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2341e SEANCE

Vendredi 20 mai 1994, à 10 h 5

Président : M. Vladlen VERESHCHETIN

Présents : M. Al-Khasawneh, M. Arangio-Ruiz,
M. Bennouna, M. Bowett, M. Calero Rodrigues, M. de
Saram, M. Eiriksson, M. Fomba, M. Giïney, M. He,
M. Kabatsi, M. Kusuma-Atmadja, M. Mikulka,
M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao,
M. Rosenstock, M. Szekely, M. Thiam, M. Tomuschat,
M. Villagrân Kramer, M. Yamada, M. Yankov.

Responsabilité des États (suite) [A/CN.4/453 et Add.l
à 3 \ A/CN.4/457, sect. D, A/CN.4/461 et Add.l à 32,
A/CN.4/L.501]

[Point 3 de l'ordre du jour]

CINQUIÈME ET SIXIÈME RAPPORTS
DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. M. PELLET dît qu'il lui reste peu de choses à ajou-
ter à son intervention de la veille (2340e séance). Il a des
doutes sérieux sur l'opportunité de s'interroger sur l'ins-
titution compétente pour déterminer l'existence d'un
crime; en tout état de cause, ce ne pourrait être qu'une
interrogation un peu vaine de lege ferenda. Cette consta-
tation ne dispense pas la Commission de chercher une
définition du crime. Celle qui est proposée à l'article 19
de la première partie du projet3 semble être satisfaisante,
étant entendu que, d'une part, si, à la lumière des consé-
quences que la Commission dégageait, il apparaissait
que la définition n'est pas adaptée, il serait toujours
temps de la changer et que, d'autre part, si le mot
« crime » suscite des craintes, si les schémas de droit in-
terne sont trop ancrés dans les mentalités, si, inévitable-
ment, le mot « crime » renvoie au droit pénal, il suffit de
le remplacer par un autre. Mais il semble vraiment im-
possible à M. Pellet d'abandonner l'idée sous-jacente à
cet article 19, parce que la différentiation entre les faits
internationalement illicites ordinaires et ceux qui revê-
tent une gravité particulière pour la communauté interna-
tionale tout entière est tout simplement une réalité enra-
cinée dans le droit positif.

2. On a beaucoup dit que, entre les crimes et les délits,
il y avait une différence non pas de nature, mais de de-
gré. Le passage d'une catégorie à l'autre se faisant insen-
siblement et progressivement, on a parlé de gradation.
M. Pellet est de ceux qui aiment la normativité relative,
mais, s'agissant des crimes, il ne croit pas que cette idée
soit exacte. Il y a bien des crimes d'un côté et des délits
de l'autre. On peut trouver d'autres appellations, mais la
dichotomie existe entre les faits internationalement illici-

1 Voir Annuaire... 1993, vol. II (l re partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1994, vol. II (l re partie).
3 Annuaire... 1976, vol. II (2e partie), p. 89 et suiv.

tes ordinaires et les faits particulièrement graves, c'est
un fait d'observation, et l'article 19 pose, à cet égard, un
critère raisonnablement clair. Lorsqu'un fait illicite met
en cause les intérêts fondamentaux de la communauté in-
ternationale, c'est un crime; dans les autres cas, c'est un
délit. La norme, c'est le délit̂  le crime ne pouvant
qu'être tout à fait exceptionnel. A la différence de la na-
tion, la société internationale est trop peu intégrée pour
que l'on puisse imaginer que de nombreuses règles
soient si essentielles pour elle que leur violation doive
être érigée en crime. Cela viendra peut-être; c'est d'ail-
leurs pourquoi une définition souple, comme celle que
donne l'article 19, est satisfaisante. Pour l'instant, les
crimes ne peuvent être que des faits extrêmement rares.

3. S'adressant au Rapporteur spécial, M. Pellet rap-
pelle qu'il lui est arrivé dans le passé de marquer avec
une certaine vigueur son désaccord avec son approche.
Cela s'est produit, en particulier, à propos des règles ap-
plicables aux contre-mesures et de l'inclusion de la no-
tion de faute dans la responsabilité internationale. Bien
des malentendus auraient été évités si la Commission
avait pu avoir plus tôt la discussion qu'elle a actuelle-
ment sur les crimes internationaux. En effet, autant
M. Pellet demeure très réticent à l'idée d'ouvrir trop lar-
gement la porte aux contre-mesures s'agissant des délits,
autant les contre-mesures lui semblent infiniment plus
justifiées en ce qui concerne les crimes. Autant aussi les
notions de faute et de punition lui paraissent devoir être
bannies du droit ordinaire de la responsabilité internatio-
nale, autant cette notion de faute ne lui paraît pas incon-
grue, sous réserve de plus ample discussion, dans le ca-
dre des crimes. Mais cela concerne non plus la notion
même de crime international, mais les conséquences des
crimes, question que M. Pellet abordera plus tard.

4. M. EIRIKSSON dit, en premier lieu, que l'idée de la
responsabilité des États pour crime ne lui pose pas de
difficulté d'ordre conceptuel. On peut, en effet, fort bien
envisager une notion équivalente à celle de l'intention
délictueuse (mens rea) dans le cas des faits imputables
aux États. On peut, en tout état de cause, suivre
l'évolution de la responsabilité pénale des personnes mo-
rales en droit interne qui touche plus directement le ré-
gime de la responsabilité objective (strict liability).

5. Quant à l'emploi du terme « crime », M. Eiriksson
serait enclin à évoquer certaines des connotations émo-
tionnelles et psychologiques dont ce terme est assorti,
mais il ne saurait laisser ces considérations somme toute
secondaires faire obstacle au consensus. De fait, attacher
trop d'importance à l'appellation donnée à cette catégo-
rie de faits risquerait d'être perçu comme un signe de
faiblesse s'agissant du fond.

6. M. Eiriksson partage l'idée de M. Pellet selon la-
quelle les crimes sont d'une nature différente de celle
des autres faits illicites et qu'il ne s'agit pas d'une sim-
ple question de degré. Reste à savoir comment les défi-
nir. Tel qu'il est actuellement libellé, l'article 19 ne sa-
tisfait pas entièrement M. Eiriksson, qui s'interroge en
particulier sur l'énumération que l'on trouve en son pa-
ragraphe 3. Exception faite du cas de l'agression, il ne
pense pas qu'il faille réserver un traitement spécifique à
l'une quelconque des sous-catégories prévues dans cet
article. La spécificité a moins sa place dans ce genre de
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projet d'articles que dans le projet de code des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité ou le projet de
statut pour une cour criminelle internationale. C'est au
stade de la deuxième lecture qu'il faudra apporter à
l'article 19 d'éventuels ajustements. Le but de l'exercice
auquel se livre actuellement la Commission est d'ache-
ver la deuxième partie du projet et, de ce fait, l'examen
en première lecture des projets d'articles. M. Eiriksson
reviendra ultérieurement sur la question de la troisième
partie.

7. S'agissant du travail qui reste à faire dans la
deuxième partie, l'orateur envisage trois scénarios. Pre-
mièrement, la Commission pourrait conclure que la
question est trop compliquée polir l'instant et y revenir
en deuxième lecture. Dans ce cas, elle pourrait se trouver
dans l'une ou l'autre des situations suivantes. Soit les fu-
turs membres de la Commission seront plus à même de
s'attaquer aux problèmes et d'achever le travail, soit ils
renonceront eux aussi à cet exercice, reviendront sur la
première partie, supprimeront l'article 19 et intituleront
le projet d'articles « Responsabilité des États pour tous
les faits illicites, à l'exception des plus graves ».

