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Comité contribuera à renforcer sa coopération avec la
Commission.

26. M. Sreenivasa RAO, s'exprimant au nom des
membres de la Commission originaires de pays d'Asie,
dit qu'il est très heureux d'accueillir en la personne de
M. Njenga l'un des plus éminents juristes du monde en
développement. Son rapport sur les travaux du Comité
appelle l'attention sur d'importantes activités qui sont
d'un grand intérêt pour la communauté juridique en Asie
et en Afrique, à laquelle la session annuelle du Comité
offre l'indispensable occasion de projeter son intérêt
commun dans le monde entier et de participer efficace-
ment au développement et à la codification du droit
international en négociant d'importants régimes de droit
à des conférences tenues sous les auspices de l'Organi-
sation des Nations Unies. Aussi n'est-il pas surprenant
que le Comité ait apporté une contribution remarquable
au développement du droit des traités, du droit de la mer
et dans d'autres domaines du droit international.
L'expérience précieuse de M. Njenga, qu'il a acquise en
tant que membre de la Commission, négociateur dans le
domaine international et guide et ami des juristes en Asie
et en Afrique en sa qualité de secrétaire général du
Comité, tend à ouvrir une ère nouvelle de coopération
avec la CDI. Enfin, M. Sreenivasa Rao ne saurait man-
quer de rendre hommage à l'oeuvre énorme de dévelop-
pement du droit international que le Comité accomplit
avec des moyens matériels limités, alors que ses mem-
bres sont en proie à des contraintes financières et dans
une situation désavantagée.

27. M. EIRIKSSON, parlant au nom des membres de
la Commission originaires de pays du Groupe des États
d'Europe occidentale et autres États, s'associe aux sou-
haits de bienvenue adressés à M. Njenga et aux félicita-
tions dont il a fait l'objet pour son exposé. Pour sa part,
M. Eiriksson a gardé des souvenirs extrêmement agréa-
bles de sa collaboration avec M. Njenga à l'Organisation
des Nations Unies, en particulier lorsqu'il était son collè-
gue à la Commission, et aussi à la troisième Conférence
des Nations Unies sur le droit de la mer. À cet égard, il
prend note avec satisfaction de l'intérêt suivi du Comité
pour le droit de la mer. La Commission a toutes les rai-
sons d'être reconnaissante au Comité de son intérêt loyal
pour les travaux de la Commission, dont témoignent une
fois de plus les suggestions concrètes qui ont été formu-
lées pour les travaux futurs de la Commission, sugges-
tions qui seront examinées avec la plus grande attention.

28. Toutes les fois qu'ils en ont la possibilité, les collè-
gues de M. Eiriksson qui travaillent dans les services ju-
ridiques des États nordiques assistent aux réunions du
Comité, dont ils tirent toujours le plus grand profit.

29. M. VERESHCHETIN, prenant la parole au nom
des membres de la Commission originaires de pays
d'Europe de l'Est, exprime à M. Njenga ses chaleureuses
félicitations pour l'intéressant exposé qu'il a fait sur les
activités du Comité juridique consultatif africano-
asiatique. Son précieux rapport revêt une grande impor-
tance pour la Commission, qui ne travaille pas en vase
clos car ses travaux présentent un intérêt direct pour les
experts en droit international des diverses régions du
monde. Le propre pays de M. Vereshchetin, la Fédéra-
tion de Russie, est situé à la fois en Europe et en Asie, si

bien que les juristes russes spécialisés en droit inter-
national, comme lui-même, s'intéressent tout particuliè-
rement aux travaux du Comité. Qui plus est, plusieurs
États asiatiques nouveaux, qui faisaient précédemment
partie de l'Union des Républiques socialistes soviéti-
ques, ont vu le jour. Ces nouveaux pays seront très inté-
ressés par les activités du Comité car ils ne disposent pas
encore d'un grand nombre de juristes spécialisés en droit
international; aussi les contacts avec le Comité seront-ils
extrêmement précieux pour eux. M. Vereshchetin forme
l'espoir que l'excellente coopération entre la Commis-
sion et le Comité ira en s'intensifiant.

La séance est levée à 11 h 40.

2276e SEANCE

Vendredi 19 juin 1992, à 10 h 5

Président : M. Christian TOMUSCHAT

Présents : M. Al-Khasawneh, M. Arangio-Ruiz,
M. Barboza, M. Bennouna, M. Bowett, M. Calero Rodri-
gues, M. Crawford, M. de Saram, M. Eiriksson,
M. Fomba, M. Giiney, M. Idris, M. Jacovides,
M. Kabatsi, M. Koroma, M. Kusuma-Atmadja,
M. Mahiou, M. Mikulka, M. Pambou-Tchivounda,
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo,
M. Rosenstock, M. Shi, M. Szekely, M. Thiam,
M. Vargas Carreno, M. Vereshchetin, M. Villagran Kra-
mer, M. Yamada, M. Yankov.

Responsabilité des États (suite) [A/CN.4/440 et
Add.l1, A/CN.4/444 et Add.l à 32, A/CN.4/L.469,
sect. F, A/CN.4/L.472, A/CN.4/L.478 et Corr.l et
Add.l à 3, ILC(XLIV)/Conf.Room Docl et 4]

[Point 2 de l'ordre du jour]

TROISIÈME ET QUATRIÈME RAPPORTS
DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

ARTICLE 5 bis et

ARTICLES 11 À 143 (suite)

1. M. PELLET dit qu'il fera des observations sur
l'ensemble du quatrième rapport (A/CN.4/444 et Add. 1 à
3), alors même que le document A/CN.4/444/Add.2
n'est pas encore paru en français, ainsi que sur les déve-
loppements correspondants que l'on trouve dans le troi-
sième rapport (A/CN.4/440 et Add.l).

- Reproduit dans Annuaire... 1991, vol. II ( l r e partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1992, vol. II ( l r e partie).
3 Pour le texte des projets d'articles proposés 11 et 12, voir

séance, par. 18; pour
2275e séance, par. 1.

3 Pour le texte des projets d'articles proposés 11 et 12, voir 1115"
' " ^ "Î"* 1R" rinnr celui des projets d'articles 5 bis, 13 et 14, voir
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2. À la 2274e séance, M. Pellet a expliqué pourquoi il
partageait l'avis du Rapporteur spécial sur le principe de
l'inclusion des contre-mesures dans le projet d'articles,
tout en exprimant sa sympathie pour les préoccupations
des membres de la Commission qui ont fait valoir que, si
l'on n'y prenait garde, les contre-mesures devenaient
une arme aux mains des plus forts et contribuaient à ren-
forcer un ordre international injuste au nom du droit.

