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Commission pour qui la responsabilité pénale des Etats
n'existe pas et des membres pour qui il n'existe de régime
spécial que pour les individus.

49. M. OUCHAKOV souligne qu'il s'agit de refléter
en l'occurrence des faits et non des opinions. Rien n'est
prévu dans le droit interne des Etats en vue du juge-
ment d'un Etat par un autre. Quant à l'imprescripti-
bilité, elle ne s'applique qu'aux crimes commis par des
individus.

50. M. MAHIOU fait observer que le Rapporteur
spécial a voulu opposer le crime international de l'Etat
au crime de l'individu en reflétant l'hypothèse d'une
extension à l'Etat de la procédure spéciale et de l'impres-
criptibilité prévue dans le cas de crimes commis par des
individus.

51. M. McCAFFREY s'associe aux observations de
M. Mahiou. A son avis, le paragraphe 32 a pour objet
d'illustrer l'idée énoncée dans l'antépénultième phrase
du paragraphe, à savoir « le régime de la responsabi-
lité pénale pour crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité ne saurait donc être fondu dans le régime
général de la responsabilité pour faits internationale-
ment illicites ».

52. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit que le libellé
du paragraphe 32 sera remanié pour tenir compte des
observations faites. Toutefois, la référence au crime
d'apartheid sera maintenue, en dépit de l'objection sou-
levée par un membre.

53. Le PRÉSIDENT dit que s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission adopte
le paragraphe 32, compte tenu de l'insertion, dans la
première phrase, des mots « d'un Etat » et du rema-
niement de certains passages auxquels le Rapporteur
spécial procédera pour refléter les observations faites
par les membres de la Commission.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 32, tel qu'il a été modifié, est adopté.

La séance est levée à 13 h 5.

1811e SÉANCE

Jeudi 21 juillet 1983, à 15 h 15

Président : M. Laurel B. FRANCIS

Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Rodri-
gues, M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed
Ahmed, M. Evensen, M. Flitan, M. Jacovides, M. Ko-
roma, M. Lacleta Munoz, M. Mahiou, M. Malek,
M. McCaffrey, M. Ni, M. Njenga, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter, M. Riphagen, M. Stavropoulos,
M. Sucharitkul, M. Thiam, M. Yankov.

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.366]

B. — Examen du sujet à la présente session (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du chapitre II du projet de rapport tel qu'il a
été révisé par le Rapporteur spécial (A/CN.4/L.366).

Paragraphe 33

Le paragraphe 33 est adopté.

Paragraphe 34
2. M. OUCHAKOV ne pense pas qu'il soit entière-
ment juste de dire qu'en 1954 la Commission n'a pas
cherché à dégager de lien commun entre les actes qui
constituent des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité, puisqu'elle a reconnu que les actes en ques-
tion étaient des crimes de droit international. Il n'insis-
tera toutefois pas pour que le paragraphe 34 soit
modifié.

Le paragraphe 34 est adopté.

Paragraphe 35

Le paragraphe 35 est adopté.

Paragraphe 36
3. M. McCAFFREY, se référant à la dernière phrase,
propose d'ajouter les mots « dans son ensemble » après
les mots « la communauté internationale », pour aligner
cette phrase sur l'article 19 de la première partie du
projet d'articles sur la responsabilité des Etats.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 36, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 37
4. M. McCAFFREY propose de remplacer la dernière
partie de la deuxième phrase, après les mots « apparues
notamment », par le membre de phrase suivant : « par
suite du processus de décolonisation ou en raison de la
nécessité de promouvoir les droits fondamentaux de
l'homme ou de l'évolution du jus cogens ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 37, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 38

Le paragraphe 38 est adopté.

Paragraphe 39
5. M. OUCHAKOV dit que tout système pénal ne
comporte pas nécessairement « trois édifices représentés
par trois démarches successives ». De plus, comment
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peut-on dire que « le projet de 1954 s'était borné à
la première opération : celle de l'incrimination... » ?
L'incrimination relève de la procédure, alors qu'un code
ne s'occupe précisément pas de procédure. Que faut-il
entendre par le membre de phrase « si elle doit aller
plus loin » ? Pourquoi dire aussi que « certains membres
sont opposés à tout système de sanctions englobant les
Etats », puisque aucun membre n'est de cet avis et que
la Charte des Nations Unies prévoit certaines sanctions
auxquelles aucun Etat ne s'oppose ? En revanche, un
Etat ne peut faire l'objet de sanctions pénales.

