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CHAPITRE III

Violation d'une obligation internationale

1. CONSIDÉRATIONS LIMINAIRES

1. Le Rapporteur spécial indiquait dans son troisième
rapport que la deuxième condition requise par le droit
international pour que l'on puisse établir qu'un fait inter-
nationalement illicite a été commis était représentée par
ce que l'on est convenu d'appeler Vêlement objectif d'un
tel fait : celui qui marque son caractère distinctif par
rapport aux autres faits de l'Etat auxquels le droit inter-
national rattache des conséquences juridiques1. Cet élé-
ment objectif, était-il précisé, consiste en ce que le
comportement attribué à l'Etat sujet de droit international
constitue un manquement de la part dudit Etat à une
obligation internationale existant à sa charge. L'essence
même de l'illicéité, source comme telle de responsabilité,
est donnée par l'opposition entre le comportement adopté
en fait par l'Etat et celui qu'il aurait dû avoir d'après le
droit international. C'est, en d'autres termes, à un
comportement attribué par le droit international à l'Etat
et représentant de sa part la violation d'une obligation
internationale que le droit des gens rattache la naissance
de ces situations juridiques nouvelles, défavorables pour
l'Etat en question, que l'on réunit sous la dénomination
commune de responsabilité internationale. Enfin, disait-on
en conclusion, l'enchaînement entre le fait de manquer à
une obligation internationale et le fait de se voir imposer
d'autres obligations ou de devenir passible de l'appli-
cation de sanctions comme conséquence de ce manque-
ment met en évidence que les règles relatives à la respon-
sabilité internationale de l'Etat sont, de par leur nature,
des règles complémentaires par rapport à d'autres règles
de fond du droit international ; ce sont des règles complé-
mentaires par rapport à celles dont découlent les obli-
gations juridiques que les Etats peuvent être amenés à
violer.
2. A sa vingt-cinquième session (1973), la CDI, faisant
siens ces principes, a clairement défini, dans le projet d'ar-
ticle 3 adopté par elle en première lecture, les deux élé-
ments dont la présence est nécessairement requise par le
droit international pour établir qu'un fait internationale-
ment illicite a été commis, à savoir :

a) Un comportement consistant en une action ou en
une omission attribuable d'après le droit international à
l'Etat ; et

b) Le fait que ce comportement constitue la violation
d'une obligation internationale de VEtat2.
3. Dans son commentaire à propos du second élément,
la Commission a souligné que l'on trouvait dans la juris-
prudence internationale, la pratique des Etats et les
ouvrages scientifiques des auteurs les plus qualifiés ample
confirmation du fait que l'on doit repérer l'élément
objectif caractérisant un fait internationalement illicite
dans la violation d'une obligation internationale existant

à la charge de l'Etat3. La Commission a également tenu à
mettre en évidence la corrélation — qui ne souffre pas
d'exception en droit international — entre la violation
d'une obligation juridique de la part de l'Etat auteur du
fait internationalement illicite et l'atteinte portée par cette
violation à un droit subjectif international d'un autre
Etat ou d'autres Etats4.
4. Par la même occasion, la Commission a reconnu que,
si l'on devait admettre l'existence en droit international
général d'une règle limitant l'exercice par l'Etat de ses
droits et de ses compétences et en interdisant l'exercice
« abusif», pareil exercice abusif représenterait, lui aussi, la
violation d'une obligation internationale existant à la
charge de l'Etat : l'obligation de ne pas dépasser certaines
limites dans l'exercice de son propre droit et de ne pas
s'en prévaloir avec l'unique intention de nuire à autrui ou
de gêner d'autres sujets dans leur propre sphère de compé-
tence5. La Commission a donc été d'accord pour
reconnaître que la définition générale de l'élément objectif
du fait internationalement illicite comme consistant dans
la violation d'une obligation mise par le droit international
à la charge de l'Etat ne souffre point d'exceptions.
5. En dernier lieu, la Commission a indiqué les raisons
qui l'ont amenée à préférer l'expression « violation d'une
obligation-' internationale » à celle de violation d'une règle
ou d'une norme du droit international6. Elle a souligné
que l'expression choisie n'est pas seulement la plus cou-
ramment employée dans la jurisprudence internationale et
dans la pratique des Etats, mais qu'elle est aussi la plus
exacte, la règle étant le droit au sens objectif, tandis que
l'obligation est une situation juridique subjective, par
rapport à laquelle intervient le comportement du sujet, soit
qu'il se conforme à l'obligation, soit qu'il la transgresse.
Toujours à ce sujet, la Commission a rappelé que, de
surcroît, l'obligation ne découle pas nécessairement et
dans tous les cas d'une règle au sens propre de ce terme :
elle peut très bien avoir été créée par un acte juridique
ou par la décision d'une instance judiciaire ou arbitrale.
Enfin, la Commission a indiqué les raisons qui lui ont fait
préférer le terme « violation » à d'autres termes analogues.
6. Dans le rapport sur sa vingt-septième session (1975),
la Commission a brièvement énoncé le plan du chapitre III
du projet, destiné, dans l'intention du Rapporteur spécial
et dans celle de la Commission, à couvrir les différents
aspects de l'élément objectif du fait internationalement
illicite7. Conformément à cet énoncé, c'est donc au déve-
loppement de la notion spécifique de « violation d'une
obligation internationale » que ce cinquième rapport du
Rapporteur spécial va s'attacher. Il s'agit, ici aussi, de
déterminer, comme on l'a fait pour la notion de « fait
de l'Etat »8, dans quelles circonstances et à quelles

1 Voir Annuaire... 1971, vol. II ( 1 " partie), p. 224 et 230,
doc. A/CN.4/246 et Add.l à 3, par. 49 et 61.

* Annuaire... 1973, vol. II, p. 182, doc. A/9010/Rev.l, chap. II,
sect. B.

3 Ibid., p. 184, par. 8 du commentaire.
1 Ibid., p. 184 et 185, par. 9 du commentaire.
5 Ibid., p. 185, par. 10 du commentaire.
' Ibid., p. 187, par. 15 du commentaire.
7 Voir Annuaire... 1975, vol. II, p. 63 et 64, doc. A/10010/Rev.l,

par. 49.
• Voir Annuaire... 1971, vol. II (l r e partie), p. 245, doc. A/CN.4/

246 et Add.l à 3, par. 107, et Annuaire... 1973, vol. II, p. 192,
doc. A/9010/Rev.l, chap. II, sect. B, commentaire introductif au
chapitre II du projet.
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conditions il faut conclure à l'accomplissement par un
Etat d'une telle violation ou, ce qui revient au même, à
celui d'une atteinte par cet Etat à un droit subjectif inter-
national d'un autre Etat ou d'autres Etats. Il s'agit
également de définir, sur la base des conclusions ainsi
établies, les caractéristiques qui différencient, dans les
diverses hypothèses, une telle violation et une telle
atteinte.
7. Les complications dues à des prises de position
théoriques et aprioristes que l'on a rencontrées à propos
de la détermination de l'élément subjectif du fait inter-
nationalement illicite — et dont il a fallu déblayer au
préalable le terrain9 — ne se représenteront vraisembla-
blement pas en ce qui concerne l'élément objectif. Les
difficultés n'en seront pas moins grandes pour autant. Le
problème qui risque de se présenter plus ou moins à
chaque étape de l'étude à accomplir est essentiellement
un problème de « frontières » : établir jusqu'où l'analyse
de certains aspects peut être poussée sans transgresser les
limites du domaine de l'illicite juridique et de la respon-
sabilité qui en découle. Il faudra, par exemple, se poser la
question de savoir si la violation d'une obligation créée
par une source déterminée se caractérise ou ne se carac-
térise pas d'une manière différente par rapport au man-
quement à une obligation découlant d'une autre source ;
mais cela ne doit en aucune façon nous amener à formuler,
dans le cadre de la codification de la responsabilité inter-
nationales, une théorie des sources des obligations inter-
nationales. De même, il faudra prendre spécifiquement en
considération le contenu de certaines catégories diffé-
rentes d'obligations internationales pour déterminer envers
quels sujets est censée s'être produite une violation des
unes ou des autres, ou à quel moment cette violation est
censée s'être accomplie, car ce ne sera que sur cette base
que l'on pourra procéder à certaines caractérisations et
à certaines distinctions essentielles dans le domaine des
faits internationalement illicites. Mais tout cela ne doit
pas conduire à s'engager sur la voie d'une définition
spécifique des obligations internationales qui, dans un
domaine ou dans l'autre, sont à la charge des Etats. On a
vu combien le fait d'avoir cédé à une tentation de ce
genre a, dans le passé, été néfaste aux tentatives de
codification du sujet, pourtant limité, de la responsabilité
internationale pour dommages causés à la personne ou
aux biens des étrangers. Suivre le même chemin serait
absolument fatal au but actuel, à savoir la codification
des règles générales de la responsabilité internationale
vue dans son ensemble. Toute chance de parvenir à un
résultat positif serait exclue si, sous le couvert d'une
codification de la responsabilité internationale, l'on s'en-
gageait en réalité dans une codification du droit inter-
national tout entier.
8. Cela dit, l'on peut prévoir une série d'étapes à
franchir successivement. Il faudra répondre en premier
lieu aux questions qui se posent au sujet des aspects
formels de l'obligation en question. Dans ce contexte,
il s'agira de se demander d'abord si la source coutumière,
conventionnelle ou autre, de l'obligation a ou n'a pas

d'influence sur la conclusion quant à l'existence du fait
illicite et à sa caractérisation. Il faudra aussi examiner si
une condition indispensable pour pouvoir conclure à
l'existence de la violation d'une obligation internationale
est ou non le fait que l'obligation elle-même ait été en
vigueur au moment où l'Etat a adopté un comportement
non conforme à celui qu'exige l'obligation en question.
9. Seront ensuite prises en considération les questions
relatives à l'incidence sur nos problèmes du contenu de
l'obligation violée. On rencontrera ici, en premier lieu,
l'un des problèmes les plus délicats et les plus importants
que soulève le projet tout entier, l'un des plus décisifs
aussi pour la détermination ultérieure du type de respon-
sabilité que le droit international rattache aux différentes
espèces de fait internationalement illicite : le problème de
savoir s'il y a lieu d'établir une distinction de base entre
les faits internationalement illicites d'après le caractère
plus ou moins essentiel que le respect de l'obligation
affectée a pour la communauté internationale, précisément
à cause du contenu de cette obligation, et d'après la
gravité de la violation perpétrée à son encontre. Nous
aurons ensuite à établir s'il y a ou non une différence à
faire, dans la détermination de l'existence de la violation
d'une obligation internationale, entre des obligations
dont le contenu est tel qu'une violation en est rendue évi-
dente par la simple adoption par l'Etat d'un comporte-
ment différent de celui qui est expressément requis de lui et
des obligations dont la violation ne se manifeste que
lorsque au comportement de l'Etat s'ajoute un événement
extérieur qu'il était justement tenu de prévenir. Nous
aurons également à considérer la différence qu'il y a entre
la violation d'une obligation de comportement, requérant
spécifiquement de l'appareil de l'Etat une action ou une
omission déterminée, et la violation d'une obligation de
résultat, ne demandant à l'Etat que d'assurer une certaine
situation, sans spécifier les moyens et les actes par lesquels
il doit y parvenir10.
10. En dernier lieu se présenteront à notre attention les
différents problèmes ayant trait à la détermination du
moment et de la durée de la violation d'une obligation
internationale, c'est-à-dire de ce que l'on appelle le tempus

• Voir Annuaire... 1971, vol. II (l r e partie), p. 245 et suiv.,
doc. A/CN.4/246 et Add.l à 3, par. 108 et suiv.

10 Nous avons déjà eu l'occasion de dire que l'existence d'obli-
gations de cette deuxième catégorie, très fréquentes en droit interna-
tional (surtout lorsque l'obligation concerne le traitement que l'Etat
doit réserver à des particuliers), constitue à nos yeux la raison d'être,
l'explication, d'un principe bien connu : celui qui requiert l'utilisa-
tion préalable, sur le plan interne, des moyens de recours disponibles
comme condition pour faire valoir sur le plan international la res-
ponsabilité d'un Etat accusé d'avoir agi envers des particuliers de
façon non conforme à ses obligations internationales. Comme il a été
annoncé dans le rapport de la Commission sur sa vingt-septième
session {Annuaire... 1975, vol. II, p. 63 et 64, doc. A/10010/Rev.l,
par. 49), on considérera donc également, dans le cadre du présent
chapitre, cet aspect de la question plus générale de l'incidence des
caractéristiques de fond de l'obligation affectée sur l'établissement
de son éventuelle violation. Mais il est évident — on croit devoir le
souligner expressément pour éviter des malentendus à ce sujet — que
la règle dite de l'épuisement préalable des recours internes ne sera
prise en considération ici que du point de vue de sa justification. La
définition ultérieure de la portée de la règle, la description de la
technique de son fonctionnement, l'analyse de ses aspects de procé-
dure, la détermination des conditions de son application d'après le
droit international général et d'après certains traités auront à être
examinées dans un autre contexte, celui de la mise en œuvre de la
responsabilité internationale.
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commissi delicti — en tenant compte des conséquences
différentes que peut avoir, sous plusieurs aspects, la
commission d'une violation instantanée par rapport aux
cas où la violation a un caractère permanent, ou encore
aux cas où la violation est faite d'une succession de
comportements distincts.
11. Avant de conclure ces considérations liminaires, il
convient de faire une dernière remarque. Dans l'élabo-
ration de la matière qui forme l'objet du chapitre III,
il est logique de s'en tenir principalement à la méthode
inductive, dont l'emploi s'est déjà avéré si judicieux et
qui consiste, sur les différents points, à analyser en pre-
mier lieu la jurisprudence internationale et la pratique des
Etats et à s'inspirer des résultats concrets de cette analyse
lors de la formulation des règles à définir. Cette méthode
nous a rendu de si précieux services lors des phases précé-
dentes de notre travail qu'il serait absurde de s'en écarter
sans raison plausible. Toutefois, il faut attirer l'attention
sur un fait : ne nous attendons pas à trouver, lors de
l'examen de certains points du chapitre III, la riche
moisson de précédents que nous avons pu glaner, par
exemple, sur la détermination des critères pour l'attri-
bution d'un fait à l'Etat. Il s'agira donc de suppléer, le cas
échéant, à cette carence en ne négligeant pas de considérer
attentivement, pour nous en inspirer dans la définition de
certaines règles, les véritables exigences de la communauté
internationale actuelle, ainsi que les idées et les tendances
les plus autorisées qui s'y font jour. En d'autres termes, le
développement progressif du droit international devra
parfois prendre le pas sur la codification pure et simple.

2. SOURCE DE L'OBLIGATION INTERNATIONALE VIOLÉE

12. Comme on l'a indiqué ci-dessus, la détermination
des conditions pour qu'un fait de l'Etat puisse constituer
la « violation d'une obligation internationale » dudit
Etat aux termes de l'alinéa b du projet d'article 3 adopté
en première lecture par la Commission exige logiquement
que l'on se pose avant tout la question suivante : la
nature de la source de droit qui est à l'origine de l'obli-
gation internationale dont on déplore la violation est-elle
ou n'est-elle pas susceptible d'avoir une incidence sur la
qualification d'illicite du comportement adopté par l'Etat ?
Plus spécifiquement, y a-t-il ou n'y a-t-il pas à faire la
distinction, aux fins de la réponse à donner à cette ques-
tion, entre les divers cas : l'obligation provient-elle d'une
règle coutumière, d'un traité, d'un principe général de
droit applicable dans le cadre de l'ordre juridique inter-
national? cette obligation a-t-elle été assumée par voie
d'acte unilatéral? a-t-elle été imposée par la décision d'un
organe d'une organisation internationale habilité à le
faire ? par un jugement de la CIJ ? par la sentence d'un
tribunal arbitral international? son existence a-t-elle été
établie par analogie?, etc. Comme nous l'avons souligné,
il ne s'agit nullement pour nous de formuler ici une théorie
de ces sources, ni de prendre position sur la question de
savoir si ce sont ou non tous les moyens cités ou d'autres
encore qui peuvent imposer à un Etat des obligations
internationales. Notre seule tâche est de déterminer si,
oui ou non, en partant du fait de l'existence d'une obli-
gation internationale donnée à la charge de l'Etat, la

violation de cette obligation représente toujours un fait
internationalement illicite, cela quelle que soit la source
de l'obligation en question.
13. Le problème soulevé s'accompagne logiquement
d'un autre : savoir si la diversité des sources des obli-
gations internationales ne devrait pas, pour le moins,
influer sur la détermination de régimes différents de res-
ponsabilité et, corrélativement, de types différenciés de
faits internationalement illicites. La plupart des systèmes
de droit interne distinguent, par exemple, deux régimes
différents de responsabilité civile11, qui s'appliquent, l'un
à la violation d'une obligation assumée par contrat, l'autre
à celle d'une obligation créée par une autre source (loi,
règlement, etc.). Sur cette base, la théorie du droit a
distingué deux types d'illicite civil : le contractuel et
l'extra-contractuel12. Faudrait-il en faire autant en droit
international? Ce dernier prévoirait-il des régimes diffé-
rents de responsabilité suivant que l'obligation violée est
établie par un traité ou par une règle coutumière, ou
encore suivant qu'elle découle d'un traité normatif général
ou d'un traité n'ayant pour objet que l'établissement de
rapportsj uridiques particuliers?
14. Deux autres précisions nous paraissent indispen-
sables avant de passer à un examen de la jurisprudence
internationale et de la pratique des Etats pour y puiser la
réponse aux deux questions posées, à la seconde notam-
ment. Tout d'abord, il faut souligner que l'application
éventuelle aux faits internationalement illicites d'un régime
différencié de la responsabilité, basé sur la diversité de la
source de l'obligation violée par l'Etat dans tel ou tel cas,
ne saurait entrer en ligne de compte ici que si elle était
prévue par le droit international général. Certains Etats
peuvent très bien avoir prévu, dans le texte d'un traité
particulier conclu entre eux, un régime spécial de la
responsabilité pour la violation des obligations spécifi-
quement prévues par ce traité, et il va sans dire qu'au
cas où une telle violation se produirait l'auteur de la
violation se verrait appliquer le régime spécial établi par
le traité en question. Mais cela n'a manifestement rien à
voir avec notre problème, qui, comme on vient de le dire,
revient à savoir si la source de l'obligation violée est ou
n'est pas prise en considération, aux fins de la détermi-
nation du régime de la responsabilité des Etats, par les
règles générales du droit international, et non pas par les
clauses éventuelles d'un traité particulier13. Pour pouvoir
conclure que la violation d'une obligation d'origine

11 Les deux régimes se distinguent notamment en ce qui concerne
la détermination de la charge de la preuve, des formes de la répara-
tion, du type d'action judiciaire dont on peut se prévaloir, etc.

1! Dans le langage juridique français (en espagnol et en italien, on
se sert de termes plus ou moins correspondants), l'illicite extra-
contractuel comprend les délits et les quasi-délits. En anglais, le
terme normalement employé pour désigner un fait illicite extra-
contractuel est celui de « tort », tandis que pour un fait illicite
contractuel on parle plutôt de « breach of contract ».

13 De même, pour établir si un système donné de droit interne
prévoit ou non une distinction entre l'illicite « contractuel » et
l'illicite « extra-contractuel », on se réfère aux conséquences que ce
système de droit rattache respectivement aux violations d'obligations
créées par des contrats et à celles d'obligations établies par la loi ou
par un autre acte normatif général. Les éventuelles dispositions spé-
ciales d'un contrat particulier n'entrent pas en ligne de compte à
ces fins.
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conventionnelle représente en droit international général
un fait illicite d'un type différent de celui de la violation
d'une obligation d'origine coutumière ou autre, il faudrait
pouvoir prouver que le régime de responsabilité appliqué
dans les cas entrant dans la première hypothèse est
toujours un régime différent, même là où la convention
contenant l'obligation violée ne prévoit aucune disposition
spéciale en matière de responsabilité.
15. En deuxième lieu, il peut être utile de rappeler que,
dans notre conclusion sur les problèmes en question,
nous ne devons pas nous laisser influencer par l'existence
d'une terminologie assez répandue et dont il faut bien dire
qu'elle prête à équivoque. Certains auteurs parlent parfois
d'une « responsabilité contractuelle des Etats » ou d'une
« responsabilité internationale des Etats en matière
contractuelle »14, ou encore ils distinguent, dans le
cadre de la responsabilité internationale des Etats, entre
« contract situation » et « tort situation »15. En fait, la
responsabilité à laquelle on se réfère par de telles expres-
sions ne constitue nullement une partie spéciale, un
aspect particulier, de la responsabilité que les Etats
encourent dans le cadre de l'ordre juridique international.
Ce à quoi les auteurs en question pensent, c'est à la res-
ponsabilité de l'Etat pour la violation, non pas d'une
obligation internationale proprement dite, mais d'une
obligation, généralement de contenu purement écono-
mique, prévue par un « contrat », c'est-à-dire par un acte
de droit interne, qui reste tel même au cas où il est passé
par un Etat avec un autre Etat — et qui d'ailleurs est
surtout conclu entre un Etat et des particuliers étrangers.
De tels contrats ne sont pas des accords auxquels l'Etat
ou les Etats contractants participent en tant que sujets de
droit international; ce ne sont donc nullement des
« traités internationaux ». Ils sont normalement régis par
l'ordre juridique de l'Etat (ou de l'un des Etats) qui les
conclut. D'après certains auteurs, ils relèvent parfois
d'un autre système de droit, d'un droit « transnational16 »,
d'un « droit international des contrats17 », d'un droit
« quasi international18 ». Nous n'avons pas à discuter ici
de ces questions : qu'il nous suffise de souligner que ces
contrats ne sont pas régis par l'ordre juridique inter-
national19. La violation par l'Etat d'une obligation sous-

crite par lui dans un contrat de ce genre ne constitue donc
pas, comme telle, l'élément objectif d'un fait internatio-
nalement illicite et n'est guère susceptible d'entraîner une
responsabilité internationale dudit Etat; elle relève d'un
ordre de droit différent, dont il importe peu qu'il soit
national ou autre. Il n'en irait différemment que si l'on
établissait l'existence d'une véritable obligation interna-
tionale, ayant sa source dans une coutume ou dans un
traité, qui imposerait à l'Etat de respecter un « contrat »
ou des « contrats » déterminés conclus avec des parti-
culiers. Mais, même alors, le comportement matériel
consistant à ne pas respecter le « contrat » ne représen-
terait un fait internationalement illicite que parce que ce
comportement réaliserait parallèlement la violation par
l'Etat de l'obligation internationale endossée par lui à ce
sujet20.
16. A notre connaissance, la jurisprudence internationale
n'a pas eu l'occasion de s'attaquer spécifiquement à la
question de savoir si le fait qu'une certaine obligation
juridique internationale ait été imposée à l'Etat par une
source plutôt que par une autre a ou n'a pas d'incidence
sur la qualification d'illicite d'un comportement adopté
par l'Etat en violation de cette obligation. Toutefois, une
série d'éléments permet de se faire une idée très précise
de l'opinion des instances judiciaires et arbitrales inter-
nationales à ce sujet.

