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ment progressif des délais d’examen des affaires.
En moyenne, les États peuvent désormais compter sur un
délai d’environ quatre ans entre l’introduction de l’ins-
tance et l’arrêt définitif. On peut comprendre que cela
engendre une certaine nervosité tant à l’intérieur qu’en
dehors de la Cour. Le problème fondamental tient au fait
que les ressources mises à la disposition de la Cour n’ont
pas augmenté parallèlement au recours accru à ses servi-
ces. Les services de traduction et le département des
archives ont la même taille qu’au début des années 80. À
la différence des juges siégeant dans les tribunaux ad hoc
créés par les Nations Unies, les membres de la Cour n’ont
pas d’assistant, et le greffe ne dispose pas d’un corps de
fonctionnaires chargés de les aider individuellement. Le
personnel juridique ne comporte pas plus de
six personnes en tout. Le CCQAB et l’Assemblée géné-
rale se sont trouvés dans l’incapacité d’augmenter les res-
sources allouées à la Cour et, de fait, au cours des années
récentes, ils ont réduit ces ressources.

71. En revanche, la Cour elle-même a pris un certain
nombre de mesures pour accélérer ses procédures. À titre
expérimental, par exemple, les membres de la Cour ne
sont plus tenus de présenter des notes individuelles dans
certaines phases des affaires relatives à la compétence et
à la recevabilité, ce qui permet d’économiser leur temps
et celui des traducteurs. Les États sont encouragés à pré-
senter leurs mémoires de manière consécutive et non
simultanée, ce qui les incite à fournir le plus vite possible
le maximum de renseignements au lieu d’attendre cons-
tamment de voir quels moyens de preuve l’autre partie
produira. Ils sont également instamment invités à freiner
la prolifération d’annexes aux pièces de procédure, ces
annexes tendant à absorber une part disproportionnée du
travail de traduction. La Cour a par ailleurs adopté une
politique plus libérale quant à la production de documents
après le dépôt des ultimes pièces de la procédure écrite.

72. M. LUKASHUK demande si la Cour est à même
d’utiliser des projets d’articles adoptés par la Commis-
sion.

73. M. SCHWEBEL (Président de la Cour internatio-
nale de Justice) dit que, depuis des années, la Cour attache
habituellement une importance considérable aux conven-
tions élaborées par la Commission. Les projets d’articles
ne sont, naturellement, que des projets auxquels il n’est
dès lors pas possible d’accorder la même valeur mais,
dans les cas où les parties à un différend conviennent que
tel ou tel projet d’articles constitue un exposé du droit fai-
sant autorité sur un point particulier, la Cour lui accorde
la valeur correspondante.

74. M. AL-KHASAWNEH demande si les États parties
à un différend ne pourraient pas être appelés à contribuer,
dans une certaine mesure, aux frais de traitement et de tra-
duction de la volumineuse documentation soumise à la
Cour.

75. M. SCHWEBEL (Président de la Cour internatio-
nale de Justice) dit que la possibilité de transférer aux
États en litige la charge de la traduction a été évoquée
quelques années auparavant, au plus profond de la crise
financière qu’ont connue les Nations Unies. La Cour a
estimé qu’une telle demande ferait peser une charge indue
et injuste sur certains États en développement dont la lan-
gue officielle n’est ni l’anglais ni le français, les deux

langues de travail de la Cour. La pratique en vigueur est
d’accueillir favorablement, sans toutefois les solliciter, les
traductions. Toute aggravation des restrictions budgétai-
res aurait un effet extrêmement préjudiciable à l’activité
de la Cour. Saisi du problème, le CCQAB ne s’est guère
montré encourageant à l’égard de la situation financière
de la Cour mais, dans le même temps, la Cour a noté que
les Nations Unies avaient réussi à trouver des ressources
suffisantes pour financer des organes juridictionnels de
création plus récente.

La séance est levée à 13 h 15.

—————————

2539e SÉANCE

Mardi 2 juin 1998, à 15 h 5

Président : M. João BAENA SOARES

Puis : M. Igor Ivanovich LUKASHUK

Présents : M. Addo, M. Al-Baharna, M. Al-Kha-
sawneh, M. Candioti, M. Crawford, M. Dugard,
M. Economides, M. Ferrari Bravo, M. Galicki, M. Goco,
M. Hafner, M. He, M. Lukashuk, M. Melescanu,
M. Mikulka, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet,
M. Sreenivasa Rao, M. Rosenstock, M. Simma,
M. Yamada.

—————

Responsabilité des États1 (suite) [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 (suite)

1. M. GOCO dit qu’il ne suffit pas d’affirmer que les
États peuvent commettre des crimes au regard du droit
international, pas plus qu’il ne s’agit, à l’article 19 (Cri-
mes et délits internationaux), de transposer le droit pénal
interne au plan international, mais simplement d’attacher
des conséquences plus graves aux violations qui consti-
tuent des crimes internationaux, des violations qui ne se
réduisent pas à une relation bilatérale entre l’État victime
et l’État auteur du fait illicite. Il n’est pas nécessaire de
faire de l’article 19 une disposition pénale et l’on peut

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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donc sans dommage supprimer tous les éléments à conno-
tation pénale.

2. Le Rapporteur spécial, au paragraphe 89 de son pre-
mier rapport (A/CN.4/490 et Add.1 à 7), évoque la res-
ponsabilité pénale des personnes morales et il
conviendrait, pour M. Goco, d’étudier la possibilité
d’appliquer cette notion à la conduite des États. M. Goco
souscrit également aux observations figurant au
paragraphe 93 du rapport précité et appuie la recomman-
dation qui figure au paragraphe 95 tendant à supprimer les
articles 19 et 51 à 53 du projet d’articles. Un régime de
responsabilité pénale de l’État digne de ce nom doit en
effet comporter les cinq éléments énumérés au
paragraphe 85.

