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PROJET D’ARTICLES SUR LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT POUR FAIT  
INTERNATIONALEMENT ILLICITE 

 

 Les travaux de codification des règles du droit international régissant la 
responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite ont commencé sous les 
auspices de la Société des Nations et se sont poursuivis sous l’égide de 
l’Organisation des Nations Unies. 

 À la première session de la Commission du droit international en 1949, la 
question de la responsabilité de l’État a été inscrite sur la liste provisoire des 
14 sujets considérés comme se prêtant à la codification, mais n’a pas reçu la priorité 
(A/CN.4/13 et Corr.1 à 3). 

 Dans sa résolution 799 (VIII) du 7 décembre 1953, l’Assemblée générale a 
prié la Commission du droit international de « procéder, dès qu’elle le jugerait 
opportun, à la codification des principes du droit international qui régissent la 
responsabilité de l’État ». 

 À sa sixième session, en 1954, la Commission a examiné un mémorandum 
élaboré par M. F. V. García-Amador (A/CN.4/80), décrivant le contexte dans lequel 
la résolution 799 (VIII) de l’Assemblée générale avait été adoptée et sa portée, mais 
l’ordre du jour de la Commission étant déjà chargé, il a été décidé de ne pas entamer 
les travaux sur le sujet pour le moment (A/CN.4/88). 

 À sa septième session, en 1955, la Commission a décidé de commencer à 
examiner la responsabilité de l’État et nommé M. García-Amador Rapporteur 
spécial pour le sujet (A/CN.4/94). Aux six sessions suivantes de la Commission, 
tenues de 1956 à 1961, le Rapporteur spécial a présenté six rapports sur le sujet 
(A/CN.4/96; A/CN.4/106; A/CN.4/111; A/CN.4/119; A/CN.4/125; et A/CN.4/134 et 
Add.1), qui traitaient, dans l’ensemble, de la question de la responsabilité à raison 
des dommages causés aux personnes ou aux biens des étrangers.   

 Par sa résolution 1686 (XVI) du 18 décembre 1961, l’Assemblée générale a 
recommandé à la Commission de poursuivre ses travaux dans le domaine de la 
responsabilité des États. Comme suite à cette résolution, la Commission, à sa 
quatorzième session tenue en 1962, a examiné son futur programme de travail, et la 
proposition tendant à accorder la priorité à la question de la responsabilité de l’État 
a reçu l’approbation générale de la Commission. Une sous-commission sur la 
responsabilité des États, dirigée par M. Roberto Ago, a été créée en vue de présenter 
un rapport préliminaire contenant des suggestions concernant l’étude future du sujet 
(A/CN.4/148).  

 À sa quinzième session, en 1963, après avoir approuvé à l’unanimité le rapport 
de la Sous-Commission (A/CN.4/152), la Commission a nommé M. Roberto Ago 
Rapporteur spécial pour le sujet (A/CN.4/163). L’Assemblée générale, dans sa 
résolution 1902 (XVIII) du 18 novembre 1963, a recommandé à la Commission de 
« poursuivre ses travaux sur la responsabilité des États, en tenant compte des vues 
exprimées lors de la dix-huitième session de l’Assemblée générale et du rapport de 
la Sous-Commission sur la responsabilité des États, et en prenant dûment en 
considération les buts et les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies ». 

 Dans sa résolution 2272 (XXII) du 1er décembre 1967, l’Assemblée générale a 
recommandé à la Commission d’accélérer l’étude de la question de la responsabilité 
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des États. Dans sa résolution 2400 (XXIII) du 11 décembre 1968, elle a 
recommandé à la Commission de « n’épargner aucun effort pour commencer, à sa 
prochaine session, l’étude, quant au fond, de la responsabilité des États ». 

 À sa vingt et unième session (A/CN.4/220), en 1969, la Commission, après 
avoir examiné le premier rapport élaboré par M. Ago (A/CN.4/217 et Add.1), a prié 
celui-ci de préparer un rapport contenant une première série de projets d’articles sur 
le sujet en vue de créer, dans la première partie du projet d’articles proposé, les 
conditions dans lesquelles un fait qui est internationalement illicite et qui, de ce fait, 
engage une responsabilité internationale, peut être imputé à un État. 

 M. Ago a présenté son deuxième rapport, intitulé « L’origine de la 
responsabilité internationale » (A/CN.4/233) à la vingt-deuxième session de la 
Commission tenue en 1970. À l’issue de son examen du rapport, la Commission a 
formulé une série de conclusions quant à la méthode, au contenu et à la terminologie 
voulus pour poursuivre ses travaux sur la responsabilité des États (A/CN.4/237). 
M. Ago a présenté son troisième rapport, intitulé « Le fait internationalement illicite 
de l’État, source de responsabilité internationale » (A/CN.4/246 et Add.1 à 3) à la 
vingt-troisième session de la Commission tenue en 1971, et son quatrième rapport 
portant le même titre à la vingt-quatrième session de la Commission, en 1972 
(A/CN.4/264 et Add.1). C’est sur la base de ces conclusions que la Commission a 
entrepris l’élaboration du projet d’articles sur la question et en a commencé la 
première lecture à sa vingt-cinquième session, en 1973 (A/9010/Rev.1). 