On peut mentionner en premier lieu la sentence rendue
le 27 septembre 1928 dans l'affaire Goldenberg par
M. R. Fazy, institué en arbitre entre l'Allemagne et la
Roumanie par le paragraphe 4 de l'annexe aux articles 297
et 298 du Traité de Versailles. L'arbitre devait établir si
le paragraphe en question, qui prévoyait le droit d'ob-
tenir la réparation des dommages causés par les « actes
commis par le Gouvernement allemand », visait tous les
actes dommageables dudit gouvernement, ou seulement
ceux qui étaient contraires au droit des gens. Ayant choisi
cette deuxième interprétation, l'arbitre se demanda ce qu'il
fallait entendre par actes contraires au « droit des gens ».
A ce propos, il observa :

L'expression « droit des gens » a une acception différente suivant
qu'on la restreint au droit international écrit ou qu'on l'étend à tout
ce qui rentre dans la notion plus large du droit international commun.

14 C'est ce qu'a fait récemment H. Pazarci dans Responsabilité
internationale des Etats en matière contractuelle, Ankara, Publica-
tions de la Faculté des sciences politiques, 1973, n° 350. Nous ren-
voyons ici à l'abondante bibliographie fournie par cet auteur aux
pages 137 et suiv.

15 Voir D. P. O'Connell, International Law, 2e éd., Londres,
Stevens, 1970, vol. II, p. 962 et suiv., 976 et suiv. Le parallélisme que
l'auteur croit pouvoir ainsi établir avec la distinction existant en
droit interne est, pensons-nous, une fausse analogie.

16 C'est la terminologie bien connue de Ph. Jessup (Transnational
Law, New Haven, Yale University Press, 1956) et de J.-F. Lalive
(ce Contracts between a State or a State agency and a foreign
company », International and Comparative Law Quarterly, Londres,
vol. 13, juillet 1964, p. 1006 et suiv.).

17 Voir P. Weil, « Problèmes relatifs aux contrats passés entre un
Etat et un particulier », Recueil des cours de VAcadémie de droit
international de La Haye, 1969-III, Leyde, Sijthoff, 1970, t. 128,
p. 189 et suiv.

18 Voir H. Pazarci, op. cit., p. 49 et suiv.
" Les quelques rares opinions divergentes ont efficacement été

infirmées par la grande majorité des auteurs qui se sont penchés sur
la question. Voir, parmi beaucoup d'autres, C. F. Amerasinghe,

State Responsibility for Injuries to Aliens, Oxford, Clarendon Press,
1967, p. 118 : « Le contrat ne se situant pas dans le système juridique
international, une contravention à ce contrat ne constituerait pas en
soi une violation du droit international. Tout au plus équivaudrait-
elle à une violation du droit transnational. »

20 Les auteurs qui traitent du problème s'attachent naturellement
à la question de l'existence ou de la non-existence d'une règle coutu-
mière internationale établissant cette obligation : une règle qui, si
elle existait vraiment, serait l'un des piliers de cette partie du droit
international qui concerne le traitement des étrangers. Mais, d'après
la conclusion de Pazarci (op. cit., p. 44) : « En résumé, nous pouvons
affirmer que, pour toutes les raisons que nous avons citées, le droit
international public positif n'a pas considéré l'inexécution d'un
contrat en soi comme un acte illicite international. » Ajoutons que
si (à titre de pure hypothèse, bien entendu) l'on voulait admettre
le fait que le droit, international impose à l'État l'obligation de res-
pecter certains contrats, et le fait que ce même droit prévoit un
régime spécial de responsabilité pour la violation d'une telle obliga-
tion, ce régime spécial serait en tout cas la conséquence non pas de la
source de l'obligation internationale violée dans ce cas particulier,
mais de son contenu, du fait que ladite obligation n'aurait qu'un
caractère purement économique.
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Dans l'interprétation de la clause discutée, aucun doute n'est pos-
sible. D'une part, comme l'a déjà souligné l'arbitre anglo-allemand,
le texte du paragraphe 4 ne contient rien qui permette d'admettre
que le Traité ait voulu limiter le droit à une réparation aux cas excep-
tionnels où le dommage résulterait d'un acte contraire à une des
règles expresses du droit international écrit. D'autre part, le préam-
bule du Traité fait, dans son alinéa 3, nettement allusion à l'ensemble
des prescriptions du droit international. Enfin et surtout, du moment
que le Traité a remis le soin de liquider les dommages dits de neu-
tralité à une juridiction équivalent à celle des cours internationales
d'arbitrage habituellement constituées pour connaître de semblables
questions, il est évident qu'il a tacitement admis que l'arbitre unique
suivrait, dans l'application du droit des gens, la pratique de ces
cours. Or, cette pratique a toujours été basée, non seulement sur les
normes écrites du droit international, mais sur la coutume interna-
tionale, les principes généraux reconnus par les nations civilisées et
les décisions judiciaires, envisagées comme moyens auxiliaires de
déterminer les règles de droit.

L'acte contraire au droit des gens, au sens de la clause discutée,
doit donc être défini : tout acte qui, dans les rapports a""avant-guerre
d'Etat à Etat, aurait pu, soumis à une cour d'arbitrage internationale,
entraîner une obligation de réparer, d'après les règles générales du
droit international commun"-1.

11 ressort de ce qui précède que, selon l'arbitre, le droit
international général rattache l'obligation de réparer le
dommage à tout acte contraire à une obligation inter-
nationale, quelle qu'en soit la source.

La même opinion est explicitement exprimée lorsqu'un
tribunal reconnaît à un Etat le droit d'introduire auprès
de lui un recours, dès lors que cet Etat peut alléguer la
violation d'une obligation créée par une règle de droit
international et qu'il précise en même temps expressé-
ment que cette règle peut être aussi bien une règle conven-
tionnelle qu'une règle d'une autre nature.

Dans le jugement rendu le 5 février 1970 par la CIJ
en l'affaire de la Barcelona Traction, Light and Power
Company, Limited, on lit que :

[...] le Gouvernement belge aurait qualité pour introduire une récla-
mation s'il pouvait établir qu'un de ses droits a été lésé et que les
actes incriminés ont entraîné la violation d'une obligation interna-
tionale née d'un traité ou d'une règle générale de droit*2a.

Dans le même contexte, on peut aussi mentionner la
sentence rendue le 22 octobre 1953 en l'affaire Armstrong
Cork Company par la commission Italie/Etats-Unis d'Amé-
rique instituée en vertu de l'article 83 du Traité de paix
du 10 février 1947. En ayant déclaré au préalable son
adhésion à la définition du fait internationalement illicite
donnée par K. Strupp (qui considère comme tel tout
agissement de l'Etat en contradiction « avec toute règle
quelconque de droit international* » [« with any rule
whatsoever of international law »]), la commission affirme
que la responsabilité de l'Etat entraîne l'obligation de
réparer le préjudice causé, pour autant que ce préjudice
soit la conséquence « du manquement à l'obligation inter-

nationale* » (a of the inobservance of the international
obligation »J 23. Par ce langage, la commission nous fait
savoir qu'elle voit un fait internationalement illicite dans
la violation de toute obligation découlant d'une règle
quelconque de droit international.

17. D'autre part, le silence peut aussi être une preuve
de la même conviction. C'est le cas par exemple quand
un juge ou un arbitre international donne une définition
générale des conditions de l'existence d'un fait interna-
tionalement illicite et de la responsabilité de l'Etat et
mentionne à cette fin la violation d'une obligation juri-
dique internationale ou, ce qui revient au même, l'atteinte
à un droit subjectif international d'un autre Etat, ou
— ce qui revient encore au même sous une forme toutefois
moins correcte — la violation d'une règle de droit inter-
national, mais ne fait à ce sujet aucune restriction quant
à la source de l'obligation ou du droit ou de la règle qui
sont mis en cause.

Ainsi, dans une série de sentences relatives aux Récla-
mations des sujets italiens résidant au Pérou, rendues le
30 septembre 1901, l'arbitre Gil de Uribarri, désigné par
la convention italo-péruvienne du 25 novembre 1899,
a rappelé que :
[...] un principe de droit international universellement reconnu veut
que l'Etat soit responsable des violations du droit des gens commises
par ses agents [ . . . ]" .

De même, et d'une manière plus précise, la Commission
générale des réclamations Etats-Unis d'Amérique/Mexique,
créée par la convention du 8 septembre 1923, a indiqué,
dans sa sentence de juillet 1931 relative à l'affaire de la
Dickson Car Wheel Company, quelles étaient à son avis
les conditions de l'attribution d'une responsabilité inter-
nationale à l'Etat, en requérant que :

Un acte illicite international lui soit imputé, c'est-à-dire qu'il
existe une violation d'une obligation imposée par une norme juridique
internationale*2S.

18. Enfin, une autre constatation fort simple et pourtant
importante doit être faite. Il suffit d'examiner la masse
énorme de sentences internationales dans lesquelles l'exis-
tence d'un fait internationalement illicite, et donc d'une
responsabilité internationale de l'Etat, a été reconnue pour
constater que l'infraction attribuée à l'Etat dans ces sen-
tences était tantôt la violation d'une obligation établie par
un traité, tantôt celle d'une obligation d'origine coutu-
mière, tantôt encore, plus rarement il est vrai, celle d'une
obligation provenant d'une source différente de droit
international. Cette constatation suffit amplement pour
nous convaincre que, de l'avis des juges et des arbitres qui

" Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. II (publica-
tion des Nations Unies, numéro de vente : 1949.V.1), p. 908 et 909.

11 C.I.J. Recueil 1970, p. 46. L'expression « règle générale de
droit » comprend, dans le langage de la Cour, en premier lieu les
règles coutumières internationales, mais elle couvre évidemment
aussi les règles générales établies sur la base de principes généraux du
droit ou de l'analogie. Quant à l'expression « traité », elle couvre
manifestement aussi les règles éventuellement créées par un procédé
normatif institué par un traité.

23 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XIV (publi-
cation des Nations Unies, numéro de vente : 65.V.4), p. 163.

" Ibid., vol. XV (numéro de vente : 66.V.3), p. 399 (réclamation
Chiessa), p. 401 (réclamation Sessarego), p. 404 (réclamation
Sanguinetti), p. 407 (réclamation Vercelli), p. 408 (réclamation
Queirolo), p. 409 (réclamation Roggero), et p. 411 (réclamation
Miglia).

11 Ibid., vol. IV (numéro de vente : 1951.V.l), p. 678 (tr. de
l'original anglais). Dans une autre sentence, toujours de juillet 1931,
relative à l'Affaire de l'International Fisheries Company, la même
commission a affirmé qu'elle tenait les Etats pour responsables de
tout comportement qui violerait « un quelconque principe de droit
international » (« some principle of international law ») [ibid.,
p. 701].
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ont rendu ces sentences, la violation d'une obligation inter-
nationale est toujours un fait internationalement illicite,
quelle que soit la provenance de l'obligation en question.
19. Il apparaît donc clairement que la jurisprudence
internationale n'attribue à la source de l'obligation violée
aucune incidence sur la qualification d'internationalement
illicite du comportement réalisant la violation. Cela dit,
il y a encore lieu de se demander si, d'après la même
jurisprudence, la source de l'obligation internationale
affectée par le comportement de l'Etat n'a pas non plus
d'incidence sur la détermination du régime de la respon-
sabilité internationale engendrée par ce comportement
— s'il n'y a pas lieu de distinguer, en fonction de la
source de l'obligation enfreinte, des catégories différentes
de faits internationalement illicites. Ce problème ne
semble pas non plus s'être posé directement à l'attention
d'une juridiction internationale. Mais un examen d'en-
semble des décisions de la jurisprudence internationale
montre clairement que la source des différentes obliga-
tions n'a pas davantage joué de rôle à cet égard. Nulle
distinction d'après un tel critère ne ressort de la déter-
mination des conséquences du fait internationalement
illicite. Lorsque, dans certains cas, l'Etat coupable a été
soumis à un régime spécial de responsabilité, aucun
rapport n'a été fait en l'occurrence entre le choix de ce
régime et la source de l'obligation violée. Jamais on ne
trouve invoquée la nature coutumière, ou convention-
nelle, ou autre, de l'obligation transgressée pour justifier
le choix de telle ou telle forme de réparation. Et si l'on
considère globalement le contenu de la responsabilité
rattachée par les tribunaux internationaux aux faits
illicites dont ils ont eu à s'occuper, on se rend parfaitement
compte que ce contenu n'est nullement fonction de la
source de l'obligation internationale enefrinte dans les
différents cas. Au contraire, si l'on examine la responsa-
bilité définie par rapport à des violations d'obligations
internationales de source différente, mais ayant trait au
même sujet, on constate que le même régime de respon-
sabilité a été appliqué aux faits comportant la violation
d'une obligation coutumière et aux faits représentant la
violation d'une obligation conventionnelle.
20. La pratique des Etats ne laisse pas non plus de doutes
quant à la réponse à donner aux questions qui nous
occupent. Il suffira donc de rappeler ici les opinions
exprimées par les gouvernements à l'occasion des travaux
préparatoires de la Conférence pour la codification du droit
international (La Haye, 1930) et, ensuite, lors des débats
au sein de la Troisième Commission de la Conférence.
21. Dans la « demande d'informations » adressée aux
gouvernements par le Comité préparatoire de la Confé-
rence ne figurait aucune proposition spécialement des-
tinée à sonder les opinions des pays convoqués sur la
question de savoir si la violation d'une obligation créée
par un traité devait ou non avoir des conséquences diffé-
rentes de celles de l'inobservation d'une obligation de
nature coutumière ou autre. Toutefois, cette question
était implicitement contenue dans le libellé des points II,
III et IV.
22. Au point II, on demandait aux gouvernements s'ils
étaient d'accord avec le contenu d'une longue proposition
dans laquelle on soulignait d'abord que le fait d'appar-
tenir à « la communauté de droit international » obligeait

les Etats à se conformer aux « directives d'organisation »
et aux « règles qui gouvernent en général la conduite des
Etats » et on en tirait ensuite la conclusion « qu'un Etat
qui manquerait de se conformer à cette obligation [...]
engagerait sa responsabilité »26. Les termes « directives
d'organisation » et « règles qui gouvernent la conduite »
étaient généraux et vagues, mais n'en traduisaient que
mieux le désir de ne pas faire de distinction entre les
différentes catégories d'obligations d'après leur source et
de ne pas attribuer à cette distinction de conséquences
en matière de responsabilité. Il est intéressant de relever
que, parmi les réponses des gouvernements — formulées de
diverses façons mais toutes affirmatives —, on en trouve
quelques-unes qui sont particulièrement significatives pour
nos fins, comme celle, très détaillée, de l'Autriche. Elle
distinguait précisément, quant à la source, trois caté-
gories différentes de règles de droit international imposant
des obligations aux Etats en matière de traitement des
étrangers : les stipulations des traités, les règles spéciales
de droit coutumier et les normes générales de droit
coutumier. Après quoi elle précisait que l'atteinte à l'une
quelconque des obligations provenant de ces trois sources
« entraîne directement la responsabilité de l'Etat27 ».
23. Le point III, n° 1, de la « demande d'informations »
se référait au point de savoir si la responsabilité de l'Etat
se trouvait engagée pour avoir adopté des dispositions
législatives
incompatibles avec les droits reconnus par traité* à d'autres Etats ou
avec ses autres obligations internationales*

ou pour avoir négligé d'adopter les dispositions législa-
tives nécessaires
à l'exécution des obligations qui lui sont imposées par traité ou de ses
autres obligations internationales*2*.

Au point IV, n° 2, on posait la même question à propos
de l'adoption d'une décision judiciaire
incompatible avec les obligations découlant d'un traité* ou avec les
devoirs internationaux de l'Etat*".

Les gouvernements qui répondirent sur ces questions
spécifiques furent tous affirmatifs. Aucun d'eux ne pro-
posa de faire de distinction, quant à la responsabilité de
l'Etat, entre la violation d'une obligation imposée par un
traité et celle d'une obligation provenant d'une autre
source, quelle qu'elle fût30. Compte tenu des réponses
reçues, le Comité préparatoire rédigea deux bases de
discussion, formulées comme suit :

Base de discussion n° 2
La responsabilité de l'Etat se trouve engagée [...] soit du fait que

l'Etat a adopté des dispositions législatives incompatibles avec les

21 SDN, Conférence pour la codification du droit international,
Bases de discussion établies par le Comité préparatoire à l'intention de
la Conférence, t. III : Responsabilité des Etats en ce qui concerne les
dommages causés sur leur territoire à la personne ou aux biens des
étrangers (C.75.M.69.1929.V), p. 20.

" Ibid.,p. 21.
=8 Ibid., p. 25.
» Ibid., p. 41.
30 Pour ces réponses, voir ibid., p. 25 et suiv., 41 et suiv., et SDN,

Conférence pour la codification du droit international, Bases de dis-
cussion établies par le Comité préparatoire à l'intention de la Confé-
rence, Supplément au tome III [C.75(a).M.69(a).1929.V], p. 2, 6
et suiv.
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obligations internationales existant à sa charge, en vertu de traités
ou à un autre titre*, soit du fait que l'Etat a négligé d'adopter
les dispositions législatives nécessaires à l'exécution de ces obli-
gations".

Base de discussion n° 5

La responsabilité de l'Etat se trouve engagée [. ..] du fait :

Qu'une décision judiciaire définitive est incompatible avec les
obligations d'un traité ou les autres obligations internationales de
l'Etat* ;

24. Lors de l'examen de ces « bases » à la Troisième
Commission de la Conférence, il s'engagea une dis-
cussion qui se prolongea pendant plusieurs séances. Son
objet n'était cependant pas de savoir si seule la violation
des obligations imposées par certaines sources — à
l'exclusion des autres —• engageait la responsabilité de
l'Etat ; toute la discussion portait sur le point de savoir
quelles étaient les sources des obligations internationales33.
Finalement, on s'accorda pour en indiquer trois : les
conventions, la coutume et les principes généraux du
droit. Par 28 voix contre 3, on parvint ainsi à l'approba-
tion du texte suivant :

Article 2

Les obligations internationales visées par la présente Convention
sont celles qui, en vertu du droit conventionnel ou coutumier, ainsi
que des principes généraux du droit, ont pour objet d'assurer aux
personnes et aux biens des étrangers un traitement conforme aux
règles admises par la communauté internationale".

Ce libellé ne brille pas par sa rigueur et, du point de vue
du problème si longuement agité, on peut en fin de

31 SDN, Bases de discussion... (op. cit.), p. 30, et Annuaire...
1956, vol. II, p. 223, doc. A/CN.4/96, annexe 2.

32 Ibid., respectivement p. 48 et 224. La base n° 7, concernant les
faits d'organes exécutifs, reproduisait dans le texte français la for-
mule employée dans la base n° 2 et dans le texte anglais la formule
employée dans la base n° 5 {ibid., respectivement p. 55 et 223).

33 Au début des travaux de la Commission, le délégué italien,
M. Cavaglierî, proposa de supprimer le membre de phrase « en
vertu de traités ou à un autre titre », ou tout au moins de le remplacer
par les mots « en vertu de traités ou de principes reconnus du droit
international ». Pour lui, en tout cas, il n'était ni nécessaire ni
opportun de spécifier dans la convention quelles étaient les sources
des obligations internationales. Mais la Commission ne partageait
pas cet avis et s'engagea à fond dans l'examen de la question des
sources, qui fut donc débattue d'abord par la Commission durant
trois séances, puis par une sous-commission ad hoc, et ensuite
de nouveau par la Commission elle-même (SDN, Actes de la Confé-
rence pour la codification du droit international [La Haye, 13 mars-
12 avril 1930], vol. IV, Procès-verbaux de la Troisième Commission
[C.351(c)M.145(c).1930.V], p. 32 et suiv., 112, 116 et suiv., 159 et
suiv.). L'insistance de la Commission à vouloir traiter de la question
des sources était probablement liée au fait que le projet de convention
était censé couvrir toute la matière de fond des obligations des Etats
touchant le traitement des étrangers. La discussion portait surtout
sur le point de savoir s'il était ou non possible de se référer aux
principes généraux du droit pour en déduire des obligations interna-
tionales des Etats en la matière.

" Le Comité de rédaction proposa ensuite de remplacer les mots
« celles qui, en vertu du droit conventionnel ou coutumier, ainsi que
des principes généraux du droit » par les mots « les obligations résul-
tant des traités ainsi que celles qui, fondées sur la coutume ou sur les
principes généraux du droit » (SDN, Actes de la Conférence... (op.
cit.), p. 237), mais la Commission n'eut plus les moyens d'examiner
cette proposition. Le texte de l'article, avec la variante, est reproduit
dans Y Annuaire... 1956, vol. II, p. 226, doc. A/CN.4/96, annexe 3.

compte l'accuser d'être incomplet, car il semble négliger
l'existence possible d'obligations internationales prove-
nant de sources autres que celles qui y sont expressément
mentionnées35. Mais quant à la question qui nous
préoccupe — celle de savoir non pas si de telles obligations
en matière de traitement des étrangers existent ou non,
mais si la violation de toute obligation internationale
reconnue existante entraîne ou non la responsabilité de
l'Etat —, la réponse ne saurait faire de doute. L'intention
de la Commission était certainement de mettre sur le
même plan, aux fins de la responsabilité engagée par la
violation d'une obligation internationale, toutes les obli-
gations juridiques internationales existant dans le domaine
du traitement des étrangers, sans faire à cet effet de
distinction quant à la source desdites obligations. Aucun
des nombreux orateurs qui prirent part à la discussion ne
laissa entendre qu'il entrevoyait l'existence d'obligations
internationales dont la violation n'aurait pas constitué un
fait internationalement illicite.
25. La conclusion sera tout aussi négative en ce qui
concerne la question de savoir si la provenance de l'obli-
gation violée d'une certaine source ou d'une autre
pourrait avoir une influence, sinon sur l'existence d'un
fait internationalement illicite, du moins sur le régime de
responsabilité qui lui est rattaché. En rédigeant la
« demande d'informations », le Comité préparatoire de
la Conférence de 1930 avait soumis aux observations des
gouvernements la proposition prévoyant que l'Etat ayant
violé une quelconque « directive » ou « règle » de droit
international « engagerait sa responsabilité et devrait
réparation en la forme qui pourrait être appropriée ».
Une même et unique forme de responsabilité, l'obligation
de réparer le préjudice causé, était donc envisagée pour
toute violation d'une obligation internationale concernant
le traitement des étrangers. Aucun des gouvernements
qui envoya sa réponse n'exprima un avis différent36.
D'autre part, au point XIV de la « demande d'informa-
tions », qui concernait précisément la réparation, on en
prévoyait différentes formes, mais le choix entre celles-ci
ne dépendait nullement de la source de l'obligation
violée37. Cette source ne jouait pas davantage de rôle
aux fins de la distinction faite dans la « base de dis-
cussion n° 29 » entre les divers types de conséquences
entraînées par la violation d'obligations internationales
en matière de préjudice aux étrangers38. Lors du débat
sur cette a base » à la Sous-Commission puis à la
Commission elle-même, personne ne suggéra d'appliquer
des types différents de responsabilité suivant que l'obli-
gation enfreinte était de nature conventionnelle, coutu-

36 On retrouve là l'erreur (déjà dénoncée dans les « considérations
liminaires » de ce chapitre) de vouloir faire, à propos de la définition
des règles sur la responsabilité, une détermination des sources du
droit international, au lieu de se borner à statuer que la responsabi-
lité des Etats est engagée par la violation de toute obligation juridique
internationale, quelle qu'en soit la source.