8. Deuxièmement, la Commission pourrait décider que,
en fait, les crimes n'entraînent pas de conséquences dif-
férentes de celles des autres faits illicites. Il se poserait
alors la question de savoir s'il y a lieu de conserver
l'article 19. Même dans ce cas, on pourrait plaider pour
son maintien pour des raisons idéologiques ou symboli-
ques. M. Eiriksson rappelle, à ce propos, l'allusion faite
par M. Villagrân Kramer (2340e séance) selon laquelle le
Code civil serait conçu pour les riches et le Code pénal
pour les pauvres. Mais il est, par principe, opposé à
l'idée de donner ce genre de coloration aux textes juridi-
ques. Cela dit, même si la Commission conclut à
l'absence de différence dans les conséquences des divers
faits illicites, elle ne devrait pas, au stade actuel, se pro-
noncer sur l'article 19.

9. Il est plus probable qu'un troisième scénario voie le
jour, c'est-à-dire que la Commission identifie des diffé-
rences sensibles dans les conséquences des faits considé-
rés, fondées sur l'acceptation de l'article 19. La question
de savoir qui déterminerait qu'un crime a été commis ap-
pelle la même réponse que dans le cas des autres faits
illicites, si ce n'est dans certains cas exceptionnels : il
appartient à l'État lésé lui-même de se prononcer.

10. À propos de la troisième partie, M. Eiriksson a in-
diqué à la quarante-cinquième session qu'il était disposé
à étudier les propositions du Rapporteur spécial quali-
fiées par un membre de la Commission de « révolution-
naires »4. Mais il ne pense pas que mettre au point un vé-
ritable régime de règlement des différends soit essentiel
au projet à l'examen, si cela doit retarder l'aboutis-
sement de la première lecture. Il sera en effet toujours
temps de s'en préoccuper aux derniers stades de
l'adoption du projet, dans le cadre d'une conférence di-
plomatique par exemple.

11. Se référant au « critère d'acceptabilité », M. Eiriks-
son note que, dans bien des domaines, la Commission
s'efforce d'évaluer dans quelle mesure les résultats de

4 Voir Annuaire... 1993, vol. I, 2310e séance.

ses travaux seront acceptables pour les États. À son rôle
d'avant-garde, elle doit allier un certain sens du réa-
lisme. Mais il est vrai qu'elle se doit d'être réaliste et
pragmatique, elle ne doit pas perdre de vue que son tra-
vail ne consiste pas à rendre, telle une cour suprême, un
arrêt qui serait sans recours; en effet, le résultat de ses
travaux sera examiné par les organes compétents des
États qui auront alors tout loisir de défendre leurs inté-
rêts.

12. Revenant aux conséquences des crimes, M. Eiriks-
son dit que la plus évidente, en raison du caractère erga
omnes de l'obligation violée, exige que l'on traite à part
la notion d'« État lésé ». Le précédent Rapporteur spé-
cial s'est déjà préoccupé de ce point. Par ailleurs, M. Ei-
riksson juge que certaines des garanties prévues dans la
deuxième partie ne sont pas applicables aux crimes. Il
serait de sa part déloyal vis-à-vis du Comité de rédaction
d'insister à nouveau sur le fait que plusieurs d'entre elles
non seulement ne devraient même pas être appliquées
aux faits illicites « ordinaires », mais ne devraient certai-
nement pas s'appliquer aux crimes. Il faudrait aussi étu-
dier de près l'applicabilité aux crimes des voies de dé-
fense prévues dans la première partie.

13. Enfin, la Commission identifiera peut-être des
voies de recours (remédies) applicables aux crimes outre
celles déjà énoncées dans les projets d'articles de la
deuxième partie. Le Rapporteur spécial en a déjà identi-
fié plusieurs à titre préliminaire, notamment au chapi-
tre II de son cinquième rapport (A/CN.4/453 et Add.l
à 3), où il cite un auteur qui a cherché à distinguer les
mesures politiques des sanctions légales. M. Eiriksson
rappelle, à ce propos, l'observation faite par M. Pellet
(2331e séance) quant au caractère théorique de la distinc-
tion que l'on peut faire en droit international entre le
droit et la politique.

14. M. Eiriksson conclut en invitant le Rapporteur spé-
cial à diriger le plus rapidement possible la Commission
sur la troisième voie indiquée, afin que la Commission
puisse achever l'examen du projet d'articles en première
lecture avant l'expiration du mandat de ses membres.

15. M. YAMADA accueille avec une satisfaction par-
ticulière l'initiative du Rapporteur spécial de présenter
succinctement, dans son sixième rapport (A/CN.4/461 et
Add.l à 3), les principales questions à examiner lors du
débat sur les conséquences des faits internationalement
illicites qualifiés de crimes aux termes de l'article 19 de
la première partie du projet d'articles sur la responsabili-
té des États. Il aimerait encourager cette pratique au sein
de la Commission.

16. S'agissant premièrement des questions de respon-
sabilité des États en général, la vraie question qui se pose
est celle du conflit entre la réalité et l'idéal. Il faut pour-
suivre l'idéal, mais s'il est éloigné de la réalité, cette
quête peut être vaine. En revanche, le développement
progressif du droit international ne gagnerait rien d'un
réalisme poussé à l'extrême. Il est évident, en ce qui
concerne les crimes des États, qu'aucun consensus ne
s'est encore dégagé parmi les membres de la Commis-
sion sur la nécessité de s'en préoccuper. À la section A
du chapitre II de son sixième rapport, le Rapporteur spé-
cial lui-même reconnaît qu'on peut se demander s'il con-
vient de retenir la notion même de crimes internationaux
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des États. M. Yamada pense, en conséquence, que la
Commission doit avancer dans ses travaux avec la plus
grande prudence afin de trouver un équilibre entre la réa-
lité et l'idéal et d'achever un projet d'articles qui soit ac-
ceptable pour un grand nombre d'États.

17. Deuxièmement, pour ce qui est d'introduire l'idée
de responsabilité pénale en droit international, M. Yama-
da rappelle que M. Ago, un précédent Rapporteur spé-
cial, affirmait que l'étude de la pratique de nombreux
États, montrait qu'un manquement grave à des obliga-
tions internationales essentielles entraînait des consé-
quences différentes de celles qui découlaient d'autres
manquements à des obligations internationales5. Si l'on
souscrit à cette analyse, on peut admettre l'existence
d'un consensus sur le fait qu'il existe certaines règles in-
ternationales dont la violation entraîne des conséquences
juridiques particulières. La question suivante qui se pose
est celle de savoir quel type de régime de responsabilité
il est possible d'établir en droit international en tenant
pleinement compte des réalités de la communauté inter-
nationale. En examinant cette question, il ne faudrait pas
se fixer sur la notion de responsabilité pénale telle
qu'elle ressort du droit interne. M. Yamada souligne, à
ce propos, qu'aucun nouveau régime de responsabilité
ne saurait fonctionner efficacement en l'absence de mé-
canisme institutionnel, c'est-à-dire de systèmes et de
procédures permettant d'apprécier qu'il y a eu crime, de
déterminer la responsabilité qui en découle et de la ren-
dre effective et, enfin, de régler les différends.

