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mettre en place des mesures de protection des autres
États. 

22. Un membre s’est aussi demandé si l’État peut pour-
suivre l’activité dangereuse alors qu’il n’a pu s’entendre
avec ses voisins sur la manière d’en gérer les risques. On
a proposé de mettre en place un système de règlement
obligatoire des différends. La Convention sur le droit rela-
tif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des
fins autres que la navigation prévoit, en son article 33, un
système assez peu contraignant de commission d’établis-
sement des faits. Ce dispositif a été assez vivement
débattu, mais la majorité des représentants de la Sixième
Commission semblent l’avoir approuvé. Mais si l’on ren-
voie au niveau des États toute la problématique du non-
respect de l’obligation de diligence et de l’évaluation de
la conformité à une norme de comportement, c’est-à-dire
si on l’inscrit dans le cadre du sujet de la responsabilité de
l’État, un régime obligatoire de règlement risque de ne
plus convenir du tout.

23. En tout état de cause, l’obligation de prévention sera
toujours considérée favorablement par les États, qui n’y
verront jamais un devoir excessif. Elle les sert en effet
puisqu’elle protège leur population en même temps que
celle des autres États, et fait d’ailleurs partie de ce que la
société civile contemporaine exige des gouvernements.
Quels que soient donc les procédures que la CDI propo-
sera et les principes qu’elle dégagera, les États seront
attentifs à ses conclusions. Ils s’efforceront de leur mieux
de mettre ces procédures et ces principes au service de
leurs propres intérêts, car on sait que le respect du droit
international n’est que la mise en oeuvre d’un égoïsme
national bien compris.

24. M. ECONOMIDES, revenant sur la notion de
« seuil », c’est-à-dire sur le niveau du dommage que
l’État est censé prévenir, note que la Commission semble
hésiter entre deux possibilités : soit fixer ce seuil au
« dommage significatif », option qui a la faveur de la
majorité de ses membres; soit s’en tenir à l’idée, qu’il a
défendue lui-même, que l’État doit s’efforcer de prévenir
« tout » dommage. On peut se demander aussi s’il
n’existe pas de solution intermédiaire et si la Commission
ne pourrait pas dégager un nouveau critère, par exemple
celui du « dommage minime », puisqu’on est dans le
domaine de la prévention et non du dommage effectif.
M. Economides continue pour sa part de penser que l’État
doit tendre à ne causer aucun dommage, comme le veut le
principe général de la « gestion de bon père de famille ».

25. M. AL-KHASAWNEH pense qu’il est impossible
de définir ce qu’est un dommage « significatif ». Le qua-
lificatif figure dans la Convention sur le droit relatif aux
utilisations des cours d’eau internationaux à des fins
autres que la navigation, mais il faut y voir une sorte de
présomption juridique, comme la notion de « bon père de
famille ». Comme M. Economides, on peut préférer une
règle absolue (« aucun dommage ») aux solutions
qu’offre un système gradué allant de l’insignifiant au
massif en passant notamment par le raisonnable, l’appré-
ciable et le significatif. En tout état de cause, M. Al-Kha-
sawneh pense que la Commission ne doit pas précipiter sa
décision.

26. M. ROSENSTOCK conseille à la Commission,
pour sa gouverne, de se reporter à la manière dont le com-
mentaire des articles sur le droit relatif aux utilisations des
cours d’eau internationaux à des fins autres que la
navigation3 explique le qualificatif « significatif », qui
s’applique à un dommage plus important que minime et
moins grave que substantiel. Les auteurs ont écarté
« appréciable » parce qu’ils craignaient que cet adjectif ne
couvre que tout ce qui serait scientifiquement détectable.
Peut-être la Commission pourrait-elle adopter la même
démarche, c’est-à-dire fixer en matière de prévention un
seuil relatif, qu’elle analyserait dans le commentaire de
l’article correspondant.

La séance est levée à 11 h 15. 

3 Voir  2530e séance, note 5.
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2532e SÉANCE

Mardi 19 mai 1998, à 10 h 5

Président : M. João BAENA SOARES

Présents : M. Addo, M. Al-Khasawneh, M. Candioti,
M. Crawford, M. Dugard, M. Economides, M. Ferrari
Bravo, M. Galicki, M. Hafner, M. He, M. Kabatsi,
M. Kateka, M. Kusuma-Atmadja, M. Lukashuk,
M. Mikulka, M. Opertti Badan, M. Pambou-Tchivounda,
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño,
M. Rosenstock, M. Simma, M. Thiam, M. Yamada.

—————

Responsabilité des États1 (A/CN.4/483, sect. C,
A/CN.4/488 et Add.1 à 32, A/CN.4/490 et Add.1
à 73, A/CN.4/L.565, A/CN.4/L.569)

[Point 2 de l’ordre du jour]

PREMIER RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial sur le
sujet de la responsabilité des États à présenter l’introduc-
tion de son premier rapport (A/CN.4/490 et Add.1 à 7).

2. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) rend hom-
mage aux rapporteurs spéciaux précédents pour leurs tra-

1 Pour le texte du projet d’articles adopté à titre provisoire par la
Commission en première lecture, voir Annuaire... 1996, vol. II (2e par-
tie), p. 62, doc. A/51/10, chap. III, sect. D.

2 Reproduit dans Annuaire... 1998, vol. II (1re partie).
3 Ibid.
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vaux sur un sujet difficile, exprime sa gratitude à la
Commission pour lui avoir confié la deuxième lecture du
projet et indique que ses observations seront, dans un pre-
mier temps, centrées sur les questions liminaires traitées
dans son premier rapport. À l’issue du débat sur ces ques-
tions, il présentera les parties du rapport consacrées aux
crimes internationaux. Une bibliographie provisoire a été
distribuée aux membres pour information; le Rapporteur
spécial leur serait reconnaissant de toutes les suggestions
qu’ils pourraient faire en vue d’adjoindre des éléments de
bibliographie, notamment dans des langues autres que
l’anglais.

3. Le rapport dont la Commission est saisie, qui expose
dans les grandes lignes l’historique de ses travaux sur la
responsabilité des États, examine certains problèmes
généraux. Le premier a trait à la distinction entre les
règles primaires et les règles secondaires régissant la res-
ponsabilité des États, distinction sur laquelle les travaux
sur le sujet se fondent depuis 1963. Le précédent Rappor-
teur spécial, Roberto Ago, a déclaré que les règles secon-
daires concernent

des principes qui régissent la responsabilité des États pour faits illicites 
internationaux, en maintenant une distinction rigoureuse entre cette 
tâche et celle qui consiste à définir les règles mettant à la charge des 
États les obligations dont la violation peut être cause de responsabilité4. 

[et que] 

définir une règle et le contenu de l’obligation qu’elle impose est une 
chose et établir si cette obligation a été violée et quelles doivent être les 
suites de cette violation en est une autre. Seul ce deuxième aspect fait 
partie du domaine propre de la responsabilité4.

Cette distinction est absolument essentielle si la Commis-
sion veut mener sa tâche à bonne fin.

4. L’objet des règles secondaires, tel qu’il ressort d’une
façon générale du projet d’articles sur la responsabilité
des États, est de définir le cadre dans lequel les règles pri-
maires prendront effet dans des situations caractérisées
par une violation. Il s’agit là d’une distinction cohérente,
même si elle peut difficilement être établie dans le cas
d’espèce et quand bien même certains des projets d’arti-
cles pourraient être considérés comme s’égarant un peu
dans la sphère des obligations primaires. Il importe de
noter à cet égard que l’article 37 (Lex specialis) de la
deuxième partie du projet d’articles prévoit effectivement
la possibilité de déroger aux règles générales ou de
les assujettir à quelque régime spécial. Si on laisse de côté
les questions de jus cogens, il semble en aller de même
pour les règles énoncées dans la première partie. Aussi, en
un sens, les projets d’articles fonctionnent-ils comme des
règles supplétives.

5. De l’avis du Rapporteur spécial, un débat général
prolongé sur la distinction entre règles primaires et règles
secondaires ne serait guère utile, mais il importe de garder
cette distinction présente à l’esprit en examinant tels ou
tels articles. On ne pourra toutefois déterminer si la Com-
mission a été à même d’établir une distinction cohérente
que lorsqu’elle aura examiné le projet d’articles dans son
ensemble. Il en est un ou deux qui semblent franchir la
limite — l’article 27 (Aide ou assistance d’un État à un
autre État pour la perpétration d’un fait internationale-

ment illicite), pour n’en citer qu’un —, mais l’on pourrait
être parfaitement fondé à l’inclure nonobstant le fait qu’il
semble énoncer, du moins en partie, une règle primaire.
Cependant, le but de la Commission doit être celui fixé à
sa quinzième session, en 1963, à savoir : définir le cadre
général dans leque l les règles primaires, positives et de
fond du droit international joueront dans le contexte de la
responsabilité5.

6. Le deuxième problème d’ordre général est de savoir
si le projet est suffisamment vaste en sa portée. Les com-
mentaires et observations reçus des gouvernements sur la
responsabilité des États (A/CN.4/488 et Add.1 à 3) sont
davantage centrés sur des aspects dont le projet d’articles
traite effectivement, alors qu’il ne le devrait pas, que sur
des aspects dont il ne traite pas. Relativement peu de sug-
gestions ont été faites sur la question effective de la por-
tée. L’une d’elles est que les articles sur la réparation,
s’agissant plus particulièrement du paiement d’intérêts,
demandent à être précisés plus avant. Cette suggestion
a incontestablement quelque mérite et la question devrait
être abordée à la prochaine session.

