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s'engager à se soumettre à la juridiction obligatoire du
tribunal arbitral. M. Mikulka ne pense pas qu'il soit très
réaliste de leur imposer une telle clause. À la lumière de
ces observations, il se demande si l'amendement proposé
doit vraiment être maintenu et invite ses auteurs à en re-
considérer l'utilité.

73. M. CRAWFORD partage les réserves de M. Mi-
kulka. Il fait d'ailleurs remarquer que les propositions de
MM. Eiriksson et Pellet pourraient aboutir à une situa-
tion absurde. Si l'on suppose que, à l'occasion d'un dif-
férend entre deux États, l'État A accuse l'État B d'avoir
commis un crime, et que cette allégation soit confirmée
par les constatations prima facie de la commission de
conciliation, l'État B serait alors en droit de soumettre le
cas à un tribunal arbitral, lequel pourrait fort bien esti-
mer, quant à lui, qu'il n'y a pas eu crime, mais simple-
ment « fait internationalement illicite », et que par con-
séquent, il n'est pas compétent. La solution proposée se
situe en quelque sorte à mi-chemin de l'arbitrage obliga-
toire.

74. M. BENNOUNA dit que, comme beaucoup d'ora-
teurs précédents, il s'interroge sur l'opportunité des pro-
positions de MM. Eiriksson et Pellet. A priori, la juridic-
tion obligatoire de la CIJ lui semblerait préférable à celle
d'un tribunal arbitral, car elle aurait l'avantage d'offrir
une jurisprudence cohérente et continue. Il regrette ce-
pendant de n'avoir pas eu le loisir de réfléchir davantage
sur les propositions à l'examen, qui méritent certaine-
ment d'être approfondies. Il souhaiterait, en particulier,
que la Commission se donne le temps d'en analyser
toutes les conséquences. Aussi propose-t-il de renvoyer à
la séance suivante toute décision concernant ces proposi-
tions.

75. M. GÙNEY fait siennes les remarques de M. Mi-
kulka et de M. Bennouna, et appuie la suggestion de ce
dernier, tendant à renvoyer à la séance suivante
l'adoption d'une décision concernant les propositions de
MM. Eiriksson et Pellet.

76. Le PRÉSIDENT suggère que, pour accélérer les
travaux, MM. Eiriksson, Mikulka et Crawford se concer-
tent afin de trouver une position commune avant la pro-
chaine séance.

La séance est levée à 18 h 5.

M. Vargas Carreno, M. Villagrân Kramer, M. Yamada,
M. Yankov.

2459e SEANCE

Vendredi 12 juillet 1996, à 10 h 10

Président : M. Ahmed MAHIOU

Présents : M. Al-Baharna, M. Arangio-Ruiz, M. Bar-
boza, M. Bennouna, M. Bowett, M. Calero Rodrigues,
M. Crawford, M. de Saram, M. Eiriksson, M. Elaraby,
M. Fomba, M. Giiney, M. He, M. Kabatsi, M. Kusuma-
Atmadja, M. Lukashuk, M. Mikulka, M. Pambou-
Tchivounda, M. Rosenstock, M. Szekely, M. Thiam,

Responsabilité des États (fin) [A/CN.4/472/Add.l,
sect. C, A/CN.4/476 et Add.l\ A/CN.4/L.524 et
Corr.l]

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJETS D'ARTICLES DES DEUXIÈME ET TROISIÈME PARTIES2

PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION3 (fin)

TROISIÈME PARTIE (Règlement des différends) [suite]

1. M. EIRIKSSON dit qu'à la demande du Président, il
a, à la suite du débat qui s'est déroulé à la séance précé-
dente, réexaminé avec un petit groupe de membres de la
Commission les propositions que M. Pellet et lui-même
ont déjà présentées au sujet des articles 57 [4] et 58 [5]
[ILC(XLVIII)/CRD.4/Add.l]4. À l'issue de cette ré-
union, M. Eiriksson a révisé le paragraphe 6 qu'il est
proposé d'ajouter à l'article 57 [4], et qui se lirait désor-
mais comme suit :

« 6. Si le différend en question s'élève entre un
État qui a commis un crime international et un État lé-
sé au sujet des conséquences juridiques de ce crime
en vertu de ces articles, la commission, à la demande
de l'une ou de l'autre partie au différend, indiquera
dans son rapport final s'il existe prima facie des indi-
ces donnant à penser qu'un crime international a été
commis. »

2. De même, à l'article 58 [5], le texte de l'alinéa b du
paragraphe 2 précédemment proposé serait modifié pour
se lire comme suit :

« b) Dans le cas d'un différend auquel le paragra-
phe 6 de l'article 57 s'applique et au sujet duquel la
commission de conciliation a indiqué qu'il existe pri-
ma facie des indices donnant à penser qu'un crime in-
ternational a été commis, par l'une ou l'autre partie au
différend. »

3. Le nouvel énoncé a pour objet d'évoquer expressé-
ment un différend, ce qui resserre le lien avec toute la
question du règlement des différends, qui est précisé-
ment le sujet central de la troisième partie, et ce qui fait
clairement apparaître que des allégations non fondées
qui n'ont pas atteint le stade du différend ne feront pas
l'objet de la procédure judiciaire visée à l'article 57 [4].
Ce nouvel énoncé rattache aussi le différend aux consé-
quences juridiques d'un crime international, ce qui se
conçoit parfaitement dans le cadre d'une série d'articles

1 Reproduit dans Annuaire... 1996, vol. II (l re partie).
2 Pour le texte des articles de la première partie provisoirement

adoptés par la Commission en première lecture, voir Annuaire... 1980,
vol. II (2e partie), p. 29 et suiv.

3 Pour le texte des articles des deuxième et troisième parties et des
annexes I et II à la troisième partie, présentés par le Comité de rédac-
tion à la quarante-huitième session, voir 2452e séance, par. 5.

4 Voir 2457e séance, note 15.
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intéressant précisément ce sujet. Certains ont fait obser-
ver que les conséquences juridiques d'un crime inter-
national ne sont guère différentes des conséquences
d'autres faits internationalement illicites, mais en raison
de la gravité d'un crime international, il a paru utile de
donner expressément la possibilité de recourir aux méca-
nismes de règlement par tierce partie. Le nouvel énoncé
n'aborde pas l'aspect erga omnes des crimes internatio-
naux — c'est-à-dire le fait que le crime puisse porter at-
teinte à des parties multiples — puisque la Commission
n'a pas voulu créer de catégorie particulière d'États spé-
cialement affectés, bien qu'elle ait admis, au cours de
son débat, qu'une telle catégorie d'États puisse bel et
bien exister. Au stade du règlement des différends, il
convient plutôt de privilégier les relations bilatérales.

4. M. Eiriksson recommande ces textes à l'adoption de
la Commission et espère que tous les problèmes qui sub-
sistent pourront être résolus lors de la deuxième lecture
du projet d'articles.

5. M. ARANGIO-RUIZ dit qu'il est heureux qu'on ait
tenté de mettre au point un énoncé satisfaisant, et sous-
crit volontiers à l'idée dont s'inspire le nouvel énoncé :
toute disposition faisant appel à l'intervention d'une
tierce partie quand il faut constater l'existence d'un
crime international ou de ses conséquences est, à son
avis, utile. Mais il ne voit toutefois pas comment les au-
teurs des textes proposés envisagent la relation entre,
d'une part, le caractère erga omnes d'un crime interna-
tional et la portée erga omnes de l'article 53, et, de
l'autre, le caractère bilatéral des deux procédures pré-
vues, la conciliation et l'arbitrage. Les États tiers sont-ils
ou non affectés quand la commission de conciliation
constate prima facie que des indices lui donnent à penser
qu'il a été commis un crime international ou quand le tri-
bunal arbitral se prononce ? La Commission a rejeté
l'idée que les États puissent accepter la juridiction obli-
gatoire de la CIJ, institution qui existe déjà, dont la créa-
tion découle d'un traité multilatéral et qui est un organe
de l'Organisation des Nations Unies. Or, s'agissant de
crimes, le projet d'amendement envisage une procédure
de conciliation destinée à établir prima facie si des indi-
ces donnent à penser qu'un crime a été commis, laquelle
s'assortit de certaines décisions de la commission de
conciliation et du tribunal arbitral. Est-ce que ces déci-
sions vont d'une manière ou d'une autre lier les États qui
sont tenus de respecter les dispositions de l'article 53,
par exemple ?