36 SDN, Bases de discussion... (op. cit.), p. 20 et suiv., et Supplé-
ment au tome III (op. cit.), p. 2 et 6.

37 Voir, pour le point XIV et pour les réponses des gouvernements,
ibid., p. 146 et suiv., et Supplément au tome III (op. cit.), p. 4,
24 et suiv.

38 SDN, Bases de discussion... (op. cit.), p. 151 et 152, et
Annuaire... 1956, vol. II, p. 225, doc. A/CN.4/96, annexe 2.
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mière ou autre39. L'article 3, adopté par 32 voix, sans
opposition, était libellé comme suit :

La responsabilité internationale de l'Etat comporte le devoir de
réparer le dommage subi en tant qu'il est la conséquence de l'inobser-
vation de l'obligation internationale".

Rapproché de celui de l'article 2, ce texte montre donc
que, pour les participants à la Conférence, la violation
d'une obligation internationale en la matière proposée
pour la codification entraînait toujours l'application du
même régime de responsabilité, que cette obligation
découlât d'un traité, ou d'une coutume, ou d'un principe
général du droit.
26. Avant d'en terminer avec l'exposé des opinions des
gouvernements et de leurs représentants officiels lors des
efforts de codification de la responsabilité internationale,
il paraît utile de rappeler qu'aucune suggestion n'a été
faite, lors de la discussion des rapports de la CDI à la
Sixième Commission de l'Assemblée générale, de sou-
mettre les violations d'obligations d'origine convention-
nelle, coutumière ou autre, à un régime différent de
responsabilité. S'il est vrai que des membres de la Sixième
.Commission ont parfois recommandé que la CDI étudie
spécialement les conséquences de la violation des obli-
gations découlant de certains principes de la Charte des
Nations Unies ou de certaines résolutions « juridiques » de
l'Assemblée générale41, il paraît évident que la raison d'être
de ces suggestions tenait au contenu, particulièrement im-
portant, des obligations en question plutôt qu'à leur source.
27. Les projets privés de codification de la responsabi-
lité des Etats, ainsi que ceux qui ont été élaborés sous les
auspices d'organisations internationales, s'inspirent des
mêmes critères que ceux qu'ont révélés la jurisprudence
internationale et la pratique des Etats. La plupart de ces
projets rattachent une responsabilité internationale à la
violation d'une obligation internationale, sans tenir compte
de telle ou telle autre origine de cette obligation42. Dans
quelques rares cas, la proposition selon laquelle le man-
quement à une obligation internationale engage la respon-
sabilité de l'Etat est suivie d'une indication de ce qu'on

38 SDN, Actes de la Conférence... (op. cit.), p. 111, 129 et suiv.
40 Ibid., p. 237, et Annuaire... 1956, vol. II, p. 226, doc. A/CN.4/

96, annexe 3.
41 C'est ce qu'ont fait respectivement les représentants de la

Jamaïque à la vingt-cinquième session, en 1970, et de la Roumanie à
la vingt-huitième session, en 1973 {Documents officiels de V Assemblée
générale, vingt-cinquième session, Sixième Commission, 1188e séance,
par. 35, et ibid., vingt-huitième session, Sixième Commission,
1405e séance, par. 18).

" Voir, parmi les projets d'origine privée, celui de la Kokusaiho
Gakkwai, de 1926, art. 1er {Annuaire... 1969, vol. II, p. 146,
doc. A/CN.4/217 et Add.l, annexe II) ; la règle I (premier alinéa)
du projet adopté en 1927 par l'Institut de droit international
{Annuaire... 1956, vol. II, p. 228, doc. A/CN.4/96, annexe 8) ; le
projet de 1930 de la Deutsche Gesellschaft fur Vôlkerrecht, art. 1",
par. 1 {Annuaire... 1969, vol. II, p. 155, doc. A/CN.4/217 et Add.l,
annexe VIII) ; le projet préparé en 1927 par K. Strupp, art. 1er,
premier alinéa {ibid.,p. 158, doc. A/CN.4/217etAdd.l, annexe IX);
le projet de 1932 de A. Roth, art. 1er {ibid., annexe X) ; et celui,
très récent, préparé par B. Gràfrath et P. A. Steiniger, art. 1er

(B. Grâfrath et P. A. Steiniger, « Kodifikation der vôlkerrechtlichen
Verantwortlichkeit », Neue Justiz, Berlin, 1973, n° 8, p. 227).
Parmi les projets préparés sous les auspices d'organisations interna-
tionales, voir les bases de discussion établies par F. V. Garcia
Amador en 1956 (base n° I, par. 1) [Annuaire... 1956, vol. II, p. 219,
doc. A/CN.4/96, par. 241].

estime être les sources des obligations internationales.
Mais tout ce que l'on peut en déduire, c'est que, pour les
auteurs de ces projets, il n'y a en fait d'obligations inter-
nationales que celles qui émanent des sources énumérées ;
nul doute que, pour ces auteurs, la violation d'une obli-
gation internationale, qu'elle provienne de l'une ou de
l'autre desdites sources, constitue toujours un fait inter-
nationalement illicite et entraîne toujours une respon-
sabilité internationale43 II est intéressant de noter que
le projet préliminaire rédigé en 1957 par F. V. Garcia
Amador prévoit expressément que les obligations inter-
nationales dont la violation est le fondement de la respon-
sabilité de l'Etat sont celles qui « découlent de l'une
quelconque des sources du droit international44 ». Ajou-
tons de surcroît qu'aucun des projets auxquels l'on se
réfère ne prévoit l'application de régimes différents de
responsabilité suivant que l'obligation enfreinte a été
puisée à une source plutôt qu'à une autre.
28. Les ouvrages des auteurs qui ont traité de la
responsabilité internationale des Etats ne font que peu
de place à la question d'une incidence éventuelle de la
source de l'obligation internationale dont on déplore la
violation. De nombreux auteurs se bornent à affirmer
qu'il y a fait internationalement illicite et, par conséquent,
responsabilité internationale pour autant qu'il y ait une

43 D'après le point 1 des conclusions du « rapport Guerrero »
(1926) à la SDN,

« La responsabilité internationale ne pouvant naître que d'un
acte illicite, contraire au droit international et commis par un
Etat contre un autre Etat, les dommages causés à un étranger ne
sauraient entraîner une responsabilité internationale que si l'Etat
où il réside avait lui-même violé un devoir contracté par traité avec
l'Etat auquel l'étranger appartient ou par le droit coutumier précis
et déterminé. » {Annuaire... 1956, vol. II, p. 222, doc. A/CN.4/96,
annexe 1.)

Voir aussi le point 3 {ibid., p. 223).
Dans 1' ce opinion » préparée par le Comité juridique interaméri-

cain en 1965 sur les « Principes du droit international régissant, selon
la conception des Etats-Unis d'Amérique, la responsabilité de
l'Etat «, on prévoit à l'article I que la violation du droit international
de la part d'un Etat engage sa responsabilité internationale ; à
l'article II, premier alinéa, on parle de législation incompatible avec
le droit international coutumier ou conventionnel, et à l'article III,
al. b, d'arrêts incompatibles avec les obligations fixées par les traités
ou avec les devoirs internationaux de l'Etat {Annuaire... 1969,
vol. II, p. 160, doc. A/CN.4/217 et Add.l, annexe XV). Enfin, au
paragraphe 165 de la Restatement of the Law préparée en 1965 par
l'American Law Institute, on prévoit que

« Un comportement imputable à l'Etat et causant un dom-
mage à un étranger constitue un fait illicite au regard du droit
international

« a) Lorsqu'il s'écarte des normes internationales de justice, ou
« b) Lorsqu'il constitue une violation des dispositions d'un

accord international. »
A leur tour les « normes internationales de justice » sont indiquées
comme résultant

« a) Des principes applicables du droit international découlant
de la coutume internationale, de décisions judiciaires et arbitrales
et d'autres sources reconnues ou, en l'absence de tels principes
applicables,

« b) Des principes de justice analogues généralement reconnus
par les Etats ayant un système juridique répondant à des normes
raisonnables. » {Annuaire... 1971, vol. II [l re partie], p. 203,
doc. A/CN.4/217/Add.2.)
44 Article Ie r , par. 2 {Annuaire... 1957, vol. II, p. 145,

doc. A/CN.4/106, annexe). La même formule figure à l'article 2,
par. 2, du projet révisé présenté en 1961 {Annuaire... 1961, vol. II,
p. 48, doc. A/CN.4/134 et Add.l, additif).



12 Annuaire de la Commission du droit international, 1976, vol. II, l r e partie

violation d'une obligation internationale. Ils ne se réfèrent
donc pas explicitement à la source de l'obligation inter-
nationale violée, que ce soit pour en faire dépendre la
qualification d'illicite du comportement contrastant avec
ladite obligation ou pour en tirer des conséquences en
ce qui concerne le régime de responsabilité rattaché à ce
comportement. Il est clair que ce silence équivaut à une
reconnaissance implicite du fait que la source de l'obliga-
tion est sans incidence sur l'établissement des conclusions
sur ces deux questions45. Il est d'ailleurs à noter que cer-
tains auteurs mettent explicitement en évidence que le
droit international ne fait actuellement aucune distinction
entre les faits internationalement illicites d'après la source
de l'obligation violée, et formulent parfois très clairement
cette conclusion46.

46 Parmi les ouvrages consacrés à la responsabilité internationale
des Etats en général, cette conclusion s'impose, par exemple, pour
Ch. de Visscher, « La responsabilité des Etats », Bibliotheca Visse-
riana, Leyde, Brill, 1924, t. II, p. 91, 118 et 119 ; C. Eagleton, The
Responsibility of States in International Law, New York, University
Press, 1928, p. 3 et suiv., 182 et suiv. ; R. Ago, « Le délit interna-
tional », Recueil des cours..., 1939-11, Paris, Sirey, 1947, t. 68,
p. 419 et suiv., et surtout 441 et suiv. ; H. Accioly, « Principes
généraux de la responsabilité internationale d'après la doctrine et la
jurisprudence », Recueil des cours... 1959-1, Leyde, Sijthoff, 1960,
t. 96, p. 353 et suiv., 413 et suiv. ; D. B. Levin, Otvetstvennost
gossoudartstv v sovremennom mejdounarodnom prave, Moscou,
Mejdounarodnye otnotcheniya, 1966, notamment p. 19 ; E. Jimenez
de Aréchaga, « International responsibility », Manual of Public
International Law, éd. par S0rensen, Londres, Macmillan, 1968,
p. 531 et suiv., notamment p. 533 et 534. Parmi les ouvrages qui se
limitent à l'étude des conséquences du fait internationalement illicite,
voir J. Personnaz, La réparation du préjudice en droit international
public, Paris, Sirey, 1939. Parmi les ouvrages généraux de droit
international, voir C. C. Hyde, International Law chiefly as Inter-
preted and Applied by the United States, 2e éd. rev., Boston, Little,
Brown, 1951, vol. 2, p. 882; H. W. Briggs, The Law of Nations,
2e éd., Londres, Stevens, 1953, notamment p. 615 et suiv. ;
G. Morelli, Nozioni di diritto internazionale, 7e éd., Padoue,
CEDAM, 1967, p. 347 ; Institut d'Etat du droit de l'Académie des
sciences de l'Union soviétique, Kours mejdounarodnogo prava, rédac-
tion générale F. I. Kojevnikov et al., Moscou, Naouka, 1969, t. V,
notamment p. 420.

Pour L. Reitzer, l'origine de l'obligation violée n'entraîne pas non
plus de différence quant aux formes de responsabilité, mais, en cas
de violation d'un traité par l'une des parties contractantes, l'autre
partie serait en droit de dénoncer le traité en question — ce qui
constitue pour Reitzer une représaille —, même sans avoir préala-
blement essayé d'obtenir réparation, alors qu'en cas de violation
d'une obligation coutumière le recours aux représailles serait admis
seulement après avoir inutilement cherché à obtenir la réparation
(La réparation comme conséquence de l'acte illicite en droit interna-
tional, Paris, Sirey, 1938, p. 80 et suiv., p. 213). Il est encore à
mentionner que certains auteurs affirment qu'en cas de violation
d'obligations établies par un traité multilatéral tout Etat membre,
même s'il n'est pas directement lésé, a la possibilité de faire valoir la
responsabilité de l'Etat coupable, alors qu'en cas de violation d'obli-
gations prévues par une règle coutumière ces mêmes auteurs semblent
reconnaître seulement à l'Etat directement lésé la possibilité de faire
valoir une telle responsabilité. Voir, à ce sujet, les auteurs cités par
B. Bollecker-Stern, Le préjudice dans la théorie de la responsabilité
internationale, Paris, Pédone, 1973, p. 55 et suiv.

" Ainsi pour Strupp (ce Das volkerrechtliche Delikt », Handbuch
des Vôlkerrechts, éd. par Stier-Somlo, Stuttgart, Kohlhammer, 1920,
t. III, 4e partie, p. 9 et suiv.), les règles de droit international suscep-
tibles d'être violées par un Etat sont aussi bien celles du droit coutu-
mier que celles qui sont consacrées dans un accord normatif ou dans
des traités particuliers. Pour cet auteur, une violation des prescrip-
tions de ces derniers est aussi une atteinte au principe du droit
objectif pacta sunt servanda, et justifie ainsi que cette infraction soit
soumise au même traitement que les autres. Dans le texte de
L. Oppenheim, International Law : A Treatise, 8e éd. [Lauterpacht],

29. L'analyse effectuée aux paragraphes précédents nous
a permis de constater qu'il n'y a aucune pratique éprouvée
permettant de conclure à l'existence d'une règle coutu-
mière qui prévoirait des régimes différents de responsa-
bilité suivant que l'obligation internationale violée découle
d'une source plutôt que d'une autre. Il n'y a d'ailleurs pas
non plus d'indice donnant à penser que la formation d'une
telle règle serait en cours. Cela étant, nous pouvons seule-
ment nous demander s'il est ou non opportun de pro-
mouvoir une évolution de l'état actuel du droit inter-
national en y introduisant — au titre du développement
progressif, si l'on veut — une différenciation des régimes
de responsabilité un peu sur le modèle de celle qui est nor-
malement faite dans les ordres juridiques nationaux. Là
aussi, nous constatons que les rares auteurs qui, avant
nous, ont posé la question sous cet angle y ont généra-
lement donné une réponse défavorable47. Néanmoins,

Londres, Longmans, Green, 1955, vol. I, p. 343, on observe que le
terme « international delinquencies » s'applique « both to wrongs
consisting of breaches of treaties and to wrongs independent of
treaty ». Pour B. Cheng {General Principles of Law as Applied by
International Courts and Tribunals, Londres, Stevens, 1953, p. 171),
« It is the violation of the international obligation, whether arising
from treaty or from gênerai international law, that constitutes the
international unlawful act... ». D'après G. Schwarzenbergei (Inter-
national Law, 3e éd., Londres, Stevens, 1957, vol. I, p. 582), «. . . the
breach of any international obligation, whether it rests on lex inter
partes of a treaty, a rule of international customary law or gênerai
principle of law recognized by civilised nations, constitutes an inter-
national tort ». C. F. Amerasinghe (op. cit., p. 43) s'exprime en
termes encore plus généraux : « The obligation referred to [...] is, as
pointed out, an international obligation. The sources of such obli-
gation are coextensive with the sources of international law in
gênerai. » A. Verdross (Vôlkerrecht, 5e éd., Vienne, Springer, 1964,
p. 373) indique la violation d'une norme de droit international
général ou particulier comme origine de la responsabilité des sujets
de droit international. A. Schûle (« Vôlkerrechtliches Delikt »,
Wôrterbuch des Vôlkerrechts, 2e éd., Berlin, de Gruyter, 1960, vol. I,
p. 329 et 330), précise que : « II peut s'agir d'une atteinte à tout genre
de droit international [...], à du droit coutumier, général ou parti-
culier, à du droit contractuel, créé par des traités bilatéraux ou par
des accords multilatéraux, enfin à du droit ayant trouvé son expres-
sion dans des principes généraux universellement reconnus » (tr. de
l'original allemand). I. von Mùnch (Das volkerrechtliche Delikt in
der modernen Entwicklung der Vôlkerrechtsgemeinschaft, Francfort-
sur-le-Main, Keppler, 1963, p. 136) affirme que « la règle violée par
le comportement illicite peut être née de l'une quelconque des sources
du droit international » (tr. de l'original allemand). I. Brownlie
(Principles of Public International Law, Oxford, Clarendon Press,
1966) indique que l'expression responsabilité internationale « relates
both to breaches of treaty and to other breaches of a légal duty »
(p. 354 et 355) et ajoute qu'en droit international « there is no
acceptance of a contract and delict (tort) dichotomy » (p. 356).

47 Certains internationalistes se sont expressément interrogés sur
l'opportunité d'étendre au droit international la distinction typique
des ordres juridiques internes entre la responsabilité contractuelle et
la responsabilité extra-contractuelle : ils l'ont fait en étudiant la
question à la lumière de la logique des principes plutôt qu'en recher-
chant la réponse dans la pratique actuelle des Etats. Même ainsi, ils
ont généralement répondu par la négative. Voir M. Scerni, « Respon-
sabilité degli Stati », Nuovo Digesto Italiano, Turin, vol. XI, 1939,
p. 472 et 473 ; P. Reuter, « La responsabilité internationale », Droit
international public (cours), Paris, Les Nouvelles Institutes, 1955-
1956, p. 55 ; A. P. Sereni, Diritto internazionale, Milan, Giuffrè,
1962, t. III, p. 1515; L. Delbez, Les principes généraux du droit
international public, 3e éd., Paris, Librairie générale de droit et de
jurisprudence, 1964, p. 352 et 353 ; G. I. Tunkin, Droit international
public — Problèmes théoriques, Paris, Pédone, 1965, p. 192 et 193 ;
E. Vitta, « Responsabilité degli Stati », Novissimo Digesto Italiano,
Turin, vol. XV, 1968, p. 736 et 737 ; R. Monaco, Manuale di diritto
internazionale pubblico, 2e éd., Turin, Unione tipografico-editrice
torinese, 1971, p. 549 et 550.
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quelques considérations sur ce problème peuvent encore
être utiles. Nous nous référerons successivement aux diffé-
rentes formulations possibles de la distinction recherchée.
30. La formulation qui vient d'abord à l'esprit serait tout
simplement calquée sur le modèle du droit interne : elle
opposerait donc la responsabilité conséquente à la viola-
tion d'obligations créées par des traités à celle qui résul-
terait de la violation d'obligations établies par des
coutumes. Toutefois, comme l'ont observé certains des
auteurs cités ci-dessus, il serait arbitraire de se baser pure-
ment et simplement, aux fins visées, sur un double paral-
lélisme apparent : loi interne - coutume internationale;
contrat de droit interne - traité international48. Comme
justification de l'application d'un régime de responsabilité
différencié, les privatistes font ressortir que la loi crée des
règles de droit objectif, tandis que le contrat n'instaure
normalement que des rapports juridiques, qu'il ne fait que
prévoir un échange de prestations et d'avantages entre
certains sujets. La loi, ajoute-t-on, est une manifestation
de volonté unique, se dirigeant vers un but unique et ayant
un contenu unique ; le contrat, par contre, est fait de deux
ou plusieurs déclarations de volonté distinctes, ayant un
contenu distinct et poursuivant des buts distincts, même si
elles convergent vers un résultat unique. En plus, sou-
ligne-t-on encore, les obligations créées par la loi visent à la
promotion d'intérêts généraux et essentiels pour la société,
tandis que le contrat ne tend qu'à la protection d'intérêts
particuliers. Or, même si de telles assertions ne peuvent
pas être prises pour des vérités absolues et si elles appellent
des réserves, grosso modo on peut les accepter comme une
description de la situation telle qu'elle se présente en droit
interne. En droit international, par contre, une partie
seulement, et non la plus importante, de la vaste masse des
traités présente des caractères qui rappellent ceux des
contrats de droit privé. Dans l'ordre juridique de la
communauté internationale, il n'existe pas d'instrument
volontaire et autoritaire à la fois, telle la loi, pour la création
de règles de droit objectif ; c'est donc aux traités — traités
multilatéraux notamment — que l'on recourt de plus en
plus à cette fin, les seules règles coutumières ne pouvant
pas suffire aux besoins multiples de la communauté inter-
nationale actuelle49. Ainsi, dans cette catégorie de traités,
les volontés émanant des parties contractantes n'ont pas un
contenu distinct, ne visent pas à des buts distincts, ne
donnent pas uniquement naissance à des rapports juri-
diques entre des sujets déterminés ; elles poursuivent
ensemble un but identique, à savoir la création de règles
communes de conduite. Il est évident aussi que de tels
traités multilatéraux ont pour objet la protection d'intérêts
tout aussi généraux, tout aussi essentiels pour la commu-
nauté internationale que ceux dont prennent soin les règles
coutumières internationales50. Une différenciation des

ia Pour une critique de ce parallélisme, voir Scerni, loc. cit., et
Vitta, loc. cit.

10 L. Delbez {op. cit., p. 353) rappelle qu'il y a aujourd'hui encore
des auteurs qui conçoivent la coutume internationale comme un
traité tacite ; pour les tenants d'une telle conception, il serait impos-
sible de concevoir l'application d'un régime de responsabilité diffé-
rent à la violation d'obligations découlant de sources qui, à leurs
yeux, sont de même nature.

" G. I. Tunkin {op. cit., p. 192 et suiv.) rappelle le fait que de
nombreuses normes de droit international coutumier ont maintenant

régimes de responsabilité basée sur la distinction entre les
traités et la coutume comme sources respectives d'obli-
gations internationales ne procéderait que d'une assimila-
tion erronée de la situation qui existe en droit international
à celle, entièrement autre, qui est propre au droit interne.
Rien n'empêche, évidemment, les parties concluant un
traité qui voudraient garantir spécialement les obligations
qu'il prévoit en soumettant les manquements éventuels à
un régime ad hoc de responsabilité de le faire en insérant à
cette fin des dispositions spéciales dans le texte. Mais, en
dehors de ce cas, soumettre comme telle la violation d'une
obligation d'origine conventionnelle à une forme de
responsabilité différente de celle qu'entraîne la violation
d'une obligation d'origine coutumière ne se justifierait
aucunement.
31. Il y aurait une autre distinction possible (d'ailleurs
beaucoup plus proche de celle que fait le droit interne
entre responsabilité contractuelle et responsabilité extra-
contractuelle ou délictuelle) : celle que l'on pourrait poser
entre la violation d'une obligation établie par un traité
normatif ou traité-loi et celle d'une obligation établie par
un traité-contrat. Dans la catégorie des traités-contrats,
on ferait alors rentrer les conventions ne donnant nais-
sance qu'à des rapports particuliers entre des sujets déter-
minés, tandis que les conventions multilatérales visant à la
création de règles de droit objectif formeraient la catégorie
des traités normatifs. La responsabilité entraînée par la
violation d'une obligation découlant d'un traité normatif
•— tout comme celle qui résulte de la violation d'une
obligation d'origine coutumière — se qualifierait ainsi de
responsabilité délictuelle ; la responsabilité rattachée à
l'inobservation d'une obligation créée par un traité-
contrat se définirait comme responsabilité contractuelle.
S'engager dans une telle voie peut cependant paraître
d'une utilité douteuse51. Facile, peut-être, à établir en
théorie, la distinction entre les deux catégories de traités
risque de devenir beaucoup moins aisée au stade de
l'application concrète52. Il reste inévitablement une large
zone d'ombre entre les traités se qualifiant clairement de
traités-lois et les traités rentrant indubitablement dans la
catégorie des traités-contrats. Cette constatation a poussé

été codifiées au moyen de traités multilatéraux, de sorte que la
même obligation est prévue par une règle de la coutume et par une
règle contenue dans une convention de codification. Il ne serait pas
logique de rattacher deux régimes de responsabilité différents à deux
comportements identiques pour la seule raison que, dans un cas,
l'Etat ayant adopté ce comportement était partie à la convention de
codification et que, dans l'autre, il n'était soumis qu'aux obligations
découlant de la coutume.

