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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.
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Paragraphe 2

Le paragraphe 2 est adopté.

Paragraphe 3

4. M. PELLET fait des réserves sur la troisième
phrase, qui donne à penser que la Commission a été
unanime sur la question de la suppression de la limita-
tion dans le cas d'un crime.

5. M. TOMUSCHAT souscrit à ces réserves. Se réfé-
rant ensuite à la dernière phrase du paragraphe, il re-
grette que celle-ci donne l'impression que la restitution
en nature consiste simplement à rendre « les fruits du
crime », comme s'il s'agissait d'objets volés. En fait,
telle qu'elle est définie à l'article 43 du projet d'articles,
la restitution en nature est beaucoup plus large.

6. Sur une observation de M. LUKASHUK, le PRÉSI-
DENT suggère de remplacer, dans la dernière phrase, les
termes « une infraction qui est criminelle » par « une in-
fraction qui est un crime ». Il ajoute qu'il y a lieu de sup-
primer les guillemets autour du mot « crime » dans
l'ensemble du commentaire.

// en est ainsi décidé.

7. M. MIKULKA, appuyé par le PRÉSIDENT, pro-
pose de supprimer l'adjectif « juridique », au début de la
dernière phrase, pour parler simplement de rétablisse-
ment de la situation qui existait avant le fait illicite.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 4

8. M. PELLET se déclare tout à fait hostile à ce pas-
sage du commentaire. En effet, la Commission com-
mence par dire qu'elle n'élimine pas la règle de la pro-
portionnalité en supprimant les limitations énoncées aux
alinéas c et d de l'article 43, pour ajouter aussitôt après
que la réparation ne peut être qualifiée de disproportion-
née dans la majorité des cas. Il y a une contradiction évi-
dente, et la deuxième assertion donne à penser que la
Commission en revient, en fait, à la loi du talion.

9. M. VILLAGRÂN KRAMER constate, lui aussi, que
le paragraphe ne dit pas exactement ce que voulait expri-
mer la Commission, à savoir que le principe de la pro-
portionnalité de la réparation est maintenu même lors-
qu'il s'agit de crimes.

10. M. CALERO RODRIGUES tient à préciser qu'en
levant les limitations énoncées aux alinéas c et d de
l'article 43 la Commission ne fait pas disparaître le prin-
cipe de la proportionnalité. Ces deux alinéas visent en
fait la restitution en nature dans la mesure où elle
s'oppose à l'indemnisation, et ne concernent donc qu'un
cas très particulier de réparation. D'une manière géné-
rale, la réparation doit rester proportionnelle aux consé-
quences du fait illicite.

11. M. BOWETT approuve ce que vient de dire
M. Calero Rodrigues : ce n'est pas parce qu'on a suppri-
mé une limitation particulière que la règle de la propor-
tionnalité s'évanouit. C'est d'ailleurs ce que dit expres-
sément la première phrase du paragraphe.

12. M. PELLET insiste pour que ses vives réserves
soient consignées au compte rendu.

13. M. ARANGIO-RUIZ propose de supprimer
l'adjectif « juridique », dans la seconde phrase du para-
graphe, et de parler simplement du rétablissement de la
situation initiale.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 5

14. M. TOMUSCHAT propose d'ajouter, à la fin du
paragraphe, une phrase qui se lirait comme suit :

« Toutefois, il convient de rappeler que le paragra-
phe 3 de l'article 42 place une limitation au devoir de
réparer, qui s'applique même dans le cas d'un
crime. »

II lui semble important de rappeler ici cette limitation,
qui fait pendant à celle posée par l'alinéa d de
l'article 43.

15. M. PELLET et M. CALERO RODRIGUES ap-
puient cette suggestion.

16. M. ROSENSTOCK craint que cet amendement ne
soit pas si anodin qu'il y paraît. Il risque d'entraîner des
confusions et de déséquilibrer le texte.

17. M. LUKASHUK et M. VILLAGRÂN KRAMER
reprochent à cette proposition de gommer la différence
qui existe entre les délits et les crimes, quant à la gravité
des conséquences qu'ils entraînent pour l'État auteur.

