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76. M. VILLAGRAN KRAMER, se référant au para-
graphe 3, juge qu'il est inexact de dire que la Commis-
sion devait proposer « une solution dans le cadre du sys-
tème existant de la Charte ». Il propose de remplacer ces
mots par « une solution compatible avec le système exis-
tant de la Charte ».

77. M. ARANGIO-RUIZ, se référant au même pas-
sage, juge inopportune la référence au « système existant
de la Charte », qui laisse entendre que la Charte traite
des questions de la responsabilité des États.

78. Le PRESIDENT invite la Commission à remettre
la décision sur le paragraphe 3 à sa séance suivante.

La séance est levée à 18 h 10.

2469e SEANCE

Mercredi 24 juillet 1996, à 10 heures

Président : M. Ahmed MAHIOU

Présents : M. Al-Baharna, M. Arangio-Ruiz, M. Bar-
boza, M. Bennouna, M. Bowett, M. Calero Rodrigues,
M. de Saram, M. Fomba, M. Giïney, M. Kabatsi,
M. Kusuma-Atmadja, M. Lukashuk, M. Mikulka,
M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Rosenstock,
M. Thiam, M. Tomuschat, M. Vargas Carreno, M. Villa-
grân Kramer.

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

CHAPITRE III. — Responsabilité des États (suite) [A/CN.4/L.528
et Corr.l, et Add.l à Add.3]

D. — Projet d'articles sur la responsabilité des États (suite)
[A/CN.4/L.528/Add.2 et 31

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du chapitre III, en particulier des commentai-
res des articles 51 à 53, y compris le commentaire géné-
ral du chapitre IV de la deuxième partie du projet
d'articles (A/CN.4/L.528/Add.3).

Commentaire général du chapitre IV de la deuxième partie (Crimes
internationaux) [suite]

2. Des objections ont été formulées à la séance précé-
dente au sujet du libellé du paragraphe 3, et plus précisé-
ment des mots « dans le cadre du système existant de la
Charte des Nations Unies ». Aussi le Président suggère-
t-il de les remplacer par « compte tenu du système exis-
tant de la Charte des Nations Unies ».

3. M. ARANGIO-RUIZ dit que, bien qu'il ait proposé
de lui apporter des modifications, il n'est pas satisfait du

commentaire général qui précède les projets d'articles 51
à 53 et des commentaires relatifs à chacun d'eux. Les
projets d'articles 51 à 53 traitent exclusivement des
conséquences des crimes. Ils ne font aucune référence
aux procédures de détermination de l'existence d'un
crime ou de détermination des conséquences d'un crime.
En fait, à l'exception de l'article 39 (Relation avec la
Charte des Nations Unies), la Commission n'aboutit à
aucune conclusion au sujet du problème de la qualifica-
tion d'un crime. Il n'y a donc aucune raison de présenter
les solutions proposées par divers membres de la Com-
mission dans le commentaire général du chapitre IV de
la deuxième partie du projet d'articles. Les paragraphes
de ce commentaire général n'ont aucun rapport avec les
questions qui font l'objet des projets d'articles qui sui-
vent, et il ne sert à rien de présenter d'autres solutions
dans le commentaire alors qu'aucune solution définitive
n'est fournie dans les projets d'articles correspondants.
Si elle décide de conserver le commentaire général, la
Commission devrait l'insérer dans la troisième partie,
qui a trait au règlement des différends.

4. Le PRÉSIDENT dit que, en toute logique, il est vrai
que la procédure de détermination de l'existence d'un
crime est traitée dans la troisième partie. Cependant, la
question de savoir qui décide qu'un fait illicite est un
crime a également été longuement examinée au cours du
débat sur les projets d'articles de la deuxième partie.
Étant donné que la Commission a déjà adopté le com-
mentaire de la troisième partie, il serait plus pratique de
laisser le commentaire général du chapitre IV de la
deuxième partie là où il est. On pourrait ajouter une note
pour expliquer que le commentaire général concerne
aussi bien la deuxième que la troisième partie, et qu'une
décision pourrait être prise en deuxième lecture quant à
l'endroit le plus approprié où faire figurer ces paragra-
phes.

5. M. BENNOUNA partage l'avis de M. Arangio-
Ruiz. Il ne faut pas que la Commission donne une im-
pression de désordre, car cela risque de nuire à
l'ensemble du projet d'articles.

6. Le commentaire général du chapitre IV de la
deuxième partie traite exclusivement de la question du
règlement des différends, qui relève de la troisième par-
tie du projet d'articles. En réalité, les paragraphes 11 et
suivants du commentaire général portent plus particuliè-
rement sur la proposition formulée par MM. Pellet et
Eiriksson (2457eséance), relative à l'établissement d'une
procédure en deux étapes visant à déterminer si un crime
a été commis, et cette proposition était destinée à com-
bler une lacune dans les articles sur le règlement des dif-
férends. Dans le commentaire de l'article 51, il est dit,
dans la première phrase du paragraphe 1, que l'article
constitue essentiellement une introduction au chapi-
tre IV, et M. Bennouna ne voit aucune logique dans le
fait de placer le commentaire général avant cet article. Il
propose qu'un petit groupe de travail revoie le commen-
taire général en vue de l'incorporer dans la troisième
partie du projet d'articles.

7. M. LUKASHUK dit que les commentaires devraient
être aussi brefs et succincts que possible. Il n'est pas ap-
proprié de faire une longue introduction au chapitre IV
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de la deuxième partie, car il n'est pas garanti qu'elle sera
lue intégralement par la Sixième Commission.

8. M. PELLET dit que c'est l'ancien Rapporteur spé-
cial — qui propose à présent de placer le commentaire
général dans la troisième partie — qui a auparavant
soutenu qu'il était indispensable d'indiquer dans la
deuxième partie la procédure à suivre pour qualifier un
fait illicite de crime. Le commentaire général serait peut-
être plus à sa place dans la troisième partie, mais M. Pel-
let ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas rester où il est.
Pour sa part, il supprimerait toutefois les paragraphes 7
à 9.

