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même, dans la phrase suivante, il faudrait remplacer les
mots « Un autre a fait observer » par « D'autres ont fait
observer ».

Le paragraphe 44, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 45

37. M. CRAWFORD suggère, pour plus de clarté,
d'ajouter à la fin du paragraphe une phrase ainsi libel-
lée : « Un membre a toutefois fait valoir que la notion de
réciprocité pourrait jouer un rôle utile si elle était limitée
aux questions concernant les relations diplomatiques et
consulaires. »

38. M. VERESHCHETIN approuve cet amendement,
mais propose de remplacer les mots « Un membre a tou-
tefois fait valoir » par les mots « Certains membres ont
toutefois fait valoir », car il lui semble que plusieurs
membres ont exprimé l'opinion en question.

Le paragraphe 45, ainsi modifié par M. Crawford et
M. Vereshchetin, est adopté.

Paragraphe 46

Le paragraphe 46 est adopté.

iii) Fonctions des contre-mesures (A/CN.4/L.478)

Paragraphes 47 à 50

Les paragraphes 47 à 50 sont adoptés.

iv) La distinction entre crimes et délits dans le contexte des
contre-mesures (A/CN.4/L.478)

Paragraphes 51 et 52

Les paragraphes 51 et 52 sont adoptés.

Paragraphe 53

39. Le PRÉSIDENT dit que, dans la version anglaise
de la dernière phrase du paragraphe, les mots concerned
crimes alone devraient se lire did not concern crimes
alone.

40. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) ap-
prouve l'observation du Président et note que, à la
phrase précédente, le libellé du texte français « et que
l'on passait insensiblement de l'un à l'autre » est plus
heureux et traduit mieux sa pensée que la version an-
glaise. Peut-être pourrait-on laisser au secrétariat le soin
d'ajuster la version anglaise sur le texte français.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 53 est adopté avec cette réserve.

v) Le lien entre la réglementation des contre-mesures et les dispo-
sitions de la troisième partie du projet relatives au règlement
des différends (A/CN.4/L.478)

Paragraphe 54

41. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) sou-
haite apporter une modification à la première phrase de
ce paragraphe, car il estime que l'on a déformé sa pensée
en disant qu'il « avait admis » que « les projets d'articles

de la troisième partie présentés par son prédécesseur au
sujet du règlement des différends ne pouvaient être tenus
pour généralement acceptables ». Il lui semble que cette
opinion a plutôt été exprimée par l'un de ses collègues.
Il suggère donc de remplacer ce membre de phrase par
les mots « Un membre a dit que, puisque les projets
d'articles de la troisième partie concernant le règlement
des différends que le précédent Rapporteur spécial avait
présentés en 1985 ne pouvaient être tenus pour générale-
ment acceptables, il n'était pas raisonnable... ».

Le paragraphe 54, ainsi modifié, est adopté.

La séance est levée à 13 heures.

2291e SEANCE

Mardi 21 juillet 1992, à 15 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. Gijney, M. Jacovides, M. Koroma,
M. Mahiou, "M. Mikulka, M. Pambou-Tchivounda,
M. Pellet, M. Razafindralâmbo, M. Rosenstock, M. Shi,
M. Szekely, M. Thiam, M. Vereshchetin, M. Villagran
Kramer, M. Yamada.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa quarante-quatrième session (suite)

CHAPITRE in . — Responsabilité des Etats (suite) [A/CN.4/L.478
et Corr.l et Add.l à 3]

B. — Examen du sujet à la présente session (suite) [A/CN.4/L.478
et Corr.l et Add.l à 3]

3. LES TROISIÈME ET QUATRIÈME RAPPORTS DU RAPPORTEUR SPÉ-
CIAL (suite) [A/CN.4/L.478 et Corr.l et Add.l à 3]

b) Eléments à prendre en compte aux fins de l'inclusion d'un régime
des contre-mesures dans le projet d'articles (suite) [A/CN.4/L.478
et Add.l et 2]

v) Le lien entre la réglementation des contre-mesures et les dispo-
sitions de la troisième partie du projet relatives au règlement
des différends (suite) [A/CN.4/L.478]

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen du chapitre III de son projet de rapport, en
commençant par le paragraphe 55.

