sition à propos du « contenu ratione personae du projet )).
Il appuie la suggestion faite par M. Stavropoulos de
placer dans l'introduction du chapitre II la référence à
l'article 19 de la première partie du projet d'articles sur la
responsabilité des Etats. Etant donné l'existence de cet
article 19, il convient, avec sir lan Sinclair, que, pour
éviter toute confusion, les Etats ne devraient pas être
soumis au projet de code.

35. A propos du paragraphe 30, il reconnaît qu'il
faudrait consigner dans le rapport le fait que la Commis-
sion est unanime à penser que les individus devraient
être soumis au projet de code ; cette idée est déjà expri-
mée, dans une certaine mesure, au paragraphe 27.
M. McCaffrey n'a pas eu l'impression, cependant, que la
majorité des membres étaient partisans d'étendre le
champ d'application du projet de code aux Etats. Il
pourrait donc être préférable de déclarer que de nombreux

membres ou que la majorité des membres qui ont pris
la parole ont formulé ce point de vue.
36. La deuxième phrase du paragraphe 31 est parti-
culièrement imprécise. La proposition de sir lan Sinclair
semble énoncer avec plus d'exactitude son propre point
de vue et ceux des autres membres sur la question. En
particulier, la première et les deux dernières phrases de
cette proposition sont absolument essentielles pour que
le rapport rende compte de la position de la minorité.
37. Quant à la dernière phrase du paragraphe 33, bien
que M. McCaffrey estime qu'il existe un régime de respon-
sabilité spécial s'appliquant aux individus pour les crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité, il doute de
l'existence d'un régime spécial reconnu s'appliquant aux
Etats. Sur ce point, il appuierait un texte s'inspirant de
celui proposé par sir lan Sinclair.
38. Au sujet des amendements proposés par sir lan
Sinclair, M. NJENGA dit qu'il ne peut accepter de
supprimer le paragraphe 29 ni même de le placer dans
l'introduction du chapitre II, car l'article 19 de la première
partie du projet d'articles sur la responsabilité des Etats
est lié intrinsèquement et de façon décisive au sujet
examiné.
39. De plus, le texte proposé pour le paragraphe 30
donne une image déformée du débat de la Commission.
Pour rendre compte du débat avec plus d'exactitude, le
texte devrait préciser clairement que, si la Commission
a accepté à l'unanimité l'idée d'une responsabilité pénale
internationale des individus, la majorité des membres
a estimé qu'il existait aussi une responsabilité pénale
internationale des Etats.
40. M. Njenga ne peut souscrire à la proposition ten-
dant à supprimer le paragraphe 32, qui doit être conservé
si l'on ne modifie pas le paragraphe 29.
41. Enfin, il ne peut accepter l'amendement proposé
au paragraphe 34, qui tend, lui aussi, à suggérer qu'il
n'existe pas de responsabilité pénale internationale des
Etats.
42. M. MAHIOU dit que le Rapporteur spécial doit
avoir des vues un peu plus précises sur la question
cruciale de la responsabilité des individus et des Etats.
Il n'est pas d'avis de supprimer le paragraphe 29 ni la
référence à l'article 19 de la première partie du projet
d'articles sur la responsabilité des Etats. Il serait illo-
gique de parler de crime international de l'Etat sans
reconnaître en même temps le principe d'une responsa-
bilité pénale ; la Commission doit tirer de l'article 19
les conséquences qui s'imposent dans le domaine des
crimes portant atteinte à la paix et à la sécurité de l'huma-
nité. La référence à l'article 19 doit amener la Sixième
Commission à voir clairement les difficultés que soulève
le sujet et à guider la CDI quant au principe de la respon-
sabilité pénale des Etats.
43. M. Mahiou est prêt à accepter la phrase que sir lan
Sinclair propose de remplacer au paragraphe 30, dans
lequel le Rapporteur spécial doit d'ailleurs reprendre
aussi un certain nombre d'éléments à l'appui de la thèse
des partisans de la responsabilité pénale des Etats, de
même qu'il devra étayer, au paragraphe 31, le point de
vue opposé. M. Mahiou est favorable en outre au main-
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tien du paragraphe 32, qui ne pourrait être supprimé que
si le paragraphe 29 l'était aussi. Aux paragraphes 33
et 34, il y aura lieu naturellement de tenir compte des
points de vue exposés aux paragraphes 30 et 31 et de faire
la distinction entre la responsabilité pénale des individus
et celle des Etats.

44. M. BARBOZA demande que le paragraphe 29
demeure tel quel, à la place qu'il occupe dans le projet
de rapport. Le placer dans la partie historique revien-
drait à minimiser son importance, alors que c'est préci-
sément de l'article 19 cité dans ce paragraphe que dérive
la suite du projet. Quant à la proposition de sir lan
Sinclair, il devrait en être tenu compte au paragraphe 27,
plutôt qu'au paragraphe 30. Le paragraphe 32 ne doit
pas être supprimé. Les paragraphes 27 à 32 sont parfai-
tement reliés les uns aux autres et s'inscrivent dans une
suite logique. Il revient au Rapporteur spécial de voir
comment il peut remanier son projet de rapport à la suite
des propositions de sir lan Sinclair.

45. Point n'est besoin d'alourdir le rapport d'argu-
ments en faveur de telle ou telle thèse, puisque le lecteur
intéressé pourra se reporter aux comptes rendus analy-
tiques s'il désire mieux connaître les positions de chacun.