9. M. RQSENSTOCK n'a aucune objection à formuler
contre la suppression de tout le commentaire général, qui
propose des solutions inutiles à un problème inutile et
créé de toutes pièces. Par ailleurs, il n'y a aucune raison
impérieuse de priver la Sixième Commission du com-
mentaire général qui explique comment la CDI est par-
venue à ses conclusions.

10. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit que le com-
mentaire général n'a tout simplement pas sa place dans
la deuxième partie.

11. M. VILLAGRÂN KRAMER rappelle que la plu-
part des ouvrages sur la question des crimes internatio-
naux font référence à une décision assez ancienne, de
1948, selon laquelle chaque État est jugé compétent pour
déterminer si un préjudice lui a été causé. Le commen-
taire général du chapitre IV de la deuxième partie est une
tentative pour résoudre les problèmes soulevés à la fois
dans la deuxième et dans la troisième partie du projet
d'articles. Supprimer ce commentaire signifierait que la
Commission propose des projets d'articles sans les com-
menter.

12. M. ARANGIO-RUIZ ne voit aucune contradiction
entre les propositions qu'il a faites dans les rapports qu'il
a présentés en sa qualité de rapporteur spécial et sa pro-
position actuelle tendant à transférer le commentaire gé-
néral dans une autre partie. Le commentaire général ne
porte pas sur les questions traitées dans les articles 51,
52 et 53. Au plus, il se rapporte à l'article 39 (Relation
avec la Charte des Nations Unies). Pourtant, même dans
cet article, la Commission a souhaité laisser ouverte la
question de la relation entre le droit de la responsabilité
des États et le droit de la sécurité collective.

13. M. CALERO RODRIGUES dit que le commen-
taire général est utile, en particulier en première lecture.
Il a sa place aussi bien dans la deuxième partie que dans
la troisième partie. Il n'y a aucune raison de ne pas don-
ner un aperçu général du problème à titre d'introduction
au chapitre sur les crimes internationaux, même si les
projets d'articles correspondants ne proposent aucune
solution. M. Calero Rodrigues laisserait, pour sa part, le
commentaire général là où il est, et y incorporerait en
outre les amendements proposés à la séance précédente
par M. Arangio-Ruiz.

14. M. BOWETT dit que le commentaire général cons-
titue une introduction appropriée au chapitre IV de
la deuxième partie. Il a essentiellement pour but d'ex-
pliquer à l'Assemblée générale les diverses solutions que
la Commission a envisagées dans ses efforts pour résou-

dre le problème de la distinction entre un crime et un
délit.

15. M. ARANGIO-RUIZ dit que, malheureusement, le
commentaire général du chapitre IV ne fournit pas seule-
ment des explications. Il sous-entend qu'une solution au
problème de la qualification d'un fait illicite en tant que
crime a été trouvée, et que cette solution consiste dans le
recours au Conseil de sécurité. En réalité, la Commission
n'a adopté aucune solution particulière. En outre, dans
une note de bas de page relative à l'article 39 (voir
A/CN.4/L.528/Add.2), elle a indiqué que ledit article ne
tente pas de régler la question de la relation entre les pro-
jets d'articles et la Charte des Nations Unies.

16. M. TOMUSCHAT est d'accord avec M. Arangio-
Ruiz. Le commentaire général du chapitre IV de la
deuxième partie, qui donne une idée générale utile de ce
que pense la Commission à propos de la question de la
distinction entre les crimes et les délits, devrait figurer
en réalité dans la troisième partie. On pourrait peut-être
examiner les conséquences « substantielles » d'un crime
dans l'introduction au chapitre IV.

17. M. BOWETT appelle l'attention sur les paragra-
phes 2 et 10 du commentaire général. Le paragraphe 2
expose le problème : la Commission a eu à décider com-
ment faire la distinction entre les crimes et les autres dé-
lits internationaux. Le paragraphe 10 fournit la réponse :
la Commission a conclu que le problème pouvait être ré-
glé dans le cadre de la troisième partie et de la Charte
des Nations Unies. Ces paragraphes aident à éclairer les
projets d'articles qui suivent le commentaire général.

18. M. BENNOUNA dit qu'il est prêt à laisser au se-
crétariat le soin de décider de l'endroit où il conviendrait
de placer le commentaire général. Néanmoins, il pense,
comme M. Arangio-Ruiz, que certains des paragraphes
du commentaire général laissent entendre que la Com-
mission a opté pour une solution particulière, en
l'occurrence la référence à la Charte des Nations Unies,
ce qui ne correspond pas exactement aux conclusions de
la Commission. Pour cette raison, M. Bennouna ap-
prouve la proposition de M. Pellet tendant à supprimer
les paragraphes 7 à 9 du commentaire général.

19. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit que le com-
mentaire général n'est pas une introduction appropriée
au chapitre IV de la deuxième partie, et que la première
phrase du paragraphe 2 est inexacte : la Commission n'a
jamais décidé quoi que ce soit quant à la façon dont il
faut faire la distinction entre crimes et délits. De toute
manière, même si la Commission avait abouti à une con-
clusion sur ce point, il devrait en être rendu compte dans
le commentaire de l'article 19 de la première partie, et
non dans l'introduction au chapitre IV de la deuxième
partie.

20. M. VILLAGRÂN KRAMER dit qu'il faudrait pré-
ciser quelques points pour clarifier le débat. Le commen-
taire général fournit une réponse à la question de savoir
ce qu'est un crime international en suggérant de voir à
l'article 19. En réponse à la question de savoir qui décide
qu'un fait illicite est un crime international, le commen-
taire général fournit un certain nombre de réponses pos-
sibles, y compris en évoquant le système des Nations
Unies. Le commentaire général est une simple présenta-
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tion des diverses options envisageables, mais aucune
d'entre elles n'est indiquée comme étant celle à laquelle
la Commission est favorable. M. Villagrân Kramer est
surpris d'entendre M. Arangio-Ruiz affirmer que la
Commission n'a réglé aucun problème, et son objection
à ce que l'on fasse référence au système des Nations
Unies est franchement saugrenue. Quel mal y a-t-il à le
faire ? Enfin, si des membres de la Commission souhai-
tent supprimer la distinction entre crimes et délits, ils
sont entièrement libres de le faire, mais M. Villagrân
Kramer ne participera pas, pour sa part, à cet exercice.