6. M. THIAM (Rapporteur spécial) propose, pour
répondre à la première observation de M. Ouchakov,
de remplacer les mots « Tout système pénal comporte
trois édifices » par une formule plus souple, à savoir
« Un système pénal comporte généralement » et d'ajouter
le mot « pénales » après « tout système de sanctions ».

Il en est ainsi décidé.

7. A la suite d'un échange de vues auquel participent
M. THIAM (Rapporteur spécial), M. OUCHAKOV,
M. LACLETA MUNOZ et M. MAHIOU, M. McCAF-
FREY propose de remplacer les mots « l'incrimination »
par l'expression « la détermination des infractions ».

// en est ainsi décidé.

8. M. CALERO RODRIGUES suggère, au cas où
la phrase commençant par les mots « L'opinion est
cependant exprimée... », dans la deuxième partie du para-
graphe, renverrait à un point de vue exprimé au cours
du débat, de remplacer les mots « L'opinion est » par
« L'opinion était ». Il suggère en outre de remplacer,
dans la phrase commençant par les mots « S'agissant
du point c », les mots a est nécessaire » par « serait
nécessaire », pour bien préciser qu'une juridiction pénale
internationale serait nécessaire si la Commission décidait
d'adopter le système pénal à trois édifices évoqué dans la
partie introductive du paragraphe.

// en est ainsi décidé.

9. Pour M. OUCHAKOV, il est inexact de dire :
(c S'agissant du point c, l'opinion générale de la Commis-
sion est qu'une juridiction pénale internationale est
nécessaire. » A son avis, l'expression « opinion générale »
suggère l'unanimité, alors que lui, en tout cas, ne par-
tage pas cette opinion. Il est utopique de penser que les
Etats pourraient jamais accepter de se soumettre à une
juridiction pénale internationale. Quant à une juridiction
pénale internationale à laquelle seraient soumis les indi-
vidus, elle n'est pas vraiment nécessaire au stade actuel
et, de toute façon, c'est aux Etats de décider s'ils veulent
que la Commission s'occupe de cette question.

10. A la suite d'un échange de vues auquel participent
M. THIAM (Rapporteur spécial), M. YANKOV,
M. OUCHAKOV, M. CALERO RODRIGUES et
M. MAHIOU, M. McCAFFREY propose de remplacer
(( l'opinion générale de la Commission » par (( l'opinion
prépondérante de la Commission », formule qui rappelle
celle du paragraphe 29 du chapitre II.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 39, tel qu'il a été modifié, est adopté.