3. S’agissant de la définition du crime, M. Goco est lui
aussi préoccupé par l’imprécision et l’inadéquation du
libellé de l’article 19, dont tout avocat expérimenté pour-
rait facilement tirer parti. En abandonnant la notion de
crime d’État et en y substituant celle de violation grave, la
Commission pourrait développer le sujet de la responsa-
bilité sans avoir à définir les peines associées à une infrac-
tion pénale. Il est exact qu’un fait internationalement
illicite peut être aggravé par les circonstances mention-
nées aux paragraphes 2 et 3 de l’article 19, mais les com-
mentaires et observations reçus des gouvernements sur la
responsabilité des États (A/CN.4/488 et Add.1 à 3) sont à
ce sujet riches d’enseignement. Pour la République tchè-
que, par exemple, dans son commentaire relatif au chapi-
tre IV de la deuxième partie du projet d’articles, l’idée que
la violation d’une obligation essentielle pour la protection
d’intérêts fondamentaux de la communauté internationale
constitue un crime dénote une évaluation politique plutôt
que juridique. Pour l’Italie, l’article 19 est positif en ce
qu’il indique les critères permettant de déterminer ce qui
constitue des faits illicites, sans procéder à une
« cristallisation » des crimes internationaux. Pour
l’Irlande, dans son commentaires concernant l’article 19,
il n’existe pas de preuve manifeste que la responsabilité
de l’État pour un acte d’agression interdit ait été reconnue
par la communauté internationale comme faisant partie
d’une catégorie particulière, celle des « crimes », et la
Définition de l’agression adoptée par l’Assemblée
générale4 ne permet pas de dire que les États reconnais-
sent qu’un acte d’agression constitue un crime.
Le paragraphe 2 de l’article 5 de cette définition a été
adopté en ayant à l’esprit le rôle des Nations Unies,
notamment du Conseil de sécurité, dans le maintien de la
paix et de la sécurité internationales. Pour le Gouverne-
ment de l’Irlande, on ne saurait invoquer l’existence
d’obligations erga omnes pour démontrer l’existence
d’une responsabilité pénale internationale de l’État, et il
est à noter que, nulle part dans l’arrêt qu’elle a rendu en
l’affaire de la Barcelona Traction, la CIJ n’établit de lien
entre la violation d’une obligation erga omnes et l’impu-
tation d’une responsabilité pénale à l’État. Quoi qu’il en
soit, les commentaires de l’Irlande sont, pour M. Goco,
très persuasifs en ce qui concerne l’article 19.

4. M. AL-BAHARNA dit qu’il ne peut en aucune
manière souscrire aux conclusions du Rapporteur spécial
en vertu de sa recommandation qui figure aux
paragraphes 94 et 95 du premier rapport de celui-ci. La

notion de « crime international » est consacrée à
l’article 19 depuis que celui-ci a été adopté par la CDI à
l’unanimité, en première lecture, en 19765. La doctrine l’a
évoquée en reconnaissant l’existence de différents régi-
mes de responsabilité des États pour les faits internationa-
lement illicites, et elle a recueilli un certain appui dans la
pratique des États, à tout le moins en ce qui concerne les
crimes comme l’agression ou le génocide. En outre, le
Rapporteur spécial reconnaît lui-même, au paragraphe 90
de son rapport, qu’un certain nombre d’États continuent
d’appuyer la distinction entre crimes et délits formulée à
l’article 19, et indique au paragraphe 44 du rapport que la
plupart des États qui se sont exprimés à la Sixième Com-
mission sur ce point entre 1976 et 1980 distinguaient entre
crimes et délits et qu’ils étaient encore plus nombreux à
estimer qu’il fallait tenir compte du degré de gravité des
faits illicites. Le paragraphe 45 confirme également qu’à
la suite de l’adoption des deuxième et troisième parties du
projet d’articles, tous les gouvernements qui ont présenté
des observations ont abordé la notion de crime internatio-
nal. Comme l’indique le Rapporteur spécial, les opinions
sont très partagées, tant parmi les États qu’au sein de la
doctrine, mais force est de conclure que la question des
crimes internationaux des États est toujours d’actualité.
Citant les paragraphes 43, 46, 47, 51, 54 et 56 du com-
mentaire de l’article 19, M. Al-Baharna rappelle com-
ment la CDI a conclu qu’en rédigeant un projet de
convention qui exclurait le régime de responsabilité
applicable aux violations des obligations internationales
les plus essentielles, elle trahirait manifestement ce qu’on
attend de son œuvre, et il estime qu’elle ne peut
aujourd’hui faire fi de l’évolution intervenue depuis un
quart de siècle en ce qui concerne les crimes internatio-
naux des États. Elle ne peut rejeter ce qui a été fait de
bonne foi et non sans difficultés en raison de divergences
d’opinion quant à l’expression « crime international »,
pourtant consacrée dans la doctrine, dans la pratique des
États et, dans une certaine mesure, dans la jurisprudence.
Certains États sont certes opposés à la notion de crime
international et souhaiteraient que l’on supprime l’ar-
ticle 19, estimant que le Conseil de sécurité et la cour cri-
minelle internationale dont la création est envisagée peu-
vent s’occuper de tels actes. Le Conseil, en particulier, est
habilité en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies à traiter des situations qui constituent des menaces
à la paix ou des ruptures de la paix, comme les actes
d’agression et autres actes criminels visés au
paragraphe 2 de l’article 19. C’est exact, mais le Conseil
s’occupe des aspects politiques des crimes en question, et
c’est au régime de la responsabilité des États qu’il appar-
tient d’en définir les solutions juridiques et judiciaires. En
outre, la pratique du Conseil n’a guère été cohérente face
aux situations en question et, souvent, en exerçant leur
droit de veto, les membres permanents du Conseil ont
empêché la communauté internationale de prendre des
mesures efficaces contre des États impliqués dans la com-
mission de crimes internationaux, comme l’indique le
Rapporteur spécial au paragraphe 59 de son rapport. La
définition d’un régime applicable aux crimes internatio-
naux ne porte en aucune manière atteinte à la Charte ni au
régime spécial de mesures que celle-ci prévoit dans cer-
taines situations.