 Dans sa résolution 3071 (XXVIII) du 30 novembre 1973, l’Assemblée 
générale a recommandé à la Commission de poursuivre en priorité ses travaux afin 
d’élaborer une première série de projets d’articles sur la responsabilité des États 
pour fait internationalement illicite. 

 À ses vingt-cinquième à trentième sessions, de 1973 à 1978, la Commission a 
adopté à titre provisoire en première lecture les chapitres I, II et III de la première 
partie du projet d’articles (voir A/9010/Rev.1, A/9610/Rev.1, A/10010/Rev.1, 
A/31/10, A/32/10 et A/33/10). En 1978, la Commission a prié les États Membres de 
lui faire part de leurs observations et commentaires sur ces chapitres (A/33/10), 
décision qui a été approuvée par l’Assemblée générale dans sa résolution 33/139 du 
19 décembre 1978. 

 M. Willem Riphagen a été nommé Rapporteur spécial par la Commission à sa 
trente et unième session tenue en 1979, en remplacement de M. Ago élu juge à la 
Cour internationale de Justice (voir A/34/10). Il a présenté son rapport préliminaire 
sur le contenu, les formes et les degrés de responsabilité internationale à la 
Commission, à sa trente-deuxième session tenue en 1980 (voir A/CN.4/330 et 
Corr.1, 2, 3). 

 À sa trente-deuxième session, en 1980, la Commission a adopté à titre 
provisoire en première lecture la première partie du projet d’articles concernant 
l’« origine de la responsabilité internationale », dans son intégralité. Elle a décidé, 
en conformité avec les articles 16 et 21 de son statut, de transmettre les dispositions 
des chapitres IV et V aux gouvernements des États Membres, par l’intermédiaire du 
Secrétaire général, et de prier ces derniers de lui faire part de leurs observations et 
commentaires à ce sujet. La Commission a aussi décidé de demander à nouveau aux 
gouvernements de lui communiquer leurs observations et commentaires sur les 
chapitres I, II et III (voir A/35/10).  
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 M. Riphagen a présenté six rapports successifs à la Commission durant son 
mandat, qui portaient sur la deuxième partie du projet d’articles, concernant le 
contenu, les formes et les degrés de responsabilité internationale, et la troisième 
partie concernant la mise en œuvre de la responsabilité internationale et le 
règlement des différends (voir A/CN.4/344 et Corr.1 et 2; A/CN.4/354 et Corr.1 et 
Add.1 et 2; A/CN.4/366 et Add.1 et Add.1/Corr.1; A/CN.4/380 et Corr.1; 
A/CN.4/389 et Corr.1 et 2; A/CN.4/397 et Corr.1 et 2 et Add.1 et Corr.1). 

 À sa trente-neuvième session, en 1987, la Commission a nommé M. Gaetano 
Arangio-Ruiz Rapporteur spécial (voir A/42/10). M. Arangio-Ruiz a présenté huit 
rapports à la Commission durant son mandat (voir A/CN.4/416 et Corr. 1 et 2 et 
Add.1 et Corr.1; A/CN.4/425 et Corr.1 et Add.1 et Corr.1; A/CN.4/440 et Add.1; 
A/CN.4/444 et Add.1 à 3; A/CN.4/453 et Add.1 à 3; A/CN.4/461 et Add.1 à 3 et 
Add.2/Corr.1; A/CN.4/469 et Add.1 et 2; A/CN.4/476 et Corr.1, Add.1). 

 À sa quarante-huitième session, en 1996, la Commission a fini d’examiner les 
deuxième et troisième parties du projet d’articles en première lecture et décidé, 
conformément aux articles 16 et 21 de son statut, de communiquer les projets 
d’articles, adoptés à titre provisoire par la Commission en première lecture, aux 
États Membres pour qu’ils fassent des commentaires et des observations (A/51/10). 
Dans sa résolution 51/160 du 16 décembre 1996, l’Assemblée générale a rendu 
hommage à la Commission pour avoir adopté définitivement les projets d’articles et 
prié les États Membres de présenter leurs commentaires et observations ainsi que l’a 
demandé la Commission.  

 À sa quarante-neuvième session tenue en 1997, la Commission a nommé 
M. James Crawford Rapporteur spécial. À la même session, elle a commencé à 
examiner le projet d’articles en deuxième lecture et constitué un Groupe de travail 
sur la responsabilité des États chargé de traiter les questions liées à l’examen du 
sujet en deuxième lecture (A/52/10).  