21. M. ARANGIO-RUIZ dit que la proposition ten-
dant à supprimer les paragraphes 7 à 9 n'est pas entière-
ment satisfaisante. Il faudrait, dans ces conditions, modi-
fier le paragraphe 10, qui fait, lui aussi, référence à la
Charte des Nations Unies, et il faudrait supprimer égale-
ment les paragraphes 11 et suivants puisqu'ils traitent
d'autres propositions concernant la question de savoir
qui doit décider qu'un fait illicite est un crime. De même
qu'il est, à son avis, inexact de parler de solution adoptée
par la Commission — car elle n'a rien fait de la sorte —,
il n'est pas acceptable de mentionner une seule solution
à l'exclusion des autres. Ces solutions pourraient toutes
être présentées dans le rapport à l'Assemblée générale,
mais elles n'ont pas leur place dans le commentaire.

22. Le PRÉSIDENT dit que, de toute évidence, le
commentaire général du chapitre IV de la deuxième par-
tie pose un certain nombre de problèmes : il serait peut-
être souhaitable de faire figurer certains des éléments de
ce commentaire dans une introduction à la troisième par-
tie. Un petit groupe de travail devrait sans doute se pen-
cher sur la question.

23. M. ROSENSTOCK dit qu'en utilisant le texte
comme introduction à la troisième partie on risque de
donner l'impression que la troisième partie ne traite que
des crimes, ce qui n'est pas le cas, et de donner une idée
fausse du déroulement des débats à la Commission. Par
ailleurs, M. Rosenstock n'aurait aucune objection à ce
que l'on transfère ce texte à la fin du chapitre IV de la
deuxième partie, de façon qu'il fasse la liaison avec la
troisième partie.

24. Pour ce qui est des paragraphes 7 à 9 et de
l'examen du mécanisme procédural de règlement des
différends, M. Rosenstock rappelle que la proposition de
M. Arangio-Ruiz a été rejetée, de même que celle de
MM. Pellet et Eiriksson, de sorte qu'il ne reste à la Com-
mission que ce qui figure dans le commentaire général.
Il faudrait ou bien rejeter tout le texte, et les lecteurs
n'auraient alors aucune information sur le travail de la
Commission et son raisonnement, ou bien dire la vérité.
La vérité, c'est que la Commission a été aux prises avec
la question de savoir si l'on peut distinguer un crime in-
ternational de tout autre fait internationalement illicite et,
dans l'affirmative, qui doit faire cette distinction. Au
cours de cet exercice, la Commission a constaté que,
dans certaines circonstances, lorsqu'il est nécessaire de
déterminer l'existence d'un crime, le système des
Nations Unies a la capacité requise pour le faire. Que
l'on approuve ou non qu'il ait cette capacité est hors de
propos.

25. M. ARANGIO-RUIZ dit que le mieux serait peut-
être de ne pas avoir de commentaire général du tout et de

signaler, dans le commentaire de l'article 51 (Consé-
quences d'un crime international), qu'un problème reste
non résolu — c'est-à-dire que la Commission n'a envisa-
gé aucune solution pour régler la question de savoir qui
détermine l'existence d'un crime. Cela refléterait exacte-
ment ce qui s'est passé au sein de la Commission et du
Comité de rédaction. Il est certain que les organes de
l'ONU doivent agir aux fins pour lesquelles ils ont été
créés en vertu de la Charte des Nations Unies, mais ils
n'ont pas été créés pour appliquer le droit de la responsa-
bilité des États.

26. M. ROSENSTOCK n'a aucune objection à ce que
ce texte figure dans le commentaire de l'article 51, mais
il ne veut pas que l'on donne à penser que la Commis-
sion n'a émis aucune idée sur la façon de résoudre le
problème. Les diverses propositions formulées ont été
rejetées pour les raisons exposées aux paragraphes 7 à 9
et aussi à cause de leur manque de logique interne et de
leur inapplicabilité.

27. M. PELLET appuie pleinement la proposition de
M. Arangio-Ruiz tendant à ce que le commentaire géné-
ral soit incorporé au commentaire de l'article 51. Une
suite logique serait ainsi établie : la Commission a eu du
mal à définir les conséquences de la notion de crime, en
partie parce qu'elle a essayé de décider s'il fallait ou non
établir un mécanisme spécial pour déterminer qu'un fait
illicite donné constitue un crime. La Commission n'a
jusqu'à présent pas adopté de position sur ce point.

28. M. Pellet approuve également les modifications
que M. Arangio-Ruiz a suggéré d'apporter aux proposi-
tions qu'il a lui-même formulées au sujet des paragra-
phes 11, 11 bis et 12, mais il ne pense pas comme lui
qu'il faille supprimer une grande partie du texte à la fin
du commentaire général. Quant à l'idée de M. Rosen-
stock de conserver les paragraphes 7 à 9 du commentaire
général, elle paraît incompatible avec le fond même de
l'article 39.

29. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA approuve la propo-
sition de M. Arangio-Ruiz tendant à ce que le texte
considéré figure dans le commentaire de l'article 51, et
apprécie les éclaircissements apportés par M. Pellet.