4 Voir 2534e séance, note 6. 5 Voir 2532e séance, note 17.
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5. Notant qu’au paragraphe 70 de son premier rapport le
Rapporteur spécial distingue cinq approches possibles de
la question de la responsabilité pénale de l’État, M. Al-
Baharna dit que le Rapporteur va trop loin lorsqu’il juge
inadéquate, pour des raisons indiquées au paragraphe 85,
l’approche consacrée dans le projet d’articles tel
qu’adopté en première lecture. Les auteurs de l’article 19
n’avaient en effet aucune intention de traiter de ces
aspects complexes de ce que le Rapporteur spécial appelle
la « criminalisation » de la responsabilité des États. Ils ont
simplement voulu définir, dans un langage juridique sim-
ple et général, la notion de « crime international » dans le
cadre du régime de la responsabilité pour faits internatio-
nalement illicites. Le commentaire de l’article 19 est clair
sur ce qu’il faut entendre par « crime international ». Il ne
s’agissait pas d’établir un « code pénal », puisque les
États et leurs organes ne peuvent faire l’objet de poursui-
tes judiciaires, et M. Al-Baharna juge logique l’opinion
exprimée par la Commission au paragraphe 60 du com-
mentaire de l’article 19, car cette disposition ne vise pas à
donner une définition exhaustive des crimes d’agression
ou de génocide, pas plus qu’elle ne vise à définir de
manière précise les deux catégories de faits internationa-
lement illicites, à savoir les crimes internationaux et les
délits internationaux. Comme indiqué au paragraphe 61
du commentaire de l’article 19, la Commission a donc
choisi de s’inspirer du système adopté d’abord par elle-
même, puis par la Conférence des Nations Unies sur le
droit des traités6, pour la détermination des normes
« impératives » du droit international, système qui con-
siste à n’indiquer qu’un critère de base pour la détermina-
tion des obligations internationales. Le paragraphe 2 de
l’article 19 est utile en ce qu’il fixe un critère objectif de
définition du crime international, lequel comporte des
conséquences juridiques plus graves quand la
« communauté dans son ensemble » le reconnaît subjecti-
vement comme tel. Sans ce jugement subjectif, donc, le
paragraphe reste inopérant. Mais cette reconnaissance,
dont il n’est pas nécessaire qu’elle soit unanime, peut être
corroborée par une résolution de l’Assemblée générale
dans laquelle celle-ci exprime son inquiétude et son indi-
gnation devant l’acte considéré. Autrement dit, c’est une
décision politique collective qui met en mouvement
l’action judiciaire contre l’État fautif. Les effets juridi-
ques définis aux articles 51 à 53 s’ensuivent alors dans
toute leur rigueur. En fin de compte, la procédure aboutit
devant la CIJ, qui a à décider si un crime international a
effectivement été commis.

6. M. Al-Baharna se dit assez satisfait du projet
d’article 19, dans lequel il voit l’aboutissement d’un
effort raisonnable et progressif de codification de la
notion de fait internationalement illicite, sous sa forme
soit de délit soit de crime. C’est pourquoi il insiste auprès
de ses collègues pour qu’ils résistent à la tentation de sup-
primer cette disposition comme le Rapporteur spécial les
y invite. Elle constitue à son avis la règle d’or de la res-
ponsabilité des États. Avec le commentaire qui l’accom-
pagne, elle abonde en idées modernes et progressistes sur
ce que la responsabilité des États devrait être à l’avenir
alors qu’elle a été rédigée plus de vingt ans auparavant. 

7. D’ailleurs, M. Al-Baharna ne voit pas pourquoi la
notion de crime international est considérée comme
tabou, et effarouche les représentants des gouvernements
à la Sixième Commission. Les juristes qui composent la
CDI doivent avoir leur propre idée du développement
progressif du droit international et poursuivre le mouve-
ment audacieusement amorcé en 1976. Ils donneront
sinon l’impression d’aller à rebours de l’histoire et de
l’évolution du droit international. Souvent, un rapporteur
spécial cherche à plaire à tous et n’a pas d’autre solution
que d’adoucir son texte par souci d’accommodement
mais aux dépens de la qualité. Dans cet esprit, il cherchera
à établir un texte « minimal », qui puisse être approuvé à
la majorité simple des membres. Telle est la position
« minimaliste » de la CDI devant tout projet d’articles.
Plus courageux, plus « progressistes » sans doute, les
membres de la Commission de 1976 ont adopté, à sa
vingt-huitième session, à l’unanimité et sans faire de
difficultés, l’article 19, que certains membres voudraient
à présent enterrer.

8. Pour ce qui est des conséquences des crimes interna-
tionaux tels que les définissent le paragraphe 3 de
l’article 40 (Sens de l’expression « État lésé ») et les
articles 51 à 53, le Rapporteur spécial recommande de
revoir la première disposition et de supprimer les
trois autres pour « décriminaliser » la responsabilité de
l’État, comme il dit aux paragraphes 91 à 93 de son pre-
mier rapport. À son avis, les articles en question règlent
mal la question des conséquences juridiques. Mais, si l’on
prend pour hypothèse que l’article 19 sera conservé, ces
dispositions semblent acceptables en dépit des imperfec-
tions que souligne le Rapporteur spécial. D’ailleurs, il est
peu vraisemblable que la Commission, avec sa politique
du compromis et de la solution minimale, soit capable de
faire mieux que les projets d’articles adoptés en 1976
après des débats ardents, et encore pas à l’unanimité mais
à la majorité simple. Ils représentent déjà un compromis
et transiger encore ne ferait qu’en dégrader la qualité.

9. M. Al-Baharna conclut cette partie de son interven-
tion en se disant convaincu que l’article 19 et les chapitres
I à III de la deuxième partie ainsi que la troisième partie
consacrée au règlement des différends, présentés à
l’Assemblée générale à la quarante-huitième session,
en 1996, sont aussi bons qu’ils peuvent l’être dans les cir-
constances et qu’il serait inutile, catastrophique même, de
rouvrir le débat à leur propos.

10. En ce qui concerne le crime international de l’État,
que le Rapporteur spécial qualifie à juste titre de crime qui
ne veut pas dire son nom, il ne comporte, à y regarder de
près, aucune conséquence juridique d’ordre pénal. Même
le Rapporteur spécial, très critique à l’endroit du paragra-
phe 2 de l’article 19, admet à la fin du paragraphe 51 de
son premier rapport que les conséquences du crime inter-
national sont assez anodines. Les deuxième et troisième
parties du projet d’articles font en effet bien apparaître
que les conséquences du crime international, qui sont
exposées aux articles 41 à 53, sont essentiellement civiles.
D’autre part, les articles 51 à 53 fixent expressément les
obligations découlant des conséquences du crime interna-
tional. Ces obligations ne sont pas non plus d’ordre pénal,
d’autant moins qu’il n’existe pas encore de cour de justice
compétente pour imposer des sanctions. En fait, l’idée qui
sous-tend cette notion de crime international de l’État est6 Voir 2526e séance, note 17.
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celle de la dissuasion, au sens où l’on parle de dissuasion
nucléaire, et vise certains États téméraires. M. Al-
Baharna pense avoir montré que la notion de crime inter-
national définie à l’article 19 est une notion bénigne mal-
gré son nom inquiétant. Mais elle n’en est pas moins
réelle et tout régime de la responsabilité des États qui ne
tiendrait pas compte de cette figure juridique n’aurait
aucun sens et serait rétrograde. L’article 19 représente en
fait une avancée précieuse qu’il ne faut pas laisser se per-
dre.