3. Il lui paraît donc indispensable que le régime juridi-
que des contre-mesures adoptées en riposte à un acte illi-
cite soit inspiré par le souci de ne pas avantager indû-
ment les États puissants, mais de permettre au contraire à
tous les États de faire respecter leurs droits lorsqu'ils
sont violés. En effet, il ne s'agit pas de faire respecter le
droit international d'une manière générale, mais de réa-
gir à un manquement au droit international, dont l'État
qui réagit est la victime. Cela découle directement du
plan général du projet d'articles arrêté dès 19754, la pre-
mière partie portant sur les conditions de survenance de
la responsabilité, et la seconde s'attachant à en détermi-
ner les conséquences. Ces conséquences sont, d'une part,
la réparation et, d'autre part, éventuellement, les contre-
mesures qui, si M. Pellet a bien compris le chapitre Ier du
troisième rapport, sont définies par le Rapporteur spécial
comme l'ensemble des mesures auxquelles un État peut
avoir recours face à un manquement au droit inter-
national qui lui cause un préjudice, définition qui devrait
figurer dans le projet d'articles. Le préjudice, ou dom-
mage, joue ici un rôle fondamental, le même que celui
joué par le manquement dans la première partie du pro-
jet. Le manquement est le fait générateur de la responsa-
bilité, le préjudice est la condition fondamentale des
réactions à l'illicite. En l'absence de dommage, il ne
peut y avoir ni réparation, ni contre-mesures. Cette idée
affleure d'ailleurs dans l'article 30 de la première partie
du projet5 et paraît devoir être à la base du projet
d'article 11. Si tel n'était pas le cas, il conviendrait
d'exprimer plus nettement le lien entre la possibilité de
recourir à des contre-mesures et l'existence d'un dom-
mage, ce qui s'impose d'autant plus que le paragraphe 2
du quatrième rapport et les deux premiers paragraphes
du chapitre II du troisième, qui introduisent cette dispo-
sition, mettent exclusivement l'accent non pas sur le
dommage mais sur le fait internationalement illicite. Or,
en ne s'intéressant qu'au fait internationalement illicite
comme condition de déclenchement des contre-mesures,
on en vient à confondre la responsabilité proprement dite
et ses conséquences. Ce serait revenir à la conception
positiviste classique qui assimilait la responsabilité et la
réparation. En d'autres termes, malgré le silence des
deux rapports sur ce point, est-il bien entendu que la ré-
férence à l'État lésé dans le projet d'article 11 implique
que cet État, auteur des contre-mesures, doit avoir subi
une atteinte à un droit juridiquement protégé (ce que
l'article 5 énonce assez nettement6), qui se traduit par un
dommage (ce que l'article 5 ne dit pas expressément),
alors que les projets d'articles 7 et 8, examinés à la qua-

rante et unième session7, maintiennent, eux, le dommage
en tant que condition de la réparation ?

4. Pour M. Pellet, il ne s'agit pas là d'une question pu-
rement théorique, car elle a bien des effets pratiques. En
effet, si l'on se passe d'un dommage au sens strict du
terme —- consistant dans une atteinte concrète à un droit
subjectif — et si l'on admet l'idée qu'un simple dom-
mage juridique suffit (idée qu'il récuse pour sa part), on
en vient à reconnaître que toute violation du droit peut
entraîner des contre-mesures, même si, concrètement,
l'État qui les adopte n'a subi aucune conséquence néga-
tive du manquement invoqué. C'est alors que les plus
forts ont beau jeu de s'instituer redresseurs de torts, gen-
darmes du monde et, sous prétexte de faire cesser l'acte
illicite, de faire triompher non pas le droit mais la con-
ception particulière qu'ils peuvent s'en faire.

5. M. Pellet reconnaît que le Rapporteur spécial prend
soin de préciser que la fonction des contre-mesures n'est
pas de punir, mais en même temps il se refuse à le dire
expressément dans le projet d'articles et, alors même
qu'il affirme ne parler que de délits, il consacre de longs
développements aux réactions à l'encontre des violations
d'obligations erga omnes, qui ne sont sans doute pas
toutes des crimes, mais qui le sont souvent. Si M. Pellet
est prêt à admettre que les crimes peuvent entraîner des
châtiments, il n'en va sûrement pas ainsi des simples
délits.

6. Cette considération amène M. Pellet à ouvrir une
parenthèse. Les troisième et quatrième rapports du
Rapporteur spécial lui semblent tout à fait paradoxaux.
Le Rapporteur spécial dit ne pas parler des crimes, qu'il
se propose d'aborder ultérieurement, mais en réalité il en
traite largement. La majorité des exemples qu'il donne
de manquements au droit international est constituée par
des recours à la force armée, des actes de terrorisme, des
enlèvements de diplomates, des interventions massives
dans les affaires intérieures des États; l'énumération
même des contre-mesures interdites qu'il fait dans le
projet d'article 14 montre bien qu'en fait il ne peut se
défendre de la fascination qu'exerce sur lui la notion de
crime. La question du recours à la force, l'atteinte aux
droits fondamentaux de la personne humaine, l'invio-
labilité des agents diplomatiques et le respect des autres
règles de jus cogens ne présentent aucun intérêt s'il ne
s'agit pas de crimes. L'exigence de la proportionnalité
interdit de toute manière des mesures de ce genre si elles
ne visent qu'à riposter à des délits. Il y a là une ambiguï-
té fondamentale : le rapport et les projets d'articles sem-
blent porter à la fois sur les crimes et sur les délits.

7. Revenant aux contre-mesures, M. Pellet dit qu'il lui
semble, premièrement, qu'elles n'ont aucune fonction
punitive, sans quoi elles seraient réservées aux seuls
États puissants; deuxièmement, qu'elles sont exclusive-
ment liées à la réparation, ou plus exactement à
l'impossibilité d'obtenir une réparation, ou au risque
qu'obtenir une réparation soit impossible; et, troisième-
ment, qu'elles ne peuvent être, par conséquent, utilisées
que si l'État qui y a recours a subi un dommage. On peut

A Annuaire... 1975, vol. II, p. 60 à 64, doc. A/10010/Rev.l, par. 38
à 51.

5 Pour le texte, voir Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 32.
6 Voir 2275e séance, note 5.

7 Pour le texte et un résumé des débats, voir Annuaire... 1989,
vol. II (2e partie), p. 79, par. 229 et 230, et p. 83 et suiv., par. 256
à301.



2276e séance — 1 9 juin 1992 153

d'ailleurs interpréter en ce sens le projet d'article 11,
mais, tel qu'il est actuellement rédigé, l'article n'est pas
pleinement rassurant sur ce point, surtout à la lumière
des commentaires qui s'y rapportent. Il importe pourtant
d'éviter toute dérive des contre-mesures vers un système
généralisé de mise en œuvre impérative du droit inter-
national, tout État pouvant, si l'on n'y prend garde,
adopter des contre-mesures pour imposer non plus le res-
pect de ses propres droits, mais celui du droit en général.
Il existe des mécanismes pour cela, à savoir les sanctions
que peuvent prendre certains organes internationaux, tels
que le Conseil de sécurité, que le Rapporteur spécial
évoque au chapitre Ier de son troisième rapport, mais sur
lesquels il demeure discret dans son quatrième rapport.
Le Rapporteur spécial a tendance à avoir des contre-
mesures nationales une conception fort large qui les ap-
parente à des sanctions : elles devraient, dans ce cas, re-
lever de la compétence d'un organe international.
M. Pellet en veut pour preuve l'incidente, qui lui paraît
et qu'il craint révélatrice, que l'on trouve au chapitre II
du quatrième rapport : « les mesures unilatérales reste-
ront sans doute longtemps l'élément essentiel du régime
juridique de la responsabilité des États ». Ce faisant, le
Rapporteur spécial sous-estime gravement la mutation
fondamentale constituée par le Pacte de la Société des
Nations, confirmée par la Charte des Nations Unies, et à
laquelle le nouvel état du monde donne sans doute une
nouvelle chance de s'affirmer plus concrètement.