7. Deux questions en particulier demandent probable-
ment à être étudiées plus avant. La première est celle des
obligations erga omnes, auxquelles le Gouvernement
allemand a fait référence dans les commentaires et obser-
vations reçus des gouvernements. Actuellement, le projet
traite cette notion de façon assez insuffisante, notamment
au paragraphe 3 de l’article 40 (Sens de l’expression
« État lésé »). C’est là certainement un point sur lequel la
Commission devra revenir. La seconde question a trait à
l’action dite conjointe des États ou à ce qui est connu dans
certains systèmes juridiques comme étant la responsabi-
lité conjointe et solidaire. Bien que certains des articles
traitent effectivement cette question, ils le font un peu au
petit bonheur; il faudra certainement la réexaminer à la
lumière de faits nouveaux. Cependant, à l’exception des
dispositions sur les crimes d’État, la première partie du
projet représente une excellente performance pour
l’heure. Certaines de ces dispositions sont trop détaillées
ou pourraient être considérées comme superflues, à les
examiner de près, mais l’objet principal de la deuxième
lecture de la première partie est d’assurer qu’il soit
dûment tenu compte des progrès accomplis depuis les
années 70.

8. Un troisième problème à caractère général concerne
la relation entre le projet d’articles et d’autres règles de
droit international. L’une des observations faites par plu-
sieurs gouvernements est que l’article 37 devrait être
érigé en principe général et que le projet d’articles, sous
sa forme actuelle, n’exprime pas pleinement l’idée qu’il
joue de façon supplétive. Cette proposition semble en
principe pertinente, sauf peut-être en ce qui concerne
les questions de responsabilité découlant des obligations
à caractère de jus cogens. Aussi la Commission voudra-
t-elle peut-être examiner l’ensemble du projet d’articles,
étant entendu que là où d’autres règles de droit inter-
national, telles que des régimes conventionnels spéci-
fiques, offrent leur propre cadre pour la responsabilité,
celui-ci prévaudra généralement.

4 Annuaire... 1970, vol. II, p. 190, doc. A/CN.4/233, par. 7
5 Annuaire... 1963, vol. II, p. 238, doc. A/5509, annexe I, par. 6.
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9. Dans leurs commentaires et observations, les gouver-
nements ont désigné deux domaines du projet comme
prêtant à contestation : les dispositions détaillées concer-
nant les contre-mesures et celles concernant le règlement
des différends. Le Rapporteur spécial le rappelle pour
qu’il soit pris acte de ce que les questions en cause demeu-
rent très délicates mais aussi pour engager vivement la
Commission à respecter le calendrier qu’elle a établi à sa
quarante-septième session pour l’achèvement de son exa-
men du projet6. À cet égard, il voudrait signaler que le
Groupe de travail a procédé à un examen initial de
l’ensemble de la première partie, à l’exception de
l’article 19 (Crimes et délits internationaux), et que
M. Simma rendra succinctement compte des travaux du
Groupe de travail avant que le Rapporteur spécial lui-
même ne présente les sections A et B du chapitre II de son
rapport. Selon son calendrier, la Commission doit procé-
der à un examen détaillé des contre-mesures dans le cadre
d’un groupe de travail à sa cinquante et unième session,
année au cours de laquelle il lui faudra inéluctablement
étudier avec soin la forme à donner au projet d’articles.
Aussi le Rapporteur spécial espère-t-il qu’elle ne consa-
crera pas trop de temps à la forme du projet d’articles lors
de la session en cours et qu’elle négligera complètement
les questions des contre-mesures et du règlement des dif-
férends.

10. Le dernier problème d’ordre général concerne la
forme définitive du projet d’articles. La Commission ne
se prononce généralement pas sur la forme tant qu’elle n’a
pas mené à bien l’examen du projet, encore que, il est
vrai, dans certains contextes, comme les réserves aux trai-
tés et la nationalité en relation avec la succession d’États,
la décision a été arrêtée plus tôt. Le projet sur
la responsabilité des États a toutefois été conçu comme un
corps neutre d’articles, destiné à n’être érigé ni en con-
vention ni même en déclaration mais à constituer simple-
ment une tentative pour réaliser un équilibre entre
la codification et le développement progressif dans le
domaine des règles secondaires. Pour sa part, le Rappor-
teur spécial préférerait garder cette position pendant une
autre année au moins. Il reconnaît que la Commission
devra prendre position sur la forme définitive du projet
d’articles lorsque la question du règlement des différends
aura été tranchée.

11. Rien ne s’oppose à ce que la Commission se pro-
nonce sur des questions de règlement des différends, pour
autant qu’elles concernent les contre-mesures, lorsqu’elle
abordera cette dernière question à sa cinquante et unième
session, indépendamment de la question de la forme du
projet d’articles. L’on pourrait fort bien adopter
la position selon laquelle, si des procédures de règlement
des différends sont expressément liées à l’adoption de
contre-mesures, une telle solution ne serait pas viable,
pour plusieurs raisons. Mais on pourrait aussi adopter la
position contraire, à l’occasion d’une décision plus géné-
rale. Une telle décision sera assurément prise dans le con-
texte de la troisième partie, les dispositions relatives au
règlement des différends ne pouvant figurer dans une
déclaration. Elles ne peuvent figurer que dans une con-
vention, et la Commission devra adopter une position
ferme à cet égard. Elle pourrait d’ailleurs accorder la pré-

férence à une convention sur la responsabilité des États ne
prévoyant aucunement le règlement des différends, ou
s’en remettre pour cette dernière question à une confé-
rence diplomatique ultérieure. Le Rapporteur spécial pré-
férerait laisser la question de côté à la présente session car
elle exigerait beaucoup de temps. Un certain nombre de
commentaires et observations reçus des gouvernements et
d’autres sources préconisant une forme non convention-
nelle pour le projet ont à l’évidence été inspirés par le
fond des articles existants que les auteurs de ces commen-
taires réfutent, souvent énergiquement. Ce n’est qu’après
que la Commission aura examiné le fond et statué sur les
questions essentielles que la question pourra être abordée
objectivement. Comme on l’a constaté à propos du projet
de statut pour une cour criminelle internationale7, les atti-
tudes des États à l’égard de la notion de cour pénale ont
très sensiblement évolué à mesure qu’il est apparu que des
progrès ont été effectués.

12. Une raison supplémentaire de ne pas prendre de
décision à ce stade est qu’elle pourrait tendre inopportu-
nément à amoindrir l’importance du débat de la Commis-
sion sur le fond du projet d’articles. La Commission doit
faire en sorte que ce dernier soit aussi parfait que possible
et rencontre autant que possible l’approbation générale,
sans adopter l’« option molle » d’une déclaration, encore
qu’en définitive, et pour les raisons exposées par certains
gouvernements, le parti le plus sage pourrait consister à
opter pour une déclaration ou quelque autre forme non
conventionnelle. On se rappellera avec intérêt qu’à un
certain stade de l’élaboration de la Convention de Vienne
de 1969, d’aucuns ont fait valoir que ce droit devrait assu-
mer la forme non d’une convention mais d’un réexposé du
droit ou d’une déclaration8. Mais l’histoire a montré que
l’opinion de Waldock sur le sujet était plus judicieuse que
celle de Fitzmaurice car l’adoption du projet d’articles sur
le droit des traités sous forme de convention a plus contri-
bué à éclaircir et codifier les règles en la matière
qu’aucune déclaration ne pouvait le faire.

13. Certes, le climat des années 90 est différent de celui
des années 60 mais la Commission doit néanmoins atten-
dre que l’attitude générale des États à l’égard du sujet —
sujet aussi vital à sa manière que celui du droit des
traités — soit devenue claire et que la démarche propre de
la Commission à l’égard de certaines des questions liti-
gieuses ait été clarifiée. À cet égard, la proposition du
Gouvernement autrichien, qui figure dans les commentai-
res et observations reçus des gouvernements, d’établir un
texte à deux volets, en ce sens qu’un projet de déclaration
de principes destiné à être adopté plus immédiatement
serait suivi d’un projet de convention plus détaillé, offre
assurément une solution encore que le Rapporteur spécial
craigne que les gouvernements hostiles à une convention
n’y demeurent hostiles même si un tel texte leur est pro-
posé. Par ailleurs, dans d’autres domaines, des projets de
déclarations ont certainement été adoptés en tant que pré-
curseurs de conventions si bien qu’il ne faut pas complè-
tement écarter cette idée. Le Rapporteur spécial
souhaiterait toutefois qu’à la session en cours, au moins,
la Commission procède sur la base du texte unique qui
figure dans la première partie, en s’efforçant de le déve-

6 Voir Annuaire... 1997, vol. II (2e partie), par. 161, p. 59.
7 Voir Annuaire... 1994, vol. II (2e partie), p. 28, par. 91.
8 Voir Annuaire... 1959, vol. II, p. 93, doc. A/4169, par. 18.
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lopper et d’y pratiquer toutes les excisions nécessaires, et
qu’elle aborde la question de la forme du texte à la cin-
quante et unième session peut-être, dans le cadre d’un
groupe de travail au sein duquel les diverses options pour-
raient être débattues. L’on risque fort, au stade de la
deuxième lecture, de discuter de généralités plutôt que de
particularités.

14. Le moment est toutefois venu de faire prendre
bonne forme aux projets d’articles de la première partie.
Le Rapporteur spécial n’est pas en train d’insinuer qu’ils
sont en mauvaise forme mais il faut reconnaître qu’ils ont
été adoptés dans l’environnement juridique et politique
très différent de la fin des années 60 et des années 70,
époque depuis laquelle les choses ont beaucoup évolué
dans le domaine de la responsabilité des États proprement
dit ainsi que dans d’autres domaines comme le droit pénal
international. Il faut à l’évidence repenser certains des
projets d’articles. La Commission ne l’a jamais fait car
elle a adopté systématiquement pour politique de ne reve-
nir sur aucune section de la première partie après son
adoption à sa trente-deuxième session, en 19809, si bien
que près de vingt ans se sont écoulés depuis que les arti-
cles ont été examinés pour la dernière fois. Le moment est
venu de centrer l’attention sur eux. La Commission
devrait se concentrer maintenant sur les particularités car
les généralités prendront soin d’elles-mêmes.