Paragraphe 40

11. M. OUCHAKOV juge inacceptable la deuxième
phrase de l'alinéa a, car il est impossible de faire l'énu-
mération exhaustive de tous les instruments à prendre
en considération. Pour ce qui est de l'alinéa b, M. Oucha-
kov persiste à croire que la responsabilité pénale des
Etats n'existe pas et ne peut donc accepter la première
phrase. La Commission n'a encore rien décidé à ce sujet.
Quant à l'alinéa c, il déclare que, même non assorti de
peines et sans une juridiction pénale, un code n'aurait
pas un intérêt purement académique et contribuerait à
empêcher les individus de commettre des crimes inter-
nationaux.
12. M. MAHIOU se demande s'il ne faudrait pas ali-
gner le libellé de la phrase liminaire du paragraphe 40
sur le texte révisé du paragraphe 39 et dire (( L'opinion
prépondérante de la Commission du droit international »,
ce qui montrerait que certains membres avaient un point
de vue différent ; sinon, il faudrait à chaque alinéa ajouter
quelques mots pour refléter le point de vue minoritaire.
S'agissant de l'alinéa a, M. Mahiou reconnaît qu'une liste
d'instruments risque toujours de susciter des difficultés.
Il vaudrait mieux par conséquent ne citer que les crimes
visés à l'article 19 de la première partie du projet d'ar-
ticles sur la responsabilité des Etats, en indiquant que la
liste n'est pas exhaustive.
13. M. FLITAN dit qu'il est impossible de refléter dans
le paragraphe 40 tous les points de vue exprimés dans les
paragraphes qui précèdent. Il propose donc de supprimer
purement et simplement le paragraphe 40.
14. M. LACLETA MUNOZ dit qu'il faudrait ne con-
server de l'alinéa a que la première partie, jusqu'aux mots
« existant en la matière ». Il est en effet important de
consigner dans le rapport que l'accord s'est fait sur l'idée
que le projet de code ne doit viser que les crimes inter-
nationaux les plus graves et non les autres, les délits
par exemple.
15. M. McCAFFREY pense, comme M. Flitan, qu'il
serait peut-être plus simple de supprimer le paragraphe 40,
mais, si on devait le conserver, il appuierait la suggestion
de M. Lacleta Munoz.
16. M. MALEK doute de l'intérêt de la conclusion con-
troversée énoncée au paragraphe 40.
17. M. BALANDA croit pour sa part que le para-
graphe 40 est utile, car il fait la synthèse des points sur
lesquels il y a accord. A la différence de M. Mahiou, il
estime que s'il faut faire une énumération, il serait
contre-indiqué de se reporter aux crimes visés à l'ar-
ticle 19 de la première partie du projet d'articles sur la
responsabilité des Etats. Les crimes énumérés à l'alinéa a
sont ceux qui ont été cités à titre d'exemples par les mem-
bres de la Commission au cours du débat. Cela dit, si
la Commission ne peut accepter le libellé actuel, peut-être
pourrait-elle accepter la solution proposée par M. Lacleta
Munoz.
18. M. MAHIOU retire sa proposition et se rallie à
celle de M. Lacleta Munoz.
19. M. CALERO RODRIGUES appuie la suggestion
de M. Lacleta Munoz, mais ne partage absolument pas
le point de vue de M. Flitan. Il est absolument essentiel, à
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son avis, de formuler une conclusion, car il s'agit de
demander conseil à l'Assemblée générale sur les deux
points importants évoqués aux alinéas b et c. La question
de la responsabilité des Etats par opposition à la respon-
sabilité des individus, traitée à l'alinéa b, n'est pas seule-
ment d'ordre juridique, mais aussi de caractère poli-
tique et doit donc être soumise à l'Assemblée générale ;
cela dit, l'alinéa pourrait être remanié de façon à indiquer
que la Commission a des doutes sur la question. M. Calero
Rodrigues approuve pleinement l'alinéa c, mais reconnaît
qu'il est peut-être libellé en termes trop vifs et suggère
donc de remplacer les mots « d'un intérêt purement
académique » par « d'une utilité limitée ».
20. M. OUCHAKOV est prêt à appuyer la proposition
de M. Lacleta Munoz.
21. Le PRÉSIDENT dit qu'à la lumière du débat il
considérera que la Commission adopte l'alinéa a tel qu'il
a été modifié par M. Lacleta Munoz.

// en est ainsi décidé.
L'alinéa a, tel qu'il a été modifié, est adopté.

22. M. OUCHAKOV, se référant à l'alinéa b, voudrait
savoir pourquoi la Commission demanderait à l'Assemblée
générale son sentiment sur la responsabilité internationale
des Etats, puisque depuis dix ans déjà, sur l'invitation de
l'Assemblée générale, elle travaille à cette question.
23. M. MAHIOU dit que, tout en partant d'un point
de vue différent, il rejoint les conclusions de M. Ouchakov.
Il suggère de formuler l'alinéa b dans les termes suivants :

« S'agissant des sujets de droit auxquels peut être
attribuée une responsabilité pénale internationale, la
Commission souhaite, en raison de la nature poli-
tique du problème, avoir le sentiment de l'Assemblée
générale sur ce point. »

II semble inutile de reprendre ensuite les points de vue
exposés auparavant.
24. M. LACLETA MUNOZ est prêt à accepter la pro-
position de M. Mahiou, mais à condition de remplacer,
dans le texte espagnol, les mots responsabilidad pénal
par responsabilidad criminal. A l'alinéa c, il faudrait soit
remplacer pénal par criminal, soit supprimer ce terme dans
l'expression jurisdicciôn pénal compétente.
25. M. BALANDA est disposé à suivre la proposition
de M. Mahiou à propos de l'alinéa b. Pour ce qui est du
problème de terminologie soulevé par M. Lacleta Munoz,
il fait observer que, en français du moins, on peut
utiliser indistinctement « criminel » et « pénal ».
26. Pour M. OUCHAKOV, les querelles de mots font
perdre de vue l'essentiel, à savoir qu'il n'existe actuel-
lement pas d'autre responsabilité que celle qui entraîne
l'imposition de sanctions par le Conseil de sécurité et
que les Etats ne peuvent être punis de la même façon
que les individus.
27. M. EL RASHEED MOHAMED AHMED dit que,
pour éviter les répétitions et bien préciser que la Commis-
sion demande l'avis de l'Assemblée générale sur deux
points importants, on pourrait remplacer les alinéas b
et c par une seule phrase qui serait ainsi conçue :