ùl A ce sujet, P. Reuter {loc. cit., p. 55) commente avec raison :
« Bien que les contours de cette théorie soient restés assez

flous, elle recouvre peut-être une certaine part de vérité ; mais il
est impossible de lui rattacher une différence quelconque dans le
régime de la responsabilité internationale. D'ailleurs, dans le droit
civil français, les différences qui existent dans le régime de la
responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle sont
fondées sur des dispositions législatives expresses ; elles sont d'ail-
leurs secondaires en regard d'une autre distinction qui sera exposée
à la fin et qui, elle, est fondamentale. »
" En réalité, la distinction, plutôt qu'entre deux catégories sépa-

rées de traités, serait à faire entre deux fonctions différentes aux-
quelles le moyen du traité peut être employé. Et rien n'empêche les
parties de se servir d'un seul et même acte pour remplir l'une et
l'autre des deux tâches.
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plusieurs auteurs à abandonner l'idée de la distinction,
idée qui les avait pourtant séduits ; ceux qui lui sont restés
fidèles ont néanmoins évité d'en tirer des conséquences
dans des domaines aussi délicats que celui de la responsa-
bilité. Etablir sur une telle base une différenciation du
régime de la responsabilité pour faits internationalement
illicites voudrait dire introduire en cette matière une dan-
gereuse incertitude de frontières. Ce n'est vraisemblable-
ment pas ainsi que l'on servirait les véritables intérêts de
la communauté internationale, qui requièrent avant tout
de la clarté : clarté dans la définition des obligations
juridiques primaires des Etats, clarté aussi et surtout dans
la détermination des conséquences entraînées par la viola-
tion de ces obligations primaires.

32. Certains auteurs voient dans les principes « consti-
tutionnels )) ou « fondamentaux » de l'ordre juridique
international une source indépendante et supérieure d'obli-
gations juridiques, une source se plaçant hiérarchiquement
au-dessus aussi bien des règles coutumières que des règles
inscrites dans les traités. Les tenants d'une telle théorie
pourraient suggérer une autre distinction en vue de l'appli-
cation d'un régime de responsabilité différent : la distinction
entre la violation d'une obligation découlant d'un principe
« constitutionnel » et le manquement à une obligation
établie par une autre source. A l'appui d'une telle sugges-
tion, on pourrait soutenir qu'il y a lieu de prévoir un
régime de responsabilité plus sévère pour la violation d'une
obligation prévue par des principes qui sont à la base même
du système. On ne saurait dénier à cette argumentation une
apparence de fondement. Cependant, à y bien réfléchir, on
est amené à se demander si la justification d'une respon-
sabilité aggravée en cas de violation de certaines obliga-
tions se trouve vraiment dans le fait que ces dernières
proviennent d'une source de rang supérieur à celle des
autres. Ce n'est que par une assimilation arbitraire de la
situation du droit international à celle du droit interne que
l'on a pu penser que la détermination d'éventuels principes
« constitutionnels » ou « fondamentaux » de l'ordre juri-
dique international relevait de la théorie des sources de ce
système de droit. Il n'y a point dans l'ordre juridique inter-
national de procédé spécial destiné à « créer » les normes
« constitutionnelles ». Les principes que l'on a à l'esprit
lorsqu'on se sert des termes en question sont eux-mêmes
— et la plupart des auteurs l'admettent — des règles coutu-
mières ou des règles consacrées dans des traités, voire des
règles émanant d'organismes ou de processus eux-mêmes
institués par des traités. Leur détermination se fait sur la
base de ce qu'ils prescrivent, et non sur la base de leur
genèse. Il est indéniable que les obligations imposées aux
Etats par certains d'entre ces principes touchent parfois
aux intérêts vitaux de la communauté internationale.
Mais, comme on vient de le dire, la prééminence de ces
obligations par rapport à d'autres est fonction de leur
contenu et non pas du processus de leur création. C'est
justement à cause de ce contenu que le respect des obli-
gations en question apparaît essentiel pour l'ensemble de
la collectivité des Etats au point de justifier que les
infractions éventuelles entraînent des conséquences plus
graves pour leurs auteurs. En d'autres termes, ce n'est pas
parce qu'une obligation internationale a telle origine
plutôt que telle autre, ou parce qu'elle se trouve inscrite
dans tel document plutôt que dans tel autre, que la respon-

sabilité rattachée à sa violation doit être plus sévère : c'est
parce que la société internationale a un intérêt plus grand
à voir ses membres se comporter conformément à ce que
l'obligation en question exige concrètement. En fin de
compte, c'est sur une tout autre base que celle de la
« source » des différentes obligations qu'il y a lieu de
prévoir entre elles une différenciation du régime de res-
ponsabilité à appliquer à leur violation. C'est donc dans
une autre section de ce chapitre qu'il faudra se pencher sur
ce problème important.

33. Le moment est venu de dresser le bilan des constata-
tions faites et des considérations présentées. Un examen
de la jurisprudence internationale et de la pratique des
Etats a permis d'arriver à la double conclusion suivante :
d'après le droit international en vigueur, la source de
l'obligation internationale affectée par un comportement
de l'Etat n'a pas d'incidence sur la qualification dudit
comportement de fait internationalement illicite. Elle n'a
pas non plus d'incidence sur le régime de responsabilité
applicable au fait internationalement illicite. Quant à
savoir s'il est ou non opportun de promouvoir une modifi-
cation de l'état de choses actuel, différentes hypothèses
possibles ont été successivement formulées, mais par
rapport à chacune d'elles la conclusion a été négative. Si la
CDI partage à ce sujet l'avis du Rapporteur spécial, il ne
restera alors qu'à fixer les termes propres à traduire ces
conclusions dans un article du projet.

34. Le principe de la non-incidence de la source de l'obli-
gation sur la qualification d'internationalement illicite du
fait de l'Etat commis en violation de cette obligation
ressortirait-il de façon suffisamment claire si l'on gardait
simplement le silence à ce sujet ? Pourrait-on se contenter
de souligner dans le rapport de la Commission que ce
principe ressort déjà implicitement du libellé de l'alinéa b
de l'article 3 adopté par la Commission en première lec-
ture? En répondant par l'affirmative à ces questions, on
ne serait peut-être pas dans l'erreur. Mais il n'est pas
certain du tout que le seul texte de l'article 3, al. b,
suffirait à exclure une interprétation — peut-être tendan-
cieuse, mais nullement impossible — d'après laquelle la
condition indiquée par cette clause ne se référerait pas
nécessairement à n'importe quelle catégorie d'obligations.
Il semble en tout cas préférable que l'Etat victime d'une
atteinte à son droit ait la possibilité de baser sa réaction
légitime sur un texte clair et explicite. Il serait regrettable
que le silence de la convention sur ce point puisse fournir
à l'Etat auteur de l'atteinte un prétexte, si faible soit-il,
pour se soustraire à sa responsabilité. Ajoutons que le
fait d'énoncer le principe d'après lequel la violation par
l'Etat d'une obligation internationale doit être considérée
comme un fait internationalement illicite quelle que soit
la source de l'obligation affectée paraît, en outre, indis-
pensable à un autre effet : ce principe est la prémisse
logique de l'autre, qu'il faut aussi énoncer, à savoir que la
diversité de la source de l'obligation violée ne justifie en
aucune façon une différence de régime de responsabilité à
appliquer.

35. Quant à la formule à employer, point n'est besoin de
répéter ici ce que l'on a déjà souligné dans les considé-
rations liminaires de ce chapitre : il faut absolument éviter
de s'engager à cette occasion dans la voie d'une énumé-
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ration exhaustive de toutes les sources possibles d'obli-
gations internationales. Si l'on tentait, par exemple, de
résoudre de façon incidente la question de savoir si par
tel ou tel procédé spécial il est ou non possible de créer
des obligations internationales à la charge des Etats, on
s'enliserait, ce faisant, dans des difficultés aujourd'hui
encore plus graves que celles qu'a rencontrées la Confé-
rence de codification de 1930. La solution préconisée par
le Rapporteur spécial serait même de ne mentionner
aucune forme de « source » dans le texte de l'article.
L'expression « quelle que soit la source de l'obligation
internationale violée »53 paraît donc à la fois la plus simple
et la plus compréhensive. Si l'on tenait toutefois absolu-
ment à mieux expliciter la notion à laquelle l'on se réfère,
on pourrait ajouter une précision sans caractère exhaustif
aucun : mettre, par exemple entre parenthèses, après le
terme « source » les mots « coutume, traité ou autre ».
La Commission tranchera.

La formulation du principe suivant, celui de la non-
incidence de la source de l'obligation violée sur le régime
de responsabilité applicable, ne devrait pas présenter de
difficultés.
36. Sur la base des considérations qui précèdent, il
paraît donc possible de proposer l'adoption du texte
suivant :

Article 16. — Source de l'obligation
internationale violée

1. La violation par un Etat d'une obligation internationale existant
à sa charge est un fait internationalement illicite quelle que soit la
source de l'obligation internationale violée.

2. La provenance de l'obligation internationale violée d'une source
donnée plutôt que d'une autre ne justifie pas, comme telle, l'appli-
cation à la violation déplorée d'un régime de responsabilité différent.

3. VIGUEUR DE L'OBLIGATION INTERNATIONALE

37. Nous avons déjà indiqué54 que, en plus de la question
de la source de l'obligation qui a fait l'objet de la violation
dont il s'agit, nous devions nous poser une autre question,
toujours au sujet des aspects formels de l'obligation :
la question de sa « vigueur ». Il nous faudra, avons-nous
précisé, examiner si le fait que l'obligation internationale
ait été en vigueur au moment où l'Etat a adopté un compor-
tement en contradiction avec elle était ou non une condition
indispensable pour pouvoir conclure à l'existence de la
violation de cette obligation.
38. Notre problème est donc d'établir quelle est l'inci-
dence du moment où l'obligation est née et de celui où elle
a éventuellement cessé d'exister sur la qualification d'un
fait de l'Etat de « violation d'une obligation internationale »
et, par conséquent, de « fait internationalement illicite »
dudit Etat. Ce problème ainsi énoncé est dû à la succession
dans le temps des règles du droit international et des
obligations imposées par ces règles aux Etats. Sans le chan-

gement dans le temps de ces obligations, le problème ne se
poserait pas ; il suffirait, dans chaque cas concret, d'établir
que le comportement de l'Etat n'a pas été conforme à celui
que requiert une obligation internationale existant à sa
charge pour conclure qu'il constitue donc une violation
d'une obligation internationale de l'Etat et pour constater
un fait internationalement illicite de ce dernier. Mais la
réalité est autre. L'ordre juridique international est loin
d'être un système statique ; les obligations internationales,
comme les normes d'où elles découlent, naissent et meurent.
Et puisqu'un comportement de l'Etat se réalise à un mo-
ment donné ou pendant une période déterminée, trois
hypothèses peuvent se présenter : a) le comportement en
question est différent de celui requis par une obligation qui
a commencé mais qui a aussi cessé d'exister pour l'Etat
dont il s'agit avant l'adoption par lui dudit comportement ;
b) ce comportement est différent de celui requis par une
obligation née pour l'Etat avant l'adoption dudit compor-
tement et encore à sa charge lorsque l'Etat adopte le
comportement ; c) ce comportement est différent de celui
requis par une obligation qui n'a été mise à la charge de
l'Etat qu'après que le comportement a été adopté. Il nous
faudra donc nous poser la question de savoir quelle est la
règle de droit international applicable aux trois hypo-
thèses que nous venons d'énoncer.

39. Le problème évoqué ci-dessus a généralement été
résolu plus implicitement qu'explicitement à l'occasion de
différends internationaux. Rares sont, dans la jurispru-
dence ou dans la pratique des Etats, les affirmations concer-
nant d'une manière expresse le point qui nous intéresse.
Parmi ces cas peu nombreux, il y a lieu de mentionner
d'abord certaines prises de position qui peuvent trouver
application dans chacune des trois hypothèses formulées.
40. Parfois, ces prises de position n'ont pas directement
pour objet la détermination de l'existence de la violation
d'une obligation internationale ; elles peuvent néanmoins
s'appliquer dans ce cas aussi. La déclaration la plus
fameuse apparaît dans la décision rendue le 4 avril 1928
par l'arbitre Max Huber dans VAffaire de l'île de Palmas,
opposant les Pays-Bas aux Etats-Unis d'Amérique. Il
s'agissait d'établir si le fait que l'Espagne ait découvert
l'île de Palmas au xvie siècle était ou non suffisant pour
conclure à la souveraineté de l'Espagne sur l'île. L'arbitre
estimait que les règles régissant l'acquisition de territoires
nullius avaient changé depuis l'époque de la découverte de
l'île. Il s'agissait donc pour lui d'établir au préalable s'il
fallait régler la question sur la base des règles en vigueur
lors de la découverte ou des règles en vigueur au moment
de la naissance du différend, sinon au moment même de
son règlement par la sentence arbitrale. A ce sujet, l'arbitre
affirma :

Les deux parties sont aussi d'accord pour reconnaître qu'un fait
juridique doit être apprécié à la lumière du droit de l'époque et non
pas à celle du droit en vigueur au moment où surgit ou doit être
réglé un différend relatif à ce fait06.

53 On a vu (ci-dessus par. 27 et note 44) que M. Garcîa Amador
avait proposé une formule analogue à l'article 1, par. 2, du projet
préliminaire présenté par lui en 1957 et à l'article 2, par. 2, du projet
révisé présenté en 1961.

" Voir ci-dessus par. 8.

" « Both parties are also agreed that a juridical fact must be
appreciated in the light of the law contemporary with it, and not of
Ihe law in force at the time when a dispute in regard to it arises or
falls to be settled. » (Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales,
vol. II [op. cit.], p. 845.) [Tr. française du Rapporteur spécial.]
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II est vrai que l'occasion d'une telle prise de position a
été la détermination de la portée juridique d'un fait licite ;
il n'en reste pas moins qu'elle a été formulée en termes si
généraux qu'elle peut trouver application à d'autres
domaines aussi56, et notamment à celui de la détermination
des conditions de l'existence de la violation d'une obligation
et, par conséquent, d'un fait internationalement illicite.

41. Il existe d'ailleurs des prises de position ayant plus
spécifiquement trait à la détermination de l'existence d'une
violation d'une obligation internationale. Les compromis
d'arbitrage relatifs à certains différends en matière de res-
ponsabilité internationale précisent que l'arbitre devra
appliquer au litige les règles du droit international en
vigueur au moment où les faits dont la licéité est contestée
se sont produits. Ainsi, par exemple, l'article 4 du compro-
mis du 24 mai 1884 entre les Etats-Unis d'Amérique et
Haïti concernant l'Affaire Pelletier précisait qu'avant
d'entrer en fonction l'arbitre ferait la déclaration suivante :

Je déclare solennellement que [...] toutes les questions qui me
seront référées par l'un des deux gouvernements au sujet desdites
réclamations seront décidées par moi d'après les principes du droit
international en vigueur à l'époque des événements qui font le sujet
des réclamations ".

Dans les déclarations échangées entre le Gouvernement
des Etats-Unis d'Amérique et le Gouvernement russe le
26 août (8 septembre) 1900, pour la soumission à l'arbitrage
de certains différends mettant en cause la responsabilité
internationale de l'Empire russe, on lit-:
[...] l'Arbitre, en se réglant sur les principes généraux du droit des
gens et sur l'esprit des accords internationaux applicables à la matière,
devra décider à l'égard de chaque réclamation formulée à la charge
du Gouvernement impérial de Russie si elle est bien fondée, et, dans
l'affirmative, si les faits sur lesquels chacune de ces réclamations est
basée sont prouvés.

Il est bien entendu que cette stipulation n'aura aucune force
rétroactive, et que l'Arbitre appliquera aux cas en litige les principes
du droit des gens et les traités internationaux qui étaient en vigueur
et obligatoires pour les Parties impliquées dans ce litige au moment
où la saisie des navires susmentionnés a eu lieu68.

Il semble hors de doute que ces précisions sont faites à
titre de confirmation explicite d'un principe généralement
reconnu, et non pas à titre de dérogation à ce principe.

42. Passons maintenant à l'examen séparé et successif de
chacune des trois différentes hypothèses formulées plus
haut. La première d'entre elles, à savoir celle où l'obli-
gation internationale qui imposait à l'Etat un compor-

" P. Tavernier (Recherches sur l'application dans le temps des
actes et des règles en droit international public (Problèmes de droit
intertemporel ou de droit transitoire), Paris, Librairie générale de
droit et de jurisprudence, 1970, p. 129), remarque : « la règle formulée
par Max Huber l'a été d'une manière volontairement large, et cela
lui confère une portée qui va bien au-delà du simple cas d'espèce [...].
La notion d'appréciation d'un acte juridique couvre, à notre avis,
aussi bien la question de l'interprétation des actes et des règles que
celle de la détermination de leur validité et de leurs effets. »

67 G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Gottingue, Dieterich, 1887, 2e série, t. XI, p. 801. Pour texte an-
glais, voir ibid., et J. B. Moore, History and Digest of the Inter-
national Arbitrât ions to Which the United States has been a Party,
Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1898, vol. 2,
p. 1750.

" Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. IX (publi-
cation des Nations Unies, numéro de vente : 59.V.5), p. 58.

tement déterminé a cessé d'être à la charge de cet Etat
avant que ce dernier n'adopte un comportement divergent,
est l'hypothèse dont la solution est la plus aisée. Si, au
moment du comportement incriminé, il n'y a plus d'obli-
gation pour l'Etat, il ne peut pas être question de lui attri-
buer « une violation d'une obligation internationale » au
sens de l'article 3, al. b, du projet et de voir en lui l'auteur
d'un fait internationalement illicite. Chaque fois que, dans
un cas concret, le problème s'est présenté sous cette forme,
il a été réglé sur la base de ce critère, soit diplomatiquement
soit judiciairement. Il est vrai qu'à notre connaissance ce
critère n'a jamais été énoncé expressément, ce qui s'explique
aisément car personne n'a eu l'idée de mettre en discussion
son bien-fondé. Son évidence rend superflu son énoncé.
L'hypothèse ne mérite donc pas que l'on s'y arrête plus
longtemps59.

43. Nous savons que dans la deuxième hypothèse l'Etat
adopte le comportement non conforme à l'obligation à un
moment où celle-ci est encore en vigueur. On pourrait alors
penser que la solution — positive, cette fois-ci — du pro-
blème soit tout aussi évidente que la solution négative dans
la première hypothèse. Nul doute, dira-t-on, que le
comportement de l'Etat constitue ici la violation d'une
obligation internationale existant à la charge de l'Etat et,
par conséquent, qu'il représente un fait internationalement
illicite de ce dernier. Pourtant, les choses ne sont pas tou-
jours aussi simples. La conclusion indiquée est irréfutable
dans le cas où l'obligation est encore en vigueur au moment
du règlement du différend — et point n'est besoin de citer
à son appui la pratique et la jurisprudence des Etats. Mais
la conclusion sera-t-elle la même si, entre le moment où le
fait a été commis et celui où il s'agit de régler le différend
qui s'en est suivi, l'obligation a cessé d'exister? Dans la
plupart des systèmes de droit interne, le principe générale-
ment appliqué en matière de responsabilité civile veut que
l'on puisse exiger la réparation du dommage causé par un
fait que son auteur a commis en violant une obligation
alors à sa charge, sans tenir compte de l'éventuelle extinc-
tion de cette obligation au moment où a lieu le jugement.
En droit pénal, par contre, le principe prévaut qu'on ne
puisse pas tenir pour pénalement responsable une per-
sonne ayant commis un fait en violation d'une obligation
existant à sa charge au moment de la perpétration du fait
mais ayant cessé d'exister au moment du jugement — et