Paragraphe 55

Le paragraphe 55 est adopté.
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Paragraphe 56

2. M. EIRIKSSON dit qu'il conviendrait de remplacer
« on a proposé » par « un membre a proposé », afin de
ne pas donner à penser que c'est la Commission elle-
même qui prend position.

Le paragraphe 56, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 57

3. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) dit que,
dans la dernière phrase, les mots « Et il a fait remar-
quer » devraient être remplacés par « II a rappelé » et les
mots « se prêtaient » par « étaient désignées comme se
prêtant ». Deux nouvelles phrases devraient en outre être
ajoutées à la fin du paragraphe, qui se liraient : « La
Commission ne devait pas être découragée par les réser-
ves dont les projets d'articles de la troisième partie pré-
sentés par le précédent Rapporteur spécial avaient fait
l'objet en 1985 et 1986. La situation internationale ac-
tuelle était tout à fait différente et plus encourageante. »

4. M. EIRIKSSON souscrit aux propositions du
Rapporteur spécial. À la troisième phrase, il est fait réfé-
rence à une décision du « Groupe de travail de 1963 »';
or le Groupe de travail n'avait pas le pouvoir de prendre
une décision : cette phrase doit donc être supprimée.

// en est ainsi décidé.

5. M. JACOVIDES appuie l'amendement proposé par
le Rapporteur spécial, qui reflète la position qu'il a lui-
même adoptée au cours du débat.

6. M. CALERO RODRIGUES souhaiterait obtenir des
éclaircissements sur le sens des mots « deux au moins
des quatre catégories de différends relevant du domaine
de la responsabilité des États », qui figurent dans la der-
nière phrase du paragraphe.

7. M. ARANGIO-RUIZ dit que, aux termes du para-
graphe 2 de l'Article 36 du Statut de la CD, les États
parties au Statut ont la faculté de reconnaître comme
obligatoire la

[...] juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique
ayant pour objet :

a) l'interprétation d'un traité;

b) tout point de droit international;

c) la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la viola-
tion d'un engagement international;

d) la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un
engagement international.

C'est sur cette base que le Rapporteur spécial déclare
qu'au moins deux des quatre catégories mentionnées au
paragraphe 2 de l'Article 36 du Statut, à savoir celles qui
sont visées à l'alinéa c et à l'alinéa d, relèvent à l'évi-
dence de la responsabilité des États.

8. M. CALERO RODRIGUES propose de remanier
comme suit la dernière phrase du paragraphe 57 : « Au

moins deux des quatre catégories visées au paragraphe 2
de l'Article 36 du Statut de la Cour internationale de Jus-
tice pouvaient relever du domaine de la responsabilité
des Etats. »

// en est ainsi décidé.

9. M. VERESHCHETIN demande si la première
phrase, selon laquelle les contre-mesures sont le seul
moyen de garantir le respect des obligations internatio-
nales, correspond effectivement à l'opinion du Rappor-
teur spécial.

10. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) répond
que, envisagées dans un sens très large, les contre-
mesures sont le principal moyen de garantir le respect
des obligations internationales. M. Vereshchetin songe
probablement à d'autres mesures, par exemple celles pri-
ses dans certains cas par le Conseil de sécurité; mais ces
dernières n'entrent pas en ligne de compte dans le pré-
sent débat. Le Rapporteur spécial est prêt, par souci de
compromis, à modifier la première phrase en déclarant
que les contre-mesures sont le moyen le « plus impor-
tant » et non pas le « seul ».

11. Le PRÉSIDENT rappelle que Henkens, dans son
ouvrage intitulé How nations behave, fait observer que
ce n'est pas seulement parce qu'elles craignent des
contre-mesures que les nations respectent le droit inter-
national.

12. M. VERESHCHETIN dit que le Rapporteur spé-
cial a lui-même montré dans plusieurs de ses rapports
que les contre-mesures étaient un des fléaux de la vie in-
ternationale contemporaine — une conséquence malheu-
reuse du fait que l'organisation internationale n'est pas
encore parfaite — et qu'il existait toute une gamme
d'autres mesures disponibles, notamment les mesures de
rétorsion et le recours au Conseil de sécurité.

13. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) con-
vient que la première phrase est rédigée en termes assez
vigoureux. Il est exact que les États s'acquittent de leurs
obligations internationales en réponse à de nombreux
facteurs, positifs comme négatifs. En outre, le Rappor-
teur spécial ne pense pas que les contre-mesures doivent
toujours être considérées comme des facteurs négatifs.
Elles ne sont pas la solution idéale, mais la communauté
internationale devra vivre avec elles, au moins dans un
avenir prévisible. Dans la première phrase, les mots
« elles étaient le seul moyen de garantir » devraient donc
être remplacés par « elles étaient, pour le moment, le
moyen le plus important de garantir ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 57, ainsi modifié, est adopté.

vi) Conditions de la légalité des contre-mesures (A/CN.4/L.478 et
Add.l)

Projets d'articles 11, 12 et 13 proposés par le Rapporteur spé-
cial dans son quatrième rapport

1 Sous-Commission sur la responsabilité des États. La Sous-Com-
mission a présenté son rapport à la CDI lors de sa quinzième session;
voir Annuaire... 1963, vol. II, doc. A/5509, annexe I, p. 234 et suiv.

Paragraphes 58 à 60

Les paragraphes 58 à 60 sont adoptés.
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Paragraphe 61

14. M. VILLAGRAN KRAMER dit que la première
phrase, aux termes de laquelle un large accord s'était fait
au sein de la Commission sur l'idée que l'existence d'un
acte internationalement illicite était une condition sine
qua non du recours légitime à des contre-mesures, ne
rend pas compte adéquatement de ce qui s'est passé du-
rant le débat. Telle quelle, cette phrase implique une ap-
probation générale sur le plan du droit de toutes les for-
mes de représailles. Elle doit être remaniée de manière à
indiquer qu'il y avait deux opinions opposées sur ce
point au sein de la Commission.

15. Le PRÉSIDENT n'est pas satisfait lui non plus de
la première phrase. L'opinion qu'un État peut recourir à
des contre-mesures en l'absence d'un acte internationa-
lement illicite a-t-elle été exprimée par un membre ? Il
propose de supprimer le mot « large » à la première
ligne.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 61, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 62 à 65

Les paragraphes 62 à 65 sont adoptés.

Paragraphe 66

16. M. VILLAGRAN KRAMER dit que l'expression
there was gênerai agreement qui figure dans le texte an-
glais ne rend pas bien compte de ce qui s'est réellement
passé durant le débat. Il serait plus exact de parler de
consensus.

17. Le PRÉSIDENT dit qu'il faudrait supprimer le mot
gênerai dans la première phrase.

Le paragraphe 66, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 67

Le paragraphe 67 est adopté.

Paragraphe 68

18. M. KOROMA propose d'insérer le mot « préten-
du » avant le mot « fautif » dans la deuxième phrase.

19. M. EIRIKSSON demande au Rapporteur spécial
s'il peut donner des précisions au sujet de l'affaire ré-
cente évoquée dans la troisième phrase.

20. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) dit que
cette affaire a été portée à son attention par un fonction-
naire du secrétariat et qu'il n'a pas eu le temps de
l'étudier comme il convient. Des membres de la commu-
nauté internationale ont dit que dans l'affaire en cause le
recours à des contre-mesures avait peut-être été trop hâ-
tif. La question demeure posée et le Rapporteur spécial
préférerait ne pas mentionner nommément cette affaire
dans un document officiel de l'ONU.

21. Le PRÉSIDENT craint que l'on interprète cette
phrase comme accusant la CIJ d'être au service de la po-
litique de puissance. Étant donné le caractère délicat de

cette question, il serait préférable de supprimer la phrase
en cause.

22. M. ROSENSTOCK dit qu'il ne s'oppose pas à ce
que l'on supprime cette phrase, mais que, si on la con-
serve, il ne faut pas ajouter de précisions supplémentai-
res puisque le Rapporteur spécial n'a pas été précis sur
ce point ni dans son rapport ni au cours du débat.