18. Troisièmement, il ne fait aucun doute que la ques-
tion de l'introduction dans le droit international d'un
nouveau régime de responsabilité pour les crimes des
États est très importante sur le plan doctrinal. Mais la
Commission doit surtout donner une définition claire des
crimes et limiter le champ du débat pour réaliser un exa-
men utile et fructueux du sujet du point de vue de la co-
dification du droit de la responsabilité des États. On a
considéré que les règles de la responsabilité des États
étaient des règles secondaires, à savoir les règles concer-
nant les conséquences juridiques d'une violation de rè-
gles primaires, comme l'a expliqué M. Ago6. Il faut s'en
tenir à cette position pour l'examen de la question des
crimes des États.

19. Pour ce qui est de la définition des crimes des
États, il faut d'abord se demander s'il est vraiment possi-
ble de les définir, et en quels termes, dans le cadre des
règles secondaires. M. Yamada rappelle que la Commis-
sion a déjà eu l'occasion de classer les obligations inter-
nationales dans la première partie du projet dans le cadre
des règles secondaires et qu'elle s'est déjà penchée sur
les conditions d'une infraction et l'objet des obligations
primaires lorsqu'elle a examiné les conséquences juridi-
ques qu'entraînait la violation de ces obligations. La
Commission doit se remémorer ces lignes de pensée
pour définir les crimes des États et établir un nouveau ré-
gime de responsabilité du point de vue des règles secon-
daires.

20. Abordant les questions spécifiques posées par le
Rapporteur spécial, M. Yamada partage l'idée de celui-ci

5 Annuaire... 1970, vol. II, p. 189, doc. A/CN.4/233.
6Ibid.,par. 11.

qu'il faut en premier lieu régler la question de la défini-
tion. Il faut définir avec soin la notion générale de cri-
mes, plutôt qu'essayer de donner une liste des crimes.
Par ailleurs, le Rapporteur spécial a raison de décrire les
crimes des États en les situant par rapport aux infractions
à des obligations erga omnes au chapitre II de son cin-
quième rapport. En d'autres termes, la notion de crime
doit être la base qui justifie un régime de responsabi-
lité différent de celui qui s'applique aux infractions à
d'autres obligations.

21. Passant à la détermination d'un crime, M. Yamada
dit qu'il faut bien préciser si le terme « détermination »
s'entend de la décision définitive sur un crime ou
d'une condition procédurale justifiant certaines contre-
mesures. Le Rapporteur spécial emploie aussi le terme
« constat » qui mérite d'être clarifié par rapport à l'idée
de « détermination ». Si par « détermination », on entend
« détermination définitive », la CIJ se trouve être
l'organe le mieux à même de remplir cette fonction. La
Cour a cependant certaines limites qui s'expliquent par
la situation de la communauté internationale. Quant au
rôle que pourraient jouer les organes de l'ONU, on peut
douter de l'opportunité d'en débattre de lege ferenda.
Même du point de vue de lege lata, on peut sérieusement
se demander si la détermination d'une agression par le
Conseil de sécurité peut être considérée comme une dé-
cision juridique qui justifie l'application d'un régime
spécial de responsabilité pour crimes au titre de la Charte
des Nations Unies.

22. Pour ce qui est des conséquences possibles du
constat d'un crime, M. Yamada pense que les questions
concernant les voies de recours et les conditions propres
à limiter les contre-mesures appliquées en pareil cas doi-
vent être examinées à la lumière de la définition des cri-
mes. Si l'on conserve la définition des crimes prévue à
l'article 19, il faudra examiner la question en précisant la
signification pratique d'une telle définition.

23. Enfin, un nouveau régime de responsabilité ne sau-
rait fonctionner efficacement que s'il est créé un méca-
nisme institutionnel et procédural, faute de quoi tel ou tel
pays pourrait fort bien se prévaloir du fruit des efforts
que la Commission a consentis au profit de la commu-
nauté internationale tout entière pour justifier des actes
unilatéraux dans son propre intérêt.

24. M. KABATSI dit qu'il ne saurait y avoir de défi
plus exaltant pour des universitaires que le sujet à
l'examen, mais que, sur le plan pratique, les problèmes
posés sont énormes. Il relève que le Rapporteur spécial
semble être satisfait que l'article 19 définisse les crimes
susceptibles d'être commis par les États comme des in-
fractions reconnues comme crimes par la communauté
internationale. Le paragraphe 3 de cet article cite, à titre
d'exemple, quatre catégories de violations qui, sans au-
cun doute, sont extrêmement graves et heurtent la cons-
cience de l'humanité tout entière. Mais quels peuvent
être les auteurs de tels actes criminels ? Cette question
doit être réglée en priorité. Les individus peuvent com-
mettre des crimes, y compris ceux visés à l'article 19,
mais M. Kabatsi n'est pas convaincu que l'on puisse en
dire autant des États. Par ailleurs, si l'on veut parler de
crimes d'États, il ne lui semble pas possible d'éluder la
définition normale des crimes et de leurs conséquences,
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telles qu'elles sont prévues en droit interne. Si l'on em-
ploie certains termes, on doit rester aussi près que possi-
ble des notions qu'ils recouvrent. M. Kabatsi met donc
en garde la Commission contre l'utilisation du terme
« crime » faute d'un meilleur terme. Cela dit, les infrac-
tions particulièrement graves à des obligations interna-
tionales par les États doivent ipso facto entraîner des
conséquences graves, tout à fait différentes de celles qui
découlent d'infractions ordinaires, comme le Rapporteur
spécial s'est employé à le démontrer.

25. M. Kabatsi s'associe pleinement aux orateurs qui,
comme M. He et M. de Saram (2340e séance), ont dit
qu'il faudrait renoncer à « criminaliser^ » les États
comme le prévoit l'article 19. En effet, un État ne saurait
être assimilé à son gouvernement ou à la poignée
d'hommes qui, à un moment donné, se trouvent chargés
de la conduite de ses affaires. La République sud-
africaine d'aujourd'hui devrait-elle porter le poids des
abominables violations ' perpétrées sous le régime
d'apartheid, sous prétexte que, jusqu'ici, elle n'a pas
payé sa dette à cet égard ?

26. Pour ce qui est de la définition de l'article 19,
M. Kabatsi estime donc que, pour l'instant, la notion de
crime d'État ne se justifie pas sur le plan juridique. Une
fois cela admis, la question de savoir qui peut déterminer
qu'un crime a été commis et quelles sont les conséquen-
ces possibles d'une telle décision ne peut plus se poser.
On peut trouver des moyens de traiter des infractions
graves telles que celles qu'on pense être des crimes à
l'Article 51 et dans d'autres dispositions du Chapitre VII
de la Charte des Nations Unies et dans les dispositions
générales du régime de la responsabilité des États. Il y a,
en outre, les dispositions applicables en matière de res-
ponsabilité pénale des individus auteurs de faits qualifiés
de crimes que prévoient le projet de code des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité et le projet de
statut pour une cour criminelle internationale. C'est dans
cette direction que la Commission devrait poursuivre ses
travaux.

27. M. YANKOV remercie le Rapporteur spécial
rjour ses excellents rapports sur la responsabilité des
États, en particulier le chapitre II de son sixième rap-
port, qui contribue grandement à la rationalisation du
débat sur la question en identifiant les points principaux
sur lesquels doit être axé l'examen de la question des
crimes et en analysant les diverses solutions possibles
aux problèmes que pose la distinction entre la notion de
crime d'État et celle de délit d'État. La méthode adop-
tée par le Rapporteur spécial, qui consiste à poser des
questions directes à la Commission, s'est par ailleurs
révélée très fructueuse.