b° Une précision peut être utile. Il arrive parfois, très rarement il
est vrai, qu'un traité prévoie que certaines de ses clauses restent
applicables au-delà de l'extinction du traité qui les contient. On a
cité à ce propos l'article XIX de la Convention du 25 mai 1962
relative à la responsabilité des exploitants de navires nucléaires (An-
nuaire... 1964, vol. II, p. 187, doc. A/5809, chap. II, sect. B, projet
d'articles sur le droit des traités, art. 56, par. 6 du commentaire; et
P. Guggenheim, Traité de droit international public, Genève, Georg,
1967, t. I, p. 219). Or, l'article en question se borne à préciser que
certaines obligations prévues par la convention et concernant les
dommages causés par des incidents nucléaires restent en vigueur
pendant une certaine période même après extinction de la convention
et de ses autres obligations. Si, donc, un incident nucléaire se produit
après que le traité a pris fin et un Etat ne se conforme pas aux obli-
gations prévues à l'article XIX, il y aura, certes, fait internationale-
ment illicite et responsabilité, mais cela parce que au moment où le
comportement de l'Etat a été adopté l'obligation était en vigueur, et
non pas parce que exceptionnellement on qualifierait ledit compor-
tement d'internationalement illicite bien qu'il se soit produit après
que l'obligation a cessé d'exister.
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cela en vertu du critère général requérant qu'en cas de
succession de lois pénales on applique toujours la loi la plus
favorable au prévenu. Il y a donc lieu de se demander
quelle est la situation en droit international.
44. A priori, déjà, il paraît normal que ce système de droit
ignore l'idée du droit pénal interne de l'application de la
loi la plus favorable au prévenu. Si un tel principe se jus-
tifie dans un rapport qui oppose l'individu à la société
représentée par l'Etat, son application paraît déplacée dans
un rapport qui oppose deux Etats l'un à l'autre. Appliquer
la loi la plus favorable à l'Etat auteur d'une infraction vou-
drait dire appliquer la loi la plus défavorable à l'Etat lésé
par cette infraction. D'ailleurs, le principe logique général
énoncé par Max Huber dans son arbitrage à propos de
l'Affaire de Vîle de Palmas60 nous amène nécessairement à
répondre par l'affirmative à la question de l'existence d'une
responsabilité internationale là où le comportement de
l'Etat, au moment où celui-ci l'a adopté, était en contra-
diction avec une obligation internationale en vigueur—peu
importe le fait que cette obligation ait cessé d'être en
vigueur au moment du règlement du différend.
45. En tout cas, pour nous en tenir à notre habituelle
méthode inductive, ce qui nous paraît décisif, c'est le fait
que, dans les différends où le problème évoqué ici s'est
concrètement posé, l'attitude des juges et des diplomates
confirme entièrement la conclusion qui nous semble
s'imposer d'abord pour des raisons de principe. Nous pou-
vons nous référer en premier lieu aux sentences rendues
par J. Bâtes, surarbitre de la Commission mixte Etats-
Unis d'Amérique/Grande-Bretagne instituée par le traité
du 8 février 1853. Parmi les affaires soumises à la Commis-
sion, il y en avait un certain nombre concernant le compor-
tement des autorités britanniques à l'égard de navires
américains se livrant alors à la traite des esclaves. Les
Etats-Unis demandaient à la Grande-Bretagne des répara-
tions du fait que ses autorités avaient libéré des esclaves se
trouvant à bord des navires américains et appartenant à des
ressortissants américains, ou avaient séquestré des navires
équipés pour cette traite. De l'avis du surarbitre, la réponse
à la question de savoir si le comportement des autorités
britanniques constituait ou non la violation d'une obliga-
tion internationale dépendait de la réponse préalablement
donnée à la question de savoir si l'esclavage était ou non
« contraire à la loi des nations ». Si l'on devait répondre
par la négative à cette question, disait l'arbitre, il faudrait
en conclure que le comportement des autorités britanniques
constituait une violation de l'obligation internationale de
respecter et de protéger la propriété des ressortissants
étrangers et de l'obligation de donner asile dans les ports
nationaux aux navires étrangers en détresse. Alors le Gou-
vernement britannique serait tenu de réparer, tandis qu'il
ne le serait pas si on devait répondre à la même question
par l'affirmative. Or, les incidents soumis au jugement de
la Commission avaient eu lieu à des époques différentes.
Le surarbitre se préoccupa donc d'établir à propos de
chacun de ces incidents si, à l'époque où ils s'étaient pro-
duits, l'esclavage était ou non « contraire à la loi des
nations ». A la suite de quoi il jugea, par rapport aux inci-
dents plus anciens — datant d'une époque où, à son avis,
l'esclavage était encore admis par la loi de « plusieurs

contrées », y compris certaines possessions britanniques —,
que le comportement des autorités britanniques consti-
tuait la violation d'une obligation internationale et enga-
geait la responsabilité internationale de la Grande-
Bretagne61. Par rapport à des incidents plus récents, il
releva par contre qu'ils s'étaient produits à une époque où,
d'après lui, la traite des esclaves avait été « prohibée par
toutes les nations civilisées », y compris les Etats-Unis, dont
la protection ne pourrait donc pas être réclamée par les
propriétaires des esclaves. Il en conclut qu'aucune respon-
sabilité de la Grande-Bretagne ne pouvait être envisagée62.
Pour résumer, le surarbitre mit comme condition pour éta-
blir qu'il y avait eu violation d'une obligation internationale
(et par conséquent fait illicite et responsabilité) que le
comportement des organes de l'Etat ait été contraire à une
obligation en vigueur au moment dudit comportement. Et
là où il reconnut qu'au moment en question cette obligation
était encore existante, le fait qu'elle ait par la suite cessé
d'exister et n'ait plus été en vigueur au moment du juge-
ment n'eut aucune valeur aux yeux du surarbitre.
46. Nous retrouvons la même attitude dans les décisions
de T. M. C. Asser, institué arbitre entre les Etats-Unis
d'Amérique et la Russie par le compromis du 26 août
(8 septembre) 1900, dont les termes se trouvent rappelés
supra*3. Les différends soumis à l'arbitre avaient leur ori-
gine dans la saisie et la confiscation par les autorités russes,
au-delà des limites de la mer territoriale de la Russie, de
navires américains se livrant à la chasse aux phoques. Dans
sa décision relative à l'affaire du James Hamilton Lewis,
rendue le 29 novembre 1902, on lit :

Considérant que l'Arbitre doit décider :
I. Si la saisie et la confiscation du schooner James Hamilton Lewis

et de sa cargaison, ainsi que l'emprisonnement de son équipage,
doivent être considérés comme des actes illégaux ;

" Voir ci-dessus par. 40.

61 C'est ce qui se passa dans le cas du navire Enterprize, qui, étant
en détresse, avait dû faire escale en 1835 dans un port de la colonie
britannique des Bermudes. Les autorités locales avaient libéré les
esclaves se trouvant à bord. Tout en condamnant l'esclavage au nom
de la justice et de l'humanité, le surarbitre observa qu'à l'époque
l'esclavage n'était pas « contraire à la loi des nations » et que
Y Enterprize avait droit à la même protection que si sa cargaison était
composée de toute autre sorte de « propriété ». Il releva donc
une violation du droit des gens dans la conduite des autorités des
Bermudes et condamna la Grande-Bretagne à verser une indemnité
en faveur des propriétaires des esclaves (A. de Lapradelle et
N. Politis, Recueil des arbitrages internationaux, Pafis, Les Editions
internationales, 1957,1.1, p. 703 et suiv.). Le surarbitre appliqua les
mêmes critères dans ses décisions relatives aux affaires de YHermosa
et du Créole (ibid., p. 704 et 705). Le texte anglais de ces décisions
figure dans J. B. Moore, op. cit., vol. 4, p. 4372 et suiv.

02 Ce qu'il fit dans le cas du Lawrence, qui, en 1848, se trouva
obligé de rallier la côte de Sierra Leone, sous domination anglaise.
Arrivé à Freetown, il fut saisi, condamné et puis confisqué avec sa
cargaison pour avoir été équipé pour la traite des esclaves dans un
port britannique. Dans sa décision, le surarbitre constata que « le
commerce africain des esclaves étant, à l'époque de la condamnation
du navire, prohibé par toutes les nations civilisées, était contraire
à la loi des nations ». Comme il était aussi prohibé par la loi des
Etats-Unis, les propriétaires du navire ne pouvaient point réclamer
la protection de leur propre gouvernement. Il en conclut donc que les
propriétaires du Lawrence ne pouvaient « élever aucune réclamation
devant la Commission » (de Lapradelle et Politis, op. cit., p. 741).
Le surarbitre s'inspira des mêmes critères dans la décision relative
à l'Affaire du Volusia (ibid.). Le texte anglais de la décision concer-
nant l'affaire du Lawrence figure dans J. B. Moore, op. cit., vol. 3,
p. 2824 et 2825.

" Voir ci-dessus par. 41.
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II. . . .
Ad. I. Considérant que cette question doit être résolue d'après les

principes généraux du droit des gens et l'esprit des accords interna-
tionaux en vigueur et obligatoires pour les deux Hautes Parties au
moment de la saisie du navire;

Qu'à ce moment il n'existait point de convention entre les deux
Parties contenant pour la matière spéciale de la chasse aux phoques
une dérogation aux principes généraux du droit des gens par rapport
à l'étendue de la mer territoriale;

Considérant que les accords qui seraient intervenus entre les
Parties après la date de la saisie et de la confiscation du James
Hamilton Lewis ne sauraient modifier les conséquences résultant des
principes de droit généralement reconnus à l'époque de ces actes;

après quoi on voit que l'arbitre se demande si, d'après les
principes en vigueur à l'époque des faits allégués, la Russie
avait le droit de saisir le schooner américain. Ayant
répondu par la négative à cette question, il conclut que
« la saisie et la confiscation du James Hamilton Lewis et de
sa cargaison, ainsi que l'emprisonnement de l'équipage,
devant par conséquent être considérés comme des actes
illégaux », la Russie était tenue de payer aux Etats-Unis
une indemnité pour les agissements en question64. M. Asser
énonce donc, avec encore plus de clarté que M. Bâtes, le
principe que le comportement d'un Etat constitue un fait
internationalement illicite, source de responsabilité inter-
nationale, s'il est en opposition avec une obligation inter-
nationale en vigueur au moment où le comportement a été
adopté, et cela même au cas où par la suite cette obligation
a cessé d'exister et ne se trouve plus en vigueur au moment
du jugement. Il est vrai que, dans le cas en question, l'arbitre
était tenu par le compromis lui-même d'appliquer le droit
en vigueur à l'époque des faits ; sa prise de position reflète
donc en premier lieu une règle conventionnelle. Tout
semble cependant indiquer, ainsi qu'on l'a précisé supra65,
que, en introduisant expressément le principe dans le
compromis arbitral, les parties voulaient simplement
confirmer l'application du principe en question et non pas
établir une exception à un principe différent qui aurait été
consacré par la coutume.
47. Plus récemment, c'est encore le même principe que
nous retrouvons énoncé dans la décision rendue le 5 octo-
bre 1937 par l'arbitre J. C. Hutcheson à propos de l'affaire
du Lisman. Avant d'examiner les faits dont le demandeur
se plaignait, l'arbitre statue que ces faits
doivent être lus, examinés et interprétés à la lumière des principes
applicables du droit international, tel que ce droit était en 1915,
lorsqu'on dit que les actes dont on se plaint ont été connus, que les
torts dont on se plaint ont été infligés, et que la créance, s'il en est
une, est née00.

" Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. IX (publi-
cation des Nations Unies, numéro de vente : 59.V.5), p. 69 et suiv.
L'arbitre Asser a développé les mêmes argumentations dans sa déci-
sion en l'affaire du C. H. White (ibid., p. 74 et suiv.).

86 Ci-dessus par. 41.
86 « are to be read, examined and interpreted in the light of the

applicable principles of international law, as that law existed in 1915,
when the acts complained of are alleged to hâve transpired, the
wrongs complained of to hâve been inflicted, and the claim, if ever,
arose » (ibid.,\o\. III [numéro de vente : 1949.V.2], p. 1771) [tr. fran-
çaise du Rapporteur spécial].

On peut enfin rappeler que la CIJ a récemment reconnu
le principe en question dans son arrêt du 2 décembre 1963
relatif à Y Affaire du Cameroun septentrional entre le Came-
roun et le Royaume-Uni. D'après la Cour :
[.. .] si, pendant la période de validité de l'accord de tutelle, l'auto-
rité de tutelle avait été responsable d'un acte contrevenant aux
dispositions dudit accord et entraînant un préjudice envers un autre
Membre des Nations Unies ou l'un de ses ressortissants, l'extinction
de la tutelle n'aurait pas mis fin à l'action en réparation".

48. Toutes les décisions analysées confirment donc la
validité du principe d'après lequel un Etat doit être tenu
pour internationalement responsable s'il a adopté un
comportement différent de celui que requiert une obliga-
tion internationale existant à sa charge au moment où ledit
comportement a eu lieu. Elles confirment aussi que cette
conclusion n'est nullement infirmée par l'éventualité que
l'obligation ait cessé d'exister pour l'Etat en question au
moment où l'on procède au règlement du différend pro-
voqué par le comportement illicite. La CDI l'a d'ailleurs
relevé, car c'est en citant expressément l'arrêt de la CIJ
rappelé ci-dessus qu'elle faisait le commentaire suivant de
l'article 56 du projet d'articles sur le droit des traités adopté
par elle en première lecture à sa seizième session :

En revanche, le traité continue d'exercer ses effets lorsqu'il s'agit
de déterminer la légalité ou l'illégalité* de tout acte commis alors que
le traité était en vigueur ou de toute situation résultant de son appli-
cation; en d'autres termes, des droits acquis conformément au traité,
que ce soit en conséquence de son exécution ou de sa violation*, ne
cessent pas d'être en vigueur du fait de son extinction".

49. Cela étant, on peut se demander si la règle énoncée
est vraiment absolue. A notre connaissance, la pratique
et la jurisprudence internationales ne nous offrent pas
d'exemples d'exceptions. Est-ce suffisant pour en conclure
qu'il ne saurait pas y en avoir ? Il faut, pensons-nous, tenir
compte de certaines hypothèses qui n'ont pas eu l'occasion
de se présenter par le passé et qui ne se réaliseront vraisem-
blablement que très rarement dans l'avenir, mais qui ne
sont cependant pas à exclure. Pour mieux s'en rendre
compte, il peut être utile de se reporter aux affaires de
libération d'esclaves mentionnées plus haut69. Nous avons
vu que, dans une première série de cas, l'arbitre Bâtes a tenu
la Grande-Bretagne pour responsable d'avoir libéré des
esclaves se trouvant à bord d'un navire américain, parce
qu'à son avis un tel fait était en contradiction avec les
obligations internationales incombant à la Grande-
Bretagne au moment de la libération des esclaves. Et pour-
tant l'arbitre reconnaissait, du moins implicitement, que ce
même fait aurait été licite si l'incident avait eu lieu au
moment où il rendait son jugement. Or, si nous avions

" C.I.J. Recueil 1963, p. 35.
68 Annuaire... 1964, vol. II, p. 187, doc. A/5809, chap. II,

sect. B, art. 56, par. 6 du commentaire). L'article 56, par. 2, pré-
voyait la non-applicabilité des clauses d'un traité « à une partie en
ce qui concerne un fait survenu, un acte accompli, ou une situation
existant à une date postérieure à celle à laquelle le traité a cessé d'être
en vigueur au regard de cette partie, à moins que le traité n'en dispose
autrement » (ibid., p. 186). Se référant, dans ce même commentaire,
à l'article 53 du projet, la Commission a noté que, l'ayant réexaminé,
<( il pourrait y avoir lieu d'en modifier le texte pour tenir compte des
droits acquis en raison de Villicéité d'actes commis alors que le traité
était en vigueur* » (ibid., p. 187, par. 7 du commentaire).

" Voir ci-dessus par. 45.
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nous-même à statuer sur l'affaire de YEnterprize, parvien-
drions-nous au même résultat que l'arbitre Bâtes? Nul
doute que nous répugnerions à le faire70. La raison en est,
à notre avis, qu'entre l'époque de la décision de l'arbitre et
nos jours une modification de portée profonde s'est pro-
duite dans les règles de droit international concernant la
matière à laquelle cette affaire se référait. Ce qui nous
forcerait, nous semble-t-il, à adopter une décision diffé-
rente de celle de l'arbitre Bâtes est le fait que l'esclavage et
le commerce des esclaves ne sont plus uniquement—comme
l'arbitre le notait à son époque — des pratiques prohibées
par la loi des « nations civilisées » : elles sont devenues des
pratiques bannies par une règle humanitaire du droit inter-
national considérée comme fondamentale et, nous le
croyons, comme « impérative » par la communauté inter-
nationale dans son ensemble71. Les Etats se sont récipro-
quement engagés à combattre ces pratiques par les moyens
à leur disposition. Il s'agit donc d'une règle qui, à notre
avis, nous empêcherait, même en ce qui concerne le passé,
de voir une source de responsabilité internationale dans ce
qui entre-temps est devenu, non pas seulement un compor-
tement « licite », comme à l'époque des décisions Bâtes,
mais un comportement « dû » : le refus d'accorder protec-
tion à des individus se livrant à une pratique unanimement
condamnée et l'action visant à empêcher que cette pratique
n'atteigne ses buts antihumains.
50. Bien sûr, on pourrait objecter qu'il est difficilement
pensable que l'on charge aujourd'hui un arbitre du règle-
ment d'un différend causé par un comportement adopté à
l'époque où la traite des esclaves était encore internatio-
nalement licite. Mais d'autres situations peuvent être envi-
sagées dans lesquelles le laps de temps écoulé entre le
moment où un Etat aurait adopté un comportement non
conforme à une obligation internationale existant à sa
charge et le moment où cette obligation aurait été abrogée
et même remplacée par une obligation contraire à la suite
de la survenance d'une règle « impérative » du droit des
gens ne serait pas aussi long. Il n'est pas inconcevable, par
exemple, qu'un arbitre soit aujourd'hui appelé à décider
d'une vieille querelle concernant la responsabilité inter-
nationale d'un Etat qui, engagé par un traité en vigueur à
livrer des armes à un autre Etat, aurait refusé d'exécuter
son obligation sachant que les armes étaient destinées à la
perpétration d'un génocide ou d'une agression, et ceci
avant que les normes de jus cogens proscrivant le génocide
et l'agression n'aient été adoptées. Voit-on l'arbitre
condamnant l'Etat ayant refusé de verser une réparation
pour s'être soustrait à l'époque à une exécution qui,

" Alors que nous n'aurions vraisemblablement pas d'hésitation
à régler un différend du genre de celui du James Hamilton Lewis
{supra par. 46) dans des termes analogues à ceux de la décision de
l'arbitre Asser.

71 Personne ne saurait mettre en doute le caractère de jus cogens
— aux termes de l'article 53 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités** — de la règle interdisant l'esclavage et la traite des es-
claves et engageant tous les Etats à coopérer pouf réprimer cette
pratique. On ne saurait imaginer un exemple plus typique de traité
nul que celui que deux Etats concluraient entre eux pour se faciliter
réciproquement le commerce des esclaves.

aujourd'hui, apparaîtrait comme une participation à un
crime international ? On peut d'ailleurs imaginer d'autres
hypothèses pour l'avenir. Partant, le Rapporteur spécial
serait enclin, avec l'accord de la Commission, à reconnaître
une exception72 à la règle de base exigeant que l'on décide
de la licéité ou de l'illicéité d'un comportement donné en
se rapportant aux obligations existant à la charge de l'Etat
à l'époque où il l'a adopté — l'exception visant à exclure
que l'on puisse tenir l'Etat pour internationalement res-
ponsable d'un comportement qui, tout illicite qu'il ait été
à l'époque de son adoption, serait, à la lumière du droit
international actuel, jugé non seulement comme licite, mais
comme juridiquement dû d'après les prescriptions d'une
règle impérative de ce droit.
51. Reste à examiner la troisième des hypothèses73. Résu-
mons-la brièvement : l'Etat adopte un comportement donné
à une époque où ce comportement ne contredit aucune
obligation internationale existant à la charge dudit Etat.
Par la suite, une obligation nouvelle est imposée à l'Etat et,
à la lumière de cette obligation, des comportements tels
que celui qu'a précédemment adopté l'Etat se qualifient
d'illicites. Peut-on alors voir une violation de l'obligation
nouvelle, et par conséquent un fait internationalement illi-
cite source de responsabilité, dans le comportement adopté
par l'Etat à un moment où l'obligation n'existait pas en-
core — ou, du moins, n'existait pas pour l'Etat mis en
cause? Telle est la question.
52. En droit interne, le principe d'après lequel un individu
ne peut pas être tenu pour pénalement responsable d'un
fait qui n'était pas interdit à l'époque où il l'a commis
(millwn crimen sine lege praevia) est une règle générale de
tous les systèmes juridiques. Il se trouve inscrit dans les
dispositions générales de tout code pénal, et parfois même
dans la constitution de l'Etat : dans ce dernier cas, il est
même interdit à la législation ordinaire d'y déroger. Le
même principe est énoncé dans la Déclaration universelle
des droits de l'homme (10 décembre 1948)74, dans la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (4 novembre 1950)75, et dans le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(16 décembre 1966)76. En matière de responsabilité civile,
le principe en question se trouve plus rarement expressé-
ment énoncé, mais il ne fait pas de doute que, dans ce

° Pour le texte de la convention (ci-après dénommée a Convention de
Vienne »), voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur
le droit des traités, Documents de la Conférence (publication des Nations
Unies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 309.

72 Cette exception n'aurait évidemment pas d'incidence rétrospec-
tive sur la légitimité de ce qui a pu se passer à l'époque à titre de
réaction légitime au comportement alors considéré comme illicite.

73 Voir ci-dessus par. 38.
7d Résolution 217 A (III) de l'Assemblée générale. Le paragraphe 2

de l'article 11 de la Déclaration stipule :
« Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au

moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte
délictueux d'après le droit national ou international. [...] »
" Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 213, p. 221. Le para-

graphe 1 de l'article 7 de la Convention prescrit que
« Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission

qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d'après le droit national ou international. [...] »

78 Résolution 2200 A (XXI) de l'Assemblée générale, annexe. Le
paragraphe 1 de l'article 15 du Pacte dispose que

« Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne
constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou
international au moment où elles ont été commises. [...] »
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domaine aussi, il constitue la règle générale. La raison
d'être du principe est d'ailleurs évidente : d'une part, la
principale fonction des normes imposant des obligations
à des sujets étant d'orienter leur conduite dans une certaine
direction et de la détourner d'une autre, cette fonction ne
peut être remplie que si l'obligation existe avant que les
sujets ne se disposent à agir ; d'autre part — et surtout —,
le principe en question constitue une garantie pour lesdits
sujets, car il leur permet de prévoir à l'avance les consé-
quences juridiques de leurs actions et omissions " — ou,
plus exactement, d'établir à l'avance quelle doit être leur
conduite s'ils veulent éviter d'être frappés d'une sanction
pénale ou d'avoir à fournir la réparation du dommage causé
à autrui.
53. Comme il s'agit d'un principe général de droit univer-
sellement admis et fondé sur des raisons d'être indéniable-
ment valables pour tout système juridique, il va sans dire,
pensons-nous, que le principe indiqué doit aussi trouver
application en matière de responsabilité internationale des
Etats. La Commission européenne des droits de l'homme
a eu souvent l'occasion d'énoncer ce principe. L'affirmation
la plus claire à cet égard se trouve dans sa décision sur la
requête 1151/61. Un ressortissant belge, se prévalant de
l'article 5, par. 5, de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, demandait
au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne la
réparation du préjudice que lui avaient causé la détention
et la mort de son père dans un camp de concentration alle-
mand en 1945. La Commission rejeta cette requête en
soulignant
que l'article 5 de la Convention prévoit, il est vrai, en son para-
graphe 5, invoqué par le requérant, que « toute personne victime
d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires
aux dispositions de cet article a droit à réparation », que la Commis-
sion a cependant constaté, à plusieurs reprises, que seule une pri-
vation de liberté postérieure à l'entrée en vigueur de la Convention
à l'égard de l'Etat défendeur peut se produire « dans des conditions
contraires » à l'article 5 précité [...]; que l'arrestation et la détention
du père du requérant, pour condamnables qu'elles aient été sur le
plan de la morale et de l'équité, ont eu lieu à une époque où la
Convention n'existait pas encore et à laquelle les Etats contractants
ne l'ont point rendue rétroactivement applicable78.