23. Le PRÉSIDENT dit que la Commission ne peut
ajouter à la phrase en cause des mots qui n'ont pas été
prononcés par le Rapporteur spécial.

24. M. KOROMA préférerait que la phrase soit pure-
ment et simplement supprimée. À défaut, il faudrait sup-
primer les mots « et comme le démontrait un cas dont le
Conseil de sécurité et la Cour internationale de Justice
avaient eu récemment à s'occuper ».

25. M. JACOVIDES propose que l'on supprime ces
mots.

26. M. BENNOUNA dit que la Commission traite là
d'une question délicate. Chacun sait que l'on est en train
de parler de l'affaire de Lockerbie2, qui a été examinée
par le Conseil de sécurité et la CIJ, et à l'occasion de la-
quelle des contre-mesures ont été prises avant que l'État
accusé ait eu la possibilité de se justifier.

27. À l'évidence, la décision finale sur le libellé du
paragraphe 68 doit être laissée au Rapporteur spécial.
M. Bennouna pense toutefois avec M. Eiriksson que si la
Commission évoque une affaire dans son rapport, elle
doit fournir des précisions sur cette affaire dans une note
de bas de page. À défaut, toute mention de l'affaire au
paragraphe 68 doit être supprimée et la phrase en ques-
tion ne doit évoquer que la pratique récente dans une af-
faire examinée par des organes de l'Organisation des
Nations Unies.

28. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) propose
que, dans la dernière phrase du paragraphe, les mots « et
comme le démontrait un cas dont le Conseil de sécurité
et la Cour internationale de Justice avaient eu récemment
à s'occuper » soient remplacés par les mots « comme le
démontrait un cas récent ».

29. Après un échange de vues auquel participent
M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial), M. MA-
HIOU, M. ROSENSTOCK et M. VILLAGRAN KRA-
MER, le PRÉSIDENT suggère d'adopter l'amendement
présenté par le Rapporteur spécial.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 68, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 69 et 70

Les paragraphes 69 et 70 sont adoptés.

Paragraphe 71

30. M. VILLAGRAN KRAMER, se référant au texte
espagnol, dit qu'à sa connaissance la Commission n'a
pas élevé la notion de proportionnalité au rang de prin-
cipe du droit international. Il propose donc de remplacer

2 Voir 2255e séance, note 8.
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les mots en virtud del principio de la proporcionalidad
par les mots en virtud de la proporcionalidad.

31. M. CALERO RODRIGUES fait observer que dans
le texte anglais l'expression utilisée est test of proportio-
nality.

Le paragraphe 71, ainsi modifié dans la version espa-
gnole, est adopté.

Paragraphe 72

32. M. BENNOUNA dit que la troisième phrase est
extrêmement compliquée et difficile à comprendre : il
faudrait la simplifier.

33. Le PRÉSIDENT propose de remplacer les mots
« un fait illicite irréversible » par les mots « un fait illi-
cite ayant des conséquences irréversibles ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 72, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 73

Le paragraphe 73 est adopté.

Paragraphe 74

34. M. EIRIKSSON dit que l'on devrait ajouter les
mots « proposé par le Rapporteur spécial » .

// en est ainsi décidé.

35. M. BOWETT, se référant à la deuxième phrase du
paragraphe, dit qu'il serait utile d'ajouter une phrase
pour expliquer quelle est exactement la différence entre
les conséquences substantielles des contre-mesures et
leurs conséquences instrumentales.

36. M. VERESHCHETIN, appuyant M. Bowett, dit
que s'il n'est pas opposé à l'utilisation de l'expression
« conséquences substantielles et instrumentales » dans le
rapport, il s'opposerait vigoureusement à ce que l'on
l'utilise dans les articles.

37. M. CALERO RODRIGUES pense lui aussi qu'une
explication de l'expression en question est nécessaire. Il
note néanmoins avec quelque inquiétude que le paragra-
phe 12 évoque les « conséquences instrumentales de
l'acte internationalement illicite ». Peut-être un renvoi
s'imposerait-il.