30. M. VILLAGRÂN KRAMER dit que la suppres-
sion proposée des paragraphes 7 à 9 ne lui pose aucun
problème, et qu'il pourrait se rallier à toute décision que
la Commission souhaitera prendre sur l'endroit où
l'ensemble du commentaire général devrait figurer. Pour
lui, cela ne fait guère de différence. Ce qui lui semble
important, par contre, c'est l'affirmation de M. Arangio-
Ruiz selon laquelle il n'y a aucun lien d'aucune sorte en-
tre le droit de la responsabilité des États et le droit de la
sécurité collective. Un certain nombre de résolutions du
Conseil de sécurité démentent cet argument, y compris
les résolutions relatives à l'indemnisation de l'Argentine
par Israël pour un fait illicite commis sur le territoire ar-
gentin, à la réparation par Israël des dommages causés
par le bombardement des centrales nucléaires iraquien-
nes, et à l'obligation imposée à l'Iraq de consacrer 30 %
de son revenu à l'indemnisation du Koweït. Toutes ces
résolutions vont bien au-delà de ce que pourrait décider
un tribunal.
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31. Le PRESIDENT dit que, s'il n'entend pas d'ob-
jection, il considérera que la Commission décide d'in-
corporer le commentaire général du chapitre IV de la
deuxième partie dans le commentaire de l'article 51.

// en est ainsi décidé.

32. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursui-
vre l'examen des paragraphes du commentaire général,
étant entendu qu'ils seront incorporés dans le commen-
taire de l'article 51. Il rappelle que le paragraphe 1 a été
adopté à la séance précédente.

Paragraphes 2 et 3 (suite)

33. Le PRÉSIDENT rappelle qu'il a suggéré précé-
demment de remplacer, dans le texte français du paragra-
phe 3, les mots « dans le cadre du » par « compte tenu
du ».

// en est ainsi décidé.

34. M. ARANGIO-RUIZ suggère d'insérer ce qui suit
à la fin de la première phrase du paragraphe 2 : « et par
qui. La Commission a envisagé diverses possibilités
et n'en a incorporé aucune dans les articles qu'elle a
adoptés ».

35. En réponse à une question de M. TOMUSCHAT,
le PRÉSIDENT donne lecture d'une suggestion qu'il a
faite précédemment, tendant à fusionner les paragra-
phes 2 et 3. Les deux premières phrases du paragraphe 2
seraient combinées, les mots « En bref » étant remplacés
par « et ». Les troisième et quatrième phrases actuelles
seraient supprimées, et le reste du texte serait constitué
par le paragraphe 3 actuel.

36. M. BENNOUNA conteste le membre de phrase
« elle devait proposer une solution », au paragraphe 3. À
sa connaissance, la Commission ne propose aucune solu-
tion du tout.

37. M. CALERO RODRIGUES fait observer que la
« solution » est indiquée aux paragraphes 4 à 10, mais il
reconnaît que l'idée énoncée dans le membre de phrase
cité par M. Bennouna pourrait être mieux formulée.

38. M. LUKASHUK approuve la suggestion du Prési-
dent, mais craint que la dernière phrase ne revienne à re-
connaître le peu d'autorité de la Commission.

39. M. ARANGIO-RUIZ apprécie les remarques de
M. Bennouna, qui confirment ce qu'il a dit lui-même, à
savoir qu'il n'a jamais été proposé de solution. Il fau-
drait remplacer la dernière partie du paragraphe 3, à par-
tir du membre de phrase cité par M. Bennouna, par un
texte libellé, par exemple, comme suit :

« elle ne pouvait que se référer aux procédures que les
États utilisent généralement pour déterminer l'exis-
tence d'un fait internationalement illicite, c'est-à-dire
les décisions unilatérales prises par un ou plusieurs
États, plus tous les moyens de négociation et de règle-
ment par tierce partie prévus dans la troisième par-
tie ».

40. M. ROSENSTOCK dit que le fait de ne pas ap-
prouver une solution ne signifie pas qu'il n'y a pas de
solution. Il est tout à fait d'accord avec M. Calero Rodri-

gues, et pense que le membre de phrase « elle devait pro-
poser une solution dans le cadre du » pourrait être utile-
ment remplacé par « elle devait résoudre la question
dans le cadre du ».

41. M. PELLET fait observer que l'on ne peut guère
dire que la Commission propose une solution; il faudrait
plutôt indiquer, dans le paragraphe 3, que la Commission
a finalement décidé de s'en tenir aux mécanismes de
règlement des différends prévus dans la troisième partie.
Pour ce qui est de la référence à la Charte des Nations
Unies que certains membres, en particulier M. Rosen-
stock, semblent avoir tant à coeur, M. Pellet n'aurait,
pour sa part, aucune objection à ce que l'on fasse réfé-
rence aux dispositions de l'article 39 du projet d'articles,
mais serait fermement opposé à toute tentative pour
pousser la Commission dans la direction de la Charte.

42. M. ARANGIO-RUIZ se réjouit d'entendre M. Pel-
let se déclarer hostile à toute acceptation expresse des
dispositions et des procédures de la Charte aux fins de la
détermination des crimes d'État.

43. Faisant remarquer qu'il a l'habitude de s'adresser
à ses collègues par leur nom, il note qu'il a lui-même été
récemment désigné par l'expression « un individu ». Il
est très heureux et fier d'être un individu, en d'autres ter-
mes un être humain qui jouit de la protection des règles
en matière desquelles M. Tomuschat est l'un des
meilleurs experts.

44. La Commission est actuellement occupée à rédiger
le commentaire de l'article 51, et M. Arangio-Ruiz a
l'impression que M. Rosenstock la pousse de nouveau à
reconnaître expressément qu'aux fins de la détermina-
tion des crimes elle doit s'en remettre aux décisions du
Conseil de sécurité parce que, selon M. Rosenstock, cela
suffit. Si tel est l'exercice auquel il est invité à participer,
M. Arangio-Ruiz tient à faire savoir qu'il est opposé à
toute idée de ce type. Il ne pense pas que la Charte des
Nations Unies régisse la responsabilité des États. Elle ré-
git beaucoup de choses et le fait assez bien, mais elle ne
régit pas la responsabilité des États, que ce soit pour les
délits ou pour les crimes. C'est un argument que l'on ne
peut soutenir indéfiniment. À la session précédente de la
Commission, de tels arguments ont été avancés à plu-
sieurs reprises, et la Commission a procédé à un vote sur
la question. M. Arangio-Ruiz pourrait être prêt à accep-
ter la référence à la troisième partie du projet d'articles,
mais serait opposé au paragraphe 3 dans la mesure où il
ferait référence, de quelque façon que ce soit, à la
Charte, et il tient à ce que sa position soit reflétée très
clairement dans le compte rendu de la séance.