11. Pour ce qui est des délits internationaux, M. Al-
Baharna soutient que la Commission n’a pas à codifier le
domaine de la responsabilité des États sous cet angle, car
la doctrine et la littérature juridiques sont là-dessus abon-
dantes, qu’il s’agisse de droit coutumier, de jurispru-
dence, de sentences arbitrales, de conventions ou de
conclusions de commissions. Le fait que, pendant trente
ans, la Commission n’ait pas conclu ses travaux sur les
délits internationaux n’a pas empêché la CIJ et d’autres
tribunaux de rendre décisions et arrêts réglant les plaintes
entre États. Le véritable défi que doit relever la Commis-
sion est donc celui de la codification de la notion de crime
international : c’est le défi du siècle.

12. Mais, avant de régler le sort de l’article 19, la CDI
doit demander à l’Assemblée générale un nouveau man-
dat, qui l’autorisera à procéder ainsi. Elle doit à tout le
moins permettre au Rapporteur spécial de distribuer un
questionnaire aux délégués à la Sixième Commission
pour solliciter les vues des gouvernements sur trois ques-
tions essentielles : la CDI est-elle autorisée à supprimer
l’article 19 et, le cas échéant, dans quelle mesure ?
Cet article 19 doit-il être reformulé de telle sorte qu’il n’y
serait plus question que des délits internationaux ? Dans
l’affirmative, comment la CDI doit-elle traiter le fait
internationalement illicite constitutif d’un crime interna-
tional ?

13. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial), faisant le
point des débats sur le sujet, constate que le projet d’arti-
cles à l’examen laisse insatisfaits la quasi-totalité des
membres de la Commission par la façon dont il traite ce
que l’on peut appeler le domaine général des obligations
multilatérales. Pour la Commission, le sujet ne se limite
donc pas à la simple responsabilité bilatérale, même si
celle-ci en fait partie. Il est clair également que les inten-
tions qu’elle poursuivait lorsqu’elle a formulé l’article 19
n’ont pas été réalisées. Comme il est rappelé au
paragraphe 67 du premier rapport, elle avait, à cette épo-
que, catégoriquement rejeté la conception « du plus petit
dénominateur commun » des crimes internationaux. Or,
c’est en fait la démarche qu’elle aura finalement adoptée.
Parmi les éloquents défenseurs de la distinction fonda-
mentale que fait le paragraphe 2 de l’article 19 entre cri-
mes et délits internationaux, aucun n’a nié ce
détournement d’intention. 

14. Aussi la Commission actuelle, qui doit procéder à
l’examen en deuxième lecture du projet d’articles, se
trouve-t-elle devant le très grave problème qu’engendrent
les divergences d’opinions sur l’article 19. Il serait peu
fructueux, pour les courants de pensée qui s’opposent, de
rechercher la supériorité d’une moitié de la Commission
sur l’autre. Le désaccord de ses membres est évident et un
vote indicatif non seulement ne signifierait rien, mais

serait de surcroît peu souhaitable. On comprend bien
M. Al-Baharna, qui s’inquiète de ce qu’il a décrit comme
un système consistant à reculer de compromis en compro-
mis, mais on peut lui répondre que c’est un processus iné-
vitable dans un organe délibérant. D’ailleurs la solution
de compromis que la Commission avait adoptée à propos
de la cour criminelle internationale n’a pas si mal réussi.
Il est clair que si elle suit ses procédures normales, c’est-
à-dire si elle s’appuie sur les travaux de ses groupes de
travail et de son Comité de rédaction, elle peut proposer
une solution constructive qui servira de point de départ à
la suite des débats entre les États.

15. Le Rapporteur spécial estime que la richesse des
réflexions sur le sujet atteste la complexité des problèmes
posés par l’article 19, et la réalité des difficultés que sou-
lève son paragraphe 2. Pour illustrer la complexité de la
notion de crime d’État, il évoque le cas où un même acte
pourrait être considéré comme un crime par un État, mais
comme un délit par un autre, parce que l’un et l’autre
seraient différemment touchés par ses conséquences.
Pour ce qui est ensuite des difficultés soulevées par le
paragraphe 2, un seul membre de la Commission, et
encore, a déclaré qu’il fallait réduire l’ensemble du projet
d’articles aux responsabilités bilatérales. La plupart de ses
collègues ont au contraire affirmé qu’il existait bel et bien
des obligations à l’égard de la communauté internationale
et que leurs manifestations dans le domaine de la respon-
sabilité internationale devaient trouver leur écho dans le
projet d’articles. Celui-ci hérite de la solution du « plus
petit dénominateur commun » le défaut de ramener les
formes multilatérales de la responsabilité essentiellement
à des formes bilatérales : le paragraphe 3 de l’article 40
convertit les obligations dites multilatérales en une série
d’obligations bilatérales, créant ainsi ce problème très
sérieux, non seulement en théorie mais aussi en pratique,
que l’on autorise les États lésés — les États lésés en géné-
ral et pas seulement les États lésés directement — à adop-
ter une attitude unilatérale. C’est sur ce point que le
Rapporteur spécial précédent a achoppé après trois années
de travail, et c’est lui qui a motivé sa démission. Ni la
Commission, ni le groupe de travail qu’elle avait créé
sous la présidence de M. Crawford lui-même, n’ont réussi
à trouver une solution aux difficultés de procédure mas-
sive que ferait naître l’autorisation donnée à des États par-
ticuliers, sans aucune supervision, de représenter la
communauté internationale.

16. Il semble, au total, que les membres s’entendent sur
cinq points principaux dont le Rapporteur spécial se pro-
pose de traiter tour à tour. Le premier est la distinction
entre crimes et délits internationaux, dans la mesure où
elle ne satisfait personne et s’attire bien des critiques.
Beaucoup de membres ont dit que le terme « crime »
serait source de confusion : il est évident qu’il est conta-
miné par ses connotations pénales. Mais il semble que la
Commission serait prête à envisager d’autres façons de
résoudre le problème que d’arrêter une distinction catégo-
rique entre crimes et délits.