15. M. PELLET, parlant de la forme définitive du pro-
jet, dit qu’il n’est pas entièrement convaincu par l’argu-
mentation du Rapporteur spécial tendant à remettre à
demain ce qu’on peut faire aujourd’hui. Tel semble être le
thème constant du premier rapport. Par exemple, c’est
comme si l’on devait mettre les crimes au congélateur
dans l’espoir que la question parviendra à maturité; mais
ce n’est pas en mettant des fruits ou des fleurs au congé-
lateur qu’on les fait mûrir ou fleurir. La même observation
s’applique à la question de la forme définitive du projet
d’articles, que le Rapporteur spécial souhaite laisser en
chambre frigorifique mais qu’il faudra bien traiter un jour. 

16. L’affirmation faite dans la première phrase du
paragraphe 41 du rapport n’est pas tout à fait correcte car,
en fait, la Commission prend presque toujours position,
par voie de recommandation, sur la forme que ses projets
doivent revêtir. Certes, elle le fait généralement
lorsqu’elle a mené à bien l’examen de telle ou telle ques-
tion, mais comme elle médite déjà sur la question de la
responsabilité des États depuis quelque trente ans, elle
devrait assurément avoir atteint ce stade à présent. Il sem-
ble aussi quelque peu étrange de laisser entendre que la
Commission serait incapable de prendre position sur la
question à la session en cours, mais qu’elle pourrait avoir
une illumination soudaine l’année prochaine ou dans
deux ans. Cela n’est pas à dire que M. Pellet croit que la
Commission doit à tout prix prendre d’avance une déci-
sion sur la forme d’un projet mais, en l’espèce, il estime
qu’une raison fondamentale milite en faveur d’un témoi-
gnage d’intérêt immédiat de la Commission pour la ques-
tion. 

17. Contrairement à ce qui est affirmé dans le point 5 de
la section D de l’introduction du rapport, M. Pellet ne
pense pas que le problème de la forme du projet soit lié à

la question du règlement des différends. S’il faut prévoir
le règlement des différends, on ne peut manifestement le
faire qu’en incorporant un mécanisme approprié à cet
effet dans un projet d’instrument conventionnel. Mais un
tel mécanisme peut aussi soit faire l’objet d’un traité plus
général sur la responsabilité des États, soit assumer la
forme d’un protocole, peut-être facultatif, à un traité sur
la responsabilité, voire d’un instrument autonome pré-
voyant le règlement des différends en matière de respon-
sabilité, sans qu’il soit aucunement nécessaire que le
projet principal soit de nature conventionnelle. L’on peut
parfaitement envisager d’offrir aux États un mécanisme
de règlement des différends en matière de responsabilité,
chargé d’appliquer le droit coutumier et éclairé par le pro-
jet qui sera adopté.

18. Aussi n’est-ce pas le problème du règlement des dif-
férends qui préoccupe M. Pellet. En réalité, la question de
la forme du projet d’articles lui semble bien plus liée à un
autre problème soulevé par le Rapporteur spécial, à savoir
les questions exclues du projet d’articles ou insuffisam-
ment développées dans celui-ci, et, plus généralement, le
caractère inégalement précis et inégalement opérationnel
du projet adopté en première lecture. À la cinquante-
deuxième session de l’Assemblée générale, M. Pellet a
été frappé par les apparentes contradictions dans les inter-
ventions faites à la Sixième Commission : il a souvent été
reproché au projet d’articles, d’une part, d’être trop court
et insuffisamment précis et, d’autre part, d’être excessive-
ment détaillé et pointilleux. Les deux reproches sont dans
une certaine mesure fondés, et M. Pellet partage l’analyse
du Rapporteur spécial en la matière.

19. Le Rapporteur spécial devrait s’intéresser à certains
éléments du projet. Laissant de côté la troisième partie,
qui ne lui paraît être qu’un exercice de style dépourvu du
moindre intérêt, M. Pellet estime que la première partie
du projet est plutôt trop détaillée, notamment en ce qui
concerne l’attribution et les diverses catégories d’obliga-
tions violées. Elle demeure cependant muette sur des pro-
blèmes importants, dont certains sont apparus après la
première lecture, problèmes tels que la responsabilité
découlant d’une action conjointe des États — ou ce que
les Anglo-Saxons dénomment responsabilité conjointe et
solidaire. À cet égard, M. Pellet partage entièrement
l’avis du Rapporteur spécial selon lequel il y a une lacune
dans le projet. Inversement, la deuxième partie est
incroyablement superficielle. Elle passe complètement
sous silence des questions aussi essentielles et techniques
que le calcul des intérêts et apporte une réponse bien trop
générale aux besoins des États. Là encore, M. Pellet se
félicite des observations du Rapporteur spécial à
cet égard.

20. Une solution possible consisterait à rétablir l’équili-
bre entre les deux parties en élaguant la première et en
donnant plus de poids à la deuxième, qui est tout à fait
superficielle. Mais, comme le Rapporteur spécial l’a rap-
pelé, l’Autriche a fait à la Sixième Commission une
proposition10 que M. Pellet trouve personnellement très
séduisante et qui lui paraît mériter la plus grande atten-
tion, bien qu’il ne l’interprète pas exactement de la même
manière que le Rapporteur spécial. S’il reconnaît que

9 Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 25 à 61.
10 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-

deuxième session, Sixième Commission, 23e séance.
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l’essence de la proposition autrichienne est d’élaborer
non pas un mais deux instruments, il lui semble que ni
l’un ni l’autre de ces instruments ne devra nécessairement
revêtir la forme d’une convention, encore qu’ils assume-
raient en tout état de cause celle d’un projet d’articles. Ce
qui est intéressant dans cette proposition est qu’elle pour-
rait offrir la possibilité d’élaborer une déclaration géné-
rale se limitant à énoncer les principes essentiels du droit
de la responsabilité des États, conjointement avec un autre
instrument qui constituerait un guide de la pratique aussi
détaillé que possible, se fondant sur l’énorme volume des
travaux accomplis par la CDI sur le sujet jusqu’à la fin des
années 70, et destiné à répondre aux besoins concrets des
États, notamment des États petits et pauvres qui sont sou-
vent désemparés devant la technicité des problèmes posés
par la responsabilité des États.

21. La proposition autrichienne est donc extrêmement
intéressante et appelle un débat sérieux qui ne saurait être
différé. La proposition du Rapporteur spécial tendant à ce
que la Commission examine les projets d’articles de la
première partie à la session en cours mais reporte à la pro-
chaine session l’examen de la forme qu’ils devraient revê-
tir paraît illogique. En effet, si la proposition autrichienne
est adoptée, la Commission devra revoir la rédaction des
articles, sinon il lui faudra faire deux fois le travail, exa-
minant d’abord les projets d’articles puis isolant les prin-
cipes fondamentaux appelés à figurer dans la déclaration,
avant de revenir ensuite à l’examen des aspects plus
détaillés du sujet — solution qui n’est pas pratique.
M. Pellet ne doute pas que l’adoption d’une solution telle
que celle proposée par l’Autriche entraînera un volume de
travail très considérable. Mais le Rapporteur spécial est
très éminemment qualifié pour mener rapidement et fruc-
tueusement ces travaux à bonne fin.

22. M. SIMMA demande si M. Hafner est en mesure de
donner quelques indications quant à la signification de la
proposition autrichienne, qui ne se prête pas nécessaire-
ment à l’interprétation que M. Pellet vient de proposer.

23. M. HAFNER précise qu’il n’est pas l’auteur de cette
proposition et qu’il n’est, partant, pas en mesure de don-
ner de son sens une interprétation faisant autorité. Il
admet que le libellé de la proposition n’est pas tout à fait
clair, et il entendait demander de plus amples informa-
tions en vue de les communiquer ensuite à la Commis-
sion, conjointement avec son interprétation personnelle
de la proposition, qui a le même poids que celle de tout
autre membre de la Commission.

24. M. PELLET dit qu’il n’est pas de bonne politique
d’instituer les membres de la Commission interprètes de
l’orthodoxie des propositions des États dont ils sont res-
sortissants. Aussi se félicite-t-il de la réponse que
M. Hafner a donnée à M. Simma. Peu importe que sa pro-
pre interprétation de la proposition autrichienne soit ou
non la bonne; sa position est qu’il souhaite que la Com-
mission établisse une distinction entre une déclaration de
principes et un guide de la pratique.

25. M. KATEKA recommande vivement à la Commis-
sion de tenir compte de la sage exhortation du Rapporteur
spécial à s’abstenir d’engager un débat sur la forme du
projet d’articles. M. Pellet vient de faire un certain nom-
bre de propositions très intéressantes. Mais le sujet de la

responsabilité des États est si vaste que la Commission
peut difficilement se permettre de perdre un temps pré-
cieux à examiner la question procédurale de la forme que
le projet d’articles devrait revêtir. À son sens, il ne sera en
tout état de cause pas possible de régler d’avance cette
question.