28. En ce qui concerne la question de la définition du
crime et des conséquences qui en découlent, il y a plu-
sieurs éléments à prendre en considération. Tout
d'abord, l'importance de l'obligation violée; il faut tenir
compte, à cet égard, de la gravité de l'acte commis ou
des circonstances aggravantes qui sont liées à la distinc-
tion établie entre les crimes d'État et les délits d'État, et
surtout des conséquences de fond et des conséquences
instrumentales des crimes, d'une part, et des délits,
d'autre part. De l'avis de M. Yankov, bien qu'il ne cons-
titue pas la solution idéale, l'article 19 donne une idée

des trois critères principaux à retenir pour définir un
crime. Il faut, premièrement, qu'il y ait violation d'une
obligation internationale essentielle pour la sauvegarde
d'intérêts fondamentaux de la communauté internatio-
nale et, deuxièmement, que cette violation ait été grave,
la gravité étant mesurée selon des critères à la fois quan-
titatifs et qualitatifs, c'est-à-dire en fonction de l'am-
pleur du dommage matériel ou moral causé, et aussi du
danger que présente, directement ou indirectement,
l'acte illicite pour des valeurs juridiques et morales
essentielles pour la protection des intérêts fondamentaux
de la communauté internationale. Ces deux éléments
sont extrêmement importants, car ils montrent que la dis-
tinction établie entre les crimes et les délits n'est pas
seulement d'ordre quantitatif mais aussi d'ordre qualita-
tif. À cela s'ajoute la notion d'intention ou dolus et de
faute de l'État responsable. Le troisième critère est que
la violation de cette obligation internationale doit être re-
connue comme un crime par la communauté internatio-
nale dans son ensemble, comme indiqué au paragraphe 2
de l'article 19. Cette affirmation doit naturellement être
étayée par l'expérience et la jurisprudence, laquelle n'est
pas considérable en la matière, sauf en ce qui concerne
l'agression.

29. Comme le souligne le commentaire sur l'ar-
ticle 197, la distinction établie entre les crimes et les dé-
lits oblige à prévoir des régimes de responsabilité diffé-
rents car les conséquences juridiques d'un crime sont
naturellement plus graves que celles d'un délit. Certaines
des conséquences de fond pourraient s'appliquer à la fois
aux délits et aux crimes, comme la réparation, mais il
n'en va pas de même des contre-mesures. Les consé-
quences de fond sont donc un élément important qui
marque la différence entre les deux types d'actes illi-
cites; il en est de même des conséquences instrumenta-
les, notamment des mesures impliquant l'emploi de la
force. Celles-ci ne seraient pas appropriées dans le cas
d'un délit, mais elles seraient tout à fait légitimes dans le
cas d'un crime d'agression, compte tenu du droit naturel
de légitime défense individuelle ou collective pour pré-
server des intérêts essentiels de la communauté interna-
tionale. L'article 19 a donc ses mérites et M. Yankov ne
pense pas qu'on puisse, au stade actuel des travaux, le
rejeter totalement. Bien qu'il ne tienne pas particulière-
ment à conserver le libellé actuel de cet article, il serait
prêt à l'accepter par esprit de conciliation, encore que le
droit international ait considérablement évolué au fil des
années. La ligne de démarcation entre le droit internatio-
nal public et le droit international privé, en particulier,
est très mobile et de nouvelles notions sont apparues,
comme le droit de l'environnement, qui n'entrent dans
aucune classification juridique établie.

30. Cela dit, comme l'a souligné M. Yamada, il ne suf-
fit pas de définir les crimes des États, il faut aussi pré-
voir un cadre institutionnel d'application de cette notion
juridique qui soit viable. L'analyse qu'a faite le Rappor-
teur spécial des pouvoirs et des fonctions de l'Assemblée
générale, du Conseil de sécurité et de la CD montre que,
actuellement, la communauté internationale n'est pas
bien équipée pour traiter des crimes internationaux des
États; mais cela ne signifie pas que la Commission ne

7 Voir supra note 3.
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doive pas faire des suggestions ou des propositions de
réforme du système actuel, jusqu'à ce que l'on ait trouvé
la solution idéale.

31. M. Yankov pense, comme beaucoup des orateurs
qui l'ont précédé, que la Commission ne doit pas se lais-
ser arrêter par les difficultés auxquelles elle se heurte.
Une coopération entre la CDI et des experts extérieurs
pourrait s'avérer très utile pour progresser dans le sujet.
Tout progrès accompli dans l'examen du projet dont la
Commission est saisie peut contribuer à renforcer la pri-
mauté du droit dans les relations internationales, à préve-
nir les conflits et à en faciliter le règlement.

32. M. THIAM insiste sur le fait que l'expression
« crime d'État » prête à confusion. Elle ne signifie pas,
en effet, crime commis par un État, car les États ne sont
pas des personnes physiques et ne peuvent donc pas
commettre de crime. Seuls des individus peuvent le faire
même si, à cette fin, ils se servent de l'appareil de l'État.
Les États ne sauraient donc être pénalement responsables
d'un crime, même s'ils sont responsables au niveau in-
ternational des conséquences de ce crime qu'ils sont te-
nus de réparer. Il conviendrait donc d'employer une ter-
minologie plus adaptée à la réalité que l'on cherche à
décrire. Cette erreur est probablement due au fait que le
droit international essaie toujours d'emprunter au droit
interne des notions qui sont propres à ce dernier. Tout en
approuvant le contenu de l'article 19, M. Thiam regrette,
par conséquent, les termes qui y sont employés. Il consi-
dère qu'il faudrait le réviser avant d'engager le débat sur
la suite de la question. Il rappelle d'ailleurs que, contrai-
rement à ce qui a été dit, l'article 19 n'a pas été adopté à
l'unanimité dix-huit ans auparavant. M. Thiam n'était
pas présent lui-même lors de son adoption et il avait for-
mulé des réserves à son sujet lors de plusieurs sémi-
naires. Il ne lui paraît pas opportun de lancer des idées
neuves et révolutionnaires qui ne reposent sur aucun fon-
dement juridique sérieux.

33. M. BOWETT fait observer que M. Thiam soulève,
en fait, une question fondamentale, celle de savoir si un
État, par opposition aux individus qui dirigent la politi-
que de cet Etat, peut commettre un crime. A son avis, il
faut répondre par l'affirmative à cette question. La capa-
cité d'un État de nuire à la communauté internationale
tout entière est, à l'heure actuelle, si grande que l'on ne
peut laisser une société rejeter la responsabilité des cri-
mes commis en son nom sur de simples individus.
M. Bowett n'a donc aucun scrupule moral à accepter la
notion de crime d'État, même si les sanctions collectives
contre l'État en cause que ce crime peut entraîner ris-
quent de porter préjudice à l'ensemble des membres
de cet État et de ne pas affecter seulement ceux qui le
dirigent.

34. La question essentielle est de savoir si les crimes
internationaux peuvent être définis et, sur ce point,
M. Bowett ne pense pas que les éléments fournis à cet
égard par l'article 19 soient suffisants. En effet, cet arti-
cle ne contient qu'une liste des diverses catégories
d'obligations dont la violation peut entraîner un certain
type de responsabilité pénale. Il ne propose pas de véri-
table définition du crime, et l'utilité du concept de viola-
tion grave est d'autant plus contestable qu'il n'a jamais

été appliqué au cours des années écoulées, pas même
contre l'Iraq.