8. C'est pourquoi M. Pellet est amené à exprimer une
réserve assez forte à l'égard d'une autre omission, cons-
tatée dans le projet d'article 12. Cet article porte essen-
tiellement sur le règlement des différends, ce qui renvoie
implicitement au Chapitre VI de la Charte des Nations
Unies. Mais qu'en est-il alors du Chapitre VII ? Au cha-
pitre II du quatrième rapport, le Rapporteur spécial vise
exclusivement les paragraphes 3 et 4 de l'Article 2 et les
Articles 33 à 38 de la Charte, sans dire un mot du Chapi-
tre VII de celle-ci. Or, le recours aux mesures qui sont
prévues dans ledit Chapitre VII paraît, aux yeux de
M. Pellet, constituer la première limite indispensable à
l'utilisation unilatérale de contre-mesures. Si le Conseil
de sécurité a décidé de sanctions, conformément aux Ar-
ticles 41 et 42 de la Charte, il semble plus que douteux
que les États puissent ne point s'en préoccuper et conti-
nuer à mettre en œuvre les mesures de leur invention,
exactement de la même manière que la légitime défense
individuelle ou collective n'est acceptable en cas
d'agression que, selon l'Article 51, « jusqu'à ce que le
Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour
maintenir la paix et la sécurité internationales ». Si le
Conseil de sécurité a décidé de mesures au sens des Arti-
cles 41 et 42, les États ne sont plus libres de décider à
leur gré de contre-mesures.

9. M. Pellet juge donc nécessaire de compléter le projet
d'article 12 afin de bien marquer que les contre-mesures
ne sauraient s'appliquer que pour autant que des sanc-
tions n'ont pas été décidées par un organe international
compétent. Il pense d'ailleurs que cette omission répond
à une intention délibérée de la part du Rapporteur spé-
cial. La restriction que M. Pellet propose aux contre-
mesures semble en effet contestée dans son principe par
le Rapporteur spécial, du moins au chapitre VII de son
quatrième rapport, dans lequel il nie l'existence de régi-
mes de réaction à l'illicite se suffisant à eux-mêmes.

M. Pellet n'est pas tout à fait convaincu par
l'argumentation du Rapporteur spécial et, en tout état de
cause, il n'est pas sûr que l'hypothèse qu'il a en tête re-
couvre celle du chapitre VII du quatrième rapport. Il a la
conviction, en effet, que les conclusions du Rapporteur
spécial ne valent pas si des sanctions sont décidées par
un organe international habilité à en adopter, non plus
d'ailleurs que si un organe juridictionnel comme la CIJ a
indiqué des mesures conservatoires dans le cadre d'un
différend dont elle est saisie.

10. Le projet d'article 12 suscite chez M. Pellet encore
d'autres hésitations, plus anodines. En ce qui concerne le
paragraphe 1, il est, comme M. Bowett (2274e séance),
assez sceptique sur le bien-fondé de l'exigence de
l'épuisement des procédures de règlement amiable dis-
ponibles. Que l'État tenu pour responsable d'un manque-
ment ayant causé un dommage doive accepter de recher-
cher le règlement amiable du litige, voilà qui est
indiscutable; mais que l'État victime doive attendre que
tous les modes de règlement disponibles aient échoué
paraît discutable et, de surcroît, contraire à la jurispru-
dence la plus nette sur ce point, celle de l'arbitrage
franco-américain rendu en 1978 dans l'affaire concer-
nant Y Accord relatif aux services aériens du 27 mars
1946 entre les États-Unis d'Amérique ef la France*. En
outre, pareille exigence pénaliserait les États qui ont ac-
cepté le plus grand nombre possible de moyens de règle-
ment des différends. Si seules étaient disponibles les né-
gociations, les États pourraient en venir assez vite à
prendre des contre-mesures; en revanche, un État respec-
tueux de l'Article 33 de la Charte des Nations Unies, qui
s'est engagé à régler par toute une série successive de
modes de règlement les différends qui l'opposent à
d'autres États, devra attendre indéfiniment avant de pou-
voir prendre des contre-mesures, ce qui paraît constituer
une inégalité inacceptable devant le droit.

11. Cette objection, de nature peut-être un peu théori-
que, s'ajoute aux inconvénients pratiques de la solution
retenue par le Rapporteur spécial. Il serait à la fois plus
réaliste et plus raisonnable de dire que les contre-
mesures ne doivent pas faire obstacle au règlement amia-
ble du différend, ni l'aggraver. Si l'on présente les cho-
ses ainsi, il serait plus logique de transférer l'alinéa a du
paragraphe 1 du projet d'article 12 ainsi conçu dans le
projet d'article 14. Une contre-mesure qui empêcherait
ou rendrait plus difficile le règlement amiable devrait
être et est probablement interdite par le droit inter-
national.

12. M. Pellet estime que le paragraphe 3 du projet
d'article 12 devrait être lui aussi transféré dans le projet
d'article 14, les contre-mesures qui mettent en danger la
paix et la sécurité internationales étant naturellement in-
terdites. Reste alors le paragraphe 2 de l'article 12, qui
constituerait, avec l'alinéa b du paragraphe 1, le seul ob-
jet véritable de l'article 12. L'article pourrait être rédigé
plus simplement qu'il ne l'est actuellement : au lieu de
prévoir une cascade d'exceptions, on pourrait dire tout
simplement que l'État lésé jDeut recourir à des contre-
mesures, premièrement si l'Etat auquel le fait internatio-
nalement illicite peut être attribué ne coopère pas de

8 Voir 2 2 6 7 E séance, note 8.
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bonne foi à la recherche d'un règlement amiable; deuxiè-
mement, si un organe international compétent pour déci-
der de sanctions ou de mesures conservatoires n'est pas
intervenu préalablement; troisièmement, si l'État auquel
le fait internationalement illicite peut être attribué ne res-
pecte pas cette sanction ou ces mesures conservatoires;
et quatrièmement, sous réserve que l'intention de recou-
rir à des contre-mesures ait été dûment communiquée, à
temps et de manière appropriée.

13. Le projet d'article 13 ne soulève pas de problèmes,
contrairement au projet d'article 14 dans sa nouvelle ver-
sion. En premier lieu, M. Pellet pense qu'une partie de
l'actuel projet d'article 12 devrait être incorporée,
comme il l'a dit, au projet d'article 14. En deuxième
lieu, il a quelques doutes sur la formulation de l'alinéa b,
iv, du paragraphe 1. Il serait plus simple de dire que sont
interdites les contre-mesures qui portent atteinte aux
droits des tiers. En troisième lieu, il se demande si le
projet d'article 14 ne comporte pas des redondances.
L'alinéa b, iii, prévoit ajuste titre l'interdiction de porter
atteinte aux normes impératives du droit international
général, mais nul ne conteste que, parmi ces règles, figu-
rent au moins l'interdiction du recours à la force, la pro-
tection des droits de l'homme fondamentaux et, sans
doute, des règles fondamentales de la représentation di-
plomatique. Dans ce cas, les alinéas a et b, i et ii, du pa-
ragraphe 1 et le paragraphe 2 paraissent superflus. Il ne
s'agit pas de récrire tout le droit international, mais de
dégager les principes généraux applicables en matière de
responsabilité. La Commission risque de s'embourber
dans des débats sans fin si, à l'occasion de cet exercice,
elle essaie d'énumérer les différentes règles de jus
cogens.