26. M. FERRARI BRAVO se demande comment
Roberto Ago, qui a rédigé le premier les articles sur la res-
ponsabilité des États il y a près de trente ans, aurait réagi
au présent débat. Il est plus que probable qu’avec son sens
aigu de la faisabilité, il aurait reconnu la nécessité, pour la
Commission, d’engager le présent débat avant de poursui-
vre ses travaux. La Commission a engagé, après son
départ, l’examen du sujet dans différentes directions, au
cours des années. Aussi lui faut-il veiller attentivement à
sa ligne de conduite future et, surtout, recueillir les réac-
tions des gouvernements à cet égard. Plutôt que d’atten-
dre une autre année pour consulter les États, il lui faut leur
proposer des options concernant le champ d’application
général du projet; ses conséquences éventuelles; la ques-
tion du règlement des différends — sur laquelle
M. Ferrari Bravo a toujours trouvé le projet d’articles
étrangement défectueux; et la question cruciale des
crimes — sur laquelle la Commission reviendra prochai-
nement. Qu’on le veuille ou non, ces questions existent —
comme l’attestent les volumes produits en hommage à

Roberto Ago11, et leurs très nombreux éléments de docu-
mentation sur ces problèmes, ainsi que la riche bibliogra-
phie qui figure dans l’annexe du premier rapport du
Rapporteur spécial. Les projets d’articles d’Ago12, qui
font autorité, ont déjà énormément contribué à l’évolution
de la pratique des États en la matière, et il faut éviter que
cette autorité soit réduite à néant par une décision de quel-
ques membres de la Commission de ne pas traiter le pro-
blème des crimes.

27. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial), prenant la
parole pour un rappel au règlement, dit qu’il n’a pas
encore présenté le sujet des crimes. C’est la forme du pro-
jet d’articles qui est l’objet du débat.

28. M. FERRARI BRAVO n’a mentionné la question
des crimes qu’à titre d’exemple. Il approuve certains
aspects de la proposition de M. Pellet. La Commission
devrait débattre du champ d’application du projet d’arti-
cles et, prenant en considération les vues des gouverne-
ments qui ont communiqué leurs commentaires et leurs
observations sur le sujet, soumettre diverses options,
y compris celle concernant les crimes; il serait ridicule de
renvoyer à la prochaine session l’examen d’un aspect
aussi important. La Commission doit en outre, à la
mémoire de Roberto Ago, tenir un débat sérieux sur le
sujet.

29. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’il
semble y avoir quelque confusion : il ne s’oppose aucune-
ment à ce que la proposition autrichienne soit approfon-
die, avec le concours de M. Hafner, qui est au moins un
parent par le sang, quoique éloigné, d’une proposition
dont la paternité demeure peu claire et que, pour un
moment, M. Pellet semble avoir adoptée. Il ne s’oppose

11 Le droit international à l’heure de sa codification. — Études en
l’honneur de Roberto Ago, vol. I à IV, Milan, Giuffrè, 1987.

12 Voir Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 30, par. 33 et 34.
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pas non plus à ce que l’opinion des gouvernements soit
sollicitée sur toutes les questions, y compris celle des cri-
mes, comme la CDI ne manquera pas de le faire pendant
toute la durée de l’exercice. Il est tout à fait évident que la
CDI doit tenir soigneusement compte des vues des gou-
vernements. Jusqu’à présent, les vues de vingt gouverne-
ments sur nombre des questions ont été recueillies et sont
exposées dans les commentaires et observations reçus
des gouvernements.

30. Si la CDI se contente de prendre en considération
les vues déjà recueillies, elle décidera très probablement
que le projet d’articles doit revêtir la forme d’une déclara-
tion plutôt que d’une convention — bien que des vues
divergentes s’expriment même dans les commentaires et
observations reçus des gouvernements. Mais la CDI, tout
en ayant présentes à l’esprit les vues des gouvernements,
doit parvenir, si possible par consensus, à ses propres con-
clusions sur la solution à retenir. Ces conclusions devront
être soumises à la Sixième Commission en tant que posi-
tion provisoire, et la CDI devra tenir très soigneusement
compte des réactions qu’elles susciteront, afin de pouvoir
présenter en définitive un projet d’articles répondant aux
vœux de M. Pellet, et en fait du Rapporteur spécial lui-
même.

31. Le Rapporteur spécial hésite sur le sens précis de la
proposition autrichienne. Elle lui semblait plutôt préconi-
ser un projet de déclaration initial suivi d’une convention,
qui aborderait peut-être des aspects plus détaillés et com-
porterait l’option de dispositions relatives au règlement
des différends. Mais peut-être a-t-il mal interprété son
intention sous-jacente.

32. Le Rapporteur spécial a aussi soigneusement réflé-
chi à la meilleure manière de présenter la très riche docu-
mentation contenue dans les commentaires. Une solution
possible consisterait à élaborer un commentaire en deux
phases, composé d’une première partie, plus générale et
explicative, et d’une seconde partie, plus détaillée.
M. Pellet a eu raison de souligner le contraste entre la pre-
mière et la deuxième parties du projet, contraste qui est
tout aussi manifeste dans les commentaires. D’importan-
tes questions de forme se posent donc. Mais la CDI ne
renvoie pas à plus tard — non plus qu’elle ne le devrait —
la question critique, qui concerne l’ensemble du projet
d’articles, de ce qu’il faut faire à propos des obligations
multilatérales. Telle est précisément la question qu’il faut
résoudre dans le contexte des crimes, puis approfondir. Le
Rapporteur spécial ne voit pas comment un gouverne-
ment pourrait raisonnablement penser que le texte pour-
rait revêtir la forme d’une convention, aussi longtemps
que la CDI n’aura pas réexaminé cette question, comme il
espère qu’elle le fera prochainement. Par la suite, il faudra
de toute évidence que la CDI informe les gouvernements
de ses vues, prête oreille aux leurs, et réagisse en consé-
quence.

33. Quant aux autres questions de principe, il sera pro-
cédé durant la session en cours à une évaluation des prin-
cipes généraux énoncés dans la première partie — que la
proposition autrichienne soit ou non adoptée et conjointe-
ment à un examen détaillé de l’attribution (art. 5 à 15), qui
soulève d’importantes questions de principe. Si la CDI
parvient à s’acquitter de ces deux tâches en séance plé-
nière et au Comité de rédaction, elle aura bien travaillé.

Ces questions devront apparaître dans une déclaration de
principes et aussi dans une convention. Il faudrait peut-
être opérer quelque distinction mais le Rapporteur spécial
ne voit pas la nécessité de le faire à la session en cours. Il
se satisfait volontiers de la proposition qu’il induit des
interventions de MM. Pellet et Ferrari Bravo : à savoir
que la CDI doit expressément interroger la Sixième Com-
mission sur l’option autrichienne, une fois qu’elle en aura
éclairci la nature, et qu’à la prochaine session elle devra
respecter tout consensus qui se dégagera, soit de ses pro-
pres débats soit de ceux de la Sixième Commission. Le
Rapporteur spécial ne croit pas toutefois que la CDI ait
besoin d’arrêter cette décision à la session en cours.

34. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA se dit surpris de ce
que le Rapporteur spécial attende un apport important
d’un débat sur un rapport qui comporte quatre parties, et
dont il n’a présenté que l’introduction. Cela étant, le Pré-
sident devrait peut-être envisager de donner aux membres
de la Commission pour instruction de limiter leurs obser-
vations à l’introduction, en vue de valoriser le débat ulté-
rieur sur les questions de fond.

35. M. Pambou-Tchivounda souscrit sans réserve aux
observations de M. Pellet concernant le déséquilibre entre
la première et la deuxième parties du projet. Le jugement
ainsi porté peut être considéré comme une réflexion
visant l’ensemble de la Commission car la manière dont
celle-ci a traité dans la deuxième partie l’approche définie
par Roberto Ago, dans la première n’est pas très heureuse.
La deuxième partie demande à être développée plus avant
pour tenir compte des acquis substantiels qu’on trouve
dans la première partie.

36. M. Pambou-Tchivounda se demande aussi si la
Commission peut se permettre de différer l’examen de la
forme définitive du projet d’articles. Les États-nations
demeurent tout puissants mais on peut discerner une ten-
dance vers l’intégration de la société internationale, et
M. Pambou-Tchivounda se demande si une « forme » qui
ne correspondrait pas au mode classique d’élaboration du
droit servirait cette tendance ou si elle n’opérerait pas
dans le sens contraire. Étant donné que le droit de la res-
ponsabilité des États est fondé sur le droit international
général et le droit international coutumier, que la Com-
mission est appelée à formaliser, il craint fort que, si elle
devait le faire dans un instrument dont la nature, la portée
et l’autorité seraient peu claires, il pourrait en résulter un
affaiblissement de ce droit au point qu’il ne saurait plus
légitimement porter ce qualificatif.

37. Le PRÉSIDENT, réagissant aux observations que
M. Pambou-Tchivounda a adressées à la présidence, rap-
pelle avoir, au début de la séance, annoncé que la Com-
mission examinerait l’introduction du rapport. Elle est
maintenant engagée dans un « mini-débat » sur les décla-
rations du Rapporteur spécial et de M. Pellet.

38. M. SIMMA ne partage pas le point de vue exprimé
par M. Ferrari Bravo. Le simple fait que la Commission
est saisie du projet d’articles depuis vingt-cinq ou
trente ans ne veut pas dire qu’il soit gravé dans la pierre
ou que la Commission doit éviter toute approche nou-
velle. Pour enchaîner sur les métaphores de M. Pellet, on
pourrait dire que certains des articles de la première partie
— comme l’article 19 — n’ont pas simplement été mis en
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chambre froide mais ont été placés sur une table de dis-
section. Au cours de l’examen de la première partie au
Groupe de travail, le Rapporteur spécial a pris soin d’éta-
blir une distinction entre les dispositions qui sont et celles
qui ne sont pas consacrées par la pratique des États. C’est
là la bonne approche. La Commission se créerait un pro-
blème si elle devait décider d’éliminer des dispositions
sur la base desquelles quelque jugement international ou
sentence arbitrale internationale a déjà été adopté, mais
aucun manque de respect pour la jurisprudence n’est
décelable dans ce que le Rapporteur spécial a écrit ou dit
sur le sujet.