 À sa cinquantième session, en 1998, la Commission a reçu le premier rapport 
de M. Crawford (A/CN.4/490 et Add.1 à 7). À la même session, elle a créé un 
Groupe de travail chargé d’aider le Rapporteur spécial à examiner diverses 
questions lors de l’examen du projet d’articles en deuxième lecture (A/53/10). 

 La Commission a reçu trois autres rapports de M. Crawford à ses cinquante et 
unième, cinquante-deuxième et cinquante-troisième sessions respectivement (voir 
A/CN.4/498; A/CN.4/507; A/CN.4/517). 

 À sa cinquante-troisième session, en 2001, la Commission a achevé l’examen 
du projet d’articles en deuxième lecture. À cette session, la Commission a constitué 
deux groupes de travail : un Groupe de travail à composition non limitée chargé de 
traiter des principales questions en suspens sur le sujet et un Groupe de travail 
chargé d’examiner les commentaires sur le projet d’articles. Sur la recommandation 
du premier Groupe de travail, la Commission, faisant exception à sa pratique de 
longue date qui consistait à adopter un projet d’articles en deuxième lecture, a 
décidé d’inclure un bref résumé du débat sur les principales questions en suspens, 
compte tenu de l’importance du sujet et de la complexité des questions, ainsi que les 
recommandations formulées par le Groupe de travail à ce sujet. Elle a aussi décidé 
de modifier le titre de la question comme suit : « Responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite » de manière à établir une distinction entre le présent 
sujet et la responsabilité de l’État en droit interne ou le concept de « responsabilité » 
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internationale pour des activités qui ne sont pas interdites par le droit international 
(A/56/10). 

 À la même session, la Commission a adopté le texte définitif du projet 
d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, dans 
son intégralité. Ce projet comporte 59 articles ainsi que les commentaires s’y 
rapportant. La Commission a décidé, conformément à l’article 23 de son statut, de 
recommander à l’Assemblée générale de prendre note du projet d’articles. Elle a en 
outre décidé de recommander à l’Assemblée d’envisager la possibilité, à un stade 
ultérieur, et compte tenu de l’importance du sujet, de convoquer une conférence 
internationale des plénipotentiaires pour examiner le projet en vue de la conclusion 
d’une convention sur ce sujet (A/56/10). 

 Dans sa résolution 56/83 du 12 décembre 2001, l’Assemblée générale a pris 
note des articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, 
dont le texte figure en annexe à ladite résolution, et les a recommandés à l’attention 
des gouvernements, sans préjudice de leur adoption éventuelle ou de toute autre 
mesure appropriée. L’Assemblée a décidé d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de 
sa cinquante-neuvième session une question intitulée « Responsabilité de l’État pour 
fait internationalement illicite ». 

 Dans sa résolution 59/35 du 2 décembre 2004, l’Assemblée générale a 
recommandé une fois de plus les articles sur la responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite à l’attention des gouvernements et a prié le Secrétaire 
général d’inviter ceux-ci à soumettre leurs observations écrites concernant la 
décision à prendre au sujet des articles. Elle l’a également prié d’établir une 
première compilation des décisions des juridictions internationales et autres organes 
internationaux se rapportant aux articles et d’inviter les gouvernements à 
communiquer des informations sur leur pratique à cet égard. L’Assemblée a décidé 
d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa soixante-deuxième session la question 
intitulée « Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite ». 

 Dans sa résolution 62/61 du 6 décembre 2007, l’Assemblée générale a pris 
note avec satisfaction de la compilation des décisions des juridictions 
internationales et autres organes internationaux se rapportant aux articles établie par 
le Secrétaire général (A/62/62 et Corr.1 et Add.1) et a recommandé une fois de plus 
les articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite à 
l’attention des gouvernements, sans préjuger de la décision qui serait prise ni de leur 
future adoption. Elle a décidé d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa soixante-
cinquième session la question intitulée « Responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite » et de continuer à examiner, dans le cadre d’un groupe 
de travail de la Sixième Commission, la question de l’élaboration d’une éventuelle 
convention sur le sujet ou de toute autre décision sur la base des articles en question.  

 Le 6 décembre 2010, l’Assemblée générale a adopté la résolution 65/19, dans 
laquelle elle a tenu compte des commentaires et observations des gouvernements 
(A/62/63 et Add.1 et A/65/96 et Add.1) et décidé d’inscrire à l’ordre du jour 
provisoire de sa soixante-huitième session, en 2013, la question intitulée 
« Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite » et de continuer à 
examiner, dans le cadre d’un groupe de travail de la Sixième Commission et en vue 
de prendre une décision, la question d’une convention sur la responsabilité de l’État 
pour fait internationalement illicite ou toute autre mesure appropriée sur la base des 
articles en question. 