14. Au lieu de simplifier les alinéas a et b du paragra-
phe 1, tels qu'ils apparaissaient dans la version précé-
dente, le Rapporteur spécial propose un libellé qui risque
de compliquer la tâche de la Commission, notamment en
dissociant en deux paragraphes les dispositions relatives
au recours à la force. M. Pellet est de ceux qui pensent,
comme d'ailleurs le Rapporteur spécial, qu'en effet
l'interdiction énoncée au paragraphe 4 de l'Article 2 de
la Charte des Nations Unies ne vise pas uniquement
l'emploi de la force armée et que, au-delà d'un certain
seuil de contrainte, le recours à la force, même non ar-
mée, est interdit par le droit international contemporain.
Son objection ne porte donc pas sur le fond des proposi-
tions du Rapporteur spécial, mais sur la méthode trop
analytique qu'il semble avoir choisie. Pour des raisons
qui sont probablement différentes de celles de
M. Rosenstock (2275e séance), il est d'accord avec ce
dernier pour penser qu'il n'y a pas lieu de se lancer dans
un débat que plusieurs générations de diplomates et de
juristes n'ont pas réussi à trancher. Mieux vaudrait ne
pas détailler les règles de jus cogens et donc ne pas men-
tionner expressément l'interdiction du recours à la force
ni les principes fondamentaux qui protègent la personne
humaine. Si la Commission veut à tout prix faire men-
tion du recours à la force, elle devra employer une de ces
formules suffisamment ambiguës, si fréquentes en droit
international, par exemple : « un État lésé ne doit pas re-
courir, à titre de contre-mesure, à la menace ou à
l'emploi de la force, contraires aux dispositions de la
Charte des Nations Unies » ou « . . . à la menace ou à
l'emploi de la force, interdits par le droit international ».

15. M. Pellet s'abstiendra de faire des observations sur
le projet d'article 5 bis, car cela l'entraînerait à exprimer
des doutes sur le bien-fondé des définitions données
dans l'article 5 lui-même, adopté en première lecture,
qu'il ne serait pas bon, au stade actuel des travaux, de re-
mettre en question.

16. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) dit qu'il
estime, peut-être à tort, que le travail qu'il accomplit au
sein de la Commission est celui d'un universitaire. Il ne
se considère nullement comme un diplomate ou comme
un politicien. En tant qu'universitaire, cela ne le dérange
pas de paraître — dans une certaine mesure — original.
Aussi, quand des membres de la Commission ne parta-
gent pas son avis et disent qu'ils n'approuvent pas des
projets d'articles ou telle ou telle partie de ses rapports,
en un sens il est satisfait, car cela signifie que son travail
n'a pas été tout à fait inutile. Le fait qu'un membre de la
Commission exprime des opinions différentes des sien-
nes, même avec beaucoup de chaleur, ne le vexe donc
pas le moins du monde. Mais il y a des choses qu'il lui
est difficile d'accepter. L'orateur précédent a déclaré, au
début de son intervention, qu'il était d'accord avec le
Rapporteur spécial qu'il fallait traiter des contre-
mesures. Le Rapporteur spécial a traité des contre-
mesures non pas parce que c'était son idée, mais parce
qu'elles font partie du programme de travail adopté de-
puis longtemps par la Commission. Le précédent
Rapporteur spécial, M. Riphagen, avait déjà traité la
question. Le même orateur a ajouté que, cependant, il
fallait réglementer les contre-mesures de manière à évi-
ter les abus, de la part des États puissants et riches, au
détriment des États faibles et pauvres. C'est précisément
ce que le Rapporteur spécial a écrit dans les paragraphes
liminaires de son troisième rapport et ce qu'il a répété
dans les déclarations qu'il a faites à la session précédente
et à la session en cours. Il a fait de son mieux pour expri-
mer très clairement, tant par écrit que verbalement, ce
qu'il pensait de la différence entre les forts et les faibles
et de la nécessité de tenir compte de cette différence
pour éliminer ou réduire la supériorité des forts. Il ne
voit donc aucune raison de faire comme s'il n'avait pas
abordé ce point et d'y revenir.

17. Pour ce qui est du fond, il a été dit que le fait de
faire appel à la notion de violation pour définir l'État lé-
sé et déterminer l'État qui est en droit de recourir à̂  des
contre-mesures risquait de donner l'avantage aux États
forts. Le Rapporteur spécial aimerait comprendre com-
ment on pourrait prétendre que lorsqu'il se fonde sur la
notion même d'État lésé, qui est consacrée à l'article 5
de la deuxième partie du projet, adopté par la Commis-
sion — il dit bien « par la Commission » — en première
lecture, il favorise les États forts au détriment des
faibles.

18. Le Rapporteur spécial relève qu'on a parlé des
droits de l'homme et qu'on a considéré les violations de
ces droits comme des crimes. Il est vrai que ces viola-
tions constituent parfois des crimes ou des infractions
très graves; cependant, il en est d'autres qui ne sont pas
aussi graves, mais auxquelles les États doivent réagir,
notamment ceux qui, n'ayant subi aucun dommage, ont
été lésés dans leur droit de voir les droits de l'homme
respectés par tous les États qui sont tenus de les respec-
ter en vertu du droit international. En comparant les troi-
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sième et quatrième rapports du Rapporteur spécial avec
son rapport préliminaire9 et son deuxième rapport10, on a
employé le terme « paradoxal ». Dans ses deux premiers
rapports, le Rapporteur spécial a dit qu'il traiterait sépa-
rément des crimes à un stade ultérieur, alors que, dans
ses troisième et quatrième rapports, il a souvent cité des
exemples ou des cas dans lesquels les faits sont des cri-
mes et non de simples délits. Lorsqu'il a entrepris la tâ-
che qui lui a été confiée, le Rapporteur spécial, répon-
dant à un membre au moins de la Commission, qui
pensait à cette époque que les crimes devaient être traités
en premier, a déclaré qu'il n'était pas prêt à aborder les
crimes immédiatement. Le Rapporteur spécial a dit en
toute humilité qu'il ne savait des crimes rien d'autre que
ce qui était dit à l'article 19 de la première partie du pro-
jet et qu'il souhaitait s'acquitter de sa tâche en partant
de ce qu'il savait, ou du moins de ce qui lui était le
moins étranger, pour avancer progressivement vers
l'inconnu. De fait, la conviction à laquelle le Rapporteur
spécial en arrive est qu'il n'existe pas de ligne de démar-
cation très nette entre crimes et délits; les uns et les au-
tres se situent dans un continuum, les crimes étant les
délits les plus graves parmi les faits internationalement
illicites. C'est pourquoi, lorsqu'on commence à traiter
des conséquences, il est peut-être encore plus difficile de
faire une séparation bien nette entre les délits et les cri-
mes. Mais, de toute façon, le Rapporteur spécial n'a pas
cité que des cas de crimes dans ses troisième et qua-
trième rapports. Et certaines « simples » violations des
droits de l'homme, tout en étant des faits illicites, ne sont
pas qualifiées de crimes par ceux qui croient à une dis-
tinction bien nette. On peut aussi se demander si une
violation commise à l'égard d'un être humain est telle-
ment moins grave qu'une violation commise à l'égard de
milliers d'êtres humains.

19. Quant à l'idée de la fonction punitive des contre-
mesures, le Rapporteur spécial sait pertinemment que la
majorité des membres de la Commission et la plupart
des gouvernements ne l'accueillent pas favorablement.
C'est la raison pour laquelle, respectueux de ce senti-
ment général et soutenant de longue date que le projet
d'article 10 contient peut-être un élément de punition, il
a expliqué pourquoi il a libellé de la sorte le projet
d'article 11 et précisé qu'il n'entend pas aborder la ques-
tion de savoir si les contre-mesures ont ou non une fina-
lité punitive — encore qu'il soit difficile de nier, à son
avis, que les États recourent aux contre-mesures non seu-
lement pour obtenir réparation, mais aussi pour punir. Il
a aussi expliqué que même les formes les plus discrètes
de réparation ont, somme toute, une fonction punitive
implicite. Quoi qu'il en soit, même à propos de la fonc-
tion des contre-mesures, l'orateur en question a réussi à
trouver une raison de prétendre que le Rapporteur spé-
cial est à considérer comme partisan des puissants contre
les faibles et des riches contre les pauvres, apparemment
au motif que seuls les puissants sont en droit de punir
les faibles, ou les riches de punir les pauvres. Or cela
est tout à fait faux. Le Rapporteur spécial a cité dans
son rapport deux cas où deux petits États en développe-

9 Annuaire... 1988, vol. II ( l r e partie), doc. A/CN.4/416 et Add.l.
10 Annuaire... 1990, vol. II ( l r e partie), doc. A/CN.4/425 et Add.l.
11 Voir 2261e séance, note 8.

ment ont adopté une attitude punitive à l'égard de deux
membres permanents du Conseil de sécurité.