« S'agissant des paramètres de l'étude et de la méthode
de mise en œuvre appropriée, il a été jugé préférable

de demander à l'Assemblée générale d'indiquer avec
plus de précision l'étendue du mandat de la Commission
sur ce point. »

28. M. McCAFFREY peut appuyer cette suggestion,
ainsi que la proposition de M. Mahiou concernant
l'alinéa b, qui en est fort proche.
29. M. YANKOV peut lui aussi appuyer ces deux pro-
positions, mais suggérerait de fondre les alinéas b et c
en une phrase interrogative de façon à éviter de donner
l'impression que la Commission énonce un point de vue
général.
30. M. MAHIOU propose le libellé suivant pour
l'alinéa c :

« Enfin, s'agissant de la mise en œuvre du code,
l'opinion prépondérante de la Commission est qu'un
code non assorti de peines et sans une juridiction
pénale n'aurait qu'un intérêt académique. Il a donc
également été jugé préférable de demander à l'Assem-
blée générale de mieux préciser l'étendue du mandat
de la Commission sur ce point. »

Ce texte, tout en tenant compte de toutes les opinions,
montrerait bien que c'est à l'Assemblée générale de
décider si la Commission doit ou non se lancer dans
l'étude du statut d'une juridiction internationale.

31. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit que M. Calero
Rodrigues a bien saisi son intention, qui est de poser dans
son projet de rapport deux questions politiques à l'Assem-
blée générale — l'une étant celle de la responsabilité
pénale de l'Etat et l'autre celle d'une juridiction pénale
internationale —, pour que la Commission sache dans
quelle voie s'engager. Ni le Rapporteur spécial, ni même
la Commission, ne peuvent se prononcer sur ces points,
la solution impliquant une prise de position politique.
Cela dit, peu importe que la rédaction de ces questions
soit modifiée.
32. Le Rapporteur spécial n'a pas d'objection au texte
proposé par M. Mahiou pour l'alinéa b, qui pourrait
d'ailleurs être rédigé en termes encore plus concis, à savoir :

« En ce qui concerne les sujets de droit, y a-t-il
une responsabilité pénale de l'Etat ? La Commission
souhaiterait avoir le sentiment de l'Assemblée générale
sur ce point. »

Enfin il souscrit à la proposition faite par M. Mahiou
à propos de l'alinéa c.

33. M. YANKOV accepte la proposition de M. Mahiou
concernant l'alinéa b. Pour ce qui est de l'alinéa c, il se
demande ce qu'il faut entendre exactement par « d'un
intérêt purement académique ». Même si le projet de
code n'est pas assorti d'une juridiction pénale, il pour-
rait avoir un impact politique ou moral. C'est pourquoi il
propose de remanier l'alinéa c en termes plus précis, de
la façon suivante :

« La Commission est d'avis qu'un code non assorti
de peines et sans une juridiction pénale compétente
n'est pas suffisant. Toutefois, comme la question a aussi
des incidences politiques, la Commission interroge
l'Assemblée générale sur ce point pour lui demander
conseil. »
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34. M. OUCHAKOV fait observer que la question
soulevée à l'alinéa c est posée en termes trop généraux.
De plus, d'une part il est prématuré d'envisager une
juridiction pénale internationale pour les individus, d'autre
part une juridiction pénale internationale pour les Etats
est inconcevable. M. Ouchakov rappelle qu'aux termes
de l'article 5 de la deuxième partie du projet sur la respon-
sabilité des Etats :

Les conséquences juridiques d'un fait internationalement illicite
d'un Etat énoncées dans les dispositions de la présente partie sont,
s'il y a lieu, soumises aux dispositions et procédures de la Charte des
Nations Unies relatives au maintien de la paix et de la sécurité
internationales 1.