6. M. ROSENSTOCK fait observer que la proposition
a été présentée sous tant de formes qu'il est difficile de
se prononcer en connaissance de cause sur la dernière en
date, laquelle est plus élégante que certaines des versions
précédentes, mais soulève toujours un bon nombre des
problèmes qui ont déjà été évoqués et en soulève même
de nouveaux. M. Rosenstock n'acceptera pas que ce
texte figure dans le projet d'articles pour la simple raison
que la Commission n'a pas le temps de l'étudier de fa-
çon assez approfondie.

7. Les questions que pose M. Arangio-Ruiz sont tout à
fait valables; en outre, les raisons qui motivent vraiment
cette proposition n'ont toujours pas été clairement expli-
citées, non plus que la relation entre le système envisagé
et les mécanismes de l'Organisation des Nations Unies.

La proposition présuppose qu'il a été préalablement éta-
bli qu'un crime a été commis. Mais que se passe-t-il si
un État qui a bel et bien commis un crime international
n'en accepte pas le constat ? Apparemment, il est impos-
sible alors de faire jouer le système envisagé dans la pro-
position.

8. M. Rosenstock souscrit à la suggestion formulée par
M. Bowett (2458e séance), tendant à soulever toute cette
question complexe dans le commentaire, les États étant
alors priés de s'exprimer à ce sujet. Intégrer d'emblée la
proposition au projet d'articles, même si l'on n'en est
qu'à la première lecture, serait, à son avis, prématuré et
peu fructueux.

9. M. de SARAM remercie les auteurs de la proposi-
tion de s'être donné la peine de la formuler, mais estime
qu'il faut faire preuve de la plus grande prudence en ce
qui concerne toute proposition relative à des crimes
d'État qui risquent de déclencher des contre-mesures
dans des situations erga omnes. La Commission n'a pas
encore défini avec suffisamment de précision ce qui
constitue un crime d'État. Tout système que l'on mettrait
en place pour traiter de tels crimes risque d'empiéter sur
un terrain où s'appliquent déjà les dispositions de la
Charte des Nations Unies. Or, en dépit de toutes les criti-
ques dirigées contre elle, la Charte incarne actuellement
la meilleure garantie de sécurité et d'ordre public pour
les petits États. M. de Saram ne peut pas approuver la
mise en place d'un système qui risquerait de saper d'une
manière ou d'une autre l'autorité de la Charte en créant
une institution appelée à constater l'existence d'un
crime.

10. La situation visée dans la proposition à l'examen
est extrêmement complexe. Pour beaucoup, certains ty-
pes de relations entre un gouvernement et les popula-
tions relevant de sa juridiction territoriale peuvent cons-
tituer un crime suivant le droit international coutumier.
Les contre-mesures adoptées pour préserver l'indé-
pendance politique et l'intégrité territoriale d'un État
peuvent être lourdes de conséquences pour un État tiers.
A titre d'exemple, M. de Saram évoque la situation où
s'est trouvé son pays, Sri Lanka, à la suite de la guerre
du Golfe : quand le Conseil de sécurité a décrété des
sanctions contre l'Iraq, qui fournit à Sri Lanka à peu près
la totalité de ses approvisionnements en pétrole, le sec-
teur privé sri-lankais a eu très peur que toute l'économie
sri-lankaise soit contrainte de cesser toute activité dans
les trois mois. C'est à cause de ces considérations que
M. de Saram hésite à souscrire à la proposition, mais il
ne s'opposera pas à ce que celle-ci figure dans les arti-
cles à adopter en première lecture, de façon que les gou-
vernements puissent formuler leurs observations à ce
sujet.

11. M. BOWETT dit que le système envisagé ne lui
paraît pas devoir bien fonctionner, car, à son avis, la
commission de conciliation sera appelée non pas tant à
examiner les conséquences d'un crime qu'à constater
l'existence même d'un crime. Si le système doit être mis
en place, c'est lorsque l'État victime réclame réparation
sous forme de restitution ou de satisfaction que le sys-
tème doit entrer en jeu. Autrement dit, ce n'est qu'après
que la commission de conciliation a constaté qu'il existe
prima facie des indices donnant à penser qu'il a été com-
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mis un crime qu'il sera utile de disposer d'un mécanisme
permettant à l'État présumé avoir commis le crime de
soumettre le différend à l'arbitrage. M. Bowett ne rejette
pas la proposition : il estime simplement qu'elle n'a pas
été assez mûrement réfléchie.

12. M. EIRIKSSON, répondant aux diverses observa-
tions formulées sur la proposition qu'il a présentée, rap-
pelle que l'article 39 de la deuxième partie vise les rela-
tions réciproques qui seraient établies entre le système
envisagé, d'une part, et, de l'autre, la Charte des Nations
Unies et le Conseil de sécurité. Ces relations ne s'éta-
blissent pas plus sous l'effet de crimes et de contre-
mesures qu'elles ne sont établies par aucune autre dispo-
sition du projet d'articles. Conformément au libellé qui a
été retenu à d'autres endroits du projet d'articles, la pro-
position vise l'État qui a commis un fait internationale-
ment illicite, et non pas l'État qui est présumé avoir
commis un tel acte. La troisième partie du projet, en fait,
ne porte pas tant sur le point de savoir si un tel fait a bel
et bien été commis que sur ses conséquences juridiques.

13. Le problème des contre-mesures a été évoqué,
mais celles-ci font l'objet d'un régime distinct, et le sys-
tème à l'examen est entièrement indépendant. L'un des
arguments invoqués est que le mécanisme obligatoire re-
latif aux contre-mesures va, en fait, inciter à recourir à
celles-ci, mais le système proposé permettra justement
de ne pas avoir besoin d'adopter de contre-mesures pour
déclencher une procédure judiciaire.

14. En ce qui concerne les situations erga omnes et le
problème qu'elles posent, M. Eiriksson fait observer que
la proposition vise essentiellement l'État qui est le plus
directement touché. Mais les conséquences de la situa-
tion pour les États tiers s'inscrivent dans le cadre général
du mécanisme de règlement des différends qui sera ap-
plicable aux deux parties au différend et fera appel à une
tierce partie. Il faudra envisager toute cette question dans
le contexte de l'ensemble du projet d'articles et au stade
de la deuxième lecture.

15. Pour M. BENNOUNA, la nouvelle proposition est
encore plus problématique que la version précédente. La
principale difficulté tient à ce qu'on tente de mettre au
point un mécanisme bilatéral pour traiter de situations
qui ont un caractère multilatéral. Quand il est commis un
crime international, ce sont tous les pays qui deviennent
potentiellement des États lésés. Il peut très bien en résul-
ter une série de conflits bilatéraux successifs qui seront
tranchés par toute une série de tribunaux arbitraux et de
commissions de conciliation. Il y a, en outre, une incohé-
rence de fond à invoquer des indices relevés prima facie
si ce sont plusieurs commissions de conciliation qui
s'attellent à la tâche.