20. Pour ce qui est de l'omission de toute référence au
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le
Rapporteur spécial signale qu'il a mentionné, à propos
des procédures de règlement pacifique des différends, les
paragraphes 3 et 4 de l'Article 2 de la Charte, le Chapi-
tre VI de la Charte, ainsi que tous les instruments perti-
nents. Alors, pourquoi aurait-il dû mentionner le Chapi-
tre VII de la Charte ? En fait, le Rapporteur spécial ne
prise guère la façon dont le Chapitre VII a pu et peut en-
core donner lieu à des abus, précisément de la part
d'États puissants. Il trouve donc singulier d'avoir été dé-
signé publiquement, par le même orateur, comme quel-
qu'un qui soutient les puissants contre les faibles et les
riches contre les pauvres. Or, c'est exactement le con-
traire qu'il fait, et mieux que quiconque, sauf peut-être
les faibles et les pauvres eux-mêmes.

21. Enfin, en ce qui concerne la dernière observation
du même orateur — à propos du jus cogens —, le
Rapporteur spécial rappelle qu'il a dit clairement à la
séance précédente que plus d'un lecteur pourrait s'in-
terroger sur l'opportunité de mentionner expressément
les contre-mesures interdites dans le projet d'article 14,
étant donné que certaines d'entre elles sont ou peuvent
être considérées comme condamnées parce qu'étant en
contradiction avec le jus cogens. Le Rapporteur spécial
rappelle qu'il a donné les deux raisons, à son sens très
solides, qui ont dicté son choix.

22. Le Rapporteur spécial conclut en disant qu'il n'est
rien de pire que d'attribuer à quelqu'un des opinions
qu'il n'a jamais exprimées à seule fin de le critiquer pour
en tirer profit.

23. M. VILLAGRAN KRAMER dit que le sujet à
l'étude, qui met en jeu les notions de guerre,
d'intervention et d'acte unilatéral portant atteinte à des
États tiers, est dérangeant. Il doit être néanmoins traité.
Dans ce sens, le quatrième rapport du Rapporteur spécial
(A/CN.4/444 et Add.l à 3) et la présentation qu'il en a
faite sont extrêmement utiles — d'autant plus que le su-
jet est fort controversé dans la mesure où il touche à des
domaines sensibles de ce qui est tenu pour être le privi-
lège des puissances, et complexes parce que nul pays ne
saurait prétendre qu'il détient justement le privilège ou
le monopole de l'intervention et de l'emploi de la force.
Sur tous les continents, il existe des pays qui, au mépris
de la Charte des Nations Unies et du droit international,
se livrent à des actes d'intervention et emploient la force,
ainsi que des pays qui, de ce fait, sont lésés.

24. Le Rapporteur spécial a bien posé ce qu'il juge être
l'étendue de la responsabilité, les conditions dans les-
quelles les représailles comportant la menace ou
l'emploi de la force font naître la responsabilité de leur
auteur et les cas et conditions dans lesquels il serait pos-
sible de réglementer le recours aux représailles.

25. Se référant à la thèse avancée par M. de Saram, se-
lon laquelle certains faits illicites qui font naître la res-
ponsabilité de l'État cessent d'être illicites dans certaines
conditions, M. Villagran Kramer se demande quand,
sous quelles conditions et dans quelles circonstances cela
est ainsi. Dans tous les systèmes juridiques nationaux,
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l'état de nécessité et la légitime défense excluent la res-
ponsabilité pénale pour ne retenir, dans certains cas, que
la responsabilité civile. L'État a le monopole de l'emploi
de la force, mais celui-ci est réglementé par la constitu-
tion, la législation et les traités auxquels l'État considéré
est partie. Tout abus est réprimé et entraîne une respon-
sabilité, y compris celle de l'État. Cette théorie pourrait
être transposée en droit international.

26. Dans le domaine des relations difficiles entre États,
la question de l'emploi de la force suscite immanquable-
ment des polémiques, encore qu'un mouvement perma-
nent existe qui milite contre l'emploi de la force à titre
de représailles. Il s'agit en l'occurrence de déterminer
quand et dans quels cas l'emploi de la force à titre de re-
présailles pourrait sê  justifier et ne pas engendrer la
responsabilité de l'État. Quelle marge de tolérance
conviendrait-il d'admettre ?

27. Si, en droit interne, l'état de nécessité et la légitime
défense autorisent l'emploi de la force, en droit inter-
national il doit exister un lien étroit entre cette notion de
l'emploi de la force d'une part et l'état de nécessité ou la
légitime défense, de l'autre, de manière à interdire
l'emploi de la force à titre de représailles. La légitime
défense ne saurait être assimilée à des représailles, ni les
justifier.

28. Pour M. Villagran Kramer, si l'intervention est illi-
cite, c'est parce qu'il existe une règle qui consacre son
illicéité : les dispositions des paragraphes 4 et 7 de l'Ar-
ticle 2 de la Charte des Nations Unies. Et cette règle a
été réaffirmée au fil des ans depuis 1965 par l'Assem-
blée générale dans diverses résolutions, notamment dans
la Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention dans
les affaires intérieures des États et la protection de leur
indépendance et de leur souveraineté12, la Déclaration re-
lative aux principes du droit international touchant les
relations amicales et la coopération entre les États con-
formément à la Charte des Nations Unies13, la Définition
de l'agression14, la résolution sur la non-intervention
dans les affaires intérieures des États15, la Déclaration
sur l'affermissement et la consolidation de la détente in-
ternationale16 et la Déclaration sur l'inadmissibilité de
l'intervention et de l'ingérence dans les affaires intérieu-
res des États17. Si les gouvernements ont ainsi déclaré, à
divers moments, que l'intervention est contraire à la
Charte des Nations Unies et au droit international, la
CDI ne saurait méconnaître la dimension politique et ju-
ridique de ce phénomène. Certes, d'aucuns font valoir
que nombre des résolutions de l'Assemblée générale
n'ont qu'une valeur déclaratoire et n'ont pas force obli-
gatoire. En fait, M. Villagran Kramer ne croit pas que
toutes les résolutions de l'Assemblée générale n'ont
qu'une valeur purement déclaratoire. La résolution înti-

12 Voir 2265e séance, note 6.
13 Ibid., note 5.
14 Voir 2267e séance, note 11.
15 Résolution 31/91 de l'Assemblée générale, en date du 14 décem-

bre 1976.
16 Résolution 32/155 de l'Assemblée générale, en date du 19 dé-

cembre 1977.
17 Résolution 36/103 de l'Assemblée générale, en date du 9 dé-

cembre 1981.

tulée « L'union pour le maintien de la paix »18 n'a t-elle
pas été invoquée même par les membres permanents du
Conseil de sécurité à la fin de la guerre de Corée ?