38. À l'issue d'un échange de vues auquel participent
M. BENNOUNA, M. BOWETT et M. ROSENSTOCK,
M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) dit que le
problème est en fait dû à une erreur. Il propose donc que,
à la deuxième phrase du paragraphe 74, le mot « contre-
mesures » soit remplacé par « faits internationalement il-
licites » et que, par souci de clarté, une référence au pa-
ragraphe 12 y soit insérée.

// en est ainsi décidé.

Paragraphe 75

39. M. BENNOUNA propose d'ajouter les mots
« d'un fait internationalement illicite » après le mot « ins-
trumentales » et de supprimer les mots « des contre-
mesures » afin que le sens du paragraphe soit bien clair.

40. À l'issue d'un échange de vues auquel participent
M. BQWETT, M. KOROMA, M. PELLET, M. MA-
HIOU, M. RAZAFINDRALAMBO et M. VERESHCH-
ETIN, M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) dit
qu'il accepte la modification proposée par M. Bennouna
car elle reflète sa propre intention.

Le paragraphe 75, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 76 à 80

Les paragraphes 76 à 80 sont adoptés.

Paragraphe 81

41. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) dit qu'il
convient de modifier la fin du paragraphe pour pouvoir
lire : « consacrée aux articles 2 et 4 de la deuxième par-
tie adoptée en première lecture ».

Le paragraphe 81, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 82

42. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) propose
d'ajouter les deux phrases suivantes à la fin du paragra-
phe : « En ce qui concerne, en particulier, la référence
faite par un membre aux Articles 41 et 42 de la Charte
des Nations Unies, le Rapporteur spécial a fait observer
que la prudence s'imposait à cet égard en raison de la
structure non égalitaire de l'organe international chargé
de veiller à l'application de ces articles. C'est également
pour cette raison que le Rapporteur spécial s'était décla-
ré extrêmement perplexe au sujet de l'article 4 de la
deuxième partie tel qu'il avait été adopté en première
lecture. »

43. M. BOWETT propose de supprimer les mots « non
égalitaire ».

44. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) accepte
cette modification.

Le paragraphe 82, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 83 à 92

Les paragraphes 83 à 92 sont adoptés.

Paragraphe 93

45. M. ROSENSTOCK propose d'insérer le mot « gé-
néralement » avant les mots «jugé satisfaisant ».

Le paragraphe 93, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 94

46. M. ROSENSTOCK propose d'insérer le mot « gé-
néralement » avant les mots « jugé satisfaisant ».

Le paragraphe 74, ainsi modifié, est adopté. Le paragraphe 94, ainsi modifié, est adopté.
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Paragraphes 95 à 114

Les paragraphes 95 à 114 sont adoptés.

vii) Contre-mesures interdites (A/CN.4/L.478/Add.2)

Projet d'article 14 proposé par le Rapporteur spécial dans son
quatrième rapport

Paragraphe 115

Le paragraphe 115 est adopté.

Paragraphe 116

47. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) dit que
l'avant-dernière phrase du paragraphe 116 doit être re-
maniée pour se lire : « Se référant à la doctrine selon
laquelle l'interdiction énoncée au paragraphe 4 de
l'Article 2 de la Charte des Nations Unies devrait être
soumise non seulement à l'exception envisagée à l'Ar-
ticle 51 de la Charte, mais également à d'autres excep-
tions, le Rapporteur spécial était d'avis que pareille doc-
trine — à l'égard de laquelle il avait exprimé de
sérieuses réserves dans son rapport — ne devait pas en
tout cas porter atteinte à l'interdiction des représailles ar-
mées. Si ladite doctrine était acceptable, et dans cette
mesure seulement, elle ne pouvait couvrir que les hypo-
thèses où le recours à la force pouvait être justifié par les
situations d'exception graves pour lesquelles les Arti-
cles 42 à 51 de la Charte avaient été conçus — situations
qui pouvaient justifier, le cas échéant, un élargissement
de la notion de légitime défense, mais non une exception
à l'interdiction des contre-mesures armées en réaction à
un fait internationalement illicite. »

Le paragraphe 116, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 117 à 130

Les paragraphes 117 à 130 sont adoptés.