18. Le PRÉSIDENT estime que, compte tenu des di-
vergences de vues qui sont apparues, il est préférable de
maintenir le texte du paragraphe 5 en l'état.

Le paragraphe 5 est adopté.

Paragraphes 6 et 7

Les paragraphes 6 et 7 sont adoptés.

Paragraphe 8

19. M. PELLET souhaite faire une observation géné-
rale concernant ce paragraphe, qu'il désapprouve entiè-
rement. En voulant à tout prix se lancer dans une
codification générale des conséquences des faits interna-
tionalement illicites sans opérer d'emblée une distinction
claire entre les crimes et les délits, la Commission a été
conduite à attribuer aux délits des conséquences qui au-
raient dû être en fait limitées aux crimes. Tel est notam-
ment le cas de l'article 45 (Satisfaction), qui prétend
couvrir tous les cas pouvant se présenter, alors qu'il
n'est en réalité véritablement acceptable que pour les cri-
mes. Cet article étant maintenant adopté et ne pouvant
être remis en cause, on aboutit au type de situation décrit
dans le paragraphe 8, ce qui est infiniment regrettable.

20. M. TOMUSCHAT remarque que l'expression
« dommages-intérêts « punitifs », au début de la pre-
mière phrase du paragraphe, ne renvoie à rien dans le
projet d'articles et peut, de surcroît, laisser entendre que
certains crimes internationaux ont un caractère pénal, ce
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que l'on a précisément cherché à éviter. Aussi propose-
t-il de supprimer le mot « punitifs » et de s'en tenir à la
variante « dommages-intérêts « à titre de sanction ».
Pour autant qu'il s'en souvienne, la Commission n'a
d'ailleurs jamais étudié la question des dommages-
intérêts punitifs, ce qui fait que la formule « La Commis-
sion estime que », qui introduit la première phrase du pa-
ragraphe, est employée de manière abusive.

21. M. BOWETT précise que la question des
dommages-intérêts punitifs a, en fait, été abordée au sein
du Comité de rédaction, qui a estimé que cette idée pour-
rait être reflétée dans le commentaire.

22. M. VILLAGRAN KRAMER note qu'il est très im-
portant de bien distinguer les faits illicites des crimes
pour ce qui est de l'obligation de réparer, et qu'une ma-
nière de le faire consiste à introduire la notion de
dommages-intérêts punitifs dans le mécanisme de la sa-
tisfaction. Certes, dans le cas d'un crime, les alinéas a
et b de l'article 52 élargissent les conditions d'accès
de l'État lésé à la restitution en nature ou à la satisfac-
tion, mais l'établissement d'une gradation dans les dom-
mages-intérêts attribués à cet État est une autre façon de
reconnaître la gravité du crime par rapport au fait inter-
nationalement illicite. Les petits États qui peuvent être
victimes de crimes internationaux attachent une impor-
tance toute particulière à ces considérations. Après tout,
les sanctions ne sont pas interdites par le droit internatio-
nal. Cela étant, la variante « dommages-intérêts à titre de
sanction », qui a son équivalent en espagnol, est peut-
être préférable à la formule « dommages-intérêts puni-
tifs » en raison de la connotation pénale de cette dernière
expression, qui a été soulignée par M. Tomuschat.

23. M. PELLET dit que, d'un point de vue purement
rédactionnel, le problème ne lui semble pas tant lié
à l'emploi de l'expression « dommages-intérêts « puni-
tifs » qu'à l'affirmation selon laquelle cette possibilité de
dommages-intérêts punitifs est déjà prévue par l'ar-
ticle 45. L'article 45, qui traite de la satisfaction, n'in-
troduit nulle part cette notion et évoque uniquement des
dommages-intérêts symboliques ou des dommages-
intérêts correspondant à la gravité de l'atteinte. Aussi
propose-t-il de remplacer la première phrase du paragra-
phe par le texte suivant :

« La Commission s'est demandé si des dommages-
intérêts « punitifs » ou « à titre de sanction » ne se-
raient pas appropriés dans le cas d'un crime. Certains
membres ont considéré que l'article 45, relatif à la sa-
tisfaction, couvre déjà cette éventualité « en cas
d'atteinte grave aux droits de l'État lésé » en pré-
voyant « des dommages-intérêts correspondant à la
gravité de l'atteinte. »

24. M. de SARAM dit qu'il a toujours été opposé à
l'idée d'inclure les crimes dans le projet d'articles, mais
il pense que la proposition de M. Pellet répond en partie
aux préoccupations de M. Tomuschat.