39. Un problème se pose à propos de la deuxième obser-
vation de M. Pellet, concernant la forme définitive du pro-
jet d’articles. Les premiers articles de la première partie,
notamment, sont actuellement conçus dans un libellé que
les membres formés dans le système anglo-saxon trou-
vent extrêmement formaliste et creux, au point que les
auteurs tendent à recommander que l’on se concentre sur
les commentaires où, affirment-ils, se trouve la substance
des articles. Si, ultérieurement au cours de la session, le
Comité de rédaction décidait de garder le libellé actuel
des articles de la première partie, cette décision préjuge-
rait la question de la forme définitive. Aussi le Comité de
rédaction doit-il garder ce problème à l’esprit. Cela étant,
M. Simma estime comme le Rapporteur spécial que la
décision finale sur la forme peut être renvoyée à la cin-
quante et unième session, mais non à plus tard.

40. M. ROSENSTOCK souscrit à la quasi-totalité des
propos tenus par M. Simma. La CDI n’est pas engagée
dans un exercice memento mori : elle examine à quels
égards, le cas échéant, il y a lieu de modifier la première
partie. Aussi la question se pose-t-elle de savoir s’il faut à
ce stade prendre une décision sur la forme du projet d’arti-
cles. Bien qu’à certains égards les articles aient manifes-
tement été conçus avec l’arrière-pensée de les ériger en
articles d’une convention, M. Rosenstock ne croit pas que
des problèmes surgiront à propos de la première partie,
qui contraindront la CDI à prendre une telle décision à la
présente session. La prochaine session sera le moment
approprié de prendre une décision et, dans l’intervalle,
l’on pourrait inviter les gouvernements à commenter la
question par écrit et à la Sixième Commission.

41. Si M. Rosenstock saisit bien le sens de la proposi-
tion autrichienne, la CDI devrait élaborer deux textes et
laisser à l’Assemblée générale le soin d’opérer un choix
entre eux. Si cette interprétation est correcte, la CDI pour-
rait d’une certaine manière compromettre le résultat en
omettant d’agir immédiatement. Il lui faut cependant
reconnaître que si, à un certain stade, une décision
s’impose sur la forme définitive que l’instrument doit
revêtir, l’année prochaine sera probablement le meilleur
moment d’arrêter cette décision. Dans l’intervalle, la CDI
devrait poursuivre sa tâche d’examen progressif des
divers articles de la première partie.

42. M. MIKULKA estime, comme M. Pellet, attrayante
la proposition tendant à élaborer successivement deux
produits, d’abord une déclaration puis une convention.
Toutefois, à l’instar de M. Rosenstock, il ne pense pas que
la question ait à être résolue dès à présent. La CDI pour-
rait entreprendre les travaux qu’elle doit consacrer à la
première partie, étant entendu qu’avant de prendre une

décision définitive quant à la forme elle demandera aux
gouvernements ce qu’ils pensent de l’idée d’une déclara-
tion suivie d’une convention. En tout état de cause, ce ne
serait pas la première fois qu’une telle démarche serait
suivie puisque la Déclaration des principes juridiques
régissant les activités des États en matière d’exploration
et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique13 a été
rapidement suivie par l’adoption du Traité sur les princi-
pes régissant les activités des États en matière d’explora-
tion et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique,
y compris la Lune et les autres corps célestes, dont le con-
tenu était pratiquement identique.

43. Quand la Commission a commencé à s’occuper de
ce sujet, l’élaboration d’une convention semblait la
démarche la plus logique. Depuis toutefois, l’expérience
a montré que d’autres options pourraient être tout aussi
viables et les années de retard prises dans la ratification de
certaines conventions ont suscité des doutes quant à
l’opportunité d’opter pour ce type d’instrument. En con-
séquence, il faudrait dûment réfléchir à la possibilité
d’élaborer un document qui tout en n’ayant pas force obli-
gatoire ferait autorité — par exemple pour avoir été
adopté par l’Assemblée générale.

44. M. AL-KHASAWNEH ressent, comme M. Ferrari
Bravo, un profond respect devant l’immense contribution
de Roberto Ago au droit international et ne peut non plus
oublier le précédent Rapporteur spécial, M. Arangio-
Ruiz, et sa passion pour la justice. Ses propres souvenirs
de l’évolution passée le ramènent à une situation présen-
tant une forte ressemblance avec les travaux relatifs à la
responsabilité des États : le processus d’adoption de la
Convention de Vienne de 1969. Des tentatives de dernière
heure visant à faire accepter une approche minimaliste qui
aurait altéré le contenu de la Convention furent déjouées
par des manifestations d’autorité dans la conduite des
débats et de clairvoyance.

45. La CDI devrait se ranger à l’avis du Rapporteur spé-
cial et s’abstenir de prendre une décision sur la forme
définitive du projet d’articles. Pareille décision serait
prématurée pour une raison de fond et pour une autre
d’ordre pratique. La raison de fond est que retenir à
l’avance une de ces options — déclaration ou convention
— éliminerait automatiquement l’autre. La raison d’ordre
pratique tient à ce que les vues exprimées par les gouver-
nements sont tout sauf claires : trop peu de commentaires
et d’observations ont été reçus par écrit et les délibéra-
tions de la Sixième Commission n’ont en rien été con-
cluantes. La CDI dispose donc d’une grande marge pour
dégager ses propres conclusions. On peut penser que ce
projet est le plus important de l’histoire de la CDI et la
décision quant à sa forme définitive ne devrait pas être
prise à la légère.

46. M. HAFNER note que des échanges accrus de vues
entre la Commission et les États ont été jugés souhaitables
pour assurer la bonne prise en considération des positions
de ces derniers dans les travaux de la Commission. Ce
constat est d’autant plus vrai lorsque aucune orientation
ne semble se dégager des commentaires et observations
reçus des gouvernements, comme dans le cas présent. Vu

13 Résolution 1962 (XVIII) de l’Assemblée générale, du 13 décem-
bre 1963.
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que la proposition de l’Autriche paraît susciter une cer-
taine confusion, on pourrait le charger d’adresser aux
autorités autrichiennes, au nom de la Commission, une
demande officielle d’éclaircissements.

47. Le PRÉSIDENT juge que la proposition a du bon
mais que c’est à lui qu’il revient d’adresser une telle
demande aux autorités autrichiennes.

48. M. MIKULKA fait valoir que ni le Président, ni
aucun autre membre de la Commission n’est en fait habi-
lité à poser directement des questions aux États et que
c’est par l’intermédiaire de l’Assemblée générale que le
contact doit être établi.

49. M. LUKASHUK abonde dans le sens de
M. Mikulka. C’est à la Commission elle-même et non au
Gouvernement autrichien qu’il incombe de trancher en la
matière.

50. M. HE trouve riche d’enseignement l’échange de
vues sur la forme définitive des travaux relatifs à la pre-
mière partie. Nombre de possibilités s’offraient et un cer-
tain nombre de propositions intéressantes ont été
avancées — en particulier celles de l’Autriche — tendant
à élaborer d’abord une déclaration puis une convention,
comme pour la Déclaration des principes juridiques régis-
sant les activités des États en matière d’exploration et
d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique. Toutes les
options devraient être considérées eu égard aux princi-
paux problèmes restant à résoudre, notamment la notion
de crime international de l’État, qui est au cœur de la res-
ponsabilité des États. Prendre une décision à la session en
cours serait prématuré; cette question devrait être soumise
aux États afin de recueillir leurs vues et l’Autriche pour-
rait apporter des éclaircissements sur sa proposition.

51. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) note que
M. Pambou-Tchivounda a souligné à juste titre que son
premier rapport revêtait un caractère préliminaire et que
le débat de fond devait se poursuivre. En particulier,
le débat relatif à la notion de crime ne doit nullement être
tronqué, et M. Ferrari Bravo n’a pas à s’inquiéter à ce pro-
pos. 

52. Selon M. LUKASHUK, le Rapporteur spécial a éta-
bli un rapport circonstancié exposant clairement les prin-
cipales étapes des travaux ultérieurs relatifs à la
responsabilité des États et s’est ainsi acquitté de sa tâche
avec responsabilité. À ce propos, si le terme a certaines
connotations positives — le plus souvent au sens moral et
même juridique —, des connotations négatives y sont en
général associées dans le domaine juridique, et c’est pré-
cisément sur ces manifestations de la responsabilité que
porte le projet d’articles.

53. Eu égard aux nombreuses connotations du terme
responsabilité, l’intitulé du point est imprécis. Cet intitulé
peut avoir été acceptable dans les premières années de tra-
vaux de la Commission, mais à présent une formulation
juridiquement plus précise doit être trouvée. La responsa-
bilité des États peut être engagée en vertu du droit interne
et du droit international ou encore de considérations
d’ordre moral, civil ou politique; dans les commentaires
et observations reçus des gouvernements, l’accent est tou-
tefois mis sur la responsabilité dans l’optique du droit

international et ce point devrait en conséquence être réin-
titulé : la responsabilité des États en droit international.

54. Quant à la forme définitive du futur instrument, il
est en désaccord avec ceux qui préconisent de renvoyer à
une date ultérieure la décision à ce sujet. La forme retenue
commande aussi bien sa structure que son contenu : une
déclaration s’élabore d’une certaine manière et une con-
vention d’une autre — assez différente. Face au scepti-
cisme exprimé par les gouvernements quant aux chances
de voir une convention adoptée à brève échéance, il pour-
rait être préférable d’opter pour une solution de
compromis : ni pour une convention ni pour une déclara-
tion, mais pour un code de la responsabilité des États en
droit international. Pareil code s’apparenterait à une
déclaration de l’Assemblée générale du point de vue de la
force obligatoire mais à une convention par le contenu.