16. Face à cette proposition, la Commission a l'air de
rechercher la quadrature du cercle, mais c'est une tâche
impossible. La seule solution consiste à confier en
l'occurrence un rôle à la CIJ, comme l'a fait la Conven-
tion de Vienne sur le droit des traités. Comme cette ap-
proche est désormais exclue, la Commission devrait,
dans son rapport, évoquer ce qu'elle aura fait pour tenter
de résoudre ce problème difficile, faire état de la propo-
sition dont elle est saisie, expliquer que celle-ci demande
à être approfondie et préciser qu'elle a l'intention de
faire ce travail lors de la deuxième lecture.

17. M. ARANGIO-RUIZ dit qu'il a l'impression que
M. Eiriksson n'a pas vraiment répondu à sa question, qui
vise à savoir comment il est possible d'adapter une ou
plusieurs décisions et recommandations de la commis-
sion de conciliation, qui ont un caractère bilatéral, au ca-
ractère multilatéral, voire universel, erga omnes, des
conséquences du crime international énoncées à l'ar-
ticle 53. La CDI ne peut pas retenir l'idée d'incorporer le
texte proposé au projet d'articles avec l'intention de re-
porter à la deuxième lecture le soin de l'affiner : le texte
à adopter pour l'instant doit se rapprocher le plus possi-
ble de la version définitive. M. Arangio-Ruiz est égale-
ment préoccupé d'entendre invoquer l'article 39. Certes,
cet article a malheureusement été adopté, mais il ne ré-
sout de toute façon aucun des problèmes qui se posent à
présent. S'il les résout, d'ailleurs, la solution est mau-
vaise, comme M. Arangio-Ruiz l'a déjà expliqué à
d'autres occasions. De même, les observations formulées
au sujet de la Charte des Nations Unies ne constituent
pas un argument valable : il va sans dire qu'il ne faut
rien adopter qui puisse porter atteinte à la Charte, mais
celle-ci n'est pas non plus sacro-sainte. Les procédures
qu'elle envisage pourraient du reste être fort utiles dans
le cadre de la responsabilité des États, en ce qui concerne
soit les crimes soit les délits, à condition que la volonté
existe d'envisager des solutions audacieuses, mais
M. Arangio-Ruiz s'abstiendra d'insister sur ce point car
il se refuse à plaider de nouveau en faveur de ses propres
propositions.

18. M. MIKULKA signale qu'il a participé aux. discus-
sions dont est issue la proposition à l'examen, mais il ne
souscrit, pas à cette dernière, qui suscite de sa part bien
des réserves. Cette proposition soulève en effet beau-
coup de problèmes, dont certains ne sont pas immédiate-
ment perceptibles, et la Commission ne doit pas se hâter
de l'incorporer dès sa première lecture au projet
d'articles sans mesurer avec soin toutes les conséquences
éventuelles. Les problèmes qui restent à résoudre n'ôtent
nullement à la proposition son utilité potentielle, mais
montrent en tout cas qu'il faut encore beaucoup tra-
vailler ce texte pour mettre au point un régime de juri-
diction obligatoire qui puisse fonctionner. Tout comme
M. Bowett et M. Bennouna, M. Mikulka pense qu'il faut
que la Commission fasse état, dans son rapport, des mul-
tiples difficultés susceptibles de se poser, et fasse peut-
être mention de la proposition elle-même dans une note
de bas de page pour renseigner les États et susciter une
réaction de leur part, mais il ne faudrait pas, à son avis,
intégrer cette proposition au projet d'articles qui sera
adopté en première lecture.

19. M. FOMBA formule d'abord une observation de
forme : tant que l'existence d'un différend ne préjuge
pas la qualification juridique de la situation créée par le
comportement d'un État accusé d'avoir commis un fait
internationalement illicite, l'État doit être simplement
« présumé » avoir commis ledit fait. Formulant ensuite
une observation de fond, M. Fomba dit que les problè-
mes rencontrés sont manifestement liés à la faiblesse de
l'ordre institutionnel mondial actuellement en place. La
Commission a raison de tenter d'affiner la proposition,
mais il s'impose d'approfondir davantage la question et,
comme M. Mikulka, M. Fomba pense qu'il faut saisir les
États de toutes les multiples dimensions du problème
pour connaître leur réaction, ce qui permettra à la Com-
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mission de revenir en meilleure connaissance de cause
sur le sujet lors de la deuxième lecture du projet
d'articles.

20. M. HE sait que la révision de la proposition a de-
mandé beaucoup de travail, mais le résultat ne le satisfait
toujours pas. Le terme « crime » n'est utilisé que pour
assurer la compatibilité de cette disposition avec l'ar-
ticle 19 de la première partie; on pourrait donc à la place
faire état, par exemple, d'un fait internationalement illi-
cite de nature grave, et il n'y aurait alors pas lieu de
créer un régime distinct dans la troisième partie. Toute-
fois, même si la Commission tient à mettre en place un
régime distinct aux fins du constat de l'existence d'un
crime, la proposition n'apporte pas de système viable.
On peut se demander si la commission de conciliation
est compétente pour décider que des indices relevés pri-
ma facie donnent à penser qu'il a été commis un crime.
S'il faut soumettre les différends à l'arbitrage sur cette
base, l'arbitrage deviendra obligatoire.

21. M. VILLAGRÂN KRAMER dit qu'on pourrait
vraiment s'étonner que la Commission, après avoir déci-
dé de faire des négociations le préalable indispensable à
l'adoption de contre-mesures en réaction à un crime in-
ternational, ne propose pas de mécanisme juridique à
cette fin. Des membres de la Commission évoquent à ce
propos la quadrature du cercle, mais il est évident que
c'est la Charte des Nations Unies qui tente bel et bien la
quadrature du cercle à l'Article 33. La Commission de-
vrait soit adopter le texte proposé par le Comité de ré-
daction et réviser en conséquence le paragraphe 1 de
l'article 58 [5], soit adopter les propositions de M. Ei-
riksson. Pour sa part, M. Villagrân Kramer peut se rallier
à l'une ou l'autre de ces versions.

22. M. LUKASHUK estime que la proposition de
M. Eiriksson relative à l'article 57 [4] n'est pas compati-
ble avec la définition de la tâche de la commission de
conciliation, qui figure au paragraphe 1 du même article.
Recueillir toutes les informations nécessaires est une
chose, et décider qu'il existe prima facie des indices don-
nant à penser qu'un crime international a été commis est
une tout autre chose. Un tel constat serait assorti de con-
séquences juridiques de la plus haute importance et serait
tout à fait en dehors de la compétence de la commission
de conciliation. C'est pour cette raison que M. Lukashuk
ne peut pas appuyer la nouvelle proposition.

23. Le PRÉSIDENT constate que la proposition de
M. Eiriksson recueille un écho favorable chez de nom-
breux membres de la Commission, mais elle fait encore
appel à une réflexion que la Commission ne peut pas lui
consacrer pour le moment faute de temps. Le Président
suggère par conséquent, conformément aux vues expri-
mées par MM. Bowett, Bennouna et Mikulka, que la
Commission fasse état du problème dans son rapport, lui
adjoigne le texte de la proposition de M. Eiriksson, et
explique qu'elle n'a pas eu le temps de l'approfondir
suffisamment à la présente session. Le problème resterait
donc en suspens et il y aurait lieu de prendre une déci-
sion au stade de la deuxième lecture.

// en est ainsi décidé.

24. M. CRAWFORD dit qu'il n'a pas d'objection à
formuler contre cette façon de faire, à condition que la

Commission précise bien que la solution envisagée à
l'article 57 [4] n'est pas la seule. Celle qu'envisageait
initialement l'ancien Rapporteur spécial, qui consiste à
renvoyer les différends devant la CIJ, lui paraît extrême-
ment valable.

25. Le PRÉSIDENT indique qu'il sera très clairement
précisé que la Commission a l'intention d'explorer
toutes les pistes, compte tenu des réactions des gouver-
nements.