17. Le deuxième point d’accord est la pertinence des
catégories bien établies que sont les obligations du jus
cogens et les obligations erga omnes, étant admis que la
première est plus étroite que la seconde. Il faut rappeler
que lorsqu’elle a formulé la notion d’obligations
erga omnes dans l’arrêt rendu en l’affaire de la Barcelona
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Traction, la CIJ pensait qu’elle parlait d’une distinction
fondamentale et de normes d’une extrême importance.
Les exemples qu’elle donne dans son fameux dictum sont
en fait des normes que l’on considère actuellement
comme relevant du jus cogens. Elle ne cherchait certaine-
ment pas à faire dépendre l’existence des obligations
erga omnes de l’existence d’instruments multilatéraux,
car le fait qu’un traité est multilatéral ne signifie évidem-
ment pas que ses dispositions s’appliquent erga omnes.
Ces deux notions modernes en matière d’obligation des
États marquent assurément un développement progressif
du droit, lourd de conséquences pour le sujet de la respon-
sabilité des États.

18. Le troisième point sur lequel il semble y avoir un
accord général au sein de la Commission est précisément
que le projet d’articles, tel qu’il se présente, ne rend pas
suffisamment justice à ces concepts fondamentaux, en
particulier l’article 40, qu’il faudra très certainement
remanier. Une autre question qui se pose est celle de
savoir si, dans le domaine des obligations erga omnes ou
dans celui des normes de jus cogens, il y aurait lieu d’éta-
blir, en outre, une distinction entre des violations plus ou
moins graves. Une telle distinction a certainement un sens
pour ce qui est des obligations erga omnes. Son intérêt est
moins net s’agissant des normes du jus cogens, pour les-
quelles, en revanche, se pose le problème du seuil à partir
duquel une situation constitue par exemple un génocide
ou un crime contre l’humanité. Mais on ne saurait dire que
le droit international distingue en outre, au sein de cha-
cune de ces catégories, des crimes contre l’humanité gra-
ves ou des génocides graves. À cet égard, le paragraphe 3
de l’article 19 est source de confusion.

19. Le quatrième élément qui se dégage des débats est
une prise de conscience des sérieux problèmes de mise en
œuvre que pose le projet d’articles. Il s’agit tout d’abord
de celui, déjà évoqué, du règlement des différends et de
celui, amplement débattu lors des précédentes sessions de
la Commission, des relations entre l’État directement lésé
et les autres États, qui appelle une réflexion plus appro-
fondie. Un autre problème qui, pour être apparu de
manière indirecte n’en est pas moins fondamental, tient au
fait que, s’agissant des violations des normes les plus
essentielles, les principales victimes sont habituellement
non pas les autres États mais, en fait, les populations. Il en
est ainsi dans le cas de violations des normes relatives au
génocide ou des règles fondamentales concernant le droit
des peuples à disposer d’eux-mêmes, mais aussi dans le
cas de l’agression qui correspond pourtant à une situation
interétatique. Dès lors, sans aller jusqu’à dire que la Com-
mission ne doit s’intéresser qu’aux crimes commis contre
des populations ou contre des groupes humains, il est
incontestable qu’il y a là un élément fondamental, qui
soulève inévitablement la grave question de la représenta-
tion et qui rend encore plus aigu le problème de la distinc-
tion entre États plus ou moins directement lésés.

20. Eu égard à ces difficultés de mise en œuvre qu’il ne
faut pas sous-estimer, le Rapporteur spécial pense que le
régime général de responsabilité des États aura, dans ce
domaine et non pas seulement par rapport aux cas les plus
manifestes d’agression, un caractère supplétif. Il est par
ailleurs exact que, pour ce qui est des obligations collec-
tives de caractère fondamental, les règles de la responsa-
bilité des États risquent d’avoir des effets non seulement

positifs mais aussi négatifs quant à l’application de mesu-
res de coercition. En effet, dès lors qu’est reconnue l’exis-
tence d’un intérêt collectif, le problème est de garantir que
les mesures de coercition appliquées conserveront ce
caractère collectif, ce que l’on peut reprocher à
l’article 40 de ne pas faire. La Commission devra donc
réexaminer ces problèmes, en tenant compte notamment
de la proposition faite par certains membres d’adopter un
régime plus différencié, par exemple entre la cessation et
la réparation, pour ce qui est des droits des États lésés.

21. Le cinquième point sur lequel se dégage un accord
général entre les deux groupes de membres qui se sont
exprimés dans le débat est l’idée qu’au stade actuel de
développement du droit international, il n’y a pas lieu
d’envisager les crimes d’État comme une entité pénale
distincte. Des deux bords, les membres ont avalisé la pro-
position que la Commission avait elle-même approuvée
en 1976, à savoir que la responsabilité des États est en
quelque sorte un domaine unifié, en dépit de la distinction
susceptible d’être opérée dans ce cadre entre les obliga-
tions présentant un intérêt pour la communauté internatio-
nale dans son ensemble et les obligations intéressant un
ou quelques États. Laissant le Rapporteur spécial à sa
conviction intime qu’à l’avenir le système international
pourrait bien concevoir une véritable forme de responsa-
bilité pénale des personnes morales, la plupart des mem-
bres de la Commission ont refusé d’envisager cette
hypothèse et se sont prononcés pour une double démarche
consistant, d’une part, à développer la notion de responsa-
bilité pénale individuelle par le mécanisme des tribunaux
ad hoc et de la future cour criminelle internationale
venant compléter celui des juridictions nationales et,
d’autre part, à développer, dans le domaine de la respon-
sabilité des États, la notion de responsabilité à raison de
violations des normes essentielles pour la sauvegarde des
intérêts fondamentaux de la communauté internationale
dans son ensemble.

22. Concluant sur le projet utopique d’une véritable cri-
minalisation du comportement de l’État, le Rapporteur
spécial souligne qu’il ne s’agit pas d’un simple problème
de dénomination et que, si la Commission doit y revenir à
l’avenir, il lui faudra attacher de véritables conséquences
à de véritables procédures.