55. Le droit international n’englobe pas la responsabi-
lité, fait qui a souvent été perçu comme symptomatique de
l’état embryonnaire de son développement. La nécessité
d’un droit de la responsabilité des États est pourtant si
pressante que des tribunaux internationaux ont déjà con-
sidéré que l’approbation du projet d’articles par un certain
nombre d’États attestait l’existence de règles du droit cou-
tumier. Dans de nombreux manuels juridiques, il est par
ailleurs indiqué que le droit de la responsabilité des États
constitue une branche distincte du droit international.
Accélérer les travaux relatifs au projet d’articles revêt la
plus grande importance pour le développement de cette
branche nouvelle du droit et aura des incidences sur les
travaux concernant d’autres thèmes dont est saisie
la Commission, notamment la responsabilité internatio-
nale et la protection diplomatique. S’adressant à la Com-
mission en 1949, Georges Scelle a en substance dit la
même chose14.

56. Mais, plus important encore, en l’absence d’un droit
de la responsabilité, les États se sont vus amenés lors de
la formulation des règles primaires dans certains domai-
nes précis à les assortir d’un ensemble de règles secondai-
res précises, avec pour résultat la création de régimes
juridiques quasi autonomes en matière de responsabilité.
M. Simma a appelé l’attention sur ce problème en 198515.
Des règles spéciales relatives à la responsabilité ont été
formulées dans des domaines nouveaux comme le droit
de l’espace et le droit de l’environnement. Cet état de cho-
ses se répercute dans la pratique de la CIJ qui, dans
l’affaire relative au Personnel diplomatique et consulaire
des États-Unis à Téhéran, a estimé (par. 86) que « les
règles du droit international constituent un régime se suf-
fisant à lui-même ».

57. Le problème qui se pose dès lors est la fragmenta-
tion du droit de la responsabilité internationale et, par voie
de conséquence, la levée des contradictions entre droit
général de la responsabilité et régimes spéciaux. À son
sens, le développement de régimes spéciaux ne constitue
en rien un phénomène totalement négatif et ce phénomène

14 Yearbook... 1949, 6e séance, p. 49 et 50, par. 32. Pour une liste pro-
visoire de quatorze matières choisies en vue de leur codification, voir
Documents officiels de l’Assemblée générale, quatrième session, Sup-
plément n° 10 (A/925), par. 16.

15 B. Simma, « Self-contained regimes », Netherlands Yearbook of
International Law, La Haye, Martinus Nijhoff, 1985, vol. XVI, p. 111
et suiv.
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est au demeurant parfaitement naturel, mais la tâche à
accomplir est de leur trouver une place dans le droit géné-
ral de la responsabilité internationale. La Commission a
employé l’expression « régime se suffisant à lui-même »
en relation avec l’article 37 du projet mais, dans son ana-
lyse assez approfondie de ce concept, le précédent Rap-
porteur spécial, M. Arangio-Ruiz, a peut-être été par trop
critique à l’égard de ces régimes.

58. Nulle part dans le projet — ni dans les articles ni
dans le commentaire — ne figure de définition suffisam-
ment précise de la responsabilité en droit international,
alors qu’une telle définition est absolument indispensable
à la structure d’ensemble. Cette responsabilité doit selon
lui se concevoir comme une relation juridique secondaire,
de protection, s’établissant automatiquement, indépen-
damment de la volonté des parties, chaque fois qu’une
violation au droit international se produit. En vertu d’une
telle relation, une partie est habilitée à exiger que la vio-
lation cesse et à demander — et recevoir — une répara-
tion pour tout dommage qu’elle a subi. Les contre-
mesures sont extérieures à la responsabilité, mais inter-
viennent si la partie en cause n’assume pas sa responsabi-
lité. Les contre-mesures emportent un élément de volonté,
contrairement à la responsabilité : l’État habilité à prendre
des contre-mesures décide par lui-même de les prendre ou
non.

59. De nombreux juristes ont une idée assez floue de la
responsabilité, la concevant comme un ensemble de con-
séquences négatives, dont les contre-mesures s’attachant
à la violation du droit. Dans un article récent, le Ministre
autrichien des affaires étrangères, M. Marschik, estime
que les contre-mesures constituent un pilier de la respon-
sabilité des États16. Les contre-mesures sont toutefois une
institution spécifique distincte de la responsabilité tout en
y étant étroitement liée en ce qu’elles ont pour objet
d’obtenir que la responsabilité soit assumée. Les contre-
mesures devraient donc faire l’objet d’un chapitre ou arti-
cle distinct, au cas où une place leur serait faite dans le
projet. 

60. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial), répondant à
ces observations, dit que dans le projet d’articles ne figure
effectivement aucune section consacrée aux définitions
générales mais que des définitions implicites, notamment
de la responsabilité, sont habilement dissimulées en de
nombreux endroits. Les tableaux qui figurent au chapitre
II de son rapport portent sur les questions de terminologie.
Le terme « responsabilité » est à présent trop profondé-
ment ancré dans le projet et dans la doctrine pour être
abandonné mais des éclaircissements s’imposent incon-
testablement, ce qui pourrait se faire dans le commentaire.
Les contre-mesures sont indubitablement une question
d’importance et la Commission l’abordera à sa prochaine
session.

61. Enfin, le débat relatif à l’introduction de son pre-
mier rapport a fait apparaître qu’il était nécessaire d’obte-
nir des éclaircissements sur la proposition autrichienne
puis que des discussions informelles s’imposaient pour

déterminer la manière dont procéder à cet effet. Le fond
de la question doit à présent être étudié plus avant, étant
entendu qu’à la prochaine session le Rapporteur spécial
proposera une procédure pour déterminer la forme à rete-
nir.

62. Présentant le chapitre premier de son premier rap-
port, le Rapporteur spécial note que de nombreuses dispo-
sitions de la première partie du projet font désormais à un
certain point partie du droit international — en ce qu’il y a
été fait référence dans des décisions et dans les ouvrages
spécialisés —, mais que tel n’est pas le cas de l’article 19.
Cet article a suscité un débat très virulent entre juristes et
ni ces derniers ni les États ne s’entendent sur ce qu’il con-
vient d’en faire. 

63. De surcroît, l’article 19 n’a dans la pratique donné
lieu à aucune application, ce qui est loin d’être le cas des
articles 5 (Attribution à l’État du comportement de ses
organes) et 8 (Attribution à l’État du comportement de
personnes agissant en fait pour le compte de l’État) ou de
nombreux autres de la première partie, d’où la nécessité
de revenir sur la question. Quiconque a pris part aux déli-
bérations relatives aux conséquences des crimes au cours
du dernier quinquennat n’en a que trop conscience. La
Commission n’a pas consacré de débat à part entière à ce
thème depuis vingt ans et le temps est venu de le faire.

64. L’article 19 a été incorporé dans le projet à la vingt-
huitième session, en 1976, et n’a pas été réexaminé
depuis17. Certaines dispositions de cet article pourraient
être traitées assez rapidement. Au paragraphe 1 de
l’article 19, il est indiqué que l’objet de l’obligation
n’entre pas en ligne de compte : s’il y a violation de l’obli-
gation c’est un fait illicite. Cela est incontestable et ressort
déjà clairement de l’article premier (Responsabilité de
l’État pour ses faits internationalement illicites). Le
paragraphe 4 de l’article 19 définit à titre résiduel un délit
international comme tout ce qui n’est pas un crime inter-
national. Le devenir de l’article dépend donc des para-
graphes 2 et 3.

65. Le paragraphe 2 définit le crime international
comme tout fait internationalement illicite qui résulte de
la violation par un État d’une obligation internationale si
essentielle pour la sauvegarde d’intérêts fondamentaux de
la communauté internationale que sa violation est recon-
nue comme un crime par la communauté dans son ensem-
ble. Cette définition est tautologique mais un bon
précédent le justifiant existe — l’article 53 de la Conven-
tion de Vienne de 1969, dont le caractère tautologique n’a
pas été invoqué pour en demander la suppression.
D’autres manières de définir le crime sont possibles mais
celle retenue dans le paragraphe 2 de l’article 19 soulève
de grands problèmes. Cette difficulté est illustrée par la
tentative même de la Commission d’apporter des éclair-
cissements dans le paragraphe 3. À son avis, le para-
graphe 3 est l’un des plus mauvais de la première partie.
Non seulement il ne contient pas de définition du crime
mais en outre il enrobe la notion de crime de tant de res-
trictions et d’obscurité tout en contredisant à tel point le

17 Pour le texte de l’article 19 adopté par la Commission à sa vingt-
huitième session, ainsi que le commentaire y relatif, voir Annuaire...
1976, vol. II (2e partie), p. 89 et suiv.