35. À supposer, toutefois, que cette notion soit claire-
ment définie dans d'autres normes du droit international,
il reste à savoir comment elle sera mise en œuvre, c'est-
à-dire qui déterminera qu'un crime a été commis. Trois
possibilités existent en la matière. La première possibili-
té serait que ce soit l'État directement victime de l'acte
illicite qui détermine lui-même qu'il y a eu crime.
M. Bowett n'est cependant pas favorable à une telle so-
lution, en raison des conséquences qui pourraient en dé-
couler, en particulier des mesures punitives qui pour-
raient être adoptées, non seulement par l'État victime
mais aussi par d'autres États. La deuxième possibilité
serait de laisser au Conseil de sécurité le soin de consta-
ter qu'un crime a été commis en vertu des pouvoirs qui
lui sont conférés par le Chapitre VII de la Charte des Na-
tions Unies. Il n'y a aucune raison que le Conseil ne
puisse pas le faire, si l'acte incriminé entre dans la caté-
gorie de ceux qui sont mentionnés à l'Article 39 de la
Charte, et décider par conséquent des sanctions à appli-
quer. La troisième possibilité, qui pourrait bien être envi-
sagée à l'avenir, serait de créer un organe judiciaire im-
partial et indépendant, ad hoc ou permanent, ayant
compétence pour définir certains actes comme des cri-
mes. Si une telle instance était créée, il faudrait naturel-
lement revoir le projet d'articles.

36. Quant aux conséquences d'un constat de crime in-
ternational, si c'est le Conseil de sécurité qui a déterminé
qu'un crime a été commis, ce sera à lui de décider des
sanctions à infliger aux responsables dans le cadre des
pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du Chapitre VII
de la Charte. Si, en revanche, c'est une instance judi-
ciaire qui constate le crime, soit elle prévoit des sanc-
tions et ces sanctions sont effectivement appliquées, soit
elle ne parvient pas à établir quelles sont les sanctions à
appliquer ou bien la sanction prévue ne peut pas être ap-
pliquée à l'État incriminé, auquel cas il appartiendra aux
membres de la communauté internationale de tirer les
conséquences de ce constat de crime dans leurs propres
relations avec l'État en question. Il faudrait alors, peut-
être, envisager d'identifier, dans un article du projet, les
différentes conséquences qui découleraient d'un tel sys-
tème pour les États en général, en précisant bien qu'il
s'agit de lex ferenda.

37. M. BENNOUNA pose une question à M. Bowett,
pour compléter son information. Puisque M. Bowett
vient de dire que la première voie, celle du Conseil de
sécurité est déjà de lege lata, et que le Conseil peut dé-
terminer qu'il y a crime en vertu du Chapitre VII de la
Charte des Nations Unies, et déterminer aussi les consé-
quences des crimes dans le cadre d'une résolution,
comme il l'a fait par exemple dans l'affaire de la guerre
du Golfe, en allant jusqu'à déterminer un système de res-
ponsabilité à travers la Commission d'indemnisation,
pense-t-il véritablement que cela est possible de lege lata
dans le cadre de la Charte telle qu'elle existe ?

38. M. BOWETT dit qu'il ne fait aucun doute que le
Conseil de sécurité a le pouvoir de déterminer qu'un acte
d'agression a été commis; en supposant que l'agression
soit un crime, il s'ensuit que le Conseil est habilité à dé-
terminer qu'un crime a été commis. S'agissant des con-
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séquences de cette constatation, le point de désaccord
entre M. Bennouna et lui-même porte sur la question de
savoir si, en formulant des sanctions contre l'État agres-
seur, le Conseil doit se limiter à des mesures qui n'ont
pas le caractère de mesures punitives ou s'il peut aller
au-delà et prendre des mesures punitives adaptées à un
comportement criminel. Il admet que, jusqu'à présent, le
Conseil n'a jamais adopté de mesures punitives, précisé-
ment parce qu'il n'a jamais eu le courage de décider
qu'un crime a été commis. Il n'a même jamais fait de
constat d'agression. M. Bowett n'en pense pas moins
que la Charte des Nations Unies permet au Conseil de
conclure, après avoir constaté un crime d'agression, que
les sanctions collectives doivent comporter des mesures
punitives convenant à un crime. C'est là, néanmoins, une
évolution possible pour l'avenir, qui ne correspond pas à
une pratique déjà suivie par le Conseil.

39. M. Sreenivasa RAO, relevant l'affirmation de
M. Bowett quant à la possibilité de concevoir des crimes
d'État et, partant, des sanctions collectives de nature à
frapper la société dans son ensemble, pense que cette
thèse fait peu de cas d'autres considérations, notamment
d'ordre humanitaire. Il pense, quant à lui, que, même si
un crime est commis par les dirigeants d'un État, cela ne
justifie pas pour autant que celui-ci, y compris sa popu-
lation, ses ressources et d'autres de ses composants, su-
bisse une discrimination du fait des conséquences, que
celles-ci soient qualifiées de réparations, de sanctions, de
moyens de dissuasion ou de châtiment. Même dans le
cadre de la Charte des Nations Unies, s'agissant des
sanctions décidées par le Conseil de sécurité, il est
essentiel que soient prises en considération leurs consé-
quences économiques et autres pour les autres États et
les populations, et que soient prévus des moyens de ga-
rantir que ces conséquences n'affectent pas de manière
disproportionnée les populations.

40. Les répercussions à long terme de ce genre de
thèse « absolutiste » sont illustrées, selon certaines ana-
lyses, par la situation créée à l'issue du premier conflit
mondial, qui a abouti quelques années plus tard à la
seconde guerre mondiale. Un point de vue aussi absolu-
tiste n'est pas admis au sein de l'ONU, notamment à
l'Assemblée générale où se manifeste l'exigence que,
avant de décider aucune sanction, l'on en examine les ré-
percussions. Les défenseurs des droits de l'homme doi-
vent être entendus et l'on ne peut prétendre ignorer les
répercussions à long terme des sanctions pour la popula-
tion de l'État agresseur lui-même. M. Sreenivasa Rao
songe notamment au cas de l'Iraq.

41. M. TOMUSCHAT soulève la question de l'écart
entre la compétence du Conseil de sécurité et la portée
de l'article 19. Ce dernier concerne en effet des situa-
tions où les intérêts essentiels de la communauté interna-
tionale sont affectés, alors que le rôle du Conseil de sé-
curité est uniquement de veiller au maintien de la paix et
de la sécurité internationales. On pourrait, certes, tenter
d'élargir le sens de l'expression « paix et sécurité inter-
nationales » pour qu'elle coïncide avec le champ
d'application de l'article 19, mais ce serait là un exercice
téméraire, eu égard notamment aux questions d'environ-
nement qui sont aussi visées à l'article 19.

42. Il est donc impossible de s'en remettre entièrement
au Conseil de sécurité et il faut, vu les circonstances, en
revenir à une action individuelle des États, tout en recon-
naissant que la préférence doit être donnée à une action
collective dans les cas où un crime, tel que défini à
l'article 19, est commis.

43. M. Tomuschat conclut qu'il faudra peut-être insti-
tuer un régime à deux niveaux, dans le cadre duquel on
reconnaîtrait une préférence à l'action collective tout en
maintenant la liberté des États d'agir individuellement.
La Commission est confrontée à un véritable dilemme et
elle n'a pas d'autre issue parce qu'elle doit élaborer un
droit susceptible d'application immédiate et non des
règles adaptées à un avenir lointain.

44. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) n'a au-
cun doute à propos de la première observation faite par
M. Bowett, à savoir la possibilité pour les États de com-
mettre des crimes.

45. M. Arangio-Ruiz se félicite, par ailleurs, que, à
quelques exceptions près, les observations relatives à
l'article 19 ne soient pas de nature à aboutir à sa suppres-
sion.

46. M. Arangio-Ruiz souhaiterait que M. Bowett
s'explique plus amplement sur l'aspect lex lata de sa
proposition, à savoir la compétence des organes de
l'ONU, en particulier celle du Conseil de sécurité, et sur
le rôle qu'il lui réserve, espère-t-il, par rapport à la solu-
tion de lege ferenda qu'il propose : la création d'une
nouvelle cour.

47. Peut-être pourrait-on envisager, mais ce n'est
qu'une hypothèse, que, dès que le Conseil de sécurité au-
rait constaté l'agression, laquelle serait promptement
présentée par la communauté dans son ensemble et les
médias comme un crime, sa décision pourrait être con-
testée, en vertu d'une règle à insérer dans le projet en cas
de maintien de l'article 19, selon laquelle l'État qualifié
d'« agresseur » pourrait saisir un organe judiciaire, éven-
tuellement la CD. Le précédent Rapporteur spécial,
M. Riphagen, avait envisagé une solution de ce type et
c'est l'une des directions dans laquelle pourrait
s'engager la réflexion future.

48. M. ROSENSTOCK pense que le débat fait ressor-
tir l'ampleur des risques qu'implique le maintien de
toute disposition s'apparentant peu ou prou à l'article 19.
Est-il réaliste, par exemple, de qualifier de crime une ca-
tégorie de faits alors que force est de constater que, dans
la société internationale actuelle et pour quelque temps
encore, les États sont libres de tirer leurs propres conclu-
sions de tels faits ? Pour ce qui concerne par ailleurs la
compétence du Conseil de sécurité, il y a loin de celle
l'habilitant à prendre les mesures nécessaires pour réta-
blir et maintenir le status quo ante ou ramener la paix et
la sécurité internationales, à l'idée de châtiment en tant
que tel. Les risques existent même si, pour faire coïnci-
der les termes de l'article 19 avec ceux de la Charte des
Nations Unies relatifs à la compétence du Conseil de sé-
curité, on remaniait l'article 19 pour parler de « compor-
tements qui, en soi, menacent la paix et la sécurité inter-
nationales ».
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49. Quant à la référence éventuelle au « comportement
criminel » de tel ou tel État au cours des années 30,
M. Rosenstock la juge totalement dépourvue d'intérêt
d'un point de vue juridique. Il se réfère, à cet égard, à sa
déclaration précédente (2339e séance), dans laquelle il a
souligné qu'il n'a pas été déterminé que les États concer-
nés aient été coupables de crimes; seuls les individus
l'ont été.

50. La Commission devrait écarter l'article 19 et tout
ce qu'il véhicule et s'attacher à la question des violations
des obligations erga omnes sous l'angle des conséquen-
ces. C'est là une démarche infiniment plus réaliste que
celle consistant à fonder un système sur l'idée que, un
beau jour, il y aura peut-être une cour compétente pour
régler tous les problèmes.

51. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) relève
l'observation de M. Rosenstock selon laquelle il ne serait
pas juridiquement pertinent de qualifier le comportement
des trois pays dont le comportement dans les années 30
et au début des années 40 a pu constituer un précédent. Il
relève que, sur le terrain juridique, la Commission n'a
aucune décision à prendre à cet égard. Les décisions ont
été prises à ce moment-là et plus tard et constituent des
précédents et des composantes de la lex lata sur le sujet.
Ces trois États ont été très sévèrement châtiés dans leur
territoire, leur population, leurs forces armées.

52. Il faut, certes, opérer des distinctions et se montrer
prudent si l'on prévoit pour l'avenir des sanctions contre
des États qui sont responsables d'un crime (qu'il soit
qualifié de crime ou de violation très grave). Il faut bien
sûr s'efforcer, dans la mesure du possible, de distinguer
entre plusieurs couches de population, régions, degrés
d'éducation et aptitudes à participer. Il convient de faire
preuve de prudence et de s'efforcer de frapper là où il
faut. Il n'en est pas moins vrai qu'il existe des limites à
l'irresponsabilité des populations. Les gens doivent sa-
voir ce qu'ils font lorsqu'ils votent, se laissent priver du
droit de vote, ou vont acclamer les dictateurs lorsque
ceux-ci se livrent à des guerres d'agression.

53. Il serait donc regrettable que la Commission pré-
voie d'emblée une immunité totale de la population. Il
faut s'efforcer de veiller à ce que les sanctions ne soient
appliquées que là où elles doivent l'être, mais on ne peut
ramener cette application à une, deux, trois ou quatre
personnes, ni même à vingt-cinq. Le châtiment s'inscrit
dans le jeu de la politique internationale, des relations in-
ternationales et, peut-être, du droit international. Cela
n'a donc aucun sens de dire qu'il ne s'agit pas de lex
lata : une lex lata à déterminer, à codifier et, là où c'est
nécessaire, à modifier par le développement progressif
du droit.

54. M. TOMUSCHAT constate qu'il existe un net cli-
vage au sein de la Commission entre ceux des membres,
dont il fait partie, qui prônent un changement sémanti-
que consistant à remplacer le mot « crime » par une for-
mule visant une violation particulièrement grave d'une
obligation internationale et ceux pour qui, à l'instar du
Rapporteur spécial, la notion de crime a incontestable-
ment une connotation pénale, en ce sens que tout État
qui a commis un crime peut être puni.

55. De l'avis de M. Tomuschat, l'intérêt essentiel de la
notion de crime ou de celle de violation particulièrement
grave est de permettre d'abandonner le cadre traditionnel
du bilatéralisme. Normalement, selon les règles de la
responsabilité étatique, la commission d'un acte interna-
tionalement illicite crée un lien entre l'État qui a commis
cet acte et l'État victime, et aucun tiers n'a qualité pour
faire sanctionner les droits de l'État victime. Cela est no-
tamment regrettable dans le cas de violations particuliè-
rement graves et la communauté internationale doit alors
avoir le droit d'intervenir pour défendre les droits et inté-
rêts de l'État victime. L'intérêt de l'article 19 est donc
d'élargir le cercle des États habilités à réagir à un acte
internationalement illicite.

56. S'agissant toutefois du châtiment, M. Tomuschat
est en désaccord avec le Rapporteur spécial, car la Com-
mission s'emploie à instaurer des règles régissant essen-
tiellement les relations entre des Etats individuels. La
Commission ne crée pas une nouvelle organisation qui
sera chargée de sanctionner les prétentions auxquelles
peut donner naissance un acte internationalement illicite.
En outre, elle fait totalement ou largement abstraction du
fait qu'il existe des institutions internationales qui peu-
vent, dans une certaine mesure, intervenir. Un châtiment
ne peut être ordonné que par un tribunal à l'encontre
d'une personne, et ne pourrait être ordonné à rencontre
d'un État que s'il existait une institution et des garanties
de procédure spécifiques. Il est inconcevable de recon-
naître à toute coalition d'États le droit d'imposer un châ-
timent à un autre État supposé avoir commis un crime.
À cet égard, M. Tomuschat estime que la différence re-
marquable entre le traitement réservé à l'Iraq et celui im-
posé aux puissances de l'Axe après la seconde guerre
mondiale n'autorise pas à affirmer que le châtiment fait
partie du droit existant. Les événements de 1945, notam-
ment l'expulsion de millions de personnes de leurs terres
ancestrales, ne peuvent pas constituer un modèle.