D'autre part, et c'est ce qui est le plus important, l'examen
de la pratique et de la jurisprudence internationales nous
montre que le principe auquel on se réfère a été implici-
tement appliqué — exception faite pour les cas dont on
parlera ultérieurement — dans tous les différends où la
question s'est en fait posée. Pour affirmer ou pour nier
l'existence d'une responsabilité de l'Etat, on s'est toujours

77 M. S0rensen (« Le problème dit du droit intertemporel dans
l'ordre international », Rapport provisoire, Annuaire de l'Institut de
droit international, 1973, Bâle, vol. 55, p. 21) note :

« Si une nouvelle fègle était ainsi appliquée aux faits qui se sont
produits avant même qu'on ait pu soupçonner son existence, une
telle solution se heurterait à l'un des buts primordiaux de tout
ordre juridique, exprimé dans le terme de « sécurité juridique ».
L'essence de cette dernière notion, comme déjà indiqué ci-dessus,
consiste en ce que le sujet de droit doit avoir la possibilité d'appré-
cier les conséquences juridiques de ses actes au moment où il les
entreprend. Cela est une exigence élémentaire et fondamentale
à l'adresse d'un ordre juridique. »
78 Conseil de l'Europe, Commission européenne des droits de

l'homme, Recueil de décisions, Strasbourg, n° 7, mars 1962, p. 119.

référé à une obligation internationale en vigueur au moment
où l'action ou l'omission de l'Etat ont eu lieu. On n'a
jamais attribué une incidence quelconque, aux fins de la
conclusion à établir, au fait éventuel qu'une obligation soit
survenue par la suite, se trouvant ainsi à la charge de l'Etat
au moment du règlement du différend.
54. La CDI elle-même paraît avoir reconnu le bien-
fondé du principe évoqué ici lors de l'élaboration du projet
de convention sur le droit des traités, même si elle l'a fait
moins explicitement que lorsqu'elle a exprimé son adhésion
au principe applicable à la deuxième des trois hypothèses
dont nous nous occupons. Le paragraphe 1 de l'article 53
du projet d'articles sur le droit des traités adopté en pre-
mière lecture par la Commission se lisait ainsi :
[. ..] le fait qu'un traité a pris fin d'une manière conforme au droit

b) N'affecte pas le caractère légitime d'un acte accompli confor-
mément aux dispositions du traité, ni celui d'une situation résultant
de l'application du traité".

Une telle disposition entraîne forcément comme consé-
quence que tout comportement autorisé par un traité et
adopté par l'Etat tant que le traité est en vigueur continue
d'être considéré comme légitime même si une éventuelle
règle coutumière entrée en vigueur entre les parties après
l'extinction du traité ou une nouvelle règle introduite par
un nouveau traité interdisent un tel comportement. On se
rappellera, en outre, que nous avons déjà cité80 le passage
du commentaire de la Commission concernant l'article 56,
paragraphe 2, où celle-ci relevait qu'après son extinction
« le traité continue d'exercer ses effets lorsqu'il s'agit de
déterminer la légalité ou l'illégalité de tout acte commis
alors que le traité était en vigueur ou de toute situation
résultant de son application ; en d'autres termes, des droits
acquis conformément au traité, que ce soit en conséquence
de son exécution ou de sa violation, ne cessent pas d'être
en vigueur du fait de son extinction ». Ce commentaire
concerne certes en premier lieu l'hypothèse d'un compor-
tement interdit par une règle d'un traité qui a pris fin et
admis par une règle coutumière ou conventionnelle qui lui
a succédé. Mais elle concerne aussi l'hypothèse inverse, à
savoir celle d'un comportement autorisé par la règle du
traité et interdit par la règle coutumière ou conventionnelle
lui ayant succédé81.
55. Pour conclure, nous pouvons dire qu'il n'y a pas de
doute quant à la valeur de règle de base du principe qui
exclut qu'il puisse y avoir fait internationalement illicite
et, par conséquent, responsabilité internationale lorsque
l'obligation dont on allègue la violation est entrée en
vigueur pour l'Etat à un moment postérieur à celui où il a
adopté le comportement mis en cause. Il ne nous reste
qu'à nous demander si, ici aussi, la règle doit ou non
admettre des exceptions.

78 Annuaire... 1963, vol. II, p. 226, doc. A/5509, chap. II,
sect. B.

80 Voir ci-dessus par. 48.
81 La formulation de l'article 56 a été changée dans le projet

définitif de la Commission et dans le texte adopté ensuite à Vienne,
de sorte que la question de la légalité ou de l'illégalité des faits
commis quand le traité était en vigueur ne se trouve plus directement
visée.
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56. L'existence d'exceptions au principe indiqué n'est
pas théoriquement inconcevable. Même en droit interne,
et même en matière de responsabilité pénale de l'individu
— domaine où il a été proclamé avec le plus de force —, ce
même principe comporte parfois des exceptions82. On ne
saurait donc pas exclure a priori la possibilité d'exceptions
en droit international, à savoir dans un système juridique
où les raisons de l'application du principe de la non-
rétroactivité peuvent même paraître moins strictes. Toute-
fois, la possibilité théorique de l'existence d'exceptions à la
règle générale ne signifie pas que celles-ci soient effecti-
vement prévues par le droit international, ni qu'il soit
opportun de les prévoir. De jure condito, nous pouvons
dire qu'il n'existe, à notre connaissance, pas un seul cas où,
sur la base des prescriptions d'une quelconque règle géné-
rale coutumière survenue par la suite, on ait conclu à la
responsabilité d'un Etat pour un fait qui n'était pas inter-
nationalement illicite au moment où il a été commis. Et,
sans nous occuper pour le moment de ce que peuvent pré-
voir des traités particuliers, nous pouvons affirmer sans
crainte d'un démenti qu'il est exclu que le droit inter-
national général en vigueur prévoie des exceptions à la
règle. De jure condendo, d'autre part, nous ne voyons pas de
raison valable d'appliquer au droit international certains
« précédents )> fournis par le droit pénal interne, où l'on a
considéré rétroactivement comme punissables des faits
autorisés auparavant et qui s'étaient produits avant l'adop-
tion de la nouvelle loi. La situation en droit international est
trop radicalement différente pour que l'on puisse seulement
parler, à ce sujet, de « précédents »83. Le principe de la
non-rétroactivité des obligations juridiques internatio-
nales, et particulièrement de l'impossibilité de considérer
expost facto comme illicites des faits qui ne l'étaient pas au
moment où ils ont été commis, ne semble pas devoir être
infirmé, même là où la nouvelle loi interdisant à l'avenir des
faits de ce genre serait une règle de jus cogens. Car alors il
ne s'agirait pas, comme dans la deuxième des trois hypo-
thèses prises en considération, d'enlever rétrospectivement
le caractère de fait générateur de responsabilité à un
comportement qui aurait été considéré comme illicite au
moment de son adoption. Il s'agirait d'attribuer rétrospec-

" La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (art. 7, par. 2) et le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques (art. 15, par 2) précisent en des termes
plus ou moins identiques que le principe général énoncé, comme on
l'a vu, au paragraphe 1 des mêmes articles n'empêchera pas le juge-
ment et la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une
omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle
« d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations
civilisées », ou « d'après les principes généraux de droit reconnus par
l'ensemble des nations ». Cette exception ne concerne cependant pas
l'applicabilité d'une loi entrée en vigueur à un moment postérieur à
celui de la perpétration du fait. Elle établit la primauté, par rapport
à la loi positive « nationale ou internationale », d'un principe de
droit généralement reconnu et étant en vigueur à l'époque où le fait
a été commis.

83 De surcroît, en droit pénal interne, ce sont parfois des lois
répressives spéciales qui, dans des situations données, introduisent
des peines plus sévères pour certains crimes, ou même formulent des
crimes auparavant inexistants, le tout avec valeur rétroactive. Mais,
même en droit interne, on ne saurait imaginer que la loi pénale
exclue en principe, pour l'avenir, l'applicabilité à certaines catégories
d'obligations de la règle générale de la non-rétroactivité, comme il
s'agirait de le faire en droit international, si l'on s'engageait sur une
telle voie.

tivement le caractère d'illicéité à un fait qui, à ce même
moment, ne l'avait pas, ce qui représenterait une entorse
beaucoup plus grave au principe de base84. Un effet de
cette importance ne nous semble pas répondre à la cons-
cience juridique des membres de la communauté inter-
nationale.

57. Ce qui a été dit plus haut à propos de la situation en
droit international général n'exclut naturellement pas la
possibilité qu'un traité adopte des critères différents. De
même que rien n'empêche un traité de prévoir expressé-
ment que certains faits, bien que contraires à des obliga-
tions internationales en vigueur lorsqu'ils furent commis,
cessent dorénavant d'être considérés comme des faits illi-
cites source de responsabilité, rien n'empêche un traité de
statuer que seront considérés comme illicites et comme
source de responsabilité des comportements adoptés par
l'une des parties à une époque où aucune obligation ne les
interdisait. Les raisons qui font admettre le principe pro-
posé aux paragraphes précédents perdent beaucoup de leur
force si les parties intéressées sont d'accord pour déroger
audit principe. Le seul problème qui pourrait se poser à
ce sujet serait celui de l'éventuelle existence d'une règle de
jus cogens interdisant de tenir un Etat pour responsable
de comportements qui n'étaient pas illicites à l'époque où
l'Etat les a adoptés. Si tel était le cas, la disposition d'un
traité qui dérogerait à cette règle serait nulle85. Mais il est
douteux que le principe en question puisse être considéré
comme un principe de jus cogens. En tout cas, nous n'esti-
mons pas qu'il y ait là un problème à trancher dans le cadre
du présent article.

58. Il peut être utile, par contre, d'ajouter une petite
précision. Il arrive qu'un traité dispose que les obligations
qu'il met à la charge des parties sont rétroactives. Cela est
expressément admis par l'article 28 de la Convention de
Vienne86. Or, le fait que les clauses d'un traité prévoient
des obligations rétroactives ne signifie pas du tout que les
parties aient nécessairement entendu considérer comme
illicite le comportement adopté par l'une des parties avant
l'entrée en vigueur du traité — comportement, il va de soi,
différent de celui qui sera requis par ce traité. D. Bind-
schedler-Robert cite à ce sujet comme exemple la Conven-
tion du 17 octobre 1951 entre la Suisse et l'Italie, relative
aux assurances sociales87. Cette convention stipule qu'elle

81 Même à des moments historiques particulièrement graves,
comme ceux où, à la fin de la seconde guerre mondiale, il s'est agi
de châtier des faits tels que le déclenchement d'une guerre d'agression
ou la perpétration d'un génocide, on a pris soin de démontrer que
l'interdiction de ces crimes était prévue par le droit international en
vigueur au moment où ils avaient été perpétrés, et qu'il ne s'agissait
donc pas de l'application rétroactive d'obligations internationales
nouvelles.

85 Serait également nulle, dans un système de droit interne, une
loi « ordinaire » dérogeant au principe nullum crimen sine lege
praevia si, dans le système en question, ce principe était de nature
ce constitutionnelle » et ne pouvait donc faire l'objet d'une dérogation
qu'en vertu d'une loi constitutionnelle.

80 La non-rétroactivité des dispositions d'un traité n'y est affirmée
que sous le bénéfice de la réserve « à moins qu'une intention diffé-
rente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie ».

87 D. Bindschedler-Robert, « De la rétroactivité en droit interna-
tional public )), Recueil d'études de droit international en hommage à
Paul Guggenheim, Genève, Faculté de droit, Institut universitaire de
hautes études internationales, 1968, p. 193.
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entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de
ratification (qui a eu lieu le 21 décembre 1953), mais avec
effet rétroactif au 1er janvier 1951. Il est évident que cette
stipulation ne comporte nullement l'idée que le gouver-
nement tenu par le traité à certaines prestations d'assu-
rance et n'ayant pas fourni ces prestations avant l'entrée
en vigueur du traité doive être considéré pour cela comme
auteur d'un fait internationalement illicite. Ladite stipu-
lation impose seulement au gouvernement en question
l'obligation, après l'entrée en vigueur du traité, de fournir
les prestations requises pour les deux années précédentes
aussi88. Comme le note l'auteur cité, dans un cas de ce
genre
[. ..] les obligations de prestation [. . .] trouvent leur mesure dans des
faits et des situations réalisés à une époque antérieure. Toutefois, la
norme de comportement ainsi créée n'est pas en elle-même rétro-
active; elle établit seulement des obligations pour l'avenir et elle ne
signifie pas que le comportement de l'Etat dans la période qui a
précédé la convention doit être apprécié, quant à sa conformité au
droit, à la lumière de celle-ci, de sorte que les comportements réalisés
constitueraient autant d'actes illicites, avec toutes les conséquences
que cela comporte80.

59. Les auteurs qui ont traité de la responsabilité inter-
nationale des Etats n'ont consacré qu'une attention très
limitée au problème qui forme l'objet de la présente section.
C'est plutôt dans les ouvrages relatifs à la succession des
règles du droit international dans le temps que l'on trouve
de brèves investigations sur ce sujet. Parmi les analyses les
plus intéressantes, on peut citer une monographie de
P. Tavernier90, les rapports de M. S0rensen à l'Institut de
droit international91, et des articles de J. T. Woodhouse92,
H. W. Baade93, D. Bindschedler-Robert94, M. Sorensen95.
Les manuels de droit international de P. Guggenheim06, de
Ch. Rousseau97 et de R. Monaco98 contiennent des aperçus
de la question. Tous ces auteurs, sans distinction, recon-
naissent que — exception faite pour le cas où une volonté
contraire ressortirait d'un traité particulier — la licéité ou
l'illicéité d'un fait doit être établie sur la base d'obligations
découlant des règles en vigueur au moment où ledit fait a

88 Un autre exemple est l'accord italo-tunisien du 20 août 1971
relatif à l'exercice de la pêche dans les eaux tunisiennes. Cet accord,
conclu pour un certain nombre d'années à partir du 1er janvier 1971,
entra en vigueur, conformément à ses dispositions, le 2 janvier 1973.
Apres cette date, le Gouvernement italien était donc tenu de verser
au Gouvernement tunisien la somme annuelle prévue par le traité,
et ce également pour 1971 et pour 1972. Mais les choses se limitaient
à cela.

" D. Bindschelder-Robert, loc. cit., p. 194.
00 Op. cit., p. 119 et suiv., 135 et suiv., 292 et suiv.
01 Loc. cit., p. 1 et suiv., et notamment p. 38, 56 et suiv.
" « The principle of retroactivity in international law », The

Grotius Society, Transactions for the Year 1955, Londres, vol. 41,
1956, p. 69 et suiv.

'" « Intertemporales Volkerrecht », Jahrbuch fur internationales
Recht, vol. 7, n° 2-3 (janvier 1958), p. 229 et suiv.

" Loc. cit., p. 184 et suiv.
" « Le problème inter-temporel dans l'application de la Conven-

tion européenne des droits de l'homme », Mélanges offerts à Polys
Modinos, Paris, Pédone, 1968, p. 304 et suiv.

»" P. Guggenheim, op. cit., p. 215 et suiv.
" Ch. Rousseau, Droit international public, Paris, Sirey, 1970,

1.1, p. 198 et suiv.
" Op. cit., p. 173 et suiv.

été accompli99. Il n'est pas fait mention d'exceptions pos-
sibles à la règle générale.
60. Les projets de codification de la responsabilité inter-
nationale des Etats ne traitent pas du problème qui nous
préoccupe. Toutefois, la résolution sur « Le problème
intertemporel en droit international public », adoptée par
l'Institut de droit international en 1975, touche indirecte-
ment à ce problème. D'après cette résolution :

1. A défaut d'une indication en sens contraire, le domaine d'appli-
cation dans le temps d'une norme de droit international public est
déterminé conformément au principe général de droit d'après lequel
tout fait, tout acte et toute situation doivent être appréciés à la
lumière des règles de droit qui en sont contemporaines.

2. En application de ce principe :

/ ) toute règle qui vise le caractère licite ou illicite d'un acte juri-
dique ou les conditions de sa validité s'applique aux actes accomplis
pendant que la règle est en vigueur;

3. Les Etats ou autres sujets de droit international ont toutefois
la faculté de déterminer d'un commun accord le domaine d'appli-
cation des normes dans le temps en dérogation aux règles énoncées
aux paragraphes 1 et 2, sous réserve d'une norme impérative de droit
international limitant cette faculté100.

61. L'analyse effectuée jusqu'ici a permis de dégager
l'existence sûre d'un principe de base qui, tout en souffrant,
comme on l'a vu, une exception relative à une situation
très spéciale, possède une valeur générale indiscutable,
fournit la solution à appliquer dans toutes les différentes
hypothèses que nous avons prises successivement en consi-
dération, et est unanimement reconnu par la jurisprudence
internationale, par la pratique des Etats et par les auteurs
d'ouvrages scientifiques qui ont traité de la question.
D'après ce principe, il y a violation par un Etat d'une obli-
gation internationale déterminée si celle-ci était en vigueur
pour cet Etat au moment où il a adopté un comportement
non conforme à celui que requérait ladite obligation. Le
moment pourrait donc être venu de formuler le principe en
question sous forme d'article, s'il n'y avait pas à tenir
compte, avant de terminer, de certaines complications
engendrées par la complexité et la variété extrême des
comportements des Etats. En effet, l'application du prin-
cipe de base ne donnera pas lieu à des difficultés dans le cas
d'un comportement « instantané », ni d'ailleurs dans le cas
d'un comportement qui, tout en s'étalant sur un laps de
temps plus ou moins long, reste malgré tout entièrement
compris à l'intérieur de la période de vigueur de l'obliga-
tion ou, à l'inverse, se déroule totalement en dehors de cette
période. Mais des difficultés d'application pourraient se
présenter au cas où l'Etat adopterait un comportement se
prolongeant dans le temps, comportement qui aurait
commencé sous l'empire d'une obligation l'interdisant,
pour se terminer après l'extinction d'une telle obligation,
ou, vice versa, aurait commencé à un moment où l'Etat était
libre d'agir en la matière et aurait continué de se dérouler
après l'entrée en vigueur pour l'Etat de l'obligation prohi-

00 Voir notamment P. Tavernier, op. cit., p. 135 et suiv.;
M. S0rensen, « Le problème dit du droit inter-temporel... » (loc.
cit.), p. 38, 56 et suiv.

100 Annuaire de VInstitut de droit international, 1975, Bâle, vol. 56,
1975, p . 536 et 538.
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bitive. Et les choses risquent de se compliquer ultérieure-
ment au cas où la non-coïncidence de la durée d'un fait
de l'Etat avec une période de vigueur continue de l'obliga-
tion internationale dont ce fait constituerait la violation
se produirait à propos, non pas d'un comportement éta-
tique « continu », restant comme tel identique pendant
toute sa durée, mais d'une série de comportements distincts
concernant des situations concrètes distinctes, série dont
l'ensemble comme tel réaliserait l'éventuelle violation de
l'obligation en question (fait illicite « composé »), ou d'une
succession de comportements autour d'une même situa-
tion, comportements dont le concours rendrait complète et
définitive la violation amorcée par le premier d'entre eux
(fait illicite « complexe »)101. Il faudra donc consacrer
successivement quelque attention à ces différentes situa-
tions possibles.
62. Référons-nous tout d'abord à l'hypothèse d'un fait
étatique « continu », consistant, comme nous venons de le
dire, dans l'adoption d'un comportement qui s'étale comme
tel dans le temps avec un caractère de permanence. Pensons,
par exemple, au fait de maintenir en vigueur une loi que
l'Etat serait internationalement tenu d'abroger, ou, à l'in-
verse, au fait de ne pas avoir adopté une loi internationa-
lement requise, ou encore au fait d'occuper indûment le
territoire d'autrui, ou d'entraver de manière inadmissible
le passage inoffensif de navires étrangers par un détroit, ou
d'avoir instauré un blocus non légitime de côtes ou de ports
étrangers, etc. Aucune difficulté réelle n'apparaît ici dans
l'application du principe de base. Il y aura violation de
l'obligation internationale avec laquelle le comportement
de l'Etat est en opposition pour autant que, pour une cer-
taine période au moins, il y ait simultanéité entre la perma-
nence du fait de l'Etat et l'existence à la charge de cet Etat
de l'obligation en question. Si le comportement a commencé
avant que l'obligation n'entre en vigueur pour l'Etat et
continue de se dérouler après, il y aura violation de ladite
obligation dès le moment où celle-ci a commencé à exister
pour l'Etat 102. Si, au contraire, l'obligation se trouvait à
la charge de l'Etat au moment où le comportement a
commencé et qu'elle ait cessé d'exister pour l'Etat avant
que ce comportement prenne fin, il y aura violation de
l'obligation et fait internationalement illicite du commen-
cement du comportement jusqu'à l'extinction pour l'Etat
de l'obligation.
63. La Commission européenne des droits de l'homme a
récemment fait application de ces critères. Elle a déclaré

101 La détermination des distinctions à faire entre des faits inter-
nationalement illicites « instantanés » et des faits internationalement
illicites « continus » (permanent wrongs, Dauerverbrechen, illeciti
permanenti), entre des faits « simples )) et des faits « complexes »,
entre des faits « uniques » et des faits « composés », etc., sera l'une
des tâches auxquelles nous devrons nous consacrer dans la suite de
ce chapitre, eu égard spécialement à la question de la fixation du
îempus commissi delicti et de ses conséquences, notamment en ce qui
concerne la réparation due. Pour le moment, le Rapporteur spécial
se permet simplement de renvoyer, pour des développements plus
étendus, à ce qu'il a dit à ce sujet dans son cours sur « Le délit
international » (R. Ago, loc. cit., p. 506 et suiv., 518 et suiv.,
522etsuiv.).

102 « [...] si une conduite essentiellement permanente ne possède
aucun caractère illicite lorsqu'elle commence à être observée, mais
que, pendant sa continuation, elle vienne à être qualifiée d'illicite
par une règle nouvelle de droit international, elle se transforme
alors [...] en un fait illicite » (R. Ago, loc. cit., p. 521).

recevables des requêtes faisant valoir une « violation conti-
nue » de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales si le comportement réalisant
une telle violation, tout en ayant commencé avant l'entrée
en vigueur de la convention, s'est perpétué après. C'est
surtout à propos de la fameuse Affaire De Becker que la
Commission a précisé sa jurisprudence. Le requérant se
plaignait de se trouver frappé, à la suite d'une condamna-
tion subie en 1947, d'une déchéance de plein droit et à per-
pétuité de certains droits, y compris celui d'exercer sa pro-
fession de journaliste et d'écrivain. Cette déchéance violait,
d'après lui, le droit à la liberté d'expression reconnu par
l'article 10 de la convention. Le gouvernement défendeur
objecta que le fait qui était à l'origine de la situation déplo-
rée par le requérant remontait à une date bien antérieure
à l'entrée en vigueur de la convention. Mais la Commission
précisa qu'elle avait à rechercher si le grief du requérant
avait trait à des faits qui, « quoique antérieurs par leur ori-
gine à la date d'entrée en vigueur de la convention à l'égard
de la partie contractante défenderesse », étaient « suscep-
tibles de constituer une violation continue* de la convention
se prolongeant après cette date ». La Commission écarta
donc la période antérieure à l'entrée en vigueur de la
convention à l'égard du défendeur, mais, pour la période
postérieure à cette date, elle constata que le requérant se
trouvait « placé dans une situation continue » au sujet de
laquelle il se prétendait victime d'une « violation de sa
liberté d'expression, telle que garantie à l'article 10 de la
convention ». Par conséquent, elle jugea que la requête
était recevable dans la mesure où elle avait trait « à cette
situation continue »103.