26. M. EIRIKSSON fait observer qu'il ne s'est pas op-
posé à la démarche suggérée par le Président; il tient à
remercier les membres de la Commission qui auraient
volontiers incorporé ses propositions au texte des arti-
cles 57 [4] et 58 [5]. Il constate, entre parenthèses, que
plus les propositions sont déraisonnables, plus elles ont
de chances d'être adoptées.

27. M. YANKOV rappelle qu'il est favorable à toute
disposition tendant à renforcer le système de règlement
obligatoire par tierce partie, mais il constate, avec beau-
coup d'inquiétude, des lacunes sérieuses dans le disposi-
tif institutionnel et les règles de procédure envisagés
pour faire face aux conséquences juridiques des viola-
tions d'obligations erga omnes. M. Yankov serait volon-
tiers d'avis qu'il faut, comme le proposait l'ancien
Rapporteur spécial, porter les différends devant la CD,
mais il n'est pas certain que la Cour ait acquis la juris-
prudence et la pratique voulues pour statuer sur les con-
séquences juridiques erga omnes. Quant à l'idée de por-
ter la question devant l'Assemblée générale ou le
Conseil de sécurité, comment peut-on imaginer qu'un
membre permanent du Conseil de sécurité puisse jamais
être accusé d'avoir commis un crime ? Il est particulière-
ment troublant de devoir constater que la notion d'obli-
gations erga omnes est acceptée facilement, tandis que le
monde ne paraît pas encore disposé à prendre en consi-
dération les violations de ces obligations.

28. M. ARANGIO-RUIZ dit qu'il est en effet vraisem-
blable qu'un membre permanent du Conseil de sécurité
ne puisse jamais être accusé d'un crime, pour la simple
raison que le Conseil de sécurité ne l'admettrait pas;
c'est d'ailleurs en songeant à ce problème que
M. Arangio-Ruiz avait prévu, dans le texte qu'il avait
proposé en sa qualité de rapporteur spécial pour le projet
d'article 19 de la deuxième partie5, une disposition sui-
vant laquelle il n'appartiendrait pas exclusivement au
Conseil de procéder au constat préliminaire d'un crime
— ou, suivant la formule que la Commission a décidé de
retenir, de recueillir prima facie des indices donnant
à penser qu'un crime international a été commis.
M. Arangio-Ruiz avait également mentionné l'As-
semblée générale, organe au sein duquel aucun État ne
jouit d'une immunité particulière. Sa proposition avait
aussi cette finalité-là.

29. M. YANKOV rappelle que les résolutions de
l'Assemblée générale n'ont pas force obligatoire. Le
problème qui consiste à se doter d'un mécanisme per-
mettant de traiter les crimes internationaux n'est donc
toujours pas résolu. Sans vouloir entamer de polémique
sur ce point, M. Yankov tient simplement à saisir ce qui

5 Voir 2436e séance, note 9.
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est probablement la dernière occasion qui lui sera don-
née au sein de la Commission d'attirer l'attention sur ce
qui constitue, à son avis, un problème fondamental en ce
qui concerne les obligations erga omnes.

DEUXIÈME PARTIE (Contenu, formes et degrés de la res-
ponsabilité internationale) [fin]

CHAPITRE IV (Crimes internationaux) [fin]

30. M. ARANGIO-RUIZ demande que l'ensemble du
chapitre IV de la deuxième partie soit mis aux voix.

Par 12 voix contre 2, avec 9 abstentions, le chapi-
tre IV de la deuxième partie est adopté.

31. M. ARANGIO-RUIZ dit pourquoi il s'est abstenu :
certes, il n'aime guère le chapitre IV, c'est sans doute
désormais évident aux yeux de tous, mais il est néan-
moins heureux que ce chapitre existe, car cela veut dire
que la notion de crime international subsiste en dépit de
l'action menée par les adversaires de l'article 19 de la
première partie, qui auraient souhaité voir ce dernier
supprimé. Cela veut dire que l'idée de crime, quel que
soit le nom qui lui est donné dans les notes de bas de
page jointes au texte, subsiste. C'est là, sans aucun
doute, un élément positif. C'est pour cela que
M. Arangio-Ruiz n'a pas voté contre le chapitre IV.
Mais il s'est abstenu parce que ce chapitre ne parvient
absolument pas à résoudre le problème central, y com-
pris le problème évoqué par M. Yankov, celui de l'effet
erga omnes, qui consiste à savoir comment il faut utiliser
le mécanisme institutionnel en place, mécanisme qui,
effectivement, se compose non seulement du Conseil
de sécurité, mais aussi de l'Assemblée générale, au sein
de laquelle les États sont tous égaux, et de la CIJ, qui,
en principe, applique également le droit à tous les États.

32. M. ROSENSTOCK dit que l'adoption du chapi-
tre IV ne peut pas s'interpréter comme une réaffirmation
de l'article 19 de la première partie. La règle du jeu
exige que, puisque l'article 19 existe toujours, les mem-
bres de la Commission ne mettent pas en doute son exis-
tence en rouvrant le débat sur la question. Bien entendu,
si les membres sont disposés à adopter le chapitre IV, il
faut l'interpréter sans préjudice de la position qu'ils
adoptent sur le fond de l'article 19.

33. M. EIRIKSSON dit que, ayant été membre du
Comité de rédaction à l'époque où le Comité travaillait
sur le chapitre IV, il demeure fidèle aux décisions du
Comité.

34. M. KABATSI dit qu'il a voté contre le chapitre IV
pour trois raisons. Premièrement, il n'accepte pas l'idée
que des États, par opposition aux individus, puissent
commettre des crimes. Deuxièmement, dans le prolonge-
ment des observations que M. Yankov vient de formuler,
il estime inacceptable que l'on soulève un problème sans
proposer un moyen quelconque de le résoudre. Troisiè-
mement, au cas où il serait possible que des États com-
mettent des crimes, avec toutes les conséquences catas-
trophiques qui en résulteraient, il serait alors injuste que,
en raison de la composition du Conseil de sécurité, il ne

soit pas possible d'admettre que les États puissent tous
être coupables d'un crime.

35. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas d'ob-
jections, il considérera que la Commission souhaite
adopter la deuxième partie du projet d'articles sur la res-
ponsabilité des États, telle qu'elle a été modifiée.

La deuxième partie, telle qu'elle a été modifiée, est
adoptée.

TROISIÈME PARTIE (Règlement des différends) [fin]

ARTICLE 54 (Négociation),
ARTICLE 55 (Bons offices et médiation),
ARTICLE 56 (Conciliation),
ARTICLE 57 (Tâche de la commission de conciliation),
ARTICLE 58 (Arbitrage),
ARTICLE 59 (Mandat du tribunal arbitral),
ARTICLE 60 (Validité d'une sentence arbitrale) ET
ANNEXES I (La commission de conciliation) ET II (Le tri-

bunal arbitral)

36. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) présente la troisième partie du projet
d'articles, et déclare qu'il peut être très bref, et ce pour
deux raisons. La première est que les sept articles et les
deux annexes qui constituent la troisième partie n'ont été
approuvés que très récemment, à la quarante-septième
session. La seconde raison est que le Comité de rédac-
tion n'a pas du tout modifié le texte quant au fond. En
fait, cette troisième partie est restée pratiquement intacte.
Par souci d'uniformité, le Comité a simplement procédé
à quelques modifications d'ordre rédactionnel. À l'ar-
ticle 55 [2] (Bons offices et médiation), l'ordre dans le-
quel, d'une part, un État partie prend l'initiative de pro-
poser ses bons offices ou d'offrir sa médiation et, d'autre
part, une partie au différend demande à bénéficier de
bons offices ou d'une médiation a été inversé, la de-
mande de l'État partie au différend étant désormais citée
en premier. Par ailleurs, le texte adopté précédemment
contenait une annexe comprenant deux articles, l'un sur
la commission de conciliation et l'autre sur le tribunal
arbitral. Le Comité de rédaction propose désormais deux
annexes, l'une sur la commission de conciliation et
l'autre sur le tribunal arbitral, mais le texte lui-même n'a
absolument pas varié par rapport à celui de la session
précédente. Le Comité de rédaction recommande à la
Commission d'adopter les sept articles de la troisième
partie (soit les articles 54 [1er] à 60 [7]) ainsi que ses
deux annexes. Cette recommandation met fin au second
rapport du Comité de rédaction.