23. En vue de permettre à la Commission de surmonter
les difficultés auxquelles elle se heurte et d’achever, dans
un avenir prévisible, ses travaux de codification et de
développement progressif du droit général de la responsa-
bilité des États en tenant pleinement compte des obliga-
tions qui sont dues à la communauté internationale dans
son ensemble, le Rapporteur spécial soumet à la Commis-
sion, comme base de discussion, cinq propositions.

24. La première proposition se lit comme suit : 

« La Commission devrait procéder à la seconde lec-
ture du projet d’articles sur la responsabilité des États
étant entendu que le domaine de la responsabilité des
États n’est ni “pénal” ni “civil” et que le projet d’arti-
cles couvre dans son entièreté le domaine des actes
internationalement illicites. » 

Le Rapporteur spécial précise que le dernier membre de
phrase ne signifie pas que le projet d’articles a l’ambition
de réglementer dans tous ses aspects le domaine des actes
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internationalement illicites; d’autres instruments traite-
ront de façon plus précise de certains aspects de la respon-
sabilité des États et le projet lui-même comporte un article
relatif à la lex specialis (art. 37) ainsi qu’une clause de
sauvegarde concernant la Charte des Nations Unies.

25. La deuxième proposition se lit comme suit : 

« Sur cette base, le projet d’articles ne devrait pas
aborder la question de la responsabilité pénale éven-
tuelle des États ou les peines ou même les procédures
qu’une telle responsabilité pourrait  déclencher. » 

Cette proposition revient à écarter la pénalisation, au sens
fort, du comportement de l’État.

26. La troisième proposition se lit comme suit : 

« Par ailleurs, le projet d’articles devrait pleinement
refléter les conséquences dans le domaine de la respon-
sabilité des États du principe de base selon lequel cer-
taines obligations internationales sont essentielles, non
dérogeables (jus cogens), et créent des engagements
non pas envers des États individuels mais envers la
communauté internationale dans son ensemble
(erga omnes). »

Le Rapporteur spécial rappelle que ces obligations et
leurs caractéristiques sont issues du droit international
général, ce qui justifie d’une part que la Commission en
tienne compte dans le domaine de la responsabilité des
États et, d’autre part, qu’elle n’en envisage que les
aspects, notamment les effets, pertinents pour le sujet.

27. La quatrième proposition se lit comme suit : 

« Par conséquent, au cours de la deuxième lecture,
la Commission devra s’efforcer systématiquement de
prendre en considération, au lieu de l’article 19, les
violations graves des obligations mentionnées au
paragraphe 3 ci-dessus. Ceci pourrait tout d’abord être
fait dans le cadre d’un groupe de travail qui se réunirait
à New York durant la deuxième partie de la présente
session. » 

Le Rapporteur spécial précise que cette proposition pro-
cède de la constatation que la Commission ne pourra
adopter par consensus la distinction entre crimes et délits;
d’où l’idée qu’elle devrait plutôt s’attacher à une étude
systématique des conséquences des obligations fonda-
mentales mentionnées dans la troisième proposition.

28. Enfin, la cinquième proposition se lit comme suit : 

« La possibilité d’une clause de sauvegarde appro-
priée, énonçant clairement que le projet d’articles est
sans préjudice de l’existence ou non des crimes “inter-
nationaux” des États, devrait être examinée. »

29. Le Rapporteur spécial souligne que, faute d’accord
sur ces cinq propositions éventuellement amendées, la
Commission ne pourra progresser, compte tenu de
l’impasse à laquelle l’a menée la distinction entre crimes
et délits. Il propose que ces cinq propositions soient ren-
voyées à un groupe de travail à composition non limitée
qui sera chargé de mettre au point une formulation pré-
cise.

M. Lukashuk prend la présidence.

30. M. FERRARI BRAVO souligne la nécessité de for-
muler le plus simplement possible les propositions,
puisqu’il ne s’agit que d’un projet de mandat à conférer à
un groupe de travail. Cela le conduit tout d’abord à
demander la suppression, dans la première proposition, de
tout le membre de phrase commençant par : « étant
entendu que », ainsi que la totalité de la deuxième propo-
sition. La troisième proposition, axée sur les conséquen-
ces, est par contre au cœur du problème et doit être
maintenue. La quatrième proposition est acceptable à la
condition expresse que soit supprimée l’expression « au
lieu de l’article 19 »; son maintien reviendrait en effet à
préjuger du résultat des travaux du groupe de travail que
cette proposition prévoit de créer. Enfin, le contenu de la
cinquième proposition devrait être réexaminé ultérieure-
ment.

31. M. ECONOMIDES remercie le Rapporteur spécial
des efforts qu’il a faits pour trouver une solution généra-
lement acceptable. Il pense cependant que le texte pro-
posé ne constitue nullement un compromis. Il s’agit plutôt
d’un « enterrement de première classe » de la notion de
« crime d’État ». C’est ce qui ressort clairement de la cin-
quième proposition, qui écarte totalement, pour le
moment, cette notion, alors qu’elle a été au cœur du débat
et qu’elle divise la Commission en deux courants
d’importance à peu près égale. Seul un courant est pris en
compte. Dans le même ordre d’idées, c’est l’article 19 du
projet qui est mis sur la touche par le biais de la quatrième
proposition.

32. Quant à la troisième proposition, elle élargit le
champ d’application du sujet : il est question non plus des
seules obligations essentielles qui mettent en jeu les inté-
rêts fondamentaux de la communauté internationale dans
son ensemble, mais de toutes les obligations internationa-
les — obligations erga omnes — qui créent des engage-
ments envers la communauté internationale dans son
ensemble. Le risque est grand, ainsi, de banaliser les obli-
gations vraiment essentielles en gommant toute distinc-
tion. Enfin, les première et deuxième propositions sont
tout à fait superflues et devraient être supprimées.

33. Compte tenu du débat qui a eu lieu sur le sujet, un
bon compromis, selon M. Economides, consisterait, en
prenant pour point de départ la troisième proposition, à
constituer un groupe de travail, en le chargeant d’exami-
ner les conséquences, dans le domaine de la responsabilité
des États, découlant des obligations erga omnes, mais
aussi et surtout des obligations qui visent à protéger les
intérêts fondamentaux de la communauté internationale.
L’article 19 et la notion de « crime international » — ou
toute autre expression qui pourrait être retenue pour rem-
placer le mot « crime » qui semble susciter à la Commis-
sion force critiques — seraient laissés de côté pour le
moment, pour être repris éventuellement plus tard si les
travaux du groupe de travail n’aboutissaient pas. 

34. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) précise que
l’expression « au lieu de l’article 19 », dans la quatrième
proposition, s’entend bien au sens où M. Economides
l’entend. Mais contrairement à ce dernier, il juge la pre-
mière proposition importante, car elle reflète la position
adoptée par la Commission en 1976.
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35. M. PELLET dit qu’il s’attardera sur les propositions
du Rapporteur spécial, car il n’est pas membre du groupe
de travail. Il estime que ces propositions sont, dans son
esprit du moins, fort raisonnables. Et en cela, il ne souscrit
pas à l’analyse de M. Economides, bien que, sur le fond,
il partage ses préoccupations.

36. Il ne peut s’empêcher de noter que le Rapporteur
spécial se fait, au fond, avec les propositions à l’étude, le
défenseur des crimes, considérant que la notion de
« crime international de l’État » existe en droit internatio-
nal et qu’elle est pénale. Pour sa part, il n’exclut pas cette
possibilité, mais n’interprète pas l’article 19 du projet de
la sorte et réserve sa position sur ce point. C’est bien à tra-
vers sa cinquième proposition que le Rapporteur spécial
entend faire entériner par la Commission sa conception
pénaliste du crime. M. Pellet, pour qui cette position est
erronée, souhaiterait que la Commission ne le fasse pas,
ou qu’alors, si elle devait le faire, il soit précisé que le pro-
jet d’articles est sans préjudice d’une éventuelle responsa-
bilité pénale de l’État, qui s’ajouterait à la responsabilité
internationale. En effet, il est bien entendu que le sujet à
l’étude porte sur la responsabilité internationale de l’État,
qui n’est ni pénale ni civile. Dans ce sens, il faudrait ajou-
ter à la cinquième proposition, telle que proposée par
le Rapporteur spécial, après les mots « de l’existence ou
non des crimes internationaux des États », une expression
du genre « au sens pénal du terme ».

37. Remontant à la première proposition, M. Pellet
pense qu’il conviendrait d’ajouter les mots « au sens du
présent projet d’articles » après les mots « étant entendu
que le domaine de la responsabilité des États n’est ni
“pénal” ni “civil” » — ce qui laisserait entendre qu’en
dehors du projet il serait possible d’imaginer une respon-
sabilité pénale de l’État, comme la Commission l’a fait à
l’article 5 du projet de code des crimes contre la paix et la
sécurité de l’humanité7. Passant à la deuxième proposi-
tion, M. Pellet avoue ne pas comprendre le sens exact du
mot « peines ». S’il s’agit de sanctions pénales, il peut
accepter cette proposition. À ce sujet, il précise, à l’inten-
tion de M. Ferrari Bravo, que le Rapporteur spécial pré-
cédent s’est battu pour que la Commission traite de
la question des sanctions. Il est, dans ces conditions, pré-
férable de dire clairement que la Commission n’entend
pas instituer de système, de mécanisme criminel interna-
tional, comme ledit Rapporteur spécial, M. Arangio-Ruiz,
l’avait proposé.

38. À propos de la troisième proposition, M. Pellet
déclare être plus proche du Rapporteur spécial que de
M. Economides. Il croit qu’il est utile, et important, de
s’intéresser à ces trois cercles concentriques que consti-
tuent les obligations erga omnes, les obligations décou-
lant d’une norme impérative du droit international
(jus cogens) et enfin, les obligations si essentielles pour la
défense de la communauté internationale dans son ensem-
ble que celle-ci qualifie ses violations de crimes — encore
que le mot « crime » puisse être abandonné. Ces trois
catégories se retrouvent effectivement dans la troisième
proposition du Rapporteur spécial — mais dans un ordre
que M. Pellet ne juge pas satisfaisant. Quoi qu’il en soit,
cette proposition constitue une amélioration par rapport

au projet d’articles existant, qui ne traite que de la troi-
sième catégorie d’obligations. Enfin, M. Pellet souscrit
aux observations de MM. Ferrari Bravo et Economides
sur la quatrième proposition. Il se réserve le droit de reve-
nir sur la question lorsque le groupe de travail se sera pro-
noncé.

39. M. ROSENSTOCK pense que les propositions du
Rapporteur spécial doivent être appréhendées avec un
esprit ouvert. Il serait cependant fâcheux de poursuivre les
travaux sur la base de la suppression de l’expression « au
lieu de l’article 19 ». Il ne faut pas oublier que la majorité
des membres de la Commission sont favorables à la sup-
pression de l’article 19 et que seule une minorité souhaite
son maintien. Il ne sera pas aisé de trouver un terrain
d’entente en séance plénière, et la Commission risque
d’avoir à se prononcer par un vote.

40. M. Rosenstock n’a pas d’idée bien arrêtée sur la pre-
mière et la cinquième proposition et ne comprend vrai-
ment pas les critiques soulevées à propos de la première
proposition.

41. Le problème consiste à trouver une solution aux
questions posées, dans la troisième proposition, essentiel-
lement, qui ne soit ni radicalement incompatible avec
le fait que la Commission traite des règles secondaires et
non des règles primaires, ni totalement inacceptable pour
ceux qui considèrent que les travaux sur le sujet s’inscri-
vent dans le cadre d’un continuum dans le domaine de la
responsabilité des États pour faits illicites et qu’ils ne con-
cernent pas les distinctions qualitatives. Par exemple, les
obligations erga omnes mettent en jeu, non pas des dis-
tinctions qualitatives, mais des différences de portée.

42. M. Sreenivasa RAO pense qu’aucun compromis ne
devrait porter atteinte aux convictions de ceux qui préten-
dent que l’article 19 reflète un concept valide, même s’il
doit être remanié pour pouvoir être réellement appliqué.

43. La troisième et la quatrième proposition du Rappor-
teur spécial préoccupent quelque peu M. Sreenivasa Rao,
qui croyait comprendre que le groupe de travail explore-
rait les liens éventuels qui existeraient entre les obliga-
tions erga omnes et les obligations découlant d’une norme
impérative du droit international (jus cogens), ainsi que le
rapport que les violations de ces obligations pourraient
avoir avec la notion de crime en tant que telle. Quant à la
deuxième proposition, elle prête à confusion, et
M. Sreenivasa Rao souhaiterait que le groupe de travail,
s’il parvient à dégager des conséquences des violations
des obligations erga omnes et des obligations découlant
d’une norme impérative du droit international
(jus cogens), explore aussi la possibilité d’appliquer ces
conséquences à la catégorie plus large des obligations
essentielles pour la communauté internationale dans son
ensemble, par opposition aux États pris individuellement.