Paragraphe 131

48. M. EIRIKSSON est opposé à l'expression « le
droit à l'environnement » utilisée dans la troisième
phrase.

49. Le PRÉSIDENT, en réponse à une suggestion de
M. RAZAFINDRALAMBO, propose d'utiliser plutôt
les mots « droit à un environnement propre et sain ».

Le paragraphe 131, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 132 à 141

Les paragraphes 132 à 141 sont adoptés.

Paragraphe 142

50. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial), en ré-
ponse à une question de M. EIRIKSSON, explique que
la première phrase du paragraphe 142 exprime sa propre
opinion. Il propose donc d'insérer les mots « à son avis »
après les mots « a souligné que » figurant à la première
ligne.

Le paragraphe 142, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 143 à 147

Les paragraphes 143 à 147 sont adoptés.

Paragraphe 148

51. M. EIRIKSSON propose d'ajouter le mot against
après le mot retaliated dans la deuxième phrase du texte
anglais.

Le paragraphe 148, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 149

52. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) propose
d'ajouter les mots « les effets du recours à » avant les
mots « la force armée » figurant dans la dernière phrase.

Le paragraphe 149, ainsi modifié, est adopté.

c) La question des contre-mesures dans le contexte des articles 2, 4
et 5 de la deuxième partie adoptée en première lecture à des ses-
sions antérieures de la Commission (A/CN.4/L.478/Add.3)

i) La question des régimes « se suffisant à eux-mêmes »

Paragraphe 150

53. M. PELLET fait observer que, dans la version
française, l'expression « n'auraient pas le droit », qui fi-
gure dans la deuxième phrase, est ambiguë. Il faudrait
dire « n'ont pas le droit ».

Le paragraphe 150, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 151 à 158

Les paragraphes 151 à 158 sont adoptés.

ii) Les rapports entre le projet en cours d'élaboration et la Charte
des Nations Unies

Paragraphe 159

54. M. PELLET s'étonne que l'on dise dans la
deuxième phrase que le Conseil de sécurité « lorsqu'il
agissait en vertu des dispositions du chapitre VII, [...]
n'était pas fondé, selon la doctrine, à imposer des règle-
ments au titre du chapitre VI ». Il songe au règlement du
différend frontalier entre l'Iraq et le Koweït, et il se de-
mande si la proposition dont il vient de donner lecture
représente l'opinion du Rapporteur spécial ou se fonde
sur une étude de la doctrine en la matière.

55. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) indique
qu'il entendait insérer l'adjectif « dominante » après le
mot « doctrine ». À sa connaissance, il n'y avait rien
dans la doctrine qui permette de dire qu'une autre opi-
nion était dominante. Certes, à la lumière des décisions
et recommandations récentes du Conseil de sécurité qui
sont contraires à cette opinion doctrinale, la question de-
vrait être soigneusement examinée à la prochaine ses-
sion de la Commission. L'opinion consignée au paragra-
phe 159 était fondée sur l'effet cumulé des Chapitres VI
et VII de la Charte des Nations Unies.

56. M. ROSENSTOCK estime qu'il serait difficile,
compte tenu de la pratique récente, de qualifier l'opinion
doctrinale évoquée au paragraphe 159 de « dominante ».
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Peut-être pourrait-on parler d'opinion doctrinale « pré-
férée ».

57. M. ARANGIO-RU1Z (Rapporteur spécial) dit qu'il
n'est pas d'accord. L'opinion doctrinale évoquée au pa-
ragraphe 159 est celle qui prévaut parmi les spécialistes
quant à l'état actuel du droit. Elle peut certes avoir été
modifiée par l'interprétation évolutive de la Charte des
Nations Unies par les États, mais le Rapporteur spécial
n'admet pas que le Conseil de sécurité, qui est un organe
politique, soit seul compétent pour interpréter les Chapi-
tres VI et VII de la Charte. À son avis, la Commission
devrait s'abstenir de traiter des problèmes du Conseil de
sécurité à cet égard. Il préférerait pour cette raison que
l'on supprime l'article 4 de la deuxième partie du projet.