46. M. FLITAN ne peut accepter la proposition de
sir lan Sinclair pour la première phrase du paragraphe 30,
car la Commission risquerait d'être mal comprise de la
Sixième Commission. Il suffit d'exposer au paragraphe 30
les arguments avancés durant la discussion générale,
d'indiquer que certains crimes internationaux, comme
l'agression et Y apartheid, ne peuvent être commis que
par les Etats et de préciser que le but du code, qui est de
contribuer à l'apaisement de la situation internationale,
ne pourrait être atteint si les Etats n'étaient pas tenus
responsables des crimes internationaux qu'ils peuvent
commettre.

47. M. Flitan ne peut pas non plus approuver l'idée
de supprimer le paragraphe 32 ni la modification proposée
pour le paragraphe 34. De manière générale, la tâche du
Rapporteur spécial consiste à exposer clairement les diffé-
rents points de vue, pour que l'Assemblée générale puisse
donner à la Commission des indications précises sur ses
travaux futurs.

48. M. CALERO RODRIGUES dit que les para-
graphes 26 à 34 suivent un ordre très logique et. couvrent
tous les points essentiels.

49. Il n'appuie pas la proposition de supprimer le
paragraphe 29 ni celle de le placer dans l'introduction
du chapitre II, où il aurait moins de chance d'être lu.
Tout en comprenant que certains membres aient du mal
à accepter un texte qui, à leur avis, donne à penser que
l'article 19 de la première partie du projet d'articles sur
la responsabilité des Etats implique clairement l'existence
d'une responsabilité pénale internationale des Etats,
il tient à noter que cette idée n'est pas présentée comme
ayant été acceptée par la Commission. Cependant, il
est difficile d'imaginer comment un texte pourrait men-
tionner la responsabilité des Etats en cas de crime sans
que cette responsabilité soit réputée pénale. Le para-
graphe 29 devrait donc demeurer inchangé et situé là où
il se trouve dans le projet de rapport.

50. Les amendements proposés aux paragraphes 30
et 31 ne sont pas déraisonnables, à condition que l'équi-
libre entre les vues de la majorité et de la minorité de la
Commission soit, rétabli. Tels qu'ils se présentent, les
amendements proposés consacrent plus d'espace aux thèses
de la minorité qu'à celles de la majorité.
51. Le paragraphe 32 est tout à fait acceptable, mais
s'il était supprimé, comme on l'a proposé, la mention de
l'article 19 pourrait trouver place dans la première phrase
du paragraphe 29.
52. M. Calero Rodrigues n'éprouve pas de difficulté à
l'égard des paragraphes 33 et 34. L'amendement à la
première partie du paragraphe 34, proposé par sir lan
Sinclair, semble en revanche trop restrictif et donne l'im-
pression que la Commission a souhaité limiter la portée
du projet de code aux infractions commises par les indi-
vidus. Toutefois, M. Calero Rodrigues pourrait accepter
l'amendement proposé si l'on supprimait toute référence à
la portée du projet de code, qui est une question distincte.
53. M. MALEK est hostile à la suppression des para-
graphes 29 et 32. Il ne pourra se prononcer sur la propo-
sition concernant le paragraphe 30 que quand il connaîtra
la position du Rapporteur spécial et sur les modifications
proposées aux paragraphes 33 et 34 qu'après les avoir
examinées plus à fond.
54. M. OUCHAKOV dit que ce n'est pas la citation
de l'article 19, mais l'interprétation qui en est proposée,
au paragraphe 29, par la phrase « l'article 19... dispose
que des faits criminels et délictueux peuvent être imputés
à un Etat », qui suscite des difficultés à ses yeux. Il
invite donc le Rapporteur spécial à faire preuve de pru-
dence et à rendre compte des différents points de vue de
manière équilibrée.
55. Sir lan SINCLAIR juge important que le rapport
mentionne l'accord unanime de la Commission sur l'idée
qu'une responsabilité pénale internationale peut être
attribuée aux individus. Il serait impropre d'en faire état
au paragraphe 27, qui n'est qu'un élément de l'introduc-
tion aux conclusions du débat, de la Commission sur le sujet.

56. Bien que l'amendement au paragraphe 30 du rapport
qu'il a proposé vise à décrire le résultat, du débat de la
Commission, on pourrait parvenir au même résultat en
rédigeant un nouveau paragraphe 30 qui déclarerait que
la Commission a repris son débat et indiquerait l'accep-
tation unanime par la Commission du principe d'une
responsabilité pénale internationale des individus. Le
paragraphe suivant pourrait exposer le partage des opi-
nions parmi les membres de la Commission sur la ques-
tion de la responsabilité pénale des Etats dans le cadre
du projet de code. Il faudrait d'ailleurs bien préciser
que ce partage des opinions porte sur la responsabilité
pénale des Etats dans le cadre du projet de code, par
opposition à la responsabilité dans le cadre du projet
d'articles sur la responsabilité des Etats.
57. Sir lan Sinclair a proposé de supprimer le para-
graphe 32 pour la seule raison que le texte de son
amendement au paragraphe 31 mentionne déjà l'intérêt
que présente l'article 19 pour l'étude du sujet examiné.

La séance est levée à 18 h 20.