29. La question se pose donc de savoir si ces textes,
dûment adoptés par un organe compétent, produisent des
effets juridiques. M. Villagran Kramer pense que oui. La
raison en est que, d'après la CPJI, la manière dont les
parties interprètent et exécutent un traité conclu par elles
les lie. Cela vaut aussi pour les résolutions adoptées par
l'Assemblée générale, qui énoncent des règles secon-
daires par rapport aux règles primaires qu'énumère la
Charte des Nations Unies. Les résolutions de l'Assem-
blée générale ont donc une grande valeur. Du moins,
c'est ce dont M. Villagran Kramer est personnellement
convaincu.

30. Revenant sur la question de savoir s'il convient ou
non d'interdire de manière générale les représailles,
M. Villagran Kramer dit que, comme M. Shi (2267e et
2273e séances), il incline à penser qu'en théorie une telle
interdiction générale est entièrement fondée. Pourtant, il
n'existe pas de normes interdisant les représailles lors-
qu'elles n'impliquent pas le recours unilatéral à la force.
Faut-il en déduire, dans ces conditions, que ce qui n'est
pas expressément interdit est admissible et par consé-
quent se demander dans quelle mesure ce comportement
admissible peut entraîner des responsabilités ? Il est à
noter que, dans certains systèmes régionaux qui font par-
tie des systèmes se suffisant à eux-mêmes, comme le
système interaméricain, les représailles sont expressé-
ment interdites, qu'elles impliquent ou non le recours à
la force. C'est ce qui ressort, par exemple, de l'ancien ar-
ticle 19 (devenu l'article 22) de la Charte de l'Organisa-
tion des États américains19. D'autres systèmes, comme le
GATT, admettent au contraire le recours à des repré-
sailles sur le plan économique. Les États-Unis d'Amé-
rique et la Communauté européenne annoncent même les
représailles qu'ils envisagent d'exercer de manière à fa-
voriser l'ouverture de négociations et à obtenir ainsi sa-
tisfaction. La question est donc de savoir s'il existe, au
niveau international, des normes restreignant les repré-
sailles qui n'impliquent pas le recours à la force.
M. Villagran Kramer appelle à cet égard l'attention de la
Commission sur la résolution 36/103 de l'Assemblée
générale, qui contient en annexe la Déclaration sur
l'inadmissibilité de l'intervention et de l'ingérence dans
les affaires intérieures des États, et notamment sur le
point II, alinéa k, du paragraphe 2 de la Déclaration, où il
est dit expressément :

Le devoir d'un État [...] comporte notamment l'obligation [...] de ne
pas prendre des mesures multilatérales ou unilatérales de représailles
ou de blocus économiques, et d'empêcher que les sociétés trans-
nationales et multinationales relevant de sa juridiction et de son con-
trôle soient utilisées comme instruments de pression ou de coercition
politiques contre un autre État, en violation de la Charte des Nations
Unies.

Certes, tous les États n'ont pas voté pour cette résolu-
tion, mais le texte interdit en quelque sorte les mesures
de représailles, et cette interdiction étant prononcée par
l'Assemblée générale dans l'exercice des pouvoirs que

18 Résolution 377 (V) de l'Assemblée générale, en date du 3 no-
vembre 1950.

19 Voir 2267e séance, note 9.
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lui accorde la Charte des Nations Unies, elle a un très
grand poids politique dont la Commission se doit de te-
nir compte. Etant donné que, sur le plan régional, les re-
présailles sont soit totalement interdites — comme dans
le cas de l'OEA —, soit admissibles — comme dans ce-
lui du GATT —, il convient de parvenir à un compromis
pour pouvoir progresser. La lecture de la Charte doit être
un processus dynamique, et c'est sur cette base que le
Rapporteur spécial a recherché un fondement juridique à
la limitation des mesures de représailles. M. Villagran
Kramer ne peut que le soutenir dans cet effort, mais il
l'incite à envisager la possibilité de réduire encore plus
le champ de la licéité des représailles, suivant ainsi la
tendance générale qui semble se faire jour dans le monde
actuel.

31. M. FOMBA note que les solutions et les projets
d'articles proposés par le Rapporteur spécial dans son
quatrième rapport sont fondés sur une étude plus appro-
fondie de la pratique et de la doctrine. À propos des
contre-mesures, il tient à préciser d'emblée qu'il souscrit
globalement au point de vue exprimé par le Rapporteur
spécial et M. Pellet (2274e séance), dont l'argumentation
prend le contre-pied de celle qu'a soutenue M. Shi.

32. En ce qui concerne les conditions et fonctions des
contre-mesures, il apparaît évident, sur le plan juridique
et politique, que la mise en œuvre de contre-mesures
doit être subordonnée à la commission d'un fait interna-
tionalement illicite. Ce postulat n'appelle donc pas de
commentaire particulier, sauf peut-être sur le point de sa-
voir s'il faut effectivement tenir compte de la bonne foi
ou de l'erreur excusable de l'État qui a recouru à des
contre-mesures en l'absence de tout fait internationale-
ment illicite lorsqu'il s'agira d'évaluer le degré de res-
ponsabilité dudit État, comme le conclut le Rapporteur
spécial. On peut se demander en effet dans quelle me-
sure l'État lésé a droit à l'erreur. Pour ce qui est de la
fonction des contre-mesures, M. Fomba approuve les
conclusions formulées par le Rapporteur spécial en la
matière. S'agissant de protestation, de mise en demeure,
de sommation ou de demande de cessation et de répara-
tion, il appuie la proposition du Rapporteur spécial rela-
tive à l'élaboration d'une règle spécifique en la matière.
Pour ce qui est du fond, il aimerait toutefois savoir en
quoi la solution « moins lourde » préconisée par le
Rapporteur spécial est différente de la position adoptée
par M. Bowett (2274e séance), selon lequel il s'agit ici
non pas d'une condition préalable, mais plutôt d'une
obligation parallèle. Il partage également le point de vue
du Rapporteur spécial quant à la question du délai et ap-
puie l'idée selon laquelle les mesures conservatoires ne
doivent pas être soustraites à certaines conditions préa-
lables minimales.

33. En ce qui concerne l'effet des obligations en ma-
tière de règlement des différends, M. Fomba n'a aucun
mal à répondre par l'affirmative à la question posée au
début de la section E du chapitre II du quatrième rapport,
qui est de savoir si l'État lésé doit s'abstenir de mesures
unilatérales. À propos du débat sur le projet d'article 10,
dans la même section E, il convient de souligner la por-
tée juridique de l'Article 33 de la Charte des Nations
Unies et d'autres instruments juridiques contemporains.
M. Fomba estime enfin que les éléments d'analyse pro-
posés par le Rapporteur spécial, plus loin dans la sec-

tion E, sont pertinents et qu'il faudrait en effet dévelop-
per le droit du règlement des différends; à cette fin, la
Commission doit faire preuve d'une certaine audace, en
même temps que de prudence et de réalisme.