57. Si la Commission décide de prévoir la possibilité
de châtier les États, il faudra, en même temps, concevoir
des institutions et des procédures assujetties au principe
de légalité. Un châtiment ne saurait être prononcé à la lé-
gère. Il existe, certes, le Conseil de sécurité qui, dans une
certaine mesure, pourrait être compétent pour prononcer
une sanction, mais c'est tout.

58. L'article 19 est donc utile en tant que brèche dans
la « cage » du bilatéralisme, en ce qu'il indique que,
dans certains cas de violations particulièrement graves,
la communauté internationale, agissant soit dans le cadre
d'institutions soit par l'intermédiaire d'États individuels,
a le droit d'intervenir, et que l'État victime du crime peut
compter sur son appui. L'article 19 ne doit donc pas être
supprimé mais entendu en ce sens limité.

59. M. ROSENSTOCK dit que, si l'on juge nécessaire
de libérer la communauté internationale de la « cage »
du bilatéralisme, l'article 19, ou tout article similaire,
n'est ni nécessaire ni suffisant. Il n'est pas nécessaire,
car rien ne justifie que l'on aille jusqu'à l'idée de résultat
punitif qu'évoque inévitablement un crime, et il n'est pas
suffisant, car il ne règle pas le sort de l'ensemble de la
catégorie des violations erga omnes.

60. S'agissant de l'affirmation selon laquelle le châti-
ment est lex lata, M. Rosenstock émet l'avis que, en
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1945, ce sont les vainqueurs d'une guerre qui ont imposé
des conditions — en vertu du droit du conquérant —
que, pour une grande part, la Charte des Nations Unies a
écartées pour l'avenir. Le fait même que l'Article 107 de
la Charte réserve expressément le cas des conditions im-
posées à la fin de la seconde guerre mondiale souligne
bien cela. De même, les différents instruments énonçant,
entre autres, qu'aucun territoire ne peut être acquis par
la force et que l'exercice d'un droit de légitime défense
ne peut aboutir à acquérir aucun territoire ont fait ressor-
tir qu'il n'y a pas de lex lata autorisant un châtiment
dans de telles circonstances, c'est-à-dire dans les consé-
quences d'une agression.

61. Pour se dégager de la « cage » du bilatéralisme,
M. Rosenstock réaffirme la nécessité de s'attacher à
l'examen des violations erga omnes, éventuellement
dans le cadre de la deuxième partie du projet d'articles,
sans recourir à un concept tel que celui énoncé à l'article
19 de la première partie.

62. M. PELLET dit que, dans une perspective histori-
que, on a effectivement entendu punir en 1945 des États
responsables, des États criminels, et ce précédent contri-
bue incontestablement à la lex lata. Mais 1945 a été aus-
si le théâtre d'une rupture, celle de la création de
l'Organisation des Nations Unies. L'Article 107 de la
Charte des Nations Unies montre bien que ce qui s'était
fait à ce moment-là n'aurait pas eu lieu d'être s'il y avait
eu alors une ONU. Aujourd'hui, l'Organisation est
l'expression la plus convaincante de ce que le Rappor-
teur spécial appelle la « communauté internationale or-
ganisée » et l'instrument normal de réaction face à cer-
tains crimes. Cela dit, la compétence du Conseil de
sécurité se limite aux menaces à la paix, aux ruptures de
la paix et aux actes d'agression. L'on pourrait envisager
d'élargir cette compétence, mais pas à l'infini. Quand un
crime finit-il par constituer une menace à la paix ? Il y a
là incontestablement quelque chose qui manque, mais
faut-il pour autant combler ce vide par une sorte de cour
pénale interétatique dont on ne voit pas qu'elle puisse
être autre chose qu'une rationalisation abstraite. À la li-
mite, la CIJ pourrait remplir cette fonction, dans la me-
sure où déterminer si l'on est en présence d'un crime ou
pas est un problème de droit international général. Mieux
vaut, en réalité, s'en tenir à la question intéressante des
contre-mesures, c'est-à-dire se demander quelles réac-
tions étatiques à l'illicite sont admissibles.

63. M. Pellet n'est pas absolument contre l'idée
d'éliminer le mot « crime », si tant est que la notion de
crime n'est pas, paradoxalement, étendue plus que de
raison par le postulat d'une adéquation totale entre crime
et violation d'une obligation erga omnes. Il n'est pas
certain, en effet, que toutes les obligations erga omnes
soient tellement essentielles pour la communauté inter-
nationale que leur violation constitue nécessairement un
crime. Pour ce qui est, enfin, d'éviter que les peuples ne
pâtissent lorsque les États sont sanctionnés, le Rappor-
teur spécial a raison de rappeler que les peuples ne sont
pas nécessairement totalement irresponsables. Là encore,
il y a un équilibre à trouver et la Charte contient peut-
être un début de réponse, en ce sens que dans son Chapi-
tre VII, elle prend grand soin d'éviter que des innocents
soient atteints. L'interdiction du recours à la force cons-
titue un second filet de sécurité à cet égard, et il convien-

drait de ne pas l'éliminer par une faculté de recours
spontané à la force dès lors qu'il y a crime.

64. M. Sreenivasa RAO dit que la question de savoir si
la notion de crime des États fait partie de la lex lata est à
l'origine d'un débat essentiellement théorique. D'aucuns
estiment que cette notion n'a pas de fondement juridique
et qu'elle n'est, par ailleurs, ni nécessaire ni souhaitable.
D'autres constatent que l'on parle constamment de « cri-
mes », dans le droit international et dans la pratique des
États, sans en préciser les éléments constitutifs. D'autres
encore insistent, à juste titre, sur la nécessité de ne pas
copier ou extrapoler cette notion à partir de la notion de
crime en droit interne. Quoi qu'il en soit, s'il y a désac-
cord sur la notion, il ne peut y en avoir sur la chose : des
violations graves peuvent bel et bien être commises par
les États et peuvent affecter tous les États, si bien que
c'est à l'ensemble de la communauté des États d'y ré-
pondre. Partant de cette idée, l'article 19 donne une défi-
nition générale des « crimes », mais il demeure trop gé-
néral pour être véritablement opérant. Néanmoins, il a le
mérite d'isoler certains types de comportement qui ont
pour caractéristique fondamentale de toucher la commu-
nauté internationale tout entière, encore que l'illustration
qui en est faite ci-après doive être révisée.