37. M. BENNOUNA dit que le membre de phrase « si
la commission de conciliation prévue à l'article 56 n'a
pas pu être établie ou », qui figure au début du paragra-
phe 1 de l'article 58 [5], est inutile : il faut le supprimer.
La commission de conciliation est toujours établie,
comme le confirment les dispositions de l'annexe I qui
régissent la désignation de ses membres.

38. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) estime, au contraire, que ce membre de
phrase initial du paragraphe 1 de l'article 58 [5] est utile
parce que l'établissement de la commission de concilia-
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tion est totalement tributaire de la volonté des parties au
différend.

39. M. EIRJKSSON dit que le commentaire explique
la raison d'être du membre de phrase initial du paragra-
phe 1 de l'article 58 [5]. L'omettre voudrait dire qu'il a
été établi un rapport, ce qui n'est pas toujours le cas.

40. M. BENNOUNA dit que ces réponses ne le satis-
font pas. L'article 56 [3] dispose que, sous certaines con-
ditions, toute partie à un différend peut soumettre celui-
ci à la conciliation. L'article 57 [4] parle ensuite du rap-
port de la commission de conciliation. Enfin, à l'an-
nexe I, sont données dans le détail les indications con-
cernant la création de la commission de conciliation, sa
composition, etc., sans qu'il subsiste à ce sujet la moin-
dre lacune. Toutes ces précisions amènent M. Bennouna
à conclure que la commission de conciliation est établie
automatiquement à la demande de l'une des parties.
Quand un État ne demande pas l'établissement d'une
commission de conciliation, cela veut dire qu'il n'a pas
l'intention de recourir à la conciliation. M. Bennouna ne
voit pas à quelle logique juridique répond le membre de
phrase en question.

41. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) dit qu'il revient sur sa précédente observa-
tion et qu'il souscrit aux arguments de M. Bennouna.

42. M. VARGAS CARRENO fait observer qu'il arrive
souvent que des pays décident de soumettre directement
leurs différends à l'arbitrage sans saisir d'abord une
commission de conciliation. En 1984, le différend entre
l'Argentine et le Chili a été traité de cette façon. Il y a
donc lieu de conserver le texte actuel du paragraphe 1 de
l'article 58 [5] sous réserve de l'expliciter dans le com-
mentaire.

43. M. BOWETT estime que ML Bennouna a raison de
dire que la commission de conciliation est établie dès
que l'une des parties le demande. Mais il découle claire-
ment de l'article 56 [3] que si aucune des parties ne veut
recourir à la conciliation, il n'est pas établi de commis-
sion de conciliation. Il faut donc prévoir cette éven-
tualité. Peut-être pourrait-on faire droit à l'objection de
M. Bennouna en remplaçant, au paragraphe 1 de l'ar-
ticle 58 [5], les mots « Si la commission de conciliation
prévue à l'article 56 n'a pas pu être établie » par « Si
l'on ne recourt pas à la commission de conciliation pré-
vue à l'article 56 ».

44. M. BENNOUNA dit qu'il subsisterait un problème
de temps : avant d'adopter définitivement l'énoncé de
l'article, il faut préciser dans quel délai les parties pour-
ront recourir à l'arbitrage. La Commission doit savoir
avec précision ce qu'elle adopte.

45. M. BARBOZA fait observer que si les parties déci-
dent de ne pas recourir d'abord à la conciliation, et de re-
courir directement à l'arbitrage, c'est ainsi que les
choses vont se passer; si, en revanche, l'une des parties
propose l'arbitrage et que l'autre le refuse parce qu'elle
préfère recourir d'abord à la conciliation, il y aura
d'abord conciliation. Il n'y a donc pas lieu de prévoir de
délai : le mécanisme fonctionnera spontanément.

46. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction), reconnaissant qu'il peut prêter à confusion
de dire « Si la commission de conciliation... n'a pas pu
être établie », suggère de retenir la proposition de
M. Bowett en la modifiant pour préciser que c'est le dif-
férend qui est porté devant une commission de concilia-
tion. Le début du paragraphe 1 se lirait donc : « Si la
commission de conciliation prévue à l'article 56 n'a pas
été saisie du différend ou... ».

47. M. GÛNEY propose d'omettre toute référence à la
commission de conciliation et de dire « Si le différend
n'est pas soumis à conciliation... ».

48. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) dit que la proposition est intéressante, mais
qu'elle imposerait de modifier tout le texte et
d'expliquer en outre le sens précis que revêt alors la
« conciliation ».

49. Le PRÉSIDENT dit que la Commission pourra
peut-être revenir sur la proposition de M. Giiney lors de
la deuxième lecture du projet d'articles.

50. M. LUKASHUK constate que les paragraphes 3
et 5 de l'article 57 [4] visent respectivement des « recom-
mandations finales » et un « rapport final ». Le paragra-
phe 4 fait état, en revanche, de recommandations d'un
caractère juridique différent, celles qui sont formulées
aux fins d'obtenir une réaction. Il faudrait donc, au début
du paragraphe 4, parler de « recommandations prélimi-
naires », tandis qu'au paragraphe 5 il faudrait faire sui-
vre la première occurrence du mot « recommandations »
de l'adjectif « préliminaires », et sa seconde occurrence
de l'adjectif « finales ». Cela rendrait compte de la situa-
tion avec plus de précision et présenterait aussi la rigueur
juridique indispensable. Par voie de conséquence, il fau-
drait remplacer, à la fin du paragraphe 3, les mots « re-
commandations finales » par « recommandations futu-
res ». De même, au paragraphe 1 de l'article 58 [5], il
faudrait faire suivre le mot « rapport » du mot « final ».
Enfin, le terme « validité », qui figure dans l'intitulé de
l'article 60 [7], correspond à une notion extrêmement
large. Or, l'article 60 [7] vise non pas tant la validité que
la contestation de la validité d'une sentence arbitrale, et
M. Lukashuk propose par conséquent de modifier
comme suit cet intitulé : « Contestation de la validité
d'une sentence arbitrale ».

51. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) dit que, à son avis, l'intitulé de l'article 60
[7] est satisfaisant tel quel. Comme il ressort de son pa-
ragraphe 1, l'article 60 [7] ne vise pas seulement la con-
testation de la validité d'une sentence arbitrale, mais aus-
si le résultat de cette contestation, c'est-à-dire la
confirmation ou l'infirmation par la CIJ de la validité de
la sentence.

52. S'agissant des autres observations de M. Luka-
shuk, le Président du Comité de rédaction ne voit pas
l'intérêt de modifier l'article 57 [4]. Peut-être la
meilleure façon de préciser les choses consisterait-elle à
ajouter l'adjectif « final » après le mot « rapport », au
paragraphe 1 de l'article 58 [5], de façon à expliciter
l'implicite.
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53. M. YANKOV souscrit à la suggestion du Président
du Comité de rédaction et ne pense pas que l'insertion de
l'adjectif « préliminaires » après le mot « recommanda-
tions » améliorerait le paragraphe 4 de l'article 57 [4];
les autres paragraphes du même article s'expliquent
d'eux-mêmes. Mais M. Yankov n'a pas de position par-
faitement arrêtée sur ce point et ne formulera pas
d'objection si M. Lukashuk insiste pour faire adopter sa
proposition.