25. M. ROSENSTOCK n'a pas d'objections à la sug-
gestion de M. Pellet, à cela près qu'il souhaiterait que
l'on insiste davantage sur le fait que les membres de la
Commission sont divisés sur cette question.

26. M. VILLAGRAN KRAMER estime qu'il n'est pas
nécessaire de reformuler le paragraphe 8 et que la Com-
mission pourrait s'en tenir à la proposition de M. To-
muschat.

27. M. BENNOUNA est également favorable à la pro-
position de M. Tomuschat. Il lui semble important de
garder l'idée d'un continuum entre les délits et les cri-
mes, et de ne pas introduire l'idée de punition ou de
sanction. Quant à la formule « La Commission estime »,
employée au début du paragraphe, elle lui semble effec-
tivement abusive. Il aurait fallu dire « Certains membres
ont estimé ».

28. M. ROBINSON pense que la proposition de
M. Pellet offre une solution acceptable; toutefois, elle ne
répond pas entièrement au souci de faire ressortir les di-
vergences de vues entre les membres. M. Robinson note
aussi que les notions de dommages-intérêts punitifs et de
dommages-intérêts à titre de sanction sont diversement
interprétées selon les systèmes de droit.

29. M. PELLET, pour répondre aux observations de
M. Rosenstock et de M. Robinson, reformule sa proposi-
tion comme suit :

« La Commission s'est demandé si des dommages-
intérêts « punitifs » ou « à titre de sanction » ne se-
raient pas appropriés dans le cas d'un crime. Selon
certains membres, l'article 45, relatif à la satisfaction,
prévoit déjà cette possibilité en faisant figurer, parmi
les formes de satisfaction, « en cas d'atteinte grave
aux droits de l'État lésé, des dommages-intérêts cor-
respondant à la gravité de l'atteinte. »

30. M. ROSENSTOCK considère qu'il est effective-
ment important de faire disparaître l'affirmation conte-
nue dans la formule liminaire, « La Commission estime
que », et de la remplacer par une interrogation.

31. Le PRÉSIDENT dit que, sauf objection, il considé-
rera que la Commission souhaite adopter le paragraphe 8
tel qu'il a été modifié par M. Pellet.

Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.

Le commentaire de l'article 52, tel qu 'il a été modifié,
est adopté.

Commentaire de l'article 53 (Obligations incombant à tous les États)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

32. M. ROSENSTOCK dit que, dans l'expression figu-
rant entre parenthèses dans l'avant-dernière phrase, il
faudrait remplacer les mots « si le point continue d'être
débattu » par « si l'on conserve cette distinction », étant
entendu qu'il s'agit de la distinction entre les crimes
et les faits internationalement illicites.

33. M. BOWETT ajoute qu'à la fin de la quatrième
phrase il faudrait aussi remplacer les mots « de la résolu-
tion précitée » par « des résolutions précitées ».
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34. M. ARANGIO-RUIZ signale, à ce propos, qu'il
n'était pas d'accord pour faire référence à ces résolutions
du Conseil de sécurité dans le cas des crimes.

35. M. PELLET, appuyé par M. TOMUSCHAT, fait
remarquer que l'expression entre parenthèses, dont M.
Rosenstock a demandé la rectification, semble poser de
nouveau le problème de la distinction entre les crimes et
les faits internationalement illicites, alors que cette dis-
tinction est d'ores et déjà acquise. Il propose donc de
supprimer purement et simplement le membre de phrase
en question.