45. M. TOMUSCHAT regrette profondément de ne
pas être d'accord avec ce qui vient d'être dit. Bien sûr, le
Conseil de sécurité ne jouit pas d'une compétence exclu-
sive, mais il est un fait que, chaque fois qu'un crime in-
ternational est commis, il y a chevauchement des deux
systèmes, celui de la Charte des Nations Unies — autre-
ment dit de la juridiction du Conseil — et celui de la res-
ponsabilité des États. C'est là le fond du problème. Il est
impossible de le nier et il faut le mentionner. Si on
n'examine pas ce problème, on enlève toute valeur à
l'ensemble du commentaire. On ne saurait ignorer le fait
que le Conseil peut intervenir dans ces questions et qu'il
l'a fait dans le passé. Sa résolution 687 (1991) du 3 avril
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1991, sur l'Iraq, mentionnée par M. Villagrân Kramer,
n'est qu'un des nombreux exemples que l'on pourrait
citer. M. Tomuschat est prêt à accepter la solution de
compromis proposée par M. Pellet en ce qui concerne le
paragraphe 3, mais il insiste sur le maintien des para-
graphes 7, 8 et 9 parce que, qu'on le veuille ou non, ils
reflètent la vérité fondamentale sur la façon dont le droit
international positif est façonné de nos jours.

46. Le PRÉSIDENT donne lecture de la version révi-
sée des paragraphes 2 et 3 après incorporation des chan-
gements proposés par M. Pellet, qui est ainsi conçue :

« Pour commencer, la Commission a eu à décider
comment cette distinction serait opérée et par qui.
Pour surmonter cette difficulté, la Commission a étu-
dié diverses propositions novatrices, mais elle a fina-
lement décidé de s'en tenir au mécanisme de règle-
ment des différends figurant dans la troisième partie
et aux dispositions de l'article 39 concernant la rela-
tion avec la Charte des Nations Unies. »

S'il n'entend pas d'objection, il considérera que la Com-
mission décide d'adopter ce texte, étant entendu qu'il se
substituerait à celui des paragraphes 2 et 3 actuels.

Les paragraphes 2 et 3, ainsi modifiés, sont adoptés.

47. M. ARANGIO-RUIZ n'a rien à dire en ce qui con-
cerne la référence à la troisième partie, mais il a de fortes
réserves à formuler à propos de la référence à l'ar-
ticle 39, parce qu'il a été parmi les onze membres de la
Commission qui ont voté contre cet article.

48. M. BENNOUNA voudrait, lui aussi, exprimer des
réserves au sujet de la référence à l'article 39. On se rap-
pellera que la Commission a été très divisée sur ce point
et qu'il a lui-même voté contre l'article sous sa forme
actuelle.

Paragraphes 4 et 5

49. M. ROSENSTOCK dit que la possibilité infime
que le texte que vient d'adopter la Commission ait un
sens dépend de l'acceptation des paragraphes 4 à 10.

50. M. ARANGIO-RUIZ dit que le paragraphe 4 et les
paragraphes suivants ne se rapportent pas à l'article 51,
ni d'ailleurs à aucun autre article, et devraient être sup-
primés. Tout ce qu'il faut pour que le commentaire géné-
ral soit complet, c'est la référence à la troisième partie
et, pour ceux qui le souhaitent, à la Charte des Nations
Unies dans le paragraphe qui précède.

51. M. BOWETT dit que, si le but du commentaire est
de donner à la Sixième Commission un minimum
d'informations sur ce que fait la CDI, M. Arangio-Ruiz a
raison.

52. M. ROSENSTOCK note que ceux dont les vues ne
l'ont pas emporté ne souhaitent apparemment pas que les
vues qui ont prévalu soient convenablement reflétées.
Lorsque quelqu'un est opposé à un paragraphe donné, le
paragraphe en question doit être mis aux voix; autre-
ment, la Commission risque de tourner en rond indéfini-
ment pour les mêmes raisons assez peu intéressantes.

53. M. PELLET dit que, si M. Arangio-Ruiz était
membre de l'opposition dans un parlement national, on
pourrait dire qu'il fait de l'obstruction.

54. Le PRÉSIDENT dit que tout membre peut propo-
ser de supprimer un paragraphe; si la proposition n'est
pas appuyée, le paragraphe est adopté.

55. M. FOMBA conteste l'emploi du mot « ordinai-
res » dans la deuxième phrase du paragraphe 4.

56. M. TOMUSCHAT dit que le mot « criminelle »,
dans la dernière phrase du paragraphe 4, est malvenu, car
il donne à penser qu'il s'agit d'un acte punissable en ver-
tu du droit pénal.

57. M. PELLET fait observer que, si l'objection porte
sur l'emploi de l'adjectif, on pourrait le remplacer par
les mots « constitue un crime ».

58. Le PRESIDENT note que la suggestion qui vient
d'être faite semble acceptable à tous les membres.
D'autre part, il y aurait lieu de remplacer les mots « arti-
cle 16 », dans la deuxième phrase du paragraphe 4, par
« article 52 », et les mots article 17, dans la première
phrase du paragraphe 5 du texte anglais, par article 53.

Les paragraphes 4 et 5, ainsi modifiés, sont adoptés.

59. Le PRÉSIDENT dit que les vues exprimées par
M. Arangio-Ruiz au sujet de ces deux paragraphes seront
dûment reflétées dans le compte rendu de la séance.

Paragraphe 6

60. M. VILLAGRAN KRAMER dit qu'il faudrait in-
diquer clairement dans le commentaire que dans le cas
de certains crimes, comme le génocide, il n'est pas pos-
sible d'opter pour la négociation. Il ne sait pas s'il fau-
drait le préciser au paragraphe 6, au paragraphe 10 ou
ailleurs, mais il serait disposé à soumettre un texte écrit
pour qu'il soit inséré à l'endroit approprié.

61. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA propose que le pa-
ragraphe 6 se termine après les mots « différends de la
troisième partie », à la fin de la deuxième phrase. Le
reste de ce paragraphe et tous les paragraphes suivants
du commentaire général, jusqu'au paragraphe 15 inclus,
devraient être supprimés. Si la Commission décide
d'examiner les paragraphes 7 à 15, M. Pambou-
Tchivounda s'abstiendra de participer au débat.

62. M. ROSENSTOCK partage l'avis de M. Villagrân
Kramer selon lequel, dans le cas de crimes comme le gé-
nocide ou l'agression, le différend éventuel ne peut être
traité par la négociation, et M. Rosenstock attend avec
intérêt les propositions concrètes qu'il fera sous forme
de texte à insérer dans le commentaire. La troisième
phrase du paragraphe 6 donne à penser que, lorsqu'un
crime est commis, la négociation, la conciliation ou
l'arbitrage sont des options nécessairement offertes aux
États, alors que, en réalité, ceux-ci ne peuvent recourir à
l'arbitrage que dans certaines circonstances. En con-
séquence, M. Rosenstock se demande s'il ne vaudrait
pas mieux supprimer la phrase, comme l'a suggéré
M. Pambou-Tchivounda, plutôt que d'essayer de l'amé-
liorer, par exemple en insérant « dans certaines circons-
tances déterminées » avant le mot « arbitrage ».
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63. M. FOMBA dit que, dans le texte français, la pre-
mière phrase est mal rédigée et qu'il faudrait la revoir.
Quant à la dernière phrase, il ne voit pas en quoi elle
pose un problème. Il y est simplement dit que l'État ac-
cusé du crime aura le libre choix des moyens de régler le
différend.

64. M. CALERO RODRIGUES se dit d'accord avec la
proposition de M. Pambou-Tchivounda tendant à suppri-
mer la dernière phrase du paragraphe 6. Cela répondrait
aussi à la question soulevée par M. Villagrân Kramer.

65. M. BENNOUNA dit que, comme M. Fomba, il ne
comprend pas très bien l'objection formulée à propos de
la phrase en question, qui ne fait que répéter l'essentiel
de ce que la Commission a décidé d'adopter. La suppres-
sion de la phrase signifie-t-elle que l'État accusé du
crime se verrait refuser le droit d'opter librement pour
l'une ou l'autre des procédures indiquées ?

66. M. GÙNEY est favorable au maintien de la der-
nière phrase du paragraphe 6, à l'exception du mot
« existantes », qui est superflu.

67. M. CALERO RODRIGUES, réagissant aux obser-
vations de M. Bennouna, dit que le contenu de la troi-
sième phrase est visé par la référence à la troisième par-
tie dans la deuxième phrase, et que, par conséquent, on
ne perdrait rien en supprimant la troisième phrase.
Comme il l'a déjà dit, il est pour la suppression de
cette phrase, compte tenu des doutes exprimés par
M. Villagrân Kramer.

68. M. ROSENSTOCK dit que le problème posé par la
ghrase en question est qu'elle donne à penser que les
États ont, de plein droit, la possibilité d'opter pour la né-
gociation, la conciliation, l'arbitrage ou la saisine de la
CD. Les États ont certainement le droit de préférer l'une
ou l'autre de ces procédures, mais ils n'ont pas automati-
quement le droit de recourir à l'arbitrage, contrairement
aux procédures de négociation et de conciliation, qui
sont obligatoires. Dans la phrase en cause, telle qu'elle
est libellée actuellement, cette distinction n'apparaît pas
clairement. Si la Commission décide de la maintenir, il
faudrait la modifier quelque peu, de façon à indiquer le
statut différent de l'arbitrage.

69. M. VILLAGRÂN KRAMER suggère de supprimer
la dernière phrase et de dire à la place, par exemple, que
la négociation, la conciliation et l'arbitrage ne sont pas
obligatoires dans le cas de certains crimes.

70. Le PRÉSIDENT fait observer que cela ne corres-
pondrait pas au contenu de l'article 52.

71. M. VILLAGRÂN KRAMER se demande s'il ne
conviendrait pas de revoir l'article 52. Il rappelle, à pro-
pos du cas particulier du crime de génocide, les efforts
déployés par M. Arangio-Ruiz en 1992 pour souligner
l'importance de la cessation. À l'époque, il avait été très
frappé par les arguments avancés. La cessation du crime
de génocide ne saurait faire l'objet d'une négociation.
Qui est l'État lésé ? Il ne fait pas de doute que toute la
communauté internationale doit se considérer victime
d'un tel crime. Qui représente le groupe de population
qui est exterminé ? Pourtant, selon la règle adoptée par la
Commission, la négociation préalable est nécessaire pour

obtenir la cessation du génocide. Dans le droit pénal de
certains pays, en particulier le droit des États-Unis
d'Amérique, il existe une pratique connue sous le nom
de « négociation judiciaire », qui ne porte cependant que
sur la réduction de la peine et non sur la perpétration de
l'acte. Il ne saurait y avoir de marchandage ou de négo-
ciation dans le cas de crimes graves, et plus particulière-
ment du génocide. M. Villagrân Kramer ne sait pas si la
Commission devrait essayer de clarifier la question dans
le commentaire ou si — et ce pourrait être une façon de
résoudre le problème — elle devrait revoir un article ou
des articles déjà approuvés.

72. M. ARANGIO-RUIZ dit que, pour répondre aux
préoccupations exprimées quant au peu de temps dont
dispose la Commission, celle-ci pourrait peut-être accep-
ter la proposition faite par divers orateurs, tendant à sup-
primer la dernière phrase du paragraphe.