65. Le Rapporteur spécial a essayé de cerner certaines
des conséquences de ces crimes et, pour ce faire, il a mis
en exergue le plus important d'entre eux, l'agression, en-
traînant nécessairement le débat vers le régime de la
Charte des Nations Unies. Mais ce régime est-il vraiment
d'un grand secours pour répondre dans des situations où
existent de graves violations du droit international ? Il
est vrai aussi que toute violation d'une obligation erga
omnes n'est pas nécessairement un crime, qu'il peut se
passer des choses qui n'intéressent pas tout le monde.
Mais alors, comment cerner les conséquences des crimes
de manière strictement juridique et technique, compte
tenu du monde réel tel qu'il est, sans institutions et pro-
cédures centralisées, qu'il faut aussi examiner. Pour
d'autres articles sur la responsabilité des États, les consé-
quences sont claires et les États peuvent accepter ou re-
fuser les conclusions de la CDI, mais dans le cas de la
responsabilité des États pour les « crimes », la situation
est bien plus mouvante. À propos des délits, certains
membres ont estimé que, faute d'une communauté inter-
nationale, d'institutions et de procédures appropriées, le
travail de la Commission reviendrait essentiellement à
légitimer les rapports de force existants. Cette carence
fondamentale est encore plus aiguë dans le cas des « cri-
mes », surtout lorsqu'il y a des divergences de vues aussi
nettes sur l'idée même que les États puissent commettre
des « crimes ».

66. Toute élaboration d'un régime des conséquences
des « crimes » ne devrait pas amener la Commission à
rouvrir le débat sur un sujet aussi délicat et vital pour la
communauté internationale que le régime de la Charte
des Nations Unies, un régime dont l'application a posé, à
de nombreuses occasions, d'énormes difficultés à cer-
tains pays qui ne sont pas membres permanents du Con-
seil de sécurité. Le recours systématique au Conseil de
sécurité est en réalité une solution de facilité, dont le
Conseil lui-même et les adeptes de ce recours risquent de
pâtir un jour. La Charte contient d'autres dispositions
que celles du Chapitre VII qui pourraient, dans les limi-
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tes de leurs pouvoirs, fournir une base juridique à
l'élaboration de ce régime des conséquences des « cri-
mes ». Les Articles 10 et 34, par exemple, donnent à
l'Assemblée générale le pouvoir de se prononcer et de
faire des recommandations, même dans le domaine qui
traite des conséquences des « crimes » ou des violations
graves attribuées aux États. Même si l'Assemblée géné-
rale n'a que le pouvoir de recommander, c'est elle et non
le Conseil qui représente la conscience de la communau-
té internationale. Ce dernier a des pouvoirs bien définis,
exceptionnels, dotés d'une finalité spécifique. Les arti-
cles relatifs à l'Assemblée générale s'appuient sur la
doctrine des pouvoirs implicites, dont on peut se deman-
der si elle peut être étendue avec autant de facilité aux
pouvoirs du Conseil de sécurité, dont la nature repose
essentiellement sur la délégation. En outre, il est un or-
gane politique, dont certains membres disposent d'un
droit de veto qu'ils utilisent, de leur propre aveu, essen-
tiellement pour défendre plutôt leurs intérêts que ceux
qui leur ont été confiés au nom de la communauté inter-
nationale, comme on le suppose communément ou
comme on pourrait le supposer. Force est de constater
donc que le régime de la Charte pose des difficultés de
fond pour ce qui est d'établir le régime juridique des
conséquences des « crimes ».

67. La distinction entre crimes et délits pose aussi un
autre problème de logique, à savoir que, en cas de délit,
l'État lésé peut réagir de son propre chef alors que, dans
les situations visées à l'article 19, hormis la légitime dé-
fense contre une attaque armée, l'État lésé doit attendre
la réaction coordonnée de la communauté internationale.
L'État lésé est donc — et c'est ironique — plus démuni
dans le cas de violations plus graves. Le crime appelle
le châtiment, même s'il faudrait peut-être envisager
d'introduire là également le principe de proportionnalité.
Les questions sont donc nombreuses auxquelles la Com-
mission n'a toujours pas de réponse, et le sujet n'a cer-
tainement pas mûri au point que des solutions puissent
être trouvées dans un esprit de clarté et de consensus.

La séance est levée à 13 heures.

2342e SEANCE

Mardi 24 mai 1994, à 10 h 10

Président : M. Vladlen VERESHCHETIN

Présents : M. Al-Baharna, M. Al-Khasawneh,
M. Arangio-Ruiz, M. Bennouna, M. Bowett, M. Calero
Rodrigues, M. Crawford, M. de Saram, M. Fomba,
M. Giïney, M. He, M. Idris, M. Kabatsi, M. Kusuma-
Atmadja, M. Mahiou, M. Mikulka, M. Pambou-
Tchivounda, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Razafin-
dralambo, M. Rosenstock, M. Thiam, M. Tomuschat,
M. Villagrân Kramer, M. Yankov.

Responsabilité des États (suite) [A/CN.4/453 et Add.l
à 31, A/CN.4/457, sect. D, A/CN.4/461 et Add.l à 32,
A/CN.4/L.501]

[Point 3 de l'ordre du jour]

CINQUIÈME ET SIXIÈME RAPPORTS
DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. M. Sreenivasa RAO souligne la nécessité de ne plus
envisager le concept de « crime » de la même manière
que lors de la première lecture. Toute décision à cet
égard pourra être prise au cours de la deuxième lecture.
S'agissant de l'agression, il n'est pas facile, hors du con-
texte du Conseil de sécurité, de traiter les conséquences
de ce crime. Il partage l'opinion de M. Rosenstock
(2341e séance) et d'autres membres de la Commission
pour ce qui est du rôle du Conseil, à savoir qu'il est dé-
conseillé de rouvrir le débat sur les différences de points
de vue doctrinaux des États relativement à la Charte des
Nations Unies tout en essayant de créer un régime de
conséquences des « crimes » en tant que partie de la res-
ponsabilité des États. Ce domaine est trop complexe. Il
est essentiel de s'attacher aux répercussions de telles
conséquences sur les intérêts de la communauté interna-
tionale. Les conséquences d'un « crime >> ne peuvent être
fondées sur la volonté unilatérale d'un État d'« adminis-
trer une leçon » ou de « punir », au-delà de la nécessité
propre que peut ressentir la communauté internationale à
cet égard. La communauté internationale doit traiter
l'État victime avec certains égards sous l'angle des répa-
rations, des recours disponibles et de la cessation du
crime, en tant que partie des conséquences du crime. Il
importe manifestement de ne pas minimiser le désir de la
communauté internationale de venir promptement en
aide à la victime et d'assurer, autant que possible, le re-
tour à la situation qui existait avant la commission du
« crime ».

2. S'agissant de l'État prétendument auteur du
« crime », il est irréaliste, voire erroné, d'adopter une ap-
proche tirée de l'expérience en matière de répression des
crimes dans les systèmes internes. Il existe d'énormes
différences, ainsi que l'ont remarqué d'autres orateurs,
entre les systèmes nationaux et un projet de système
pénal international. Même dans les ordres internes, le
concept de crime a considérablement évolué au cours
des années. Les sociologues évoquent désormais les cau-
ses d'un crime, et les criminologues ne parlent plus de
sanction mais de réforme. À l'échelon national, il y a des
institutions centralisées, des codes bien définis de droit
pénal et des normes uniformes applicables à l'enquête,
aux poursuites et au châtiment. Cependant la criminalité,
loin de diminuer, s'accroît et se complexifie. Comment
cela s'explique-t-il ? La Commission doit réfléchir à ces
questions qui pourraient être encore plus importantes
pour les travaux que la Commission a entrepris. Il y a
place pour une approche philosophique, et non purement
et simplement clinique. Il est difficile d'instaurer un
nouveau concept dans un système international, et les
États pourraient être extrêmement inquiets des conclu-
sions illogiques que l'on pourrait en tirer. À l'échelon

1 Voir Annuaire... 1993, vol. II ( l r e partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1994, vol. II ( l ' e partie).