103 Annuaire de la Convention européenne des droits de Phomme
1958-1959, La Haye, vol. 2, 1960, p. 233 et suiv. Le raisonnement
de la Commission est très bien mis en évidence par M. S0rensen,
« Le problème inter-temporel dans l'application... » (loc. cit.),
p. 313 et suiv. Cet auteur cite ensuite d'autres affaires tranchées par
la Commission et intéressant le problème inter-temporel en cas de
violation continue. Sous l'angle qui nous préoccupe, il faut nettement
distinguer le cas d'un comportement étatique continu de celui d'un
comportement instantané à effets durables (voir à ce sujet R. Ago,
loc. cit., p. 519 et suiv.). Dans ce dernier cas, l'existence de la viola-
tion d'une obligation internationale doit être établie uniquement sur
la base d'une obligation en vigueur à l'égard de l'Etat mis en cause
au moment où s'est produit l'acte instantané, sans que la conclusion
puisse être modifiée, en raison du fait que ses effets continuent de
subsister. C'est encore la jurisprudence de la Commission européenne
des droits de l'homme qui a mis en évidence, à partir de cas pratiques,
la distinction entre une « violation continue » et un « acte à effets
durables ». Se référant dans diverses affaires à des actes dont les
requérants se plaignaient, la Commission observa que ces actes
(décisions judiciaires ou ordonnances) remontaient à une époque
antérieure à l'entrée en vigueur de la convention pour la partie
contractante défenderesse et qu'ils s'analysaient par eux-mêmes en
actes instantanés antérieurs à la date d'entrée en vigueur de la
convention. En outre, nota-t-elle, leurs conséquences, pour être
durables, n'en constituent pas moins de simples effets. (Commission
européenne des droits de l'homme, Documents et décisions, 1955-
1956, 1957, La Haye, 1959, p. 159, 246 et suiv.; Annuaire de la
Convention... [op. cit.], p. 412 et suiv. ; et Conseil de l'Europe, op.
cit., p. 128.) A ce sujet aussi, nous tenons à rappeler les commen-
taires pertinents de S0rensen (ce Le problème inter-temporel dans
l'application... » [loc. cit.], p. 311 et suiv.). Il est aussi un autre cas
distinct de celui envisagé dans le texte : lorsque l'élément de la durée
dans le temps fait partie intégrante du contenu même de l'obligation.
Ainsi, d'après l'article 5, par. 3, de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, « toute personne [...]
détenue [...] a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou

(Suite de la note 103 page suivante.)
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64. Passons maintenant aux autres hypothèses mention-
nées supra1Oi : celles de faits de l'Etat non instantanés et
n'étant pourtant pas non plus constitués par un compor-
tement unique et continu, mais a) par une série de compor-
tements distincts et relatifs à des situations distinctes, dont
l'ensemble comme tel réunirait les conditions de la violation
d'une obligation internationale déterminée, ou, b), par le
concours, dans une même situation, d'une pluralité de
comportements successifs, concours qui rendrait complète
et définitive la violation amorcée par le premier de ces
comportements.
65. Dans le cadre de l'hypothèse formulée sub a (fait
internationalement illicite dit a composé »)105, deux éven-
tualités peuvent se présenter : les comportements distincts
qui, globalement pris, constitueraient la violation d'une
obligation internationale donnée peuvent, individuelle-
ment pris, être internationalement licites ; mais il est aussi
concevable que chacun d'eux constitue à lui seul la viola-
tion d'une obligation internationale autre que celle
enfreinte par leur ensemble. Le rejet de la demande d'em-
ploi d'un travailleur appartenant à une nationalité ou à une
race déterminées peut, comme tel, ne pas remplir les condi-
tions de la violation d'une obligation internationale. Mais
le fait qu'une série de demandes émanant de personnes se
trouvant dans les mêmes conditions ait essuyé un refus
peut représenter l'adoption d'une « pratique discrimina-
toire » interdite par un traité. D'autre part, une décision
expropriant un étranger d'une entreprise industrielle ou
commerciale peut représenter comme telle la violation
d'une obligation internationale de ne pas procéder à de
telles expropriations, mise à la charge de l'Etat par un
traité. Mais, en même temps, une série d'expropriations de
ressortissants de la même nationalité ou de ressortissants
étrangers en général peut globalement réaliser les condi-
tions de la violation d'une autre obligation convention-
nelle internationale : celle de ne pas adopter une « pratique
discriminatoire » en matière d'activités industrielles ou
commerciales, ou de ne pas réserver aux nationaux l'exer-
cice d'activités déterminées.
66. Dans les cas ainsi envisagés, un problème intertem-
porel peut évidemment se poser lorsqu'une partie des
comportements dont l'ensemble pourrait constituer la vio-
lation, par exemple d'une obligation internationale inter-
disant l'adoption d'une pratique discriminatoire, se serait

(Suite de la note 103.)
libérée pendant la procédure ». Or, si la période de détention préven-
tive ne se déroulait qu'en partie sous l'empire de l'obligation prévue
par l'article cité, et en partie après que cette obligation ait éventuelle-
ment cessé d'être à la charge de l'Etat, il paraît évident que la pro-
longation de la détention après extinction de l'obligation ne consti-
tuerait pas un fait internationalement illicite. Mais si, à l'inverse,
l'obligation était entrée en vigueur à un moment où la détention
préventive était déjà en cours, la prolongation de cette détention
au-delà d'un délai globalement raisonnable serait, à notre avis,
internationalement illicite, même si pour une bonne partie la déten-
tion avait eu lieu avant l'entrée en vigueur. Pour des commentaires
de la jurisprudence, peu claire, de la Commission à ce sujet, voir
S0rensen, « Le problème inter-temporel dans l'application... » (loc.
cit.), p. 309 et suiv.

104 Voir ci-dessus par. 61.
105 Sur la distinction d'un fait internationalement illicite

« composé » par rapport à un fait internationalement illicite
« unique », voir encore Ago, loc. cit., p. 522 et suiv.

produite avant et l'autre après que l'obligation internatio-
nale en question ait été mise à la charge de l'Etat. L'hypo-
thèse inverse, à savoir que lesdits comportements aient été
adoptés pour partie avant et pour partie après que l'obli-
gation ait cessé d'être en vigueur pour l'Etat, est également
concevable. La solution du problème ne semble cependant
pas présenter de difficultés particulières. Dans chaque cas
d'espèce, il s'agira de prendre en considération les différents
comportements —• en eux-mêmes licites ou illicites, ce qui
importe peu sous cet angle — adoptés par l'Etat pendant
que l'obligation frappant d'illicéité une certaine pratique se
trouvait à sa charge. Si cet ensemble, quoique plus réduit,
suffit malgré tout à constituer la pratique incriminée, il fau-
dra conclure à la violation de l'obligation en question;
autrement, une conclusion opposée s'imposera.
67. L'hypothèse que nous avons formulée sub b est celle
d'un fait internationalement illicite dit « complexe ». Ainsi
que nous le montrerons ultérieurement dans ce chapitre,
les règles coutumières ou conventionnelles du droit inter-
national engagent souvent l'Etat non à une action ou
omission spécifiquement déterminée, mais à la réalisation
d'un certain résultat106, en laissant fréquemment à l'Etat
le soin de déterminer comment il doit organiser ladite réali-
sation, et surtout en lui permettant d'y parvenir par des
moyens en quelque sorte extraordinaires au cas où les
moyens ordinaires n'auraient pas permis d'atteindre le
résultat. En admettant qu'il en soit ainsi, il ne serait pas
logique de considérer l'obtention du résultat visé par l'obli-
gation internationale comme définitivement compromise
aussi longtemps que seul un organe ou certains organes de
l'Etat ont adopté un comportement différent de celui qui
aurait permis sa réalisation et qu'il est encore possible qu'un
organe supérieur remédie à la défaillance des premiers.
Dans un tel cas, la violation de l'obligation internationale
est sans doute amorcée, mais n'est pas vraiment complète.
Si, par contre, les derniers organes pouvant encore rendre
la situation conforme au but poursuivi par l'obligation
internationale manquent à leur tour de le faire, la violation
de l'obligation en cause est alors complète et engage défini-
tivement la responsabilité internationale de l'Etat. Sous
l'angle qui nous intéresse ici, soulignons donc qu'une telle
infraction, « amorcée » par l'action ou l'omission d'un
organe déterminé, est « complétée » par la confirmation
que lui apportent d'autres organes et se trouve ainsi réalisée
par un concours de comportements distincts, émanant
d'organes différents et se succédant dans le temps107.
68. Au vu de cette constatation, il est évident que le pro-
blème intertemporel peut aussi se poser dans une pareille
hypothèse. L'obligation de réaliser un certain résultat peut
avoir été mise à la charge de l'Etat après que, dans un cas
concret, une action ou omission ait déjà eu lieu, action ou
omission ne s'inspirant évidemment pas de l'idée de la réali-
sation du résultat qui ne sera requis que plus tard par

100 Sur la signification de la distinction entre obligations de
comportement et obligations de résultat et sur son importance aux
fins de la détermination des violations y relatives, voir P. Reuter,
loc. cit., p. 56 et suiv.

107 A notre avis, on peut parler dans ce cas de fait internationale-
ment illicite « complexe », par opposition à un fait illicite « simple »,
réalisé immédiatement par le comportement d'un seul organe. Voir
Ago, loc. cit., p. 511 et suiv.
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l'obligation internationale en question. A l'inverse, l'obli-
gation peut avoir cessé d'exister pour l'Etat avant que les
organes supérieurs compétents ne se prononcent et soit
annulent la décision prise par l'organe ayant agi le premier
dans le cas d'espèce et en éliminant les conséquences
fâcheuses, soit, au contraire, confirment cette décision et
rendent par là définitivement irréalisable le résultat que
l'obligation internationale en question exigeait de l'Etat.
Dans les deux cas, cependant, nous pensons que la solution
doit être la même, et que le moment auquel l'obligation
doit avoir été en vigueur pour pouvoir établir qu'il y a eu
violation de cette obligation doit toujours être le moment
auquel le processus complexe de l'action étatique non
conforme à ladite obligation a commencé.
69. Pour juger du bien-fondé de cette conclusion, il faut
avoir clairement présent à l'esprit que, dans l'hypothèse à
laquelle nous nous référons, la relation qui existe, dans un
cas concret donné, entre le premier comportement non
conforme à ce qui est requis par une obligation internatio-
nale adopté par un organe étatique et ceux qu'adoptent
éventuellement ensuite d'autres organes n'est aucunement
comparable à la simple juxtaposition d'une série de faits,
similaires mais complètement distincts et indépendants les
uns des autres, qui peut amener la série à constituer un fait
« composé », représentant comme tel la violation d'une
obligation internationale. Dans l'hypothèse que nous exa-
minons actuellement, les comportements des différents
organes se succèdent dans le cadre d'une même et unique
affaire, et ne sont nullement indépendants les uns des
autres. Et, parmi eux, c'est le comportement du premier
organe qui déclenche le processus de l'infraction. Les autres
organes s'inséreront par la suite dans ce processus — soit,
comme on l'a dit, pour l'arrêter et assurer la réalisation du
résultat internationalement requis en annulant la décision
initiale et en effaçant ses conséquences, soit, au contraire,
pour compléter ledit processus en confirmant l'action ou
omission du premier organe. Mais ce sera alors le compor-
tement étatique initial qui marquera le point de départ de
la violation « complexe », violation que les agissements
ultérieurs n'auront fait que compléter et rendre définitive.
70. En nous référant maintenant aux deux possibilités
d'intervention du facteur intertemporel évoquées plus
haut108, il nous semble hors de doute que si un organe a
agi alors que l'obligation n'existait pas pour l'Etat, le
comportement adopté par cet organe était parfaitement
légitime du point de vue du droit international. Les organes
supérieurs, même si les intéressés font appel à eux après
l'entrée en vigueur de la nouvelle obligation, pour leur
demander de corriger la décision prise par le premier
organe, ne sont pas internationalement tenus de le faire,
car la décision en question n'était nullement en contradic-
tion avec le droit international de l'époque. Leur éventuel
refus d'annuler cette décision ne vient pas confirmer un
comportement initial non conforme au résultat requis par
une obligation internationale alors en vigueur ; il ne peut
donc pas avoir pour effet de rendre complète et définitive
une violation qui, jusqu'alors, n'a pas commencé d'exister.
Toutefois, le refus d'annuler la décision précédente peut
s'accompagner de celui de faire droit à une nouvelle

demande adressée directement à ces organes supérieurs.
Dans ce cas, leur refus peut représenter comme tel l'amorce
d'un processus complexe de violation de l'obligation dont
il s'agit. La condition pour qu'il y ait violation de l'obli-
gation est donc qu'il y ait eu un organe, quel qu'il soit,
qui par son action ou omission ait déclenché le processus
de la violation de l'obligation internationale une fois celle-ci
entrée en vigueur. Cette violation a alors indéniablement
commencé d'exister, et, si aucune action n'intervient pour
l'effacer complètement, elle demeure. Et le fait qu'après
coup l'obligation cesse d'être en vigueur pourra avoir pour
effet qu'on ne puisse plus la violer à l'avenir, mais ne pourra
faire que l'amorce de la violation n'ait pas eu lieu. Si, donc,
les autres organes qui peuvent intervenir dans l'affaire
veulent éviter que cette violation se consolide, devienne
définitive et produise ses effets sur le plan de la responsa-
bilité internationale, ils doivent agir pour rendre la situa-
tion ab initio conforme au résultat voulu par l'obligation,
sans se laisser influencer par le fait que celle-ci ait entre-
temps cessé d'être en vigueur pour l'Etat109. La validité du
critère de solution indiqué supra110 semble donc se confir-
mer pleinement, quelle que soit la façon dont le problème
intertemporel se pose dans notre hypothèse.

71. Compte tenu des différents éléments dégagés dans
l'analyse qui précède, le Rapporteur spécial croit pouvoir
proposer à la Commission l'adoption du texte suivant :

Article 17. — Vigueur de l'obligation internationale

1. Un fait de l'Etat en opposition avec ce qui est requis par une
obligation internationale déterminée constitue une violation de cette
obligation si le fait a été accompli au moment où l'obligation était en
vigueur à l'égard de l'Etat mis en cause.

2. Toutefois, un fait de l'Etat qui, au moment de son accomplis-
sement, était en opposition avec ce qui était requis par une obligation
internationale en vigueur à l'égard de cet Etat n'est plus considéré
comme la violation d'une obligation internationale de l'Etat et n'engage
donc plus sa responsabilité internationale si, par la suite, un fait de
la même nature est devenu un comportement dû en vertu d'une règle
impérative du droit international.

3. Si le fait de l'Etat en opposition avec ce qui est requis par une
obligation internationale déterminée

a) est un fait ayant un caractère de continuité, ce fait constitue une
violation de l'obligation en question si celle-ci était en vigueur pendant
une partie au moins de l'existence du fait continu et pour la durée de
cette vigueur ;

b) est un fait composé d'une série de comportements distincts et
relatifs à des situations distinctes, ce fait constitue une violation de
l'obligation en question si celle-ci était en vigueur pendant que s'est
déroulée une partie au moins des comportements composant le fait en
question, suffisant à elle seule à réaliser la violation;

c) est un fait complexe comportant l'action ou omission initiale
d'un organe donné et la confirmation ultérieure de cette action ou

y o j r ci_dessus par. 68.

100 Imaginons, par exemple, qu'un étranger demande à l'organe
compétent d'être admis dans le pays à l'exercice d'une certaine pro-
fession, et qu'à l'époque l'Etat soit internationalement tenu d'ac-
corder cette admission. La décision négative éventuellement prise
par l'organe en question est marquée d'une illicéité qui ne dispa-
raîtra pas du seul fait que, plus tard, l'obligation s'est éteinte. Ou
bien, donc, les organes supérieurs interviennent pour casser la déci-
sion en question et pour éliminer les conséquences négatives qui
peuvent en avoir découlé, ou bien le fait illicite subsistera et engagera
la responsabilité internationale de l'Etat.

110 Voir ci-dessus par. 68.
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omission par d'autres organes de l'Etat, ce fait constitue une violation
de l'obligation en question si celle-ci était en vigueur au moment de
l'amorce du processus de réalisation du fait de l'Etat non conforme à
ladite obligation.

4. CONTENU DE L'OBLIGATION INTERNATIONALE

72. Les problèmes qui forment l'objet de la présente sec-
tion présentent certaines analogies avec ceux qui ont été
examinés à la section 2. Ici aussi se pose la question d'une
éventuelle distinction à faire entre la violation de différentes
espèces d'obligations internationales — soit aux fins de la
qualification d'internationalement illicite du comporte-
ment de l'Etat réalisant une telle violation, soit, surtout,
aux fins du type de responsabilité engagé par ce compor-
tement. Mais le critère de la distinction change. Ce n'est
plus un critère formel comme celui de la « source » de
l'obligation ; c'est un critère de fond : celui du « contenu »
de l'obligation en question, de la matière à laquelle a trait
le comportement que ladite obligation exige de l'Etat. Il
s'agit plus spécifiquement d'établir : a) s'il faut ou non
reconnaître que, quel que soit le contenu d'une obligation
internationale existant à la charge de l'Etat, la violation
de cette obligation représente toujours un fait internatio-
nalement illicite ; b) s'il faut en conclure que, quel que soit
le contenu d'une obligation internationale existant à la
charge de l'Etat, la violation de cette obligation donne
toujours lieu à une même et unique catégorie de faits
internationalement illicites et, par conséquent, justifie l'ap-
plication d'un régime unique de responsabilité, ou si, au
contraire, il y a lieu de distinguer sur cette base des types
différents de faits internationalement illicites et des régimes
divers de responsabilité internationale.
73. Point n'est besoin d'une longue et minutieuse re-
cherche pour répondre à la première des deux questions
posées ci-cessus. On discute fréquemment, en présence de
tel ou tel cas concret, du contenu exact d'une obligation
mise par le droit international à la charge d'un Etat, et ceci
afin d'établir si, en l'espèce, il y a eu ou non violation de
cette obligation1X1. Mais une fois établi qu'un Etat est sou-
mis à une obligation internationale d'un contenu déterminé
et qu'il a violé cette obligation, le fait que cette violation
constitue un fait internationalement illicite n'a jamais été
mis en doute. Le contenu spécifique d'une obligation déter-
minée, le type particulier de comportement qu'elle exige de
la part de l'Etat n'ont jamais constitué des raisons pour
exclure une telle qualification ni les conséquences qui en
découlent. On n'a jamais prétendu que seule la violation
d'obligations internationales ayant trait à un domaine

111 C. Th. Eustathiades (« Principes généraux de la responsabi-
lité internationale des Etats », Etudes de droit international, 1929-
1959, Athènes, Klissionnis, 1959, t. 1, p. 515 et 516) note « [. . .] la
question juridique qui se posera essentiellement dans un litige sur la
responsabilité internationale sera la détermination de la règle de
droit international imposant à l'Etat une certaine conduite. Si l'on
arrivait à prouver que l'Etat a manqué à une obligation imposée par
une norme internationale, ce serait établir indiscutablement que sa
responsabilité a été engagée. Par conséquent, ce qui, dans un diffé-
rend relatif à la responsabilité internationale, est essentiel, c'est
l'interprétation de la norme internationale imposant une certaine
attitude à l'Etat. »

donné ou exigeant de l'Etat un comportement déterminé
engageait la responsabilité internationale. La jurisprudence
internationale, la pratique des Etats et les opinions des
auteurs d'ouvrages scientifiques sont unanimes à ce sujet.
74. En ce qui concerne la jurisprudence internationale, il
faut dire d'abord qu'il n'y a pas un seul arrêt de la CPJI ou
de la CIJ ni une seule sentence arbitrale internationale qui
reconnaisse, explicitement ou implicitement, l'existence
d'obligations internationales dont la violation ne serait pas
un fait illicite et n'entraînerait pas une responsabilité inter-
nationale. D'autre part, les sentences internationales qui
énoncent en termes généraux les conditions de l'existence
d'un fait internationalement illicite et de la naissance d'une
responsabilité internationale parlent de la violation d'une
obligation internationale sans mettre de restriction en rela-
tion avec le contenu de l'obligation violée112. Enfin, l'exa-
men des sentences internationales révèle aussi que l'on a
considéré comme illicite, et donc comme source de respon-
sabilité pour l'Etat, la violation d'obligations internatio-
nales aux contenus les plus divers.
75. On arrive aux mêmes conclusions en examinant les
prises de position des Etats. Il est vrai que les travaux de
codification de la responsabilité des Etats effectués sous
les auspices de la SDN, ainsi que les premiers travaux
entrepris par l'ONU, ont été circonscrits à la responsabilité
entraînée par la violation d'obligations relatives au trai-
tement des étrangers. Mais il en a été ainsi parce qu'on
s'intéressait alors tout particulièrement à cette matière, et
certes pas parce que l'on estimait que seule la violation
des obligations concernant une telle matière constituait un
fait internationalement illicite source de responsabilité. Les
réponses des Etats à la demande d'informations soumise
par le Comité préparatoire de la Conférence de 1930113 et
les prises de position des représentants des gouvernements
à la Conférence elle-même114 révèlent sans qu'il puisse y
avoir de doute que, pour eux, la violation d'une obligation
internationale de n'importe quel contenu était un fait inter-
nationalement illicite et engageait la responsabilité de
l'Etat. La même conviction ressort de l'attitude prise par
les représentants des Etats à la Sixième Commission de

112 A ce sujet, on peut rappeler les décisions judiciaires et arbi-
trales internationales déjà mentionnées (ci-dessus par. 16) à propos
de la non-incidence sur la responsabilité de la « source » de l'obli-
gation internationale violée ; tout spécialement, on peut mentionner
la sentence de la Commission de conciliation Italie/Etats-Unis
d'Amérique dans l'Affaire Armstrong Cork Company. II faut aussi
noter les arrêts de la CPJI concernant l'Affaire relative à l'usine de
Chorzôw (compétence), 26 juillet 1927 (C.P.J.I., série A, n° 9,
p. 21) et idem (fond), 13 septembre 1928 (ibid., n° 17, p. 29); et
l'avis consultatif de la CIJ à propos de la Réparation des dommages
subis au service des Nations Unies (C.I.J. Recueil 1949, p. 184).
Dans les trois décisions, on affirme que toute violation d'un engage-
ment international entraîne une responsabilité internationale, ce qui
implique logiquement la non-incidence du contenu de l'obligation
violée sur l'attribution de la qualification d'internationalement illicite
au comportement adopté en violation de cette obligation. Voir aussi
l'avis consultatif de la CIJ à propos de l'Interprétation des traités de
paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie (deuxième
phase) [C.I.J. Recueil 1950, p. 228].

113 Voir en particulier les réponses au point II de la demande
d'informations (SDN, Bases de discussion... [op. cit.]., p. 20 et suiv. ;
et Supplément au tome III [op. cit.], p. 2 et 6).