34. Passant aux projets d'articles proposés, M. Fomba
aimerait savoir si, par les mots « n'ont pas reçu une ré-
ponse satisfaisante », dans le projet d'article 11, il faut
entendre « n'ont pas reçu de réponse du tout ». Il cons-
tate par ailleurs que la contre-mesure est implicitement
définie dans cet article comme le fait, pour un État lésé,
de ne pas s'acquitter d'une ou plusieurs de ses obliga-
tions à l'égard de l'État auteur du fait illicite, mais que le
terme « contre-mesure » lui-même n'est pas employé. Il
serait peut-être utile de mentionner au moins le terme
« mesure », d'autant plus qu'il apparaît au paragraphe 1
du projet d'article 12. Ce dernier est globalement satis-
faisant, mais, à l'alinéa b du paragraphe 1, le terme « in-
tention » est trop vague et il faudrait préciser qu'il s'agit
bien de l'intention de prendre des contre-mesures. Enfin,
M. Fomba n'a aucune difficulté à accepter les exceptions
à l'obligation préalable d'épuisement des procédures de
règlement amiable prévues au paragraphe 2 de ce projet
d'article, de même que l'exception à ces exceptions qui
est énoncée au paragraphe 3. Il reviendra ultérieurement
sur les projets d'articles 13 et 14.

35. M. YANKOV remercie le Rapporteur spécial pour
son excellent rapport qui contient non seulement une
étude plus poussée de la question considérée, mais aussi
une série de projets d'articles sur les éléments constitu-
tifs des contre-mesures, leurs fonctions, leurs conditions
d'application et les restrictions à leur recours, qui — à
bien des égards — améliorent encore quant au fond le
projet d'articles sur le sujet, élaboré par le précédent
Rapporteur spécial.

36. Le projet d'article 11 propose une définition
générale de la notion de contre-mesures en se fondant
sur l'idée que la condition fondamentale du recours à
toute contre-mesure est l'existence d'un fait internatio-
nalement illicite. Tout en approuvant le texte proposé, à
la fois quant au fond et quant à la forme, M. Yankov ai-
merait savoir pourquoi le membre de phrase « peut, par
mesure de réciprocité, suspendre l'exécution de ses obli-
gations à l'égard de l'État qui a commis un fait interna-
tionalement illicite », qui figurait dans le texte proposé
pour le même article (ancien article 8) par le précédent
Rapporteur spécial20, a été remplacé par les mots « est en
droit... de ne pas s'acquitter d'une ou de plusieurs de ses
obligations à l'égard dudit État ». La première formula-
tion était plus souple, et l'on pouvait en déduire que
l'État lésé suspendrait temporairement l'exécution de ses
obligations, alors que le texte actuel donne à penser qu'il
s'agit d'une décision définitive. D'autre part, sans vou-
loir insister sur ce point, M. Yankov suggère au
Rapporteur spécial d'envisager la possibilité d'indiquer,
d'une manière ou d'une autre, que les obligations dont
l'État lésé ne s'acquitterait pas seraient en rapport avec
celles qui ont été violées. Cela risque naturellement de
limiter la portée des contre-mesures et donc la liberté
d'action de l'État lésé, mais ce serait aussi un moyen de
prévenir toute tentative d'abus par l'État le plus puissant.

20\oir Annuaire... 1985, vol. II (2e partie), p. 20, note 66.
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37. En ce qui concerne le projet d'article 12,
M. Yankov partage le point de vue exprimé par
M. Bowett et d'autres orateurs, selon lequel la condition
énoncée à l'alinéa a du paragraphe 1 serait inapplicable
dans la pratique. L'épuisement des procédures de règle-
ment amiable devrait être en effet non pas une condition
préalable, mais une obligation parallèle aux contre-
mesures prises par l'État lésé. Par ailleurs, M. Yankov
considère que le libellé actuel du paragraphe 3 du projet
d'article 12 n'est pas très clair, car il n'établit pas de dis-
tinction expresse entre les contre-mesures et les mesures
conservatoires prévues à l'article 41 du Statut de la CIJ.

38. Le projet d'article 13, qui a trait à la proportion-
nalité, ne pose aucun problème particulier. Pour
M. Yankov, la proportionnalité est un élément essentiel
de toute contre-mesure et constitue une garantie contre
les abus du droit de recours à des représailles. Il note
toutefois que les mots « manifestement disproportion-
né », employés par le précédent Rapporteur spécial au
paragraphe 2 de l'article 9 du projet qu'il avait présenté,
ne figurent plus dans le texte proposé par le Rapporteur
spécial dans son quatrième rapport, et il souhaiterait
avoir des éclaircissements sur ce point.

39. S'agissant du projet d'article 14, dont il convient
de féliciter le Rapporteur spécial pour le nouveau texte,
M. Yankov a des doutes quant à l'utilité du paragra-
phe 2, tel qu'il est libellé, en tant qu'interprétation du
sens du paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte des
Nations Unies. Il risque en effet d'affaiblir la portée de
la disposition de l'alinéa a du paragraphe 1 du projet
d'article ou de susciter une controverse sur un article re-
latif à l'interdiction de l'emploi de la force. D'autre part,
l'expression « fonctionnement normal », à l'alinéa b, ii,
du paragraphe 1, est très générale et trop vague. Qui plus
est, ce ne sont pas uniquement les diplomates qui sont
visés. Il peut également y avoir atteinte à l'inviolabilité
des missions diplomatiques, de leur matériel ou de leurs
archives. Il serait donc préférable, de l'avis de
M. Yankov, de reprendre les termes qui figurent dans la
Convention de Vienne de 1961 sur les relations diploma-
tiques et de remplacer « fonctionnement normal » et les
mots qui suivent par « l'accomplissement efficace des
fonctions des missions diplomatiques ».

40. Pour terminer, M. Yankov souligne la nécessité de
ne pas perdre de vue l'importance des régimes « se suffi-
sant à eux-mêmes » et d'adopter une approche plus sou-
ple, en suivant le modèle de certaines autres conventions
qui existent déjà dans ce domaine. Tout en félicitant le
Rapporteur spécial pour son remarquable travail, il rap-
pelle qu'il importe d'utiliser dans la plus large mesure
possible les projets d'articles proposés par le précédent
Rapporteur spécial. Enfin, il propose de renvoyer le pro-
jet d'article sur les contre-mesures au Comité de rédac-
tion.

41. Le PRÉSIDENT donne la parole à M. Blanca, di-
recteur général de l'Office des Nations Unies à Genève,
pour la cérémonie de clôture de la vingt-huitième session
du Séminaire de droit international.

42. M. BLANCA (Directeur général de l'Office des
Nations Unies à Genève) rappelle que, lorsqu'il avait ac-
cueilli les participants à la vingt-huitième session du Sé-
minaire de droit international, il avait exprimé le souhait
que cette session se déroule dans un esprit constructif et
d'ouverture, et constitue pour tous une expérience enri-
chissante. Ce voeu est devenu réalité, et les diverses con-
férences données par les éminents membres de la Com-
mission et par différents fonctionnaires du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies ont sans nul doute été
pour eux une source d'inspiration et de réflexion.

43. Pour la première fois, cette année, les participants
ont pu confronter leurs idées et les mettre en pratique
dans le cadre de quatre groupes de travail consacrés à
l'étude d'un problème précis traité par la CDI, à savoir
l'établissement d'une juridiction pénale internationale.
Cette initiative novatrice a été possible grâce à la coopé-
ration du Président et à l'appui des membres de la Com-
mission. Elle a constitué un exercice pratique, une véri-
table session de travaux dirigés où l'action est venue
compléter la théorie. Les quatre membres de la Commis-
sion qui ont encadré les groupes de travail ont entendu
avec beaucoup d'intérêt la présentation des rapports qui
en sont issus. L'activité pratique n'est-elle pas en effet le
but ultime de l'activité universitaire ? C'est notamment
ce savoir pratique qui a permis à la Commission
d'élaborer de grands textes juridiques internationaux en
recherchant des compromis viables sur toutes les ques-
tions pour lesquelles des oppositions s'affirmaient.