36. M. BENNOUNA relève une erreur typographique
dans la dernière phrase du texte français : il faudrait lire
« en réponse » et non « en répondre ». Par ailleurs, il ne
voit pas pourquoi il est dit que la formulation de l'ar-
ticle 53 est destinée à conforter les décisions prises par
l'intermédiaire des organisations internationales. Celles-
ci agissent assurément en fonction de leurs propres moti-
vations.

37. Le PRÉSIDENT prend bonne note de l'observation
de M. Bennouna. S'il n'entend pas d'objections, il consi-
dérera que la Commission souhaite adopter le paragra-
phe en supprimant la formule entre parenthèses dans
l'avant-dernière phrase.

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Le commentaire de l'article 53, tel qu'il a été modifié,
est adopté.

Commentaire général du chapitre III de la deuxième partie (Contre-
mesures)

38. Le PRÉSIDENT rappelle que la Commission avait
laissé de côté les deux premiers paragraphes du com-
mentaire relatif à l'article 47, et avait chargé M. Eiriks-
son (2467e séance) d'en revoir le libellé pour en faire un
commentaire général placé en préambule du chapitre III
de la deuxième partie du projet d'articles.

39. M. CALERO RODRIGUES explique, en l'absence
de M. Eiriksson, que celui-ci s'est efforcé, par des con-
sultations avec la plupart des membres de la Commis-
sion, d'élaborer un texte susceptible de recueillir un
consensus. Le texte qui a été distribué [ILC(XLVIII)/
INFQRMAL/25*] constitue effectivement une base de
consensus.

40. M. ROSENSTOCK dit que, pour sa part, il a fait
savoir, dès qu'il a eu connaissance du texte, que celui-ci
représentait effectivement une amélioration par rapport
au texte soumis initialement, mais qu'il ne pourrait
l'accepter que moyennant certaines modifications.
Celles-ci concernent, d'une part, la dernière phrase du
paragraphe 1. Il propose d'y remplacer les mots « Toute
reconnaissance » par « La reconnaissance », et recom-
mande en outre le remplacement des mots « puisse être »
par « soit », et du mot « doit » par « devrait ». Il suggère
enfin que cette phrase se termine après « restrictions », le
membre de phrase final étant supprimé.

41. Il suggère, d'autre part, de supprimer les deux pre-
mières phrases du paragraphe 2 et de les insérer, avec le

* Ce document n'a pas fait l'objet d'une publication officielle.

membre de phrase final du paragraphe 1, dans un para-
graphe distinct dont le texte commencerait par la for-
mule « D'autres membres ont souligné que ».

Paragraphe 1

42. Le PRÉSIDENT propose aux membres de la Com-
mission d'examiner tout d'abord le paragraphe 1 et les
modifications que M. Rosenstock propose d'y apporter.

43. M. BENNOUNA insiste sur le fait qu'il s'agit d'un
texte de consensus, que tout ce qui pouvait gêner
certains membres a été éliminé, et que, en conséquence,
il devrait pouvoir être adopté sans discussion.

44. M. LUKASHUK regrette que le texte identifie les
contre-mesures à l'auto-assistance, eu égard à ce qu'a
été celle-ci dans le passé. Telles qu'il les comprend, les
contre-mesures sont une réaction légale à une violation
du droit, des mesures limitées par le droit.

45. M. PELLET juge le texte globalement acceptable,
ce qui ne doit pas empêcher les membres de la Commis-
sion d'en débattre. À propos des modifications propo-
sées par M. Rosenstock, il pense que la première ne
changerait pas fondamentalement le sens du texte et que,
à la rigueur, le membre de phrase final du paragraphe 1
pourrait être supprimé. Par contre, il n'entend pas accep-
ter le remplacement du présent « doit » par le condition-
nel « devrait » dans la dernière phrase, car il s'agirait
d'une modification de substance.