54. M. BOWETT fait observer que M. Lukashuk a rai-
son; on pourrait faire droit à sa proposition, d'abord, en
remplaçant les mots « recommandations finales », à la
fin du paragraphe 3 de l'article 57 [4], par « recomman-
dations ultérieures » et, ensuite, en remplaçant, au début
du paragraphe 4, les mots « les recommandations » par
« des recommandations préliminaires ».

55. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) estime que la première proposition de
M. Bowett est très utile, mais il ne peut pas souscrire à la
seconde, qui rendrait la situation encore plus confuse au
lieu de la préciser.

56. M. MIKULKA se déclare du même avis.

57. Le PRÉSIDENT prie instamment la Commission
de ne pas se transformer en Comité de rédaction; il de-
mande à M. Lukashuk si celui-ci peut accepter la pre-
mière des suggestions de M. Bowett.

58. M. LUKASHUK dit que la répétition du mot « re-
commandations », qui apparaît deux fois au paragraphe 5
de l'article 57 [4], le gêne un peu, mais il n'insistera pas
sur les modifications qu'il a proposées.

59. Le PRÉSIDENT déclare que, sauf objection, il
considérera que la Commission souhaite adopter la troi-
sième partie du projet d'articles, étant entendu que, au
paragraphe 3 de l'article 57 [4], les mots « recommanda-
tions finales » seraient remplacés par « recommandations
ultérieures », et que, au paragraphe 1 de l'article 58 [5],
les mots « Si la commission de conciliation prévue à
l'article 56 n'a pas pu être établie » seraient remplacés
par « Si la commission de conciliation prévue à l'ar-
ticle 56 n'a pas été saisie du différend ».

// en est ainsi décidé.

La troisième partie, telle qu'elle a été modifiée, est
adoptée.

ADOPTION DU PROJET D'ARTICLES EN PREMIÈRE LECTURE

60. Le PRÉSIDENT, constatant que l'examen en pre-
mière lecture du projet d'articles sur la responsabilité des
États est achevé, invite la Commission à adopter provi-
soirement l'ensemble du projet d'articles tel qu'il a été
modifié au cours du débat.

61. M. LUKASHUK évoque l'intitulé du projet
d'articles : à son avis, si la formule « Responsabilité des
États » convient bien pour l'intitulé d'un point de l'ordre
du jour, elle ne convient pas aussi bien pour désigner un
projet ambitieux. Il serait préférable de dire « Le droit de

la responsabilité des États », ce qui rendrait compte avec
plus de précision de la teneur du projet d'articles.

62. Il y a encore un autre problème : les articles visent
la responsabilité internationale et les obligations interna-
tionales. Or la nature de ces responsabilités et de ces
obligations peut varier et être d'ordre moral, d'ordre po-
litique, et ainsi de suite. En outre, le projet d'articles
aborde la question des actes illicites, ce qui, dans toutes
les langues, peut désigner non seulement des actes qui ne
sont pas conformes à la loi, mais aussi des actes qui sont
immoraux. Il y aurait donc lieu de faire état, à l'alinéa b
de l'article 3, de la violation d'une obligation « juridi-
que » ou d'une obligation « de droit international ». Il est
intéressant de relever, à ce propos, que l'Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe s'est désor-
mais dotée d'un code d'obligations politiques.

63. Le PRÉSIDENT rappelle que le projet d'articles
est le fruit d'un compromis; il espère que la Commission
pourra l'adopter par consensus sans avoir besoin de le
mettre aux voix.

64. M. ROSENSTOCK fait observer qu'il existe une
légère différence entre l'adoption par voie de consensus
et l'adoption sans mise aux voix. Il préférerait, quant à
lui, l'adoption sans mise aux voix, car certains membres
de la Commission, dont lui-même, ont voté contre certai-
nes parties du projet d'articles. L'adopter par consensus
donnerait à penser que la Commission est totalement sa-
tisfaite de l'équilibre général du projet d'articles, tandis
que l'adopter sans le mettre aux voix indique simple-
ment que la Commission juge le projet d'articles assez
satisfaisant pour être transmis sous cette forme à
l'Assemblée générale.

L'ensemble du projet d'articles sur la responsabilité
des États, tel qu 'il a été modifié, est adopté en première
lecture.

HOMMAGE RENDU AUX RAPPORTEURS SPÉCIAUX

65. Le PRÉSIDENT dit que, conformément à la prati-
que, il invite la Commission à se prononcer sur un projet
de résolution destiné à rendre hommage à l'aide pré-
cieuse que M. Arangio-Ruiz, en sa qualité de rapporteur
spécial, et ses prédécesseurs ont apportée aux travaux de
la Commission sur le projet d'articles relatif à la respon-
sabilité des États. Le projet de résolution se lit comme
suit :

« La Commission du droit international,

« Ayant adopté à titre provisoire le projet d'articles
sur la responsabilité des Etats,

« Tient à exprimer aux trois rapporteurs spéciaux,
M. Roberto Ago, M. Willem Riphagen et M. Gaetano
Arangio-Ruiz, sa profonde reconnaissance pour la re-
marquable contribution qu'ils ont apportée à l'éla-
boration du projet d'articles par leur travail savant et
leur vaste expérience, qui ont permis à la Commission
de mener à bien son examen en première lecture du
projet d'articles sur la responsabilité des États. »

Le projet de résolution est adopté par acclamation.
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66. Le PRÉSIDENT tient à ajouter quelques mots en
qualité non seulement de président, mais aussi de mem-
bre de la Commission. L'année 1996 est la dernière du
mandat de M. Arangio-Ruiz comme du mandat du Prési-
dent lui-même à la Commission. Le Président aura beau-
coup appris au contact de M. Arangio-Ruiz. À voir ce
dernier, animé dans son esprit comme dans son corps de
la même vigueur, du même élan, de la même vivacité
dont il faisait déjà preuve en 1985, il est difficile
d'évoquer l'âge. M. Arangio-Ruiz est l'un des membres
de la Commission qui voient le droit sous sa forme la
plus élevée, teintée peut-être d'une pointe d'utopie —
mais, comme chacun sait, l'utopie d'aujourd'hui est sou-
vent la réalité de demain. Le Président est lui-même pro-
fesseur, et il partage cette pointe d'idéalisme utopique.
Certains font preuve d'audace, d'extrémisme, mais, chez
M. Arangio-Ruiz, le seul lien qui le rattache à l'ex-
trémisme réside peut-être dans sa vertu. Si le Président
n'a pas toujours suivi M. Arangio-Ruiz dans sa démar-
che, c'est tout simplement parce qu'il est moins vertueux
que lui, qu'il n'a pas osé être aussi audacieux et a fait
plus de concessions à la Realpolitik, à la raison d'État
aussi, car les États sont omniprésents même si les mem-
bres de la Commission n'en sont pas les représentants.
De temps à autre, quand la Commission se trouve face à
un problème difficile, le Président pense volontiers aux
alpinistes qui affrontent la plus formidable des ascen-
sions, la face nord de l'Eiger. Pour les membres de la
Commission, c'est la. souveraineté des États qui repré-
sente cette face nord de l'Eiger et, pour affronter les dif-
ficultés inhérentes à la souveraineté de l'État, ce sont les
rapporteurs spéciaux qui sont les premiers de cordée,
appelés à guider et à aider la Commission. Mais celle-ci
ne doit pas aller trop loin ni s'écarter trop des États, car
elle risquerait alors de constater que les États ne la sui-
vent pas. Il faut que la Commission compte non seule-
ment des réalistes, mais aussi des individus qui cherchent
à aller un peu plus loin; il appartient aux membres de la
Commission, en leur qualité de juristes, d'inciter les
États à aller un peu plus loin. Le type de débat que la
Commission a mené est extrêmement utile, même si ses
membres voient leur ardeur tempérée plus tard, soit au
sein de la CDI elle-même, soit au sein de la Sixième
Commission de l'Assemblée générale, soit encore par
les États eux-mêmes. Le Président tient à remercier
M. Arangio-Ruiz d'avoir su être de ces premiers de cor-
dée qui ont incité la CDI à aller aussi loin que possible
tout en tenant dûment compte des réalités internationales.