73. M. ROSENSTOCK dit que M. Villagrân Kramer a
appelé l'attention sur une erreur assez grave que l'on
pourrait, exceptionnellement, corriger en apportant une
légère modification à l'un ou l'autre des articles. Si on
ne le fait pas, il faudrait signaler clairement la chose en
insérant quelque part une phrase qui pourrait être conçue
comme suit :

« Toutefois, des membres ont fait observer qu'il pa-
raissait inapproprié, dans le cas d'un crime tel que...,
de considérer la négociation et la conciliation comme
une mesure préalable obligatoire. »

74. M. BENNOUNA est d'accord avec M. Villagrân
Kramer et approuve la proposition de M. Rosenstock.

75. M. VARGAS CARRENO propose de répondre à la
préoccupation de M. Villagrân Kramer en insérant les
mots « le cas échéant » avant « suivant les procédures »,
dans la deuxième phrase du paragraphe 6, et en ajoutant
à la fin du paragraphe le membre de phrase suivant :
« sauf que, dans le cas de crimes tels que le génocide, la
négociation et la conciliation ne seraient pas obligatoi-
res ».

76. M. PELLET dit qu'il a de très sérieuses réserves à
l'égard de la proposition de M. Villagrân Kramer,
d'autant plus que la Commission n'a pas le temps
d'engager un débat approfondi sur la question. En parti-
culier, il n'est pas du tout certain qu'en matière de res-
ponsabilité des États il y ait lieu de faire les distinctions
que M. Villagrân Kramer souhaite introduire. Tout ce
que peut faire la Commission à ce stade, c'est peut-être
d'accepter le texte proposé par M. Rosenstock, mais en
le libellant comme suit au début : « Certains membres
ont estimé... ».

77. Le PRÉSIDENT suggère que, pour répondre au
souci de M. Villagrân Kramer, il soit demandé à ce der-
nier et à M. Rosenstock de préparer une phrase appro-
priée, que la Commission pourra examiner ultérieure-
ment.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 6 est adopté sous cette réserve.
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Paragraphes 7 à 9

78. M. BENNOUNA propose de remplacer les para-
graphes 7 à 9 par une seule phrase, libellée comme suit :

« La Commission est consciente que l'État ainsi accu-
sé pourrait rechercher le règlement de son différend
plus rapide que ne le permettraient les procédures de
la troisième partie, notamment dans le cadre des dis-
positions pertinentes de la Charte des Nations
Unies. »

Les paragraphes 7 à 9, ainsi modifiés, sont adoptés.

Paragraphe 10

79. M. PELLET propose de supprimer ce paragraphe,
qui est superflu compte tenu de la nouvelle version du
paragraphe 2.

80. M. BENNOUNA et M. CALERO RODRIGUES
appuient cette proposition.

Le paragraphe 10 est supprimé.

Paragraphe 11

81. Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur une propo-
sition écrite de M. Arangio-Ruiz, tendant à remplacer ce
paragraphe par le texte suivant :

« Néanmoins, il convient de signaler qu'un nombre
considérable de membres de la Commission s'étaient
déclarés favorables à des propositions différentes. La
Commission estime que les États membres doivent
être informés de ces propositions et qu'il doit leur être
demandé de les commenter expressément. Dans le cas
où l'une ou l'autre de ces propositions recueillerait un
large soutien, la Commission pourrait y revenir dans
le cadre de la seconde lecture. »

82. M. ROSENSTOCK dit qu'il préfère le libellé ini-
tial du paragraphe 11, mais qu'il serait prêt à accepter la
proposition de M. Arangio-Ruiz à condition que soient
remplacés, premièrement, les mots « un nombre considé-
rable de », dans la première phrase, par « certains » et,
deuxièmement, les mots « et qu'il doit leur être demandé
de les commenter expressément », dans la deuxième
phrase, par « et les commenter expressément s'ils le sou-
haitent ». Cela refléterait avec plus d'exactitude le degré
d'appui que les diverses propositions formulées ont re-
cueilli au sein de la Commission. Il faut, en particulier,
donner toute liberté de choix aux États et ne pas les
pousser à commenter des propositions qui n'ont pas bé-
néficié d'un large appui à la Commission.
83. M. ARANGIO-RUIZ dit qu'il se souvient très bien
de ce qui s'est passé à la quarante-septième session, mais
qu'il n'insistera pas sur ce point. Il n'a rien contre la
deuxième proposition de M. Rosenstock mais suggère,
en revanche, que les mots « un nombre considérable de
membres » soient remplacés par « nombre de mem-
bres ».

84. M. ROSENSTOCK ne pense pas qu'il y ait eu
guère plus qu'un tout petit pourcentage des membres de
la Commission qui aient appuyé aussi bien l'ancienne
proposition de M. Arangio-Ruiz que la proposition de
MM. Pellet et Eiriksson. Son principal souci est de faire
en sorte que les États ne soient pas induits en erreur, ce

qui serait le cas si l'on utilisait une autre expression que
« certains ».
85. M. ARANGIO-RUIZ suggère que l'on invite
chaque membre de la Commission à indiquer quelle est
l'expression qu'il préfère parmi les trois proposées.
86. M. THIAM propose de remplacer les mots « un
nombre considérable de » par « certains ».
87. M. PELLET, appuyant la proposition de
M. Thiam, dit que la deuxième proposition formulée par
M. Rosenstock lui semble être bien plus qu'une simple
modification de forme.

88. Le PRÉSIDENT assure M. Pellet qu'elle ne modi-
fie en rien le fond. Il considérera, s'il n'entend pas
d'objections, que la Commission souhaite adopter la
nouvelle version du paragraphe 11 proposée par
M. Arangio-Ruiz, telle qu'elle a été modifiée ensuite par
M. Rosenstock.

Le paragraphe 11, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 11 bis

89. M. LEE (Secrétaire de la Commission) donne lec-
ture du nouveau paragraphe proposé par M. Arangio-
Ruiz :

« L'une de ces propositions est celle qui figurait
dans le projet d'articles présenté par le Rapporteur
spécial dans son septième rapport, que la Commission
avait renvoyé au Comité de rédaction à la suite du dé-
bat sur ce rapport. »

Le paragraphe 11 bis est adopté.