46. M. CALERO RODRIGUES soumet aux membres
de la Commission ce qu'il considère comme un texte de
compromis pour la dernière phrase du paragraphe 1, qui
se lirait ainsi :

« La reconnaissance, dans les présents articles, de la
possibilité de prendre des contre-mesures — pour jus-
tifiée que puisse être pareille reconnaissance à la lu-
mière d'une pratique bien établie — devrait donc être
soumise à des conditions et restrictions limitant
l'adoption de contre-mesures aux cas où celles-ci
s'imposent pour répondre à un fait internationalement
illicite. »

47. M. ROSENSTOCK explique que, quoi qu'il en
soit dans les autres langues, le verbe must en anglais,
dans le contexte de cette phrase, est incorrect. Sous
l'angle de la linguistique, selon un avis autorisé, la
forme should est un peu trop faible et l'idée devrait en
fait être rendue par ought to.

48. Le PRÉSIDENT note que la modification du texte
anglais n'entraînerait pas forcément celle du texte fran-
çais, où la forme initiale « doit » pourrait être maintenue.

49. M. PELLET pense que ought to se traduit en fran-
çais par « devrait », et que ce serait donc une solution
bâtarde de maintenir « doit » en français tout en introdui-
sant ought to en anglais. Il suggère, pour régler cette dif-
ficulté, de dire « est soumise », soit, en anglais, is sub-
jected.

50. M. ARANGIO-RUIZ appuie le maintien du verbe
must même si ce terme doit heurter les puristes de la lan-
gue anglaise, car la forme ought to traduit la même idée
que le conditionnel « devrait ». Quant à la proposition de
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M. Pellet, elle ne le satisfait pas pour la simple raison
que, s'agissant des contre-mesures, la Commission n'a
pas fait seulement œuvre de codification au sens strict,
mais a fait aussi quelques pas sur la voie du développe-
ment progressif.

51. M. BARBOZA se dit prêt à accepter le texte de
compromis proposé par M. Calero Rodrigues, mais ne
voit pas la nécessité de remplacer, dans le texte anglais,
la forme must par ought to ou should. Si le maintien de
must n'est pas possible, il pourrait se rallier à la proposi-
tion faite par M. Pellet.

52. Le PRÉSIDENT suggère aux membres de la Com-
mission d'adopter le texte de compromis présenté par
M. Calero Rodrigues pour la dernière phrase du paragra-
phe 1, avec la modification proposée par M. Pellet.

// en est ainsi décidé.

53. MM. MIKULKA, BARBOZA et ARANGIO-
RUIZ relèvent, dans la troisième phrase du paragraphe 1,
une ambiguïté : une lecture rapide du texte pourrait en
effet laisser penser que l'emploi de la force ou la menace
du recours à celle-ci peuvent être justifiés dans certaines
situations.

54. M. ROSENSTOCK suggère de lever cette ambi-
guïté en plaçant entre virgules le membre de phrase
« n'impliquant pas l'emploi de la force ou la menace du
recours à celle-ci ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 2

55. Le PRESIDENT rappelle que M. Rosensi
pose de supprimer les deux premières phrases
graphe.

PRÉSIDENT rappelle que M. Rosenstock pro-
supprimer les deux premières phrases du para-

56. M. BENNOUNA demande à M. Rosenstock de
faire preuve de compréhension et de réalisme, et de ne
pas insister pour obtenir cette suppression qui risque de
compromettre tout l'équilibre du texte.

57. M. LUKASHUK appuie la proposition de M. Ro-
senstock. La suppression des deux premières phrases
permettra de présenter ce texte comme un véritable com-
mentaire et non comme un rappel des débats.

58. M. PELLET est totalement opposé à cette proposi-
tion car, si elle est adoptée, le texte ne fera plus ressortir
que le point de vue favorable à la défense des contre-
mesures. Pour autant, le libellé du paragraphe 2, et du
passage incriminé en particulier, n'échappe pas à toute
critique. Ainsi, le membre de phrase « on parle alors de
« contre-contre-mesures », placé entre parenthèses à la
fin de la première phrase, ne présente aucun intérêt
et devrait être supprimé. De même, M. Pellet propose de
remplacer l'expression « fautif présumé » par « auteur
présumé du fait internationalement illicite ».