44. Le Directeur général remercie, au nom de
l'Organisation des Nations Unies, les gouvernements qui
ont versé des contributions volontaires et offert des bour-
ses pour le Séminaire, favorisant ainsi l'enseignement,
l'étude, la diffusion et la compréhension plus larges du
droit international. Leur aide a permis à de jeunes juris-
tes, venant principalement de pays en développement,
d'assister aux séances de la Commission et d'acquérir
une expérience pratique de l'élaboration de textes juridi-
ques internationaux. Grâce à leur générosité, 16 bourses
ont pu être attribuées, pour un total de 22 participants,
sans compter les 4 boursiers de l'UNITAR que le Sémi-
naire accueille traditionnellement. Le Directeur général
remercie aussi tout particulièrement la Directrice du Sé-
minaire, Mme Noll-Wagenfeld, qui a tout mis en œuvre
pour assurer le bon déroulement des activités.

45. Le Directeur général est convaincu que les ensei-
gnements tirés du Séminaire aideront les participants à
faire œuvre de bâtisseurs et de façonneurs du monde de
demain et à promouvoir le dialogue, la compréhension,
la tolérance et l'ouverture. Il leur souhaite un plein suc-
cès dans leurs activités futures.

46. Le PRÉSIDENT souligne que la CDI attache une
grande importance au Séminaire de droit international,
qui est destiné à permettre à de jeunes juristes de se fa-
miliariser avec les travaux de la Commission et de
mieux comprendre aussi à quelles difficultés elle se
heurte parfois. Au cours de cette session, les participants
auront pu se rendre compte de l'importance du travail in-
dividuel, mais aussi des vertus du dialogue et de la coo-
pération. Un juriste doit savoir écouter et prendre au sé-
rieux les arguments qui lui déplaisent le plus.
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47. Pour la première fois, il a été demandé aux partici-
pants de jouer un rôle actif en contribuant aux travaux de
la Commission. Les résultats de leur réflexion sur le sta-
tut d'une juridiction pénale internationale se sont révélés
particulièrement encourageants, et leurs exposés seront
distribués à tous les membres de la CDI qui pourront
ainsi en tenir compte dans leurs délibérations.

48. La participation au Séminaire de droit international
est en quelque sorte un rite d'initiation, puisqu'un nom-
bre non négligeable des membres actuels de la CDI ont
eu leurs premiers contacts avec la Commission préci-
sément dans le cadre du Séminaire. Le Président es-
père donc qu'un certain nombre de participants revien-
dront un jour à la Commission pour y siéger en tant que
membres.

49. M. NHERERE, prenant la parole au nom des parti-
cipants à la vingt-huitième session du Séminaire de droit
international, remercie les membres de la Commission,
en particulier M. Crawford, M. Pellet, M. Tomuschat et
M. Villagran Kramer — qui ont encadré les quatre grou-
pes de travail —, pour leur aide, leur compréhension et
leur grande disponibilité. Il adresse aussi tous ses remer-
ciements à Mme Noll-Wagenfeld, directrice du Sémi-
naire. Le sentiment d'assister à la création même du
droit au cours de débats où la créativité rivalisait avec
l'originalité de la pensée a été pour tous les participants
une expérience fascinante et enrichissante, et ils regarde-
ront désormais les rapports de la CDI avec des yeux
neufs et un intérêt renouvelé. Ce séjour à Genève a aussi
été pour beaucoup d'entre eux l'occasion d'avoir pour la
première fois des contacts internationaux tout à fait dans
l'esprit de l'Organisation des Nations Unies. M. Nherere
espère que le Président et d'autres membres de la Com-
mission seront encore présents lorsque certains partici-
pants au Séminaire auront la chance de revenir un jour à
la CDI en tant que membres.

Le Directeur général remet aux participants un certi-
ficat attestant qu'ils ont pris part à la vingt-huitième ses-
sion du Séminaire de droit international.

La séance est levée à 12 h 15.
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Mardi 23 juin 1992, à 10 heures

Président : M. Christian TOMUSCHAT

Présents : M. Al-Khasawneh, M. Arangio-Ruiz,
M. Barboza, M. Bennouna, M. Bowett, M. Calero Rodri-
gues, M. Crawford, M. de Saram, M. Eiriksson,
M. Fomba, M. Giiney, M. Kabatsi, M. Kusuma-Atmadja,
M. Mahiou, M. Mikulka, M. Pambou-Tchivounda,
M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo,
M. Rosenstock, M. Shi, M. Szekely, M. Thiam,
M. Vargas Carreno, M. Vereshchetin, M. Villagran Kra-
mer, M. Yamada, M. Yankov.

Visite d'un membre de la Cour Internationale
de Justice

1. Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au prince
Ajibola, juge à la Cour internationale de Justice et ancien
membre de la Commission. Il croit se faire l'écho de
tous les membres de la Commission en se déclarant per-
suadé que le prince Ajibola apportera un concours pré-
cieux aux travaux de la CIJ, comme il l'a fait à ceux de
la Commission.

Responsabilité des États (suite) [A/CN.4/440 et
Add.l1, A/CN.4/444 et Add.l à 32, A/CN.4/L.469,
sect. F, A/CN.4/L.472, A/CN.4/L.478 et Corr.l et
Add.l à 3, ILC(XLIV)/Conf.Room Docl et 4]

[Point 2 de l'ordre du jour]

TROISIÈME ET QUATRIÈME RAPPORTS
DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

ARTICLE 5 bis et

ARTICLES 11 À 143 (suite)

2. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) souhaite
apporter quelques éclaircissements concernant le dernier
paragraphe du chapitre VII de son quatrième rapport
(A/CN.4/444/Add.2), où il a indiqué que le projet
d'article 44 de la deuxième partie appelle peut-être une
réflexion plus poussée qui fera l'objet, le cas échéant,
d'un autre additif. Si cet additif n'a pas été publié, ce
n'est pas parce qu'il a changé d'avis quant à la perti-
nence de la question en jeu, mais bien parce que son im-
portance est telle qu'elle nécessite une analyse approfon-
die. Le Rapporteur spécial souhaiterait vivement que les
membres de la Commission fassent part de leurs obser-
vations sur ce point, que lui-même a déjà évoqué à des
séances précédentes, notamment aux 2267e et 2275e

séances.

3. Pour le Rapporteur spécial, l'article 4, dans son li-
bellé actuel, aurait pour effet de subordonner les disposi-
tions du projet d'articles sur la responsabilité des États à
la fois aux dispositions de la Charte des Nations Unies
relatives au maintien de la paix et de la sécurité interna-
tionales et aux procédures correspondantes qui y sont vi-
sées. En particulier, cela signifierait que le projet
d'articles sur la responsabilité des États serait assujetti à
toute recommandation ou décision que le Conseil de sé-
curité pourrait adopter dans l'exercice de ses fonctions
en matière de règlement des différends et de sécurité col-
lective. Ainsi que la Charte en dispose en termes non
équivoques, le Conseil de sécurité a pour attribution de
formuler des recommandations non contraignantes au ti-
tre du Chapitre VI, qui a trait au règlement des diffé-
rends, et de prendre des décisions contraignantes au titre
du Chapitre VII, qui concerne, lui, les mesures de sécuri-

1 Reproduit dans Annuaire... 1991, vol. II ( l r e partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1992, vol. II ( l r e partie).
3 Pour le texte des projets d'articles proposés 11 et 12, voir 2273e

séance, par. 18; pour celui des projets d'articles 5 bis, 13 et 14, voir
2275e séance, par. 1.

4 Voir 2266e séance, note 11.