44. La Commission ne doit pas donner, d’ores et déjà,
au groupe de travail mandat d’entreprendre une étude
dans le sens indiqué dans la troisième et dans la quatrième
proposition du Rapporteur spécial; cela reviendrait à
annuler l’article 19.

45. M. DUGARD souscrit sans réserve aux observa-
tions de M. Sreenivasa Rao. Les travaux du groupe de tra-
vail dépendront de l’interprétation de la cinquième7 Voir 2534e séance, note 10.
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proposition, et M. Dugard note à ce propos que
le Rapporteur spécial a déclaré qu’il ne s’opposait pas à
l’examen de la question de savoir si une étude sur les cri-
mes d’État devrait être engagée. La CDI pourrait faire une
recommandation dans ce sens à la Sixième Commission.

46. M. SIMMA souscrit aux propositions du Rappor-
teur spécial. Les première et deuxième propositions ne lui
posent aucun problème. Quant aux troisième et quatrième
propositions, qui sont essentielles, il les interprète comme
signifiant que le groupe de travail, tout d’abord, puis,
naturellement, le Rapporteur spécial devront explorer
la possibilité d’élaborer un concept qui remplacerait
l’idée sous-jacente à l’article 19. En cas d’échec, le débat
sur l’article 19 sera de nouveau ouvert et la Commission
devra probablement procéder à un vote. Ceci signifiera
sans doute la fin de l’article 19, ce que M. Simma, en tout
cas, ne saurait déplorer.

47. Faute de temps, le groupe de travail ne pourra se
livrer qu’à un examen préliminaire du concept à élaborer,
et la tâche reviendra en définitive au Rapporteur spécial.

48. M. MIKULKA pense que les propositions du Rap-
porteur spécial sont un pas en avant vers un compromis
qui pourrait finalement être acceptable pour tous. Comme
M. Simma, il considère que les troisième et quatrième
propositions constituent le noyau dur des propositions.
Dans la troisième proposition, il serait peut-être plus logi-
que de modifier l’ordre dans lequel les obligations sont
énumérées, en évoquant tout d’abord les obligations qui
créent des engagements, non pas envers des États pris
individuellement, mais envers la communauté internatio-
nale dans son ensemble (obligations erga omnes), puis les
obligations auxquelles il n’est pas possible de déroger
(jus cogens), puis les obligations internationales essen-
tielles, en précisant qu’il s’agit des obligations essentiel-
les pour la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la
communauté internationale. M. Mikulka pourrait accep-
ter la troisième proposition avec ces modifications. Quant
à la quatrième proposition, il peut également l’accepter, à
condition de supprimer l’adjectif « graves », car il fau-
drait s’intéresser à toutes les violations des obligations
mentionnées à la troisième proposition.

49. M. Mikulka pense que la première proposition se
justifie, car il rappelle que la Commission s’en tient à la
conception qu’elle a choisie : la responsabilité internatio-
nale est sui generis; elle n’a rien à voir avec les distinc-
tions qui existent en droit interne. De plus, il y est précisé
que le projet d’articles traite de toute la gamme des faits
internationalement illicites. Pour ce qui est de la
deuxième proposition, elle prête à confusion et pourrait
être purement et simplement supprimée. En ce qui con-
cerne la cinquième proposition, M. Mikulka estime qu’il
conviendrait de se référer à la qualification de crimes des
violations de certaines des obligations visées dans la troi-
sième proposition plutôt qu’à « l’existence, ou non, des
crimes internationaux des États ».

50. Avec ces changements, les propositions du Rappor-
teur spécial pourraient servir de base à un compromis.

51. M. AL-KHASAWNEH souligne que, pour être
digne de ce nom, un compromis ne doit pas porter atteinte
aux vues exprimées à la Commission, qui reflètent non
pas des divisions d’ordre géographique ou idéologique,

mais bien des préoccupations et des convictions profon-
des.

52. En ce qui concerne les propositions du Rapporteur
spécial, M. Al-Khasawneh pense que la cinquième propo-
sition, qui donne l’impression que la question des
« crimes » est déjà réglée, n’est pas très utile. De même,
il pense que la suggestion de M. Ferrari Bravo est
opportune : il n’est pas nécessaire de dire que la responsa-
bilité des États n’est ni « pénale » ni « civile » — même
si on ne fait que rappeler une position adoptée par
la Commission en 1976.

53. Les troisième et quatrième propositions sont les plus
importantes, et M. Al-Khasawneh les interprète comme
M. Simma. Pour parvenir à un véritable compromis, il
convient d’élaborer un nouveau concept et de voir où il
peut conduire. Dans l’intervalle, la Commission ne peut
partir de l’hypothèse de la suppression de l’article 19 :
rien, ni dans les réponses des gouvernements, ni dans les
interventions à la Commission, ne la justifie, et elle
appelle du reste une décision formelle de l’Assemblée
générale.

54. M. Al-Khasawneh considère que, dans l’ensemble,
les propositions du Rapporteur spécial, même si elles ne
reflètent pas son sentiment et si elles ont besoin, sur cer-
tains points, d’être remaniées par souci de clarté, sont de
bonnes propositions. La Commission se doit d’aboutir à
un compromis. Il y va de sa réputation.

55. Après un débat de procédure auquel participent
MM. CRAWFORD (Rapporteur spécial), GOCO,
HAFNER, MELESCANU et SIMMA, le PRÉSIDENT
propose que le débat sur les propositions du Rapporteur
spécial se poursuive le jour suivant, d’abord en séance
plénière, puis au sein du groupe de travail sous la prési-
dence de M. Simma.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 18 h 15.

—————————

2540e SÉANCE

Mercredi 3 juin 1998, à 10 h 10

Président : M. João BAENA SOARES

Présents : M. Addo, M. Al-Baharna, M. Al-Kha-
sawneh, M. Brownlie, M. Candioti, M. Crawford,
M. Dugard, M. Ferrari Bravo, M. Galicki, M. Goco,
M. Hafner, M. He, M. Kusuma-Atmadja, M. Lukashuk,
M. Melescanu, M. Mikulka, M. Pambou-Tchivounda,
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Rosenstock,
M. Simma, M. Yamada.

—————