59. M. CALERO RODRIGUES pense avec M. Ben-
nouna qu'il faut essayer de proposer un texte équilibré.
Ce que reproche M. Rosenstock aux deux phrases dont il
souhaite la suppression, c'est qu'elles n'expriment pas
une opinion unanime au sein de la Commission. Peut-

être pourrait-on régler le problème en insérant, au début
du paragraphe, les mots « Selon une opinion ».

60. M. ARANGIO-RUIZ estime que, ce faisant, on
émasculerait le texte du paragraphe, les deux phrases en
question exprimant des vérités indéniables.

61. M. BENNOUNA dit que si l'on fait précéder les
deux premières phrases des mots « Selon une opinion »,
il faut, avant les mots « Deux considérations », insérer
« Selon une autre opinion ». Comme l'a dit M. Arangio-
Ruiz, les deux premières phrases énoncent des faits indé-
niables.

62. M. ROSENSTOCK, qu'appuie M. PELLET, ne
pense pas que les contre-mesures sont entachées d'un
vice fondamental. Le monde est ce qu'il est, parfois
cruel. L'exercice du droit de légitime défense fait des
victimes, mais c'est le monde dans lequel il est néces-
saire d'exercer ce droit qui est entaché d'un vice fonda-
mental, et non le droit de légitime défense lui-même. De
même, c'est le système juridique qui nécessite le recours
à des contre-mesures qui est entaché d'un vice fonda-
mental, non les contre-mesures elles-mêmes. Les opi-
nions exprimées par les deux premières phrases ne sont
pas unanimes, et c'est pourquoi l'insertion des mots « Se-
lon une opinion », au début du paragraphe, est justifiée.
Par contre, l'insertion des mots « Selon une autre opi-
nion » avant « Deux considérations », qu'a proposée
M. Bennouna, ne l'est pas parce que la Commission a
bien décidé, à tort ou à raison, de traiter des contre-
mesures et aucun membre ne s'y est opposé, quelles
qu'aient pu être ses réticences.

63. M. BARBOZA, soutenu par M. BOWETT, pro-
pose, pour régler le problème de remplacer, dans la pre-
mière phrase, les mots « sont entachées d'un vice fonda-
mental, à savoir l'évaluation » par « impliquent une
évaluation ».

64. M. TOMUSCHAT dit qu'il peut accepter la propo-
sition de MM. Barboza et Bowett. Les mots « sont enta-
chées d'un vice fondamental » pourraient également être
remplacés par « soulèvent un problème fondamental ».
En outre, à la fin de la troisième phrase, il conviendrait,
pour la précision et la correction, de remplacer les mots
« de la question » par « des contre-mesures ».

65. M. ARANGIO-RUIZ appuie la proposition de
M. Tomuschat et ajoute que, la plupart du temps,
l'expression « légitime défense » lui donne la chair de
poule : c'est une notion qui donne lieu à des abus abomi-
nables. Souvent, des contre-mesures impliquant l'usage
de la force militaire sont présentées comme un exercice
de la légitime défense.

66. M. PELLET dit qu'il peut accepter la proposition
de M. Calero Rodrigues, le point de vue exprimé dans
les deux phrases en question étant le sien, comme celui
d'une majorité de membres. Il peut tout aussi bien ac-
cepter la proposition de MM. Barboza et Bowett.

67. MM. MIKULKA et de SARAM appuient la propo-
sition de MM. Barboza et Bowett.

68. Le PRÉSIDENT dit que, sauf objection, il considé-
rera que la Commission accepte la proposition de
MM. Barboza et Bowett tendant à remplacer les mots
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« sont entachées d'un vice fondamental, à savoir
l'évaluation », dans la première phrase, par « impliquent
une évaluation ».

// en est ainsi décidé.

69. Le PRÉSIDENT ajoute que s'il n'entend pas
d'objections, il considérera que la Commission accepte
la proposition de M. Pellet tendant à supprimer le mem-
bre de phrase figurant entre parenthèses à la fin de la
première phrase, et à y remplacer les mots « du fautif
présumé » par « de l'auteur présumé du fait internationa-
lement illicite ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Le commentaire général du chapitre III de la
deuxième partie, tel qu 'il a été modifié, est adopté.