58. M. PELLET propose que, dans le texte français, on
emploie l'expression « selon la doctrine dominante ».

59. M. VERESHCHETIN propose que, pour éviter
toute ambiguïté, la deuxième phrase du paragraphe 159
commence par les mots « Selon le Rapporteur spécial ».
Cette opinion n'est pas, en effet, partagée par tous les
membres de la Commission.

60. M. BENNOUNA dit que le paragraphe 160 ex-
prime l'opinion du Rapporteur spécial au sujet de
l'article 4.

61. M. JACOVIDES, évoquant les affaires relatives au
Sud-Ouest africain3, dit que le paragraphe 159 pose un
problème touchant l'interprétation de la Charte des Na-
tions Unies, en particulier de l'Article 25. Il convient de
préciser que l'opinion exprimée est celle du Rapporteur
spécial.

62. Le PRÉSIDENT propose que, ainsi que le suggère
M. Vereshchetin, le début de la deuxième phrase soit re-
manié comme suit : « De l'avis du Rapporteur spécial, le
Conseil tenait de la Charte le pouvoir ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 159, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 160

63. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) dit que
la première phrase du paragraphe 160 devrait être modi-
fiée pour se lire : « Le Rapporteur spécial était d'avis
que l'article 4, tel qu'il était formulé, risquait de susciter
des difficultés. Deux exemples lui venaient à l'esprit
pour le moment. »

Le paragraphe 160, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 161

64. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) indique
que l'opinion exprimée dans la première phrase n'est pas
la sienne. Cette opinion est pour lui curieuse, car elle im-
plique que les problèmes découlant de la Charte des Na-
tions Unies ne peuvent être réglés que par le Conseil de
sécurité, et que les juristes n'ont rien à dire à cet égard.

65. M. ROSENSTOCK propose de remplacer, dans la
première phrase, les mots « des problèmes » par « les
problèmes », puis d'insérer une nouvelle phrase ainsi li-
bellée : « Plusieurs membres n'approuvaient pas les
commentaires du Rapporteur spécial au motif qu'ils
étaient incompatibles avec les responsabilités du Conseil
de sécurité, avec l'objet des Chapitres VI et VII de la
Charte et avec la pratique contemporaine. » La deuxième
phrase pourrait ensuite commencer par les mots « Un
membre a suggéré que ».

66. M. MAHIOU fait observer que le paragraphe 161
est lié au paragraphe 162, qui rend compte de l'opinion
opposée exprimée par d'autres membres de la Commis-
sion. Il y a néanmoins disparité dans le traitement ac-
cordé aux deux opinions en question, puisque le paragra-
phe 161 est deux fois plus long que le paragraphe 162.

67. Le PRÉSIDENT propose d'adopter le paragra-
phe 161 tel que modifié par M. Rosenstock.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 161, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 162 et 163

Les paragraphes 162 et 163 sont adoptés.

Paragraphe 164

68. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) dit que
les deuxième et troisième phrases devraient être suppri-
mées et remplacées par le texte suivant : « Par souci de
brièveté, le Rapporteur spécial s'est référé au Recueil des
cours de l'Académie de droit international de La Haye,
1972 III (vol. 137), p. 629 et suivantes, en particulier aux
pages 663 et suivantes et 682 à 684. »

Le paragraphe 164, ainsi modifié, est adopté.

La séance est levée à 18 h 5.

Mercredi 22 juillet 1992, à 10 h 35

Président : M. Christian TOMUSCHAT

Présents : M. Al-Khasawneh, M. Arangio-Ruiz,
M. Bennouna, M. Bowett, M. Calero Rodrigues,
M. Crawford, M. de Saram, M. Eiriksson, M. Fomba,
M. Giïney, M. Idris, M. Jacovides, M. Koroma,
M. Mahiou, M. Mikulka, M. Pambou-Tchivounda,
M. Pellet, M. Razafindralambo, M. Rosenstock, M. Shi,
M. Szekely, M. Thiam, M. Vereshchetin, M. Villagran
Kramer, M. Yamada, M. Yankov.

3 C.I.J. Recueil 1962, p. 319 et suiv., et ibid., 1966, p. 6 et suiv.