A son avis, il n'y a pas lieu de substituer une juridiction
pénale internationale aux dispositions et procédures en
question.
35. M. EL RASHEED MOHAMED AHMED peut
accepter la suggestion de M. Mahiou concernant l'alinéa b.
Pour ce qui est de l'alinéa c, il propose de supprimer le
membre de phrase suivant : « bien que la Commission
estime qu'un code non assorti de peines, et sans une
juridiction pénale compétente, ne serait que d'un intérêt
purement académique ».
36. M. BALANDA peut accepter la proposition de
M. Mahiou ou la suggestion de M. Yankov concernant
l'alinéa c. Il fait observer que la plupart des membres
qui ont pris la parole sur le projet de code ont évoqué
la question de la responsabilité pénale des Etats. Le
Rapporteur spécial a donc pleinement raison, à l'alinéa c,
de demander à l'Assemblée générale de préciser le mandat
de la Commission à cet égard.
37. M. OUCHAKOV dit que l'alinéa c doit comporter
deux questions : « Faut-il prévoir une juridiction pénale
internationale pour les Etats ? Faut-il prévoir une juri-
diction pénale internationale pour les individus ? »
38. M. THIAM (Rapporteur spécial) juge acceptable
une formulation en ce sens.
39. M. CALERO RODRIGUES propose que le Rap-
porteur spécial consulte M. Ouchakov et les autres
membres intéressés afin de rédiger un texte qui puisse
être approuvé définitivement par la Commission.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 16 h 45.

1 Voir 1805e séance, par. 39.

1812e SÉANCE
Vendredi 22 juillet 1983, à 10 h 5

Président : M. Laurel B. FRANCIS

Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero
Rodrigues, M. El Rasheed Mohamed Ahmed, M. Even-
sen, M. Flitan, M. Jacovides, M. Koroma, M. Lacleta
Munoz, M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Ni, M. Njenga,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Riphagen, M. Sta-
vropoulos, M. Sucharitkul, M. Thiam, M. Yankov.

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 (fin) [A/CN.4/L.366]

B. — Examen du sujet à la présente session (fin)

Paragraphe 40 (fin)

1. M. THIAM (Rapporteur spécial), à la demande
de M. CALERO RODRIGUES, donne lecture de
l'alinéa b de la conclusion, dont le texte modifié a été
approuvé à la 1811e séance :

« b) S'agissant des sujets de droit auxquels peut
être attribuée une responsabilité pénale internationale,
la Commission souhaite, en raison de la nature poli-
tique du problème, avoir le sentiment de l'Assemblée
générale sur ce point. »

L'alinéa b, tel qu'il a été modifié, est adopté.

2. Il ne reste plus à la Commission qu'à adopter l'alinéa c
que le Rapporteur spécial a remanié avec le concours de
M. Ouchakov et de M. Mahiou et qui est ainsi conçu :

« c) S'agissant de la mise en œuvre du code :
« i) Certains membres estimant qu'un code non

assorti de peines, et sans juridiction pénale
compétente, serait inopérant, la Commission
demande à l'Assemblée générale de préciser si
son mandat consiste aussi à élaborer le statut
d'une juridiction pénale internationale compé-
tente pour les individus ;

« ii) Par ailleurs, selon l'opinion prépondérante au
sein de la Commission, favorable à la responsa-
bilité pénale des Etats, il convient que l'Assem-
blée générale précise si cette juridiction doit
être également compétente à l'égard des Etats. »

L'alinéa c, tel qu'il a été modifié, est adopté.

Le paragraphe 40, tel qu'il a été modifié, est adopté.

La section B, telle qu'elle a été modifiée, est adoptée.

Le chapitre II du projet de rapport, tel qu'il a été modifié^
est adopté.

CHAPITRE III. — Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs
biens (suite*) [A/CN.4/L.356 et Corr.l, A/CN.4/L.356/Add.l
à 3]

B. — Projet d'articles sur les immunités juridictionnelles des Etats et
de leurs biens (suite)

TROISIÈME PARTIE (EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE L'IMMUNITÉ DES ETATS)
[suite] (A/CN.4/L.356/Add.l)

Commentaire de Varticle 12 (Contrats commerciaux) [suite]

3. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) annonce
qu'à la suite de consultations avec M. Ni et d'autres
membres de la Commission l'accord s'est fait sur les
modifications à apporter au commentaire pour tenir
compte de la proposition faite par M. Ni à la 1808e séance.
Il présentera donc le moment venu une nouvelle version
du paragraphe 7 du commentaire de l'article 12. Des modi-

* Reprise des débats de la 1808e séance.