Paragraphe 12

90. M. LEE (Secrétaire de la Commission) donne lec-
ture du texte proposé par M. Arangio-Ruiz pour rempla-
cer le texte actuel :

« Une autre proposition, soumise à la Commission
à la présente session, envisageait deux étapes. Dans
un premier temps, l'une ou l'autre des parties pourrait
demander à la commission de conciliation d'indiquer
dans son rapport final s'il apparaît à première vue
qu'un crime a été commis. Cela exigerait une adjonc-
tion à l'article 57. »

91. M. ARANGIO-RUIZ fait observer qu'il n'a propo-
sé de modifier que la première phrase de ce paragraphe.
Les deux autres phrases sont les mêmes que dans la ver-
sion initiale.
92. M. ROSENSTOCK suggère que l'on combine le
texte initial et la nouvelle version proposée en modifiant
le début du paragraphe pour qu'il se lise comme suit :
« Une autre de ces propositions envisageait... ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 13

Le paragraphe 13 est adopté.

Paragraphe 14

93. M. BENNOUNA dit, à propos de la dernière
phrase, que le mot « incertaines » le gêne. Premièrement,
dans la mesure où ce mot apparaît après la référence aux
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crimes, cela ne lui paraît pas de bonne politique sur le
plan juridique. Deuxièmement, il n'appartient pas à la
Commission de dire que la notion de jus cogens est in-
certaine. Il faudrait par conséquent supprimer cette
phrase.

// en est ainsi décidé.

94. M. TOMUSCHAT propose de remplacer, dans la
première phrase, les mots « fait fonction » par « ferait
fonction », et le mot « présente » par « présenterait ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 14, tel qu 'il a été modifié, est adopté.

Paragraphe 15

95. M. ARANGIO-RUIZ dit que son amendement a
pour but d'indiquer clairement que la proposition qu'il
a présentée en sa qualité de rapporteur spécial, dans son
septième rapport1, en 1995, envisageait également un
mécanisme procédural en deux étapes — qui était
d'ailleurs bien meilleur, à son avis — pour déterminer si
un crime avait été commis et par qui il l'avait été. Ces
deux étapes consistaient, respectivement, en une étape
politique devant l'Assemblée générale et le Conseil de
sécurité, et une étape judiciaire devant la CIJ.

96. M. ROSENSTOCK dit que M. Arangio-Ruiz et
M. Pellet pourraient peut-être reformuler la première
phrase du paragraphe de façon à y faire mention des
deux propositions. Toutefois, lui-même proposerait aussi
que, dans la deuxième phrase, on insère les mots « de
l'avis de ceux qui ont appuyé ces propositions », après
« il paraît donc nécessaire », pour refléter le fait que cer-
tains membres ne pensaient pas que l'une ou l'autre de
ces propositions fût très utile. En outre, si la référence au
jus cogens était maintenue, M. Rosenstock proposerait
d'ajouter à la fin du paragraphe une phrase qui serait ain-
si conçue : « D'autres ont trouvé l'analogie avec le jus
cogens trompeuse et peu convaincante. »

97. M. ARANGIO-RUIZ suggère que, dans la mesure
où les paragraphes 12, 13 et 14 traitent tous du même su-
jet, ils soient fusionnés en un seul paragraphe. Le para-
graphe 15 pourrait alors commencer par une référence
aux propositions mentionnées dans les deux paragraphes
précédents, à savoir la proposition qu'il avait avancée en
sa qualité de rapporteur spécial et la proposition de
MM. Pellet et Eiriksson (2457e séance).

98. M. PELLET dit qu'il est quelque peu sceptique
quant aux avantages d'un tel « mariage forcé » entre sa
proposition et celle de M. Arangio-Ruiz. Il veut bien
qu'elles soient toutes deux traitées sur un pied d'égalité,
mais l'idée de les fusionner lui paraît un peu étrange.

99. Le PRÉSIDENT invite M. Pellet à rédiger, en te-
nant compte des vues exprimées, un texte plus approprié,
que la Commission pourrait examiner à la séance sui-
vante.

La séance est levée à 13 h 10.

2470e SEANCE

Mercredi 24 juillet 1996, à 15 h 15

Président : M. Ahmed MAHIOU

Présents : M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Bennou-
na, M. Bowett, M. Calero Rodrigues, M. de Saram,
M. Kusuma-Atmadja, M. Lukashuk, M. Mikulka,
M. Pellet, M. Robinson, M. Rosenstock, M. Thiam,
M. Tomuschat, M. Vargas Carrefio, M. Villagrân
Kramer.

1 Voir 2434e séance, note 5.

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

CHAPITRE ffl. — Responsabilité des États (suite) [A/CN.4/L.528
et Corr.l, et Add.l à Add.3]

D. — Projet d'articles sur la responsabilité des États (suite)
[A/CN.4/L.528/Add.2 et 3]

Commentaire de l'article 51 (Conséquences d'un crime international)
[A/CN.4/L.528/Add.3]

Paragraphe 1

1. Le PRÉSIDENT rappelle qu'à sa séance précédente
la Commission a décidé de faire passer sous l'article 51
les quinze paragraphes du commentaire général consacré
aux crimes internationaux. Le texte s'insérera après la
première phrase du paragraphe 1 du commentaire relatif
à cet article. De légères modifications de forme seront
apportées pour faciliter ce remaniement. Les paragraphes
seront naturellement renumérotés en conséquence.

Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 2

Le paragraphe 2 est adopté.

Le commentaire de l'article 51, tel qu'il a été modifié,
est adopté.

Commentaire de l'article 52 (Conséquences spécifiques)

Paragraphe 1

2. Le PRÉSIDENT et M. BOWETT proposent de sup-
primer l'adjectif « spécifiques » après « conséquences »,
dans la première phrase.

// en est ainsi décidé.

3. Répondant à M. CALERO RODRIGUES, qui sou-
haite recevoir des éclaircissements sur les termes serions
conséquences, dans le texte anglais, M. BOWETT et
M. ROSENSTOCK expliquent que le Comité de rédac-
tion a voulu éviter le terme substantial, employé dans un
autre contexte. Il tenait cependant à marquer la diffé-
rence qu'il y a entre les conséquences d'un crime et les
conséquences d'un délit international.

Le paragraphe 1, tel qu'il a été modifié, est adopté.