67. M. BARBOZA dit que l'histoire va garder le sou-
venir du moment où s'achève la première lecture du pro-
jet d'articles sur la responsabilité des États. L'entreprise
a démarré il y a déjà des années avec le juriste latino-
américain Amador, s'est poursuivie avec M. Ago et
M. Riphagen, pour aller presque à son terme avec
M. Arangio-Ruiz. Le mot « presque » est d'ailleurs mal-
heureux, car la Commission tout entière regrette profon-
dément que M. Arangio-Ruiz ait cru devoir renoncer à sa
fonction de rapporteur spécial. Néanmoins, la première
lecture du projet d'articles étant achevée, la Commis-
sion, le milieu universitaire et celui des Nations Unies
qui préside au développement et à la codification du
droit international vont certainement rendre l'hommage
qui convient à l'extraordinaire contribution au droit de la
responsabilité des États qui revient à M. Arangio-Ruiz.
C'est grâce à lui que la Commission aura pu éclaircir au-

tant les grands problèmes qui surgissent dans ce secteur
complexe du droit coutumier. Sous bien des aspects, le
travail que la Commission a pu accomplir avec le con-
cours de M. Arangio-Ruiz est assuré de la pérennité.
M. Barboza remercie M. Arangio-Ruiz de son action, de
sa précieuse contribution et de son dévouement à la
cause de la primauté du droit que défendent tous les
membres de la Commission.

68. M. THIAM constate que le Président a parfaite-
ment exprimé les sentiments que la Commission éprouve
à l'égard de M. Arangio-Ruiz, qui est un grand juriste et
un grand homme. Etant lui-même rapporteur spécial,
M. Thiam comprend parfaitement que M. Arangio-Ruiz
ait éprouvé le besoin de démissionner et de renoncer à
cette fonction. En fait, on ne peut pas vraiment parler de
démission, car M. Arangio-Ruiz était arrivé au terme de
son travail, auquel il avait apporté tout son brio et aussi
la marque d'un talent exceptionnel. En s'adressant à la
Commission, M. Arangio-Ruiz s'est toujours exprimé
avec générosité, avec une grande force de caractère et
une grande force de conviction. C'est d'ailleurs cette
force de conviction dont témoigne la rédaction de ses
rapports, lesquels serviront d'exemple aux membres de
la Commission dans la suite de leurs travaux. M. Thiam
est de ceux qui ont été le plus gênés par l'expression
« crime d'État ». M. Thiam regrette peut-être certaines
des déclarations qu'il a faites à ce sujet, mais il n'a pas
changé d'avis. Toutefois, les critiques adressées aux rap-
ports ont plus été des reproches de vocabulaire que des
critiques de fond car, sur le fond, le Rapporteur spécial a
toujours eu raison.

69. En tant que rapporteur spécial, M. Arangio-Ruiz
occupera toujours une place particulière dans la mémoire
collective de la Commission. Cet homme de conviction
se préoccupe des difficultés propres non seulement aux
États puissants, mais aussi aux petits États, et il est vrai
qu'il ne saurait y avoir de paix et de sécurité internatio-
nales sans que s'équilibrent les intérêts des grands et
ceux des petits.

Succession d'États et nationalité des personnes
physiques et morales (fin*) [A/CM4/472/Add=l,
sect B, A/CN.4/4746]

[Point 6 de l'ordre du jour]

RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA
SUCCESSION D'ÉTATS ET LA NATIONALITÉ DES PERSONNES
PHYSIQUES ET MORALES (/M*)

70. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
continuer de présenter les travaux du Groupe de travail
sur la succession d'États et la nationalité des personnes
physiques et morales.

71. M. MIKULKA (Rapporteur spécial) tient à appor-
ter d'abord un témoignage de gratitude et d'admiration à
M. Arangio-Ruiz, qui aura considérablement favorisé la
codification du droit de la responsabilité des États.

* Reprise des débats de la 2451e séance.
6 Reproduit dans Annuaire... 1996, vol. II (l re partie).
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M. Arangio-Ruiz est l'un des membres de la Commis-
sion qui a contribué aussi à former le caractère et le vi-
sage de cette instance aux travaux de laquelle M. Mikul-
ka a désormais l'honneur de participer. La postérité
rendra sans aucun doute honneur à cette contribution de
M. Arangio-Ruiz, et celles de ses idées qui n'ont pas été
intégrées au projet d'articles seront certainement prises
en considération par la suite.

72. Passant aux travaux du Groupe de travail sur la
succession d'États et la nationalité des personnes physi-
ques et morales, M. Mikulka rappelle qu'il a présenté à
la Commission (2451e séance) un rapport préliminaire
sur les travaux en question. Le Groupe de travail ne s'est
réuni qu'une fois depuis et a continué à analyser les
idées présentées par le Rapporteur spécial, lesquelles
pourraient peut-être servir de point de départ à un troi-
sième rapport sur le sujet.

73. Il est temps, semble-t-il, que la Commission
prenne une décision formelle sur les cinq recommanda-
tions qui lui ont été présentées (ibid.), à savoir : a) il y a
lieu de dissocier l'examen de la question de la nationalité
des personnes physiques de celle de la nationalité des
personnes morales, qui pose des problèmes d'un ordre
très différent; b) la question de la nationalité des person-
nes physiques devra être traitée en priorité; c) les travaux
sur le sujet devraient se concrétiser par un instrument
non contraignant de caractère déclaratoire, composé
d'articles assortis de commentaires; d) la première
lecture de ce projet d'articles pourrait s'achever à la
quarante-neuvième session de la Commission ou, au plus
tard, à sa cinquantième session; et é) à l'issue de ses tra-
vaux sur la nationalité des personnes physiques, la Com-
mission devrait décider, sur la base des observations
qu'elle aura demandées aux États de lui faire parvenir,
s'il y a lieu pour elle d'examiner la question de l'inci-
dence de la succession d'États sur la nationalité des per-
sonnes morales.

74. M. Mikulka formule une dernière recommanda-
tion : en réponse à des observations présentées en séance
plénière, le Groupe de travail a examiné la question de
l'intitulé du sujet. En fait, les intitulés français et anglais
ne se correspondent pas, et l'intitulé français, « Succes-
sion d'États et nationalité des personnes physiques et
morales », est celui qui a suscité des critiques. Le
Groupe de travail recommande donc de modifier
l'intitulé du sujet qui se lirait désormais : « La nationa-
lité en relation avec la succession d'États » (Nationality
in relation to State succession). M. Mikulka remercie
les membres du Groupe de travail de leur concours.

75. M. GÙNEY dit qu'il souscrit sans réserve aux re-
commandations du Groupe de travail, qui s'inspirent des
discussions en séance plénière et aussi, concrètement, de
la pratique des États. La Commission a été généralement
d'avis qu'il fallait dissocier la question de la nationalité
des personnes physiques de celle de la nationalité des
personnes morales, et qu'il fallait étudier en premier la
première des deux questions. M. Giiney appuie la recom-
mandation tendant à ce que la Commission élabore une
déclaration non obligatoire sur le sujet. Le calendrier à
fixer pour l'achèvement de la première lecture du projet

d'articles sera, bien entendu, fonction du programme de
travail à long terme de la Commission.

76. M. LUKASHUK dit que le deuxième rapport du
Rapporteur spécial (A/CN.4/474) est d'une excellente
qualité professionnelle, dont on a déjà signalé à d'autres
tribunes internationales qu'il fait autorité sur la question.
M. Lukashuk souscrit sans réserve aux recommandations
formulées par le Groupe de travail.