16 A. Marschik, « Too much order? The impact of special secondary
norms on the unity and efficacy of the international legal system »,
European Journal of International Law, vol. 9, 1998, n° 1, p. 212
à 239, notamment p. 221. 
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paragraphe 2 qu’il nuit à la crédibilité de l’ensemble de
l’entreprise. Le paragraphe 3 s’applique « sous réserve
des dispositions du paragraphe 2 »; il ne s’applique que
« d’après les règles du droit international en vigueur ».
D’après quelles autres règles pourrait-il s’appliquer ? Il
est purement indicatif (« peut [...] résulter ») — et n’est
pas exclusif (« notamment »). Plus loin dans le paragra-
phe figure une série d’exemples qui, vu ces restrictions,
n’en sont en fait pas. Le paragraphe 3 ne permet tout sim-
plement pas de savoir ce qui constitue un crime ou même
si quoi que ce soit constitue un crime. De plus, ce paragra-
phe introduit un nouveau critère concernant les crimes qui
ne se trouve pas dans le paragraphe 2 — le crime étant
défini dans ce dernier comme la violation d’une obliga-
tion internationale essentielle pour la sauvegarde d’inté-
rêts fondamentaux de la communauté, définition au plus
haut point générale. Mais plus loin encore, il est stipulé
« que sa violation est reconnue comme un crime », dépla-
çant ainsi l’accent de l’obligation vers la violation. Indi-
quer que pour constituer un crime une violation doit être
reconnue comme telle équivaut à affirmer que la commu-
nauté internationale se réserve le droit, après la commis-
sion d’un crime, de décider si ladite violation doit être
considérée comme un crime. Cette interprétation du
paragraphe 2 pourrait ne pas être la bonne s’il figurait iso-
lément, mais elle devient pratiquement inévitable dès que
référence est faite au paragraphe 3, puisqu’il y est dit
qu’un crime « peut [...] résulter » d’une violation d’une
obligation internationale (une agression par exemple,
comme envisagé à l’alinéa a, si elle est suffisamment
grave. Comment peut-on savoir si elle est suffisamment
grave ? La communauté internationale devrait rester dans
l’expectative. L’article 19 ne contient ainsi pas de défini-
tion du crime, mais laisse entrevoir un système de qualifi-
cation à posteriori des violations selon leur gravité. À
l’évidence, un crime ne peut porter que sur des normes
essentielles — des normes fondamentales pour la com-
munauté dans son ensemble —, mais c’est tout autre
chose de dire que seule une violation grave de telles nor-
mes peut constituer un crime. Le paragraphe 3 contredit
en l’occurrence le paragraphe 2 sur un point revêtant une
importance capitale.

66. Dans les systèmes de droit, les crimes se définissent
habituellement en y attachant des conséquences spéciales,
dites pénales. Le crime qualifié de même que l’auteur et
les conséquences sont spéciales. Dans le projet d’articles
aucune conséquence distinctive ne s’attache au crime.

67. La Commission a eu pleinement conscience, à sa
vingt-huitième session, en 1976, que l’article était matière
à controverse, et dans le commentaire elle a tenu à préci-
ser sa démarche. Cette précision a été incorporée dans la
note de bas de page relative à l’article 40 du projet, où il
est indiqué que le terme « crime » a été employé par souci
de cohérence avec l’article 19 tout en notant que des for-
mulations autres comme « un fait internationalement illi-
cite de nature grave » pourraient être substituées au terme
« crime », évitant ainsi l’implication pénale de ce dernier.
On a ainsi avancé l’idée que, dans le projet d’articles, par
crimes la Commission n’entend en fait pas des crimes au
sens ordinaire du mot mais dans un sens spécial. Pour la
Commission, cela revient à dire que tout ce qui n’est pas
un crime constitue un délit et tout ce qui n’est pas un délit
constitue un crime. Il peut en être ainsi, mais ce n’est pas
constructif.

68. Les commentaires et observations reçus
des gouvernements sur ce qu’il convient — dans un souci
de simplicité — de dénommer crimes d’État (puisque le
terme employé dans le projet d’articles, à savoir « crimes
internationaux », a désormais acquis un sens assez diffé-
rent) sont analysés dans la section B du chapitre premier.
Manifestement, un certain nombre de gouvernements
sont farouchement opposés à la notion de crime, la consi-
dérant susceptible de réduire à néant le projet dans son
ensemble. D’autres gouvernements adoptent une position
plus nuancée. L’observation figurant dans la réponse de la
République tchèque, selon laquelle en droit international
une distinction est faite selon la gravité des violations,
représente une des tentatives les plus judicieuses tendant
à résoudre le problème. Mais cela peut se faire de diverses
autres manières, et le terme « crime » pourrait être inap-
proprié. D’autres gouvernements, tout en appuyant la dis-
tinction, constatent que le projet d’articles n’est pas
satisfaisant parce que cette distinction ne débouche sur
aucune différenciation, et qu’après avoir proclamé cette
distinction en fanfare à l’article 19 on s’est ainsi contenté
d’une petite opération de toilettage à la fin de la deuxième
partie. Cette critique justifiée a été formulée par la Mon-
golie au sujet des incidences procédurales de la notion de
crime, par le Mexique d’une façon assez neutre, par l’Ita-
lie et par l’Argentine. L’important dans ces commentai-
res, dont le Rapporteur a essayé de tirer certaines
conclusions au paragraphe 54, est que pour autant qu’il
puisse en juger aucun gouvernement ayant communiqué
des commentaires concernant l’article 19 n’a trouvé le
projet satisfaisant. Les gouvernements ont souhaité soit
une distinction beaucoup plus élaborée entre crimes et
délits soit aucune distinction du tout. Aucun gouverne-
ment n’a été d’avis que la Commission était parvenue à un
équilibre satisfaisant — opinion que le Rapporteur spé-
cial partage totalement.

69. Le chapitre premier de son premier rapport aborde
la notion de crime dans l’état actuel du droit international.
M. Ferrari Bravo a fait judicieusement observer que la
Commission ne saurait modifier les dispositions du projet
d’articles — qu’elles emportent ou non son adhésion —
ayant été incorporées dans la structure et les schémas de
pensée juridique et adoptées dans des décisions ou dans la
pratique des États. Mais, comme le Rapporteur spécial a
essayé de l’expliquer dans les paragraphes 55 et suivants
de son rapport, l’article 19 n’a pas été adopté de la sorte.
Il est vrai que dans l’entre-deux-guerres, suite à l’inclu-
sion de la désastreuse clause dans le Traité de Versailles
de culpabilité quant au déclenchement de la guerre — qui
à ce jour constitue le point extrême vers la criminalisation
d’un État atteint par la communauté internationale —,un
certain nombre d’auteurs se sont employés à donner de la
consistance à la notion de crime international de l’État.
Une certaine tradition existe donc bien dans la doctrine à
cet égard mais elle n’est pas dominante. La conception
classique a été formulée par le Tribunal de Nuremberg
dans la déclaration bien connue selon laquelle « ce sont
des hommes, et non des entités abstraites, qui commettent
les crimes dont la répression s’impose, comme sanction
du droit international18 ». L’opinion établie était que les
dispositions du droit international n’étaient applicables

18 Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal mili-
taire international, Nuremberg, 14 novembre 1945-1er octobre 1946,
Nuremberg, 1949, t. 22, p. 496.
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qu’en punissant les individus se rendant coupables de tels
crimes. C’est sur cette base qu’a été prise en 1945 à
Nuremberg la décision délibérée de punir les individus,
ou du moins de punir des personnes pour avoir appartenu
à certaines organisations, mais de ne pas criminaliser les
États vaincus. Par sa clairvoyance, cette décision tran-
chait avec les tentatives menées à la fin de la première
guerre mondiale et le monde s’en est trouvé mieux.

70. En 1976, cette position demeurait inchangée. La
notion de crime avait fait l’objet de débats intenses dans
certains ouvrages spécialisés, mais dans la pratique on
constatait un certain retour en arrière par rapport à l’avan-
cée de Nuremberg : peu ou pas de progrès avaient été
accomplis s’agissant de traduire les auteurs de crimes
internationaux devant des tribunaux internationaux, la
tendance étant plutôt à la mise en jugement des auteurs
d’un éventail croissant de crimes dans le cadre de systè-
mes ressortissant pour l’essentiel à la coopération judi-
ciaire. La Convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide a pourtant constitué une importante
exception. Au niveau du principe, elle envisage la mise en
jugement international des individus pour crime de géno-
cide mais pas le crime d’État. L’article IX de la Conven-
tion, relatif à la responsabilité de l’État, a été proposé
étant expressément entendu qu’il n’instituait pas de res-
ponsabilité pénale des États. En 1976, une pratique consé-
quente à l’appui de la notion de crime d’État faisait donc
tout simplement défaut, malgré la rhétorique du crime en
relation avec les États et les tentatives faites, avec très peu
de réussite, en vue de définir le crime d’agression, qui de
tous les actes contraires au droit international était poten-
tiellement celui qui se prêtait le mieux à la qualification
de crime d’État à l’époque — l’agression ne pouvant être
commise que par un État. Cet état de choses ressort de
manière implicite du commentaire relatif à l’article 19, où
il est fait référence à trois opinions judiciaires faisant
autorité favorables à l’introduction de la notion de crime.
Deux étaient des décisions sur les contre-mesures, se rap-
portant à des actes ne constituant en aucun cas des crimes,
et la troisième la proposition incidente de la CIJ dans sa
décision relative à l’affaire de la Barcelona Traction (voir
par. 33), dont il ressortait tout à fait clairement que la
Cour n’établissait pas de distinction entre crime et délit,
mais entre obligation dont la violation concerne la com-
munauté internationale dans son ensemble et les autres.

71. Cette distinction — entre les obligations erga omnes
et les autres — est devenue partie intégrante du droit
international. Elle remplit le critère de M. Ferrari Bravo
puisque la Cour s’y est référée à maintes reprises dans ses
décisions ultérieures. Cela étant, il convient de noter que
la CIJ, dans son traitement des obligations erga omnes —
que l’on adhère ou non à toutes les décisions particulières
en question —, s’est efforcée de les intégrer dans le droit
international général. Elle a procédé ainsi par exemple
pour la question de la recevabilité dans l’affaire relative
au Timor oriental (Portugal c. Australie)19 et s’agissant
des demandes reconventionnelles ayant fait l’objet d’un
arrêt récent au titre de l’affaire relative à l’Application de
la Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide20. Elle n’a pas traité ces éléments

comme un corps distinct. À l’opposé, elle a essayé de
faire une place à la notion d’obligations erga omnes dans
le droit international général. De l’avis du Rapporteur
spécial, c’est la stratégie appropriée. Quoi que la Com-
mission puisse dire sur la manière dont ces obligations
sont traitées dans le projet d’articles — et à son sens elles
le sont de manière inadéquate —, ce projet n’établit pas de
démarcation nette entre crime et délit. De nombreuses
violations des obligations erga omnes ne constituent pas
un crime tel que « défini » à l’article 19 ni où que ce soit
ailleurs du reste.