Commentaire de l'article 48 (Conditions du recours à des contre-
mesures) [suite*]

Paragraphe 9 (suite*)

70. Le PRÉSIDENT rappelle aux membres de la
Commission que le paragraphe 9 du commentaire de
l'article 48 avait été laissé en suspens.

71. M. CALERO RODRIGUES fait observer qu'il
avait été proposé de supprimer ce paragraphe à
l'exception des deux dernières phrases, et qu'il s'agissait
de savoir si les questions visées dans les phrases dont la
suppression était proposée étaient traitées dans le com-
mentaire se rapportant à la troisième partie du projet
d'articles. Le secrétariat a vérifié et constaté qu'elles ne
l'étaient pas. Il conviendrait donc de maintenir tel quel le
paragraphe 9 du commentaire de l'article 48.

72. M. ROSENSTOCK, appuyé par M. TOMU-
SCHAT, dit que son objection tenait à ce que les phrases
en question n'avaient pas leur place dans ce commen-
taire parce qu'elles concernaient la compétence du tribu-
nal arbitral visé au paragraphe 2 de l'article 58. Il ne
s'oppose donc pas à leur maintien, mais pense qu'elles
devraient être transférées dans le commentaire relatif à la
troisième partie du projet d'articles.

73. Le PRÉSIDENT invite MM. Rosenstock et
Tomuschat à déterminer l'endroit du commentaire de la
troisième partie du projet d'articles où ils pensent que les
phrases en question doivent être insérées, et à en infor-
mer la Commission à la prochaine séance.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 18 h 10.

2471e SEANCE

Jeudi 25 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. de Saram, M. Fomba, M. Gùney, M. Kusuma-
Atmadja, M. Lukashuk, M. Mikulka, M. Pambou-
Tchivounda, M. Pellet, M. Razafindralambo, M. Rosen-
stock, M. Szekely, M. Thiam, M. Tomuschat, M. Vargas
Carreno, M. Villagrân Kramer, M. Yankov.

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

CHAPITRE in. — 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 (fin)
[A/CN.4/L.528/Add.2 et 3]

Commentaire général du chapitre IV de la deuxième partie (Crimes
internationaux) [fin*] (A/CN.4/L.528/Add.3)

Paragraphe 15 (fin*)

1. Le PRÉSIDENT indique que, comme la Commis-
sion le lui avait demandé, M. Pellet a rédigé une nou-
velle version du paragraphe 15, ainsi conçue :

« Les propositions qui font l'objet des deux para-
graphes précédents, envisageant un mécanisme procé-
dural en deux temps pour trancher les différends con-
cernant le point de savoir si un crime a été commis, se
fondent sur l'idée que de tels différends sont trop im-
portants pour être laissés aux procédures générales de
la troisième partie. Pour éviter le risque d'abus, ces
propositions ont prévu que les différends auxquels
pourrait donner lieu l'application de l'article 19
devraient être soumis à un tiers impartial ayant un
pouvoir de décision. »

II invite les membres à faire connaître leurs observations
sur ce nouveau texte.

2. M. BOWETT rappelle que la version initiale du pa-
ragraphe 15 avait trait à la proposition de MM. Pellet et
Eiriksson1, que le commentaire qualifiait de proposition
novatrice parce qu'elle avait rencontré un large appui au
sein de la Commission. La nouvelle version inclut aussi
la proposition faite par l'ancien Rapporteur spécial dans
son septième rapport2, proposition qu'elle traite comme
également novatrice, bien qu'elle soit loin d'avoir re-
cueilli un appui égal de la part de la Commission. Du
moment que la Commission a conscience de ce fait,
M. Bowett est prêt à se rallier au nouveau texte.

* Reprise des débats de la 2468e séance.

* Reprise des débats de la 2469e séance.
1 Voir 2457e séance, note 15.
2 Voir 2434e séance, note 5.