77. En élaborant son projet d'articles sur la nationalité
en relation avec la succession d'États, la Commission
devra garder présents à l'esprit un certain nombre de
principes qui établiront le cadre juridique pour l'attribu-
tion de la nationalité : a) tout individu a droit à une na-
tionalité; b) tout enfant a le droit d'acquérir une nationa-
lité; c) tout individu a droit à la nationalité de l'État sur
le territoire duquel il est né ou, s'il n'a droit à aucune au-
tre nationalité, il a droit à la nationalité de l'État sur le
territoire duquel il réside; d) personne ne doit être arbi-
trairement privé de sa nationalité ou se voir refuser le
droit d'en changer; e) personne ni aucun groupe de per-
sonnes ne peut être privé du droit d'avoir une nationalité
pour des motifs d'ordre racial, ethnique, religieux ou po-
litique; et f) les femmes et les hommes sont également
habilités à acquérir une nationalité, à en changer ou à la
conserver.

78. M. Lukashuk estime que le projet d'articles doit
aussi faire état de la primauté des normes internationales
en matière de droits de l'homme, de l'importance du
principe de la primauté du droit et du principe de non-
discrimination, ainsi que de la nécessité d'éviter les cas
d'apatridie. Le projet d'articles devra également faire
état de la Convention sur la réduction des cas d'apatridie
et énoncer une disposition suivant laquelle l'expression
« succession d'États » couvre tous les types de transfert
de souveraineté. Le projet d'articles devra souligner en
outre que, même dans les cas où des résidents perma-
nents d'un État déterminé ne se voient pas accorder la
nationalité dudit État, ils doivent, sauf dans certaines si-
tuations strictement limitées, bénéficier des mêmes
droits sociaux et économiques fondamentaux que les res-
sortissants de l'État en question.

79. Enfin, M. Lukashuk retient très volontiers l'idée
que l'instrument à élaborer doit se présenter sous la
forme d'une résolution de l'Assemblée générale. Il es-
père que la Commission pourra achever la première lec-
ture du projet d'articles à sa prochaine session, de façon
à pouvoir le présenter à l'Assemblée générale à temps
pour la célébration du cinquantième anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l'homme7.

80. Le PRÉSIDENT dit que, en l'absence d'objections,
il tiendra pour acquis que la Commission décide
d'approuver les recommandations formulées par le
Groupe de travail.

// en est ainsi décidé.

7 Voir 2451e séance, note 5.
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Programme, procédures, méthodes de travail
et documentation de la Commission

(A/CN.4/472/Add.l, sect F)

M. Szekely, M. Thiam, M. Vargas Carreno, M. Villagrân
Kramer, M. Yankov.

[Point 7 de l'ordre du jour]

RAPPORT DU GROUPE DE PLANIFICATION

81. M. ROSENSTOCK (Président du Groupe de plani-
fication) présente le rapport du Groupe de planification
[ILC(XLVIII)/PG/WG/1/Rev.l]8. Donnant suite à la ré-
solution 50/45 de l'Assemblée générale, dans laquelle
celle-ci a souligné qu'il importait de rechercher les
moyens d'améliorer l'efficacité du système des Nations
Unies, la Commission a décidé d'examiner comment elle
fonctionnait elle-même et de chercher comment elle
pourrait devenir elle-même plus efficace. Les résultats
de cette enquête sont consignés dans le rapport du
Groupe de planification, qui a cherché à rendre ce rap-
port aussi facile à consulter que possible. Le Groupe de
planification présente, au début, un résumé analytique et
une série de recommandations précises pour faciliter la
tâche de ceux qui n'auraient pas la possibilité d'étudier
tout le rapport en détail, car celui-ci est en effet extrême-
ment approfondi. La Commission n'aura vraisemblable-
ment pas besoin d'étudier point par point chacun des
chapitres, et voudra peut-être s'arrêter surtout sur le ré-
sumé analytique et les recommandations, pour adopter
ensuite le rapport chapitre par chapitre.

82. À la suite d'un échange de vues auquel partici-
pent M. EIRIKSSON, M. CALERO RODRIGUES,
M. BENNOUNA, M. CRAWFORD, M. MIKULKA,
M. GÛNEY et M. ROSENSTOCK, le PRÉSIDENT sug-
gère de reporter à la séance suivante l'examen du rapport
du Groupe de planification.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 10.

8 Ce document n'a pas fait l'objet d'une publication officielle. Le
rapport du Groupe de planification, tel qu'il a été modifié puis adopté
par la Commission, est reproduit dans Annuaire... 1996, vol. II
(2e partie), chap. VII.

Mardi 16 juillet 1996, à 10 h 10

Président : M. Ahmed MAHIOU

Présents : M. Al-Baharna, M. Arangio-Ruiz, M. Bar-
boza, M. Bennouna, M. Bowett, M. Calero Rodrigues,
M. Crawford, M. de Saram, M. Eiriksson, M. Elaraby,
M. Fomba, M. Giiney, M. He, M. Idris, M. Kabatsi,
M. Kusuma-Atmadja, M. Lukashuk, M. Mikulka,
M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Rosenstock,

Le droit et la pratique concernant les réserves
aux traités (A/CN.4/472/Add.l, sect. E, A/CN.4/477

et Add.l et A/CR4/4781)

[Point 5 de l'ordre du jour]

DEUXIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

1. Le PRESIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter son deuxième rapport sur les réserves aux traités
(A/CN.4/477 et Add.l et A/CN.4/478).

2. M. PELLET (Rapporteur spécial) indique tout
d'abord qu'il a adopté, dans son deuxième rapport, une
approche un peu différente de celle qu'il avait annoncée
lors de la présentation de son premier rapport2 à la
quarante-septième session de la Commission. Son inten-
tion première était de traiter, à la présente session, de la
définition des réserves et du régime juridique des décla-
rations interprétatives. Toutefois, l'éclairage nouveau
donné au problème des réserves par les positions prises
récemment par les organes de suivi des traités relatifs
aux droits de l'homme et, en particulier, la fameuse ob-
servation générale n° 24 (52)3 l'ont amené à s'intéresser
en priorité au problème de l'unité ou de la diversité du
régime juridique des réserves aux traités.

3. Le deuxième rapport se compose donc de deux cha-
pitres très distincts. Le premier, intitulé « Vue générale
de l'étude », est assez succinct et tire les conclusions,
pour l'avenir, des débats qui ont eu lieu sur le sujet à la
précédente session. Le second, beaucoup plus étoffé et
plus spécifique, traite de la difficile question de savoir
s'il existe une unité ou une diversité du régime juridique
des réserves aux traités.

4. Ce rapport est complété par trois annexes. L'an-
nexe I contient une bibliographie à laquelle le Rap-
porteur spécial invite les membres de la Commission à
contribuer, notamment pour les ouvrages rédigés dans
des langues autres que le français ou l'anglais. Le ques-
tionnaire [ILC(XLVIII)/CRD.l] que la Commission, à sa
quarante-septième session, l'avait autorisé à adresser aux
Etats Membres fera l'objet de l'annexe IL Quatorze États
Membres, auxquels sont récemment venues s'ajouter la
Slovaquie et la France, ont répondu à ce jour à ce ques-
tionnaire et communiqué au Rapporteur spécial des ren-
seignements très utiles. Enfin, l'annexe III (qui sera pu-
bliée ultérieurement) sera constituée par le questionnaire
établi par le Rapporteur spécial à l'intention des organi-

1 Reproduits dans Annuaire... 1996, vol. II (l re partie).
2 Annuaire... 1995, vol. II (l re partie), doc. A/CN.4/470.
3 Observation générale sur les questions touchant les réserves for-

mulées au moment de la ratification du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques ou des Protocoles facultatifs s'y rapportant,
ou en rapport avec des déclarations formulées au titre de l'article 41
du Pacte, adoptée par le Comité des droits de l'homme le 2 no-
vembre 1994 (A/50/40, annexe V).