72. Telle était la position en 1976. Aucune opinion juri-
dique ni aucune pratique généralement acceptée de
l’après-guerre n’allait dans le sens de cette distinction. La
notion de crime avait été employée, au moins au niveau de
la qualification, en rapport avec l’agression mais le Con-
seil de sécurité se montrait systématiquement très réticent
à recourir à cette notion et n’avait du reste pas besoin de
le faire en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies.

73. Pour ce qui est des décisions et de la pratique depuis
1976, l’article 19 a suscité un débat de très grande
ampleur dans les ouvrages spécialisés, mais les ouvrages
universitaires ne font pas à eux seuls le droit international.
La question se posant était de savoir ce que disent les
sources primaires, c’est-à-dire les traités, les décisions et
la pratique des États. Au paragraphe 57 de son rapport, le
Rapporteur spécial a analysé ces décisions, notamment
des décisions faisant clairement ressortir que la doctrine
des dommages-intérêts pénaux ne s’est pas imposée en
droit international général. Or, s’il en est ainsi, la notion
de crime tombe. Les dommages-intérêts pénaux peuvent
se concevoir comme ayant un champ d’application ne se
limitant pas au crime. Dans plusieurs systèmes juridiques,
des dommages-intérêts pénaux ou exemplaires sont pré-
vus pour certains faits illicites choquants autres que les
crimes. Ce qui est inconcevable, c’est un régime du crime
qui ne fasse pas place à quelque chose d’analogue à des
dommages-intérêts pénaux, et en particulier un régime où
sur la notion de crime vient se plaquer ce qui peut sembler
être une procédure de type civil, comme dans le cas de
l’article 19. Exclure la possibilité de dommages-intérêts
pénaux revient à rendre inopérante la notion de crime,
comme tel est le cas dans le projet d’articles.

74. Dans une décision récente concernant la question
d’une injonction de produire, la Chambre d’appel du Tri-
bunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a affirmé
sans détour que, dans l’état actuel du droit international,
les États, par définition, ne pouvaient faire l’objet de sanc-
tions pénales semblables à celles prévues dans les systè-
mes pénaux internes21. La Chambre d’appel a certes pris
soin d’ajouter ces qualificatifs, mais quant au fond sa
décision a été d’exclure la possibilité de sanctions judi-
ciaires — qualifiées comme telles à juste titre — à l’égard
du comportement d’un État. Le point sur lequel porte
cette décision est certes assez éloigné de la question du
crime puisqu’en l’occurrence il s’agissait de savoir si un
gouvernement pouvait se voir ordonner, sous la menace
d’une forme ou d’une autre de sanction, de produire des

21 Arrêt relatif à la requête de la République de Croatie aux fins
d’examen de la décision de la Chambre de première instance II, rendue
le 18 juillet 1997, Le Procureur c. Tihomir Blaskic, affaire
n° IT-95-14-PT, Chambre d’appel, 29 octobre 1997, par. 25.

19 Arrêt, C.I.J. Recueil 1995, p. 90 et suiv., notamment p. 102,
par. 29.

20 Demandes reconventionnelles, ordonnance du 17 décembre 1997,
C.I.J. Recueil 1997, p. 243 et suiv., notamment p. 258, par. 35.
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éléments de preuve établissant le comportement criminel
de certains de ses agents. Ce point n’est pourtant pas sans
rapport avec la question du crime. Si les agents en cause
ont été, dans le cadre d’un plan du gouvernement, impli-
qués dans le crime de génocide, on peut alors affirmer que
l’État lui-même a commis ce crime. Néanmoins, le Tribu-
nal a pris grand soin d’écarter la possibilité de ce qu’il a
dénommé « sanctions pénales ».

75. L’analyse de la pratique judiciaire depuis 1976 fait
donc apparaître que la CIJ s’est efforcée d’intégrer la
notion d’obligation erga omnes dans le cadre du droit
international général et a sans conteste affirmé ce concept
à suffisamment de reprises pour permettre de conclure
qu’il s’est finalement imposé. La Cour a, soit dit en pas-
sant, été beaucoup plus réticente à l’égard de la notion de
jus cogens. Elle est restée muette au sujet des crimes et,
comme aucun autre tribunal du reste, elle n’a en rien con-
couru à conforter la notion selon laquelle les crimes cons-
tituent une catégorie distincte, dans le cadre de la
responsabilité des États.

76. Un nombre considérable de changements sont, à
l’évidence, intervenus dans la pratique des États depuis
1976 — liés en particulier au regain de l’activité du Con-
seil de sécurité au titre du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies. Une autre évolution importante —asso-
ciée elle aussi aux travaux du Conseil — s’est produite
avec l’extension des instances de mise en jugement et de
répression des individus pour crimes contre le droit inter-
national, évolution qui aboutira — il faut l’espérer — à
une cour criminelle internationale dotée d’un statut satis-
faisant. Ces progrès ne vont pas toutefois en eux-mêmes
dans le sens du maintien de l’article 19 dans le projet
d’articles. Pour ce qui est du Conseil, le premier point à
souligner est qu’il n’a jamais, à la connaissance du Rap-
porteur spécial, employé le terme « crime international »
au sens de l’article 19 en relation avec un État. Le Conseil
a, par contre, employé ce terme à maintes occasions en
relation avec les actes de fonctionnaires d’État ou de per-
sonnes associées à des États. Le Conseil n’a cessé d’être
extrêmement réticent à employer le terme « agression ».
Le deuxième point est que le projet d’articles sur la res-
ponsabilité des États n’accédera jamais au statut de la
Charte. La Commission n’est pas en position d’infléchir
par un texte les prérogatives du Conseil au titre du
Chapitre VII, et elle devrait s’en garder car c’est toute
l’entreprise qui s’en trouverait décrédibilisée. La Com-
mission doit — c’est la seule voie s’offrant à elle — s’en
tenir à la codification et au développement progressif du
droit de la responsabilité des États, en s’abstenant de
s’occuper de la position du Conseil, qui sera arrêtée selon
d’autres modalités.

77. Le troisième point relatif à la pratique du Conseil de
sécurité est qu’il n’a guère été cohérent s’agissant de con-
damner des comportements qui, si elle existait, entre-
raient dans la catégorie des crimes d’État. Le Conseil n’a
rien fait pour s’opposer au génocide d’État perpétré au
Cambodge. Il n’a pas davantage condamné de manière
satisfaisante les actes manifestes d’agression intervenus
durant cette période. Plus récemment, il a toutefois pris
des dispositions beaucoup plus vigoureuses, en particulier
dans l’affaire du Koweït ainsi que dans l’affaire du
Rwanda, encore qu’après une interruption indécente. Un
degré d’incertitude considérable a cependant prévalu et la

communauté internationale n’a pas réagi à ces situations
en criminalisant les États en cause. Criminaliser le Cam-
bodge pour le génocide aurait signifié sanctionner les vic-
times, et cette considération a sans doute pesé très lourd
dans l’esprit de ceux qui s’évertuaient à déterminer la
marche à suivre. La communauté internationale a préféré
opter pour un moyen autre, plus constructif il faut l’espé-
rer, de rétablir à terme la situation dans ce pays.

78. Ainsi, alors que le droit pénal international a connu
un développement sensible en ce qui concerne les indivi-
dus, aucune évolution n’est intervenue sur le plan de la
notion de crime d’État.

79. Le Rapporteur spécial a déjà exposé l’évolution
intervenue depuis 1976 en ce qui concerne les normes
impératives du droit international et les obligations erga
omnes. Quelqu’ait été la situation antérieure, désormais
existe effectivement une hiérarchie des normes de fond du
droit international; l’existence de ces concepts est dans
l’ensemble admise. Tout en persistant et en conservant
leur importance, les formes bilatérales anciennes de res-
ponsabilité ne sont plus seules. Une des principales criti-
ques susceptibles d’être adressées aux dispositions
relatives aux crimes d’État est bien d’avoir détourné
l’attention d’une tâche encore plus importante : mettre de
l’ordre dans les différentes catégories d’obligation dans le
cadre de la responsabilité. Par exemple, l’article 19 traite
le crime d’État plus ou moins comme la seule éventualité
de violation d’une obligation erga omnes. Or, dans tous
les ouvrages spécialisés, sans exception, les obligations
erga omnes sont considérées comme une catégorie beau-
coup plus large que le crime d’État, si tant est que cette
dernière catégorie existe.

80. Des faits nouveaux significatifs se sont donc pro-
duits. Un ou deux gouvernements ont beau persister à
s’opposer à la notion d’obligation erga omnes, ils sont
plutôt isolés à l’heure actuelle et la Commission, n’ayant
cessé de souscrire à ce concept, ne saurait changer de cap
à ce stade. Certaines normes, en nombre restreint peut-
être, sont susceptibles de dérogation. D’autres normes
forment une catégorie plus ample constituant un légitime
sujet de préoccupation international. La Commission
devrait veiller à ce que les conséquences s’attachant à ces
catégories de normes soient exposées avec soin dans le
projet d’articles. Mais cela ne revient pas à introduire une
distinction entre crimes et délits — c’est même tout le
contraire, en fait. Il est possible et souhaitable de définir
plus systématiquement les conséquences des obligations
erga omnes et des normes de jus cogens sans introduire de
distinction entre crimes et délits.

81. En adoptant l’article 19 à sa vingt-huitième session,
en 1976, la Commission a fait un vœu que l’on pourrait
qualifier de monastique — résister à toute tentation de
dire en quoi cette distinction consiste — et elle s’y est
parfaitement conformée et, comme le montrera le Rap-
porteur spécial, la Commission n’est récemment pas par-
venue à exposer clairement ces conséquences.

La séance est levée à 13 heures.

—————————