111 Voir SDN, Actes de la Conférence... (op. cit.), p. 26 à 59 et
159 à 161.
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l'Assemblée générale des Nations Unies au cours des débats
sur la codification de la responsabilité internationale115.
76. De nombreux auteurs qui ont traité de la responsa-
bilité des Etats ont aussi accordé une attention toute parti-
culière aux conséquences de la violation d'obligations
internationales relatives au traitement des étrangers. Il
serait absurde d'y voir la preuve que, dans leur esprit, seule
la violation des obligations touchant à ce domaine serait
illicite et entraînerait la responsabilité de l'Etat. De même,
le fait que, plus récemment, d'autres internationalistes
aient mis l'accent sur les conséquences de la violation des
obligations concernant la sauvegarde de la paix et de la
sécurité internationales n'indique point que, pour eux, la
violation d'obligations internationales d'un contenu diffé-
rent n'est pas un fait internationalement illicite et n'engage
pas une responsabilité internationale de l'Etat116. Pour ceux
qui se sont penchés sur ce sujet, il va généralement de soi
que la violation par l'Etat d'une obligation internationale
est un fait internationalement illicite, quel que soit le
contenu de l'obligation violée. Cette conclusion ressort
implicitement, dans leurs écrits, soit du fait que la qualifi-
cation d'internationalement illicite de la violation d'une
obligation internationale n'est assortie d'aucune restriction
quant au contenu de l'obligation117, soit du fait que l'on

115 Voir en particulier les débats sur les travaux futurs en matière
de codification à la seizième session (713e à 730e séances) et ceux qui
ont été consacrés au rapport de la CDI aux quinzième (649e à
672e séances), dix-septième (734e à 752e séances), dix-huitième
(780e à 793e séances), vingt-quatrième (1103e à l l l l c e t l l l 9 e séan-
ces), vingt-cinquième (1186e à 1193e, 1196e, 1197e et 1200e séances),
vingt-sixième (1255e à 1265e, 1279e et 1280e séances), vingt-
septième (1316e à 1329e, 1332e, 1336e à 1339e et 1341e séances),
vingt-huitième (1396e à 1407e et 1414e à 1416e séances), vingt-
neuvième (1484e à 1496e, 1507e, 1509e et 1519e séances) et trentième
(1534e, 1535e, 1538e à 1550e, 1574e et 1575e séances) sessions de
l'Assemblée générale. (Voir, pour chacune des sessions indiquées,
Documents officiels de VAssemblée générale, Sixième Commission,
Comptes rendus analytiques des séances.)

On ne saurait voir une mise en doute du principe en question dans
le fait que certains délégués (ceux du Nigeria et de la République-
Unie de Tanzanie à la vingt-huitième session [ibid., vingt-huitième
session, Sixième Commission, 1401e séance, par. 2, et 1405e séance,
par. 30, respectivement]) aient parfois exprimé leur insatisfaction à
propos de la considération comme internationalement illicite de la
violation de toute obligation internationale : ils estimaient certaines
de ces obligations non « justes » et donc leur transgression pas tou-
jours blâmable. En réalité, ce que de telles prises de position met-
tent en doute, c'est l'existence même de certaines obligations « pri-
maires », plutôt que la validité du principe de l'illicéité de la violation
de toute obligation reconnue comme existante, quelle que soit la
matière à laquelle elle se réfère. Voir, dans ce sens plus précis, la
déclaration du représentant du Zaïre à la Sixième Commission
{ibid., 1399e séance, par. 14).

116 Voir p. ex. G. I. Tunkin, « Alcuni nuovi problemi délia res-
ponsabilità dello Stato nel diritto internazionale », Istituto di Diritto
internazionale e straniero délia Université di Milano, Conumica-
zioni e Studi, Milan, Giuffrè, 1963, t. XI (1960-1962), p. 224 et
suiv. ; D. B. Levin, op. cit., p. 19 et suiv. ; Institut d'Etat du droit
de l'Académie des sciences de l'Union Soviétique, op. cit., p. 420
et suiv. ; P. M. Kuris, Mejdounarodnye pravonarouchenia i otvetst-
vennost gossoudarstva, Vilnious, Mintis, 1973, p. 110 et 111, 124 et
suiv. Tout en traitant essentiellement de cette catégorie de faits
internationalement illicites que l'on peut appeler « crimes interna-
tionaux », ces ouvrages font ressortir que la violation par l'Etat de
toute obligation internationale est un fait internationalement illicite
et engage la responsabilité de l'Etat, même si c'est sous des formes
différentes.

117 Voir p. ex. K. Strupp, loc. cit., p. 6 et 60; D. Anzilotti,
Corso di diritto internazionale, 4e éd., Padoue, CEDAM, 1955,

prend soin de préciser qu'il peut s'agir de la violation de
toute obligation internationale118.
77. En ce qui concerne les projets de codification de la
responsabilité des Etats, il est à noter que seules les bases
de discussion élaborées par F. V. Garcia Amador en 1956
et les trois projets privés préparés respectivement par
K. Strupp, par A. Roth et par B. Gràfrath et P. A. Steiniger
prennent en considération toute la matière de la responsa-
bilité des Etats pour faits internationalement illicites en
général. Dans chacun de ces projets, la condition objective
de l'existence d'un fait internationalement illicite, généra-
teur de responsabilité, est simplement définie comme la
violation d'une obligation internationale ou du droit
international. Tout comme pour la a source », il n'y est pas
fait de restriction en relation avec le « contenu » de l'obli-
gation119. Tous les autres projets n'envisagent que la res-
ponsabilité pour dommages causés à des étrangers se trou-
vant sur le territoire de l'Etat. Ils ne présentent donc pas
beaucoup d'intérêt pour la question posée ici. Il est néan-
moins à noter que, dans la matière spécifique de la violation
des obligations relatives au traitement des étrangers, aucune
restriction en relation avec le « contenu » de l'obligation
n'y est faite.
78. Pour conclure, il est évident que la seule réponse à la
première des deux questions posées dans le cadre de cette
section 12° est la suivante : la violation de la part de l'Etat
d'une obligation internationale existant à sa charge est un
fait internationalement illicite quel que soit le contenu de
l'obligation internationale violée. A ce sujet, aucune res-
triction n'est à faire.
79. Moins aisée est la réponse à la seconde des deux
questions : celle de savoir si, en fonction du contenu de
l'obligation internationale violée, une différenciation entre
des types distincts de faits internationalement illicites se
justifie. Précisons que ce que l'on envisage en posant cette
question, c'est la possibilité d'une différenciation ayant une
portée normative, et non pas une valeur purement descrip-

p. 386; J. Spiropoulos, Traité théorique et pratique de droit interna-
tional public, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence,
1933, p. 274; Ch. Rousseau, op. cit., p. 361 ; B. Cheng, op. cit.,
p. 170; P. Reuter, loc. cit., p. 52; A. Schiile, loc. cit., p. 329;
G. Balladore Pallieri, Diritto internazionale pubblico, 8e éd. rev.,
Milan, Giuffrè, 1962, p. 245; G. Morelli, op. cit., p. 347;
E. Jiménez de Aréchaga, loc. cit., p. 534.

118 Voir notamment L. Oppenheim, op. cit., p. 337 et 343;
C. C. Hyde, op. cit., p. 882; G. Schwarzenberger, op. cit., p. 563.
D'autres auteurs, comme C. Éagleton {op. cit., p. 3 et 22), H. Accioly
{loc. cit., p. 353), P. Guggenheim {op. cit., 1954, t. II, p. 1 et 2),
J. H. W. Verzijl {International Law in Historical Perspective, Leyde,
Sijthoff, 1973, vol. VI, p. 627), G. Ténékidès, ont souligné le lien
existant entre n'importe quelle obligation internationale, le fait illi-
cite et la responsabilité. Pour Ténékidès, « Etablir la liste des cas
de violation génératrice de responsabilité revient à préciser le
contenu de la totalité des règles du droit international » (« Respon-
sabilité internationale », Répertoire de droit international, Paris,
Dalloz, 1969, vol. II, p. 783).

lig Voir la base de discussion n° I, par. 1, élaborée en 1956
par F. V. Garcïa Amador {Annuaire... 1956, vol. II, p. 219,
doc. A/CN.4/96, par. 241); l'article 1er du projet de K. Strupp
{Annuaire... 1969, vol. II, p. 158, doc. A/CN.4/217 et Add.l,
annexe IX); l'article 1er du projet de A. Roth {ibid., annexe X);
et l'article 1er du projet de B. Gràfrath et P. A. Steiniger (v. ci-
dessus note 42).

180 Voir ci-dessus par. 72.
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tive. Il n'y a pas à se demander si, d'un point de vue théo-
rique, et surtout didactique, il est utile ou non de formuler
dans un manuel de droit des classifications des faits inter-
nationalement illicites, et cela avant tout d'après la matière
à laquelle a trait l'obligation violée, ou encore d'après
l'importance du respect de cette obligation pour la commu-
nauté internationale. Mais il n'y a aucune raison de faire
de telles classifications dans le texte d'une convention inter-
nationale sur la responsabilité des Etats si elles n'ont
qu'une justification scientifique. Pour qu'elles aient leur
raison d'être, il faut qu'elles constituent la base d'une
différenciation sur le plan normatif. Il serait insensé de
proposer dans le projet actuel une distinction entre des
catégories différentes de faits internationalement illicites
(en fonction du contenu de l'obligation violée) si cette dis-
tinction ne devait pas entraîner l'application de régimes
distincts de responsabilité internationale. Il faut donc éta-
blir d'abord si le régime de la responsabilité internationale
des Etats doit être unique pour toute hypothèse de fait
internationalement illicite ou si, au contraire, il faut dis-
tinguer des régimes différents de responsabilité correspon-
dant à la violation d'obligations internationales ayant un
contenu différential. C'est là l'un des points les plus délicats
de la tâche à remplir dans le cadre de la codification des
règles du droit international relatives à la responsabilité des
Etats.
80. Autrefois, la quasi-totalité des internationalistes
défendaient la thèse d'après laquelle les règles du droit
international général relatives à la responsabilité des Etats
ne prévoyaient qu'un régime unique de responsabilité
s'appliquant à toute hypothèse de fait internationalement
illicite de l'Etat, quel que soit le contenu de l'obligation à
laquelle ce fait portait atteinte. Aujourd'hui, cette thèse est
vivement contestée. Pendant l'entre-deux-guerres, déjà, des
doutes ont été avancés de différents côtés à propos de la
validité de la thèse « classique ». Mais ce n'est qu'après le
deuxième conflit mondial qu'un véritable courant d'opi-
nion en faveur d'une thèse différente s'est développé, cou-
rant d'opinions qui recueille une adhésion de plus en plus
large. D'après ce courant, le droit international général
prévoirait deux régimes de responsabilité absolument dif-
férents. L'un s'appliquerait en cas de violation par l'Etat
d'une obligation dont le respect revêt une importance fon-
damentale pour la communauté internationale dans son
ensemble : les obligations de s'abstenir de tout acte d'agres-
sion, de ne pas commettre de génocide, de ne pas pratiquer
Y apartheid v& seraient des exemples. L'autre régime s'appli-
querait, par contre, là où l'Etat n'aurait manqué qu'au
respect d'une obligation d'une importance moins grande et
moins générale. Sur cette base, les tenants de la thèse en
question distinguent entre deux catégories très différentes
de faits internationalement illicites de l'Etat : une catégorie
plus restreinte, comprenant des infractions particulière-
ment graves, généralement appelées « crimes » internatio-
naux, et une catégorie beaucoup plus étendue, englobant la

vaste gamme des infractions moins graves, généralement
appelées « violations simples »12Z. Il se pose donc le pro-
blème suivant : ce dernier courant d'opinion interprète-t-il
correctement l'évolution récente du droit international en
la matière, ou est-ce, au contraire, la thèse « classique »
qui répond aujourd'hui encore aux réalités de la vie juri-
dique internationale ?
81. Les instances judiciaires et arbitrales internationales
semblent ne s'être jamais interrogées explicitement sur la
question qui nous préoccupe. Aucune de leurs décisions ne
montre que, de propos délibéré, elles se soient posé des
questions au sujet d'une éventuelle différence de régime de
responsabilité à faire entre les faits internationalement illi-
cites des Etats en fonction du contenu de l'obligation violée.
Une analyse de la jurisprudence internationale devra donc
se concentrer sur une recherche indirecte : elle doit viser à
établir si une opinion des juges et des arbitres sur notre
problème se dégage tout de même implicitement de leurs
décisions.
82. Dans ce contexte, il est logique de se poser en premier
lieu la question suivante : dans des situations différentes,
les tribunaux internationaux auraient-ils appliqué en fait
aux Etats auteurs de faits internationalement illicites des
formes distinctes de responsabilité d'après la diversité du
contenu de l'obligation violée? La réponse ne fait pas de
doute : sauf peut-être dans certains cas marginaux, prêtant
d'ailleurs à des interprétations différentes123, la responsa-
bilité appliquée par des tribunaux internationaux relève
toujours d'une même et unique notion générale, celle de la
« réparation ». Peu importe, évidemment, qu'à titre de
réparation on ait ordonné à l'Etat, dans certains cas, de
procéder à l'exécution de l'obligation primaire dont il avait
indûment refusé de s'acquitter, dans d'autres, de remettre
les choses en l'état où elles étaient avant l'action illicite,
dans d'autres encore, de fournir une prestation compensa-
toire d'une autre, rendue impossible par ladite action ; peu
importe également qu'à ces injonctions on ait ajouté celle
de redresser le dommage matériel causé ou le préjudice
moral infligé, etc. Ajoutons que le choix entre les différents
types possibles de réparation n'a jamais été fait en fonction
du contenu de l'obligation violée. On chercherait en vain,

121 La différence de régime à laquelle on fait allusion doit être une
différence substantielle, et non pas une différence purement « mar-
ginale ». Ce n'est que s'il en est ainsi que le contenu de l'obligation
violée peut constituer le critère d'une véritable différenciation entre
des catégories distinctes de faits internationalement illicites, diffé-
renciation ayant comme telle sa place dans le présent chapitre du
projet.

122 A ce stade, on ne donne pas de références doctrinales. Les
prises de position des différents auteurs seront examinées en détail
par la suite.

123 On fait allusion ici aux quelques sentences dans lesquelles des
tribunaux arbitraux internationaux ont condamné des Etats au paie-
ment de ce qu'on appelle des « pénal damages ». La question posée
par l'application de ces ce peines pécuniaires » a déjà été évoquée
dans le commentaire de l'article 1er du présent projet (voir An-
nuaire 1971, vol. II [l rc partie], p. 218, doc. A/CN.4/246 et Add.l
à 3, note 26), et on l'examinera plus en détail dans le chapitre qui
sera consacré spécialement aux formes de la responsabilité des Etats.
Au stade actuel, il suffit d'indiquer qu'aux fins qui nous intéressent
ici, il importe peu de savoir si dans certains cas concrets — très rares
d'ailleurs — des Etats se sont vu imposer par un tribunal interna-
tional le paiement d'une somme à titre de « peine pécuniaire »
plutôt qu'à titre de dédommagement. Quelles que soient la vraie
justification et la vraie signification de ces prétendues « peines »,
elles n'ont en tout cas jamais été infligées à un Etat en raison du
contenu particulier de l'obligation dont il n'avait pas assuré le
respect. On ne peut donc pas voir là un appui que la jurisprudence
internationale apporterait aux thèses de ceux qui distinguent deux
catégories différentes de faits internationalement illicites sur la base
du contenu de l'obligation violée.
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dans les différentes décisions, une assertion indiquant, par
exemple, qu'un Etat serait tenu de redresser le préjudice
moral entraîné par son action parce qu'en l'espèce le
contenu de l'obligation violée revêtirait une importance
particulière pour la communauté internationale, ou vice
versa.
83. Cette constatation ne nous autorise cependant pas à
en tirer des conclusions abusives. En statuant comme ils
l'ont fait dans les cas soumis à leur juridiction, les juges et
les arbitres internationaux ne sont nullement allés jusqu'à
exclure que le droit international pouvait connaître des
formes différentes de responsabilité pour faits illicites, ni
qu'une éventuelle différence du régime de responsabilité
pouvait être liée à la différence de contenu des obligations
internationales violées. Les tribunaux internationaux, il
est vrai, ont toujours reconnu l'existence, à la charge de
l'Etat auteur d'un fait internationalement illicite, d'une
obligation de réparer; mais rien ne nous autorise à en
déduire qu'à leur avis l'Etat ne saurait jamais être soumis à
une forme de responsabilité autre que la réparation, notam-
ment là où il aurait violé une obligation d'un contenu par-
ticulièrement important.
84. A bien y réfléchir, d'ailleurs, on s'explique aisément
le fait que les instances judiciaires et arbitrales internatio-
nales n'aient pas eu l'occasion de décider l'application à
des faits internationalement illicites d'une forme de respon-
sabilité différente de l'obligation de réparer. En admettant,
par hypothèse, que le droit international autorise, dans cer-
taines circonstances, le recours à des a sanctions » contre
l'Etat auteur de la violation d'obligations spécifiques, les
Etats décidés à se prévaloir de cette autorisation dans un
cas déterminé ne se sont normalement pas adressés à un
tribunal international pour lui demander si dans ledit cas
l'application d'une telle forme de responsabilité se justifiait
ou non. La compétence des juridictions internationales est
toujours d'origine volontaire. L'Etat qui s'estime lésé par
une atteinte à son propre droit s'adresse, s'il en a la possi-
bilité, à un juge ou à un arbitre international pour lui
demander de statuer sur l'obligation de l'Etat auteur de
l'atteinte de réparer le préjudice causé ; mais il est peu pro-
bable qu'il aille lui demander l'autorisation d'exercer sa
faculté d'appliquer audit Etat une sanction. Quant à ce
dernier, il accepte peut-être qu'un tribunal ait compétence
pour déterminer l'existence à sa charge d'une obligation
de réparer, si tel est le cas, mais non pas pour autoriser
un autre Etat à lui infliger une sanction. C'est pour ces
raisons que les traités instituant des tribunaux internatio-
naux et les statuts de ces derniers, ainsi que les clauses ou
les compromis prévoyant les conditions d'un recours à ces
tribunaux, précisent souvent que ceux-ci, appelés à statuer
sur la violation par un Etat d'une obligation internationale,
ont uniquement le pouvoir de décider si réparation est due
et quel en est le montant124. En adoptant ces textes, les

134 Dans le mémoire du 30 septembre 1947 soumis par le Royaume-
Uni à la CIJ à propos de l'Affaire du détroit de Corfou, l'action de
l'Albanie était définie comme une « international delinquency » et,
vu les circonstances particulières de l'affaire, comme une « offence
against humanity » aggravant sérieusement la violation du droit
international et 1' ce international delinquency » commise par l'Etat
[v. CIJ. Mémoires 1949, p. 40, par. 72, al. b\. Or, la forme de
responsabilité dont le Royaume-Uni demandait l'application à
l'Albanie était uniquement l'obligation de « réparer », obligation

parties intéressées n'ont pas voulu exclure que la violation
d'une obligation internationale puisse aussi avoir d'autres
conséquences de droit que l'obligation de réparer. Ils ont
simplement voulu exclure que le tribunal en question puisse
se prononcer sur ces autres conséquences.
85. Le fait que certaines sentences de la CPJI, de tribu-
naux arbitraux et de commissions de conciliation aient
affirmé explicitement que la violation de toute obligation
internationale entraîne l'obligation de réparer125 appelle
des commentaires analogues. Une fois de plus, il faut sou-
ligner que cette assertion, parfaitement fondée, ne nie pas
nécessairement la possibilité pour ladite violation d'en-
traîner d'autres conséquences à titre de responsabilité inter-
nationale. Les juges et les arbitres auteurs des affirmations
citées étaient expressément requis d'établir, par rapport à
un cas donné, s'il y avait ou non obligation de réparer le
préjudice. Leur réponse, basée sur ce que la CPJI définis-
sait comme « un principe de droit international » et aussi
comme « une conception générale du droit », était que, s'il
y avait eu violation d'obligation, il y avait aussi « obli-
gation de réparer dans une forme adéquate ». Mais il ne
leur avait point été demandé d'affirmer que cette obligation
était, en toute hypothèse, Yunique conséquence entraînée
par la violation déplorée, et ils n'entendaient nullement
s'exprimer là-dessus.
86. Il est d'ailleurs arrivé qu'un tribunal arbitral inter-
national se soit tout de même exprimé au sujet de la licéité
de l'application par l'Etat lésé d'une sanction, représentée
en l'espèce par des actes de représailles126. Sa conclusion a
été qu'un acte de cette nature constitue une réaction légi-
time de l'Etat lésé à la violation par un autre Etat d'une

à laquelle elle était tenue « envers le Gouvernement du Royaume-
Uni du fait de la violation de ses obligations internationales » (ibid.,
p. 51). Mais cette limitation était imposée par l'article 36, par. 2,
al. d, du Statut de la Cour, qui n'attribue à celle-ci que le pouvoir
d'établir le montant de la réparation due. Le Royaume-Uni n'aurait
donc pas pu s'adresser à la Cour pour lui demander de statuer sur
l'applicabilité d'une autre forme de responsabilité, et cela même si le
droit international général avait reconnu aussi, dans un cas comme
celui-ci, la possibilité d'appliquer cette autre forme de responsabilité.

Le Royaume-Uni avait d'ailleurs porté l'affaire devant la CIJ
après que l'adoption du projet de résolution auparavant présenté par
elle au Conseil de sécurité — et qui qualifiait la pose non notifiée de
mines en temps de paix comme un « crime contre l'humanité » —
avait été bloquée par le vote contraire de l'Union soviétique (ibid.,
p. 369).

126 Voir p. ex. les deux arrêts de la CPJI (compétence et fonds)
concernant l'Affaire relative à l'usine de Chorzôw, respectivement
du 26 juillet 1927 et du 13 septembre 1928 [pour référence, v. ci-
dessus note 112]; la sentence rendue par l'arbitre Max Huber sur
l'Affaire des biens britanniques au Maroc espagnol, du 1er mai 1925
(Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. II [op. cit.],
p. 641) ; et celle qu'a rendue en l'Affaire Armstrong Cork Company
le 22 octobre 1953 la Commission de conciliation Italie/Etats-Unis
d'Amérique instituée en vertu de l'article 83 du Traité de paix du
10 février 1947 [pour référence, v. ci-dessus note 23].

111 C'est ce qu'on relève dans la sentence sur la Responsabilité de
l'Allemagne à raison des dommages causés dans les colonies portu-
gaises du sud de l'Afrique (incident de Naulilaa), rendue le 31 juil-
let 1928 par le tribunal arbitral institué en vertu des articles 297 et
298, par. 4, de l'annexe au Traité de Versailles, dans Nations Unies,
Recueil des sentences arbitrales, vol. II (op. cit.), p. 1025 et suiv. ;
et dans la sentence du même tribunal, du 30 juin 1930, sur la Respon-
sabilité de l'Allemagne à raison des actes commis postérieurement
au 31 juillet 1914 et avant que le Portugal ne participât à la guerre
(affaire Cysne), ibid., p. 1056 et suiv.
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obligation internationale — cela à une double condition :
que les représailles appliquées soient proportionnées au fait
illicite et que l'Etat lésé ait préalablement cherché, sans y
réussir, à obtenir la réparation du préjudice subi. Il découle
clairement des sentences en question : a) que le tribunal
confirmait en premier lieu l'existence, à la charge de l'Etat
auteur d'un fait internationalement illicite, d'une obli-
gation de réparer — il faisait même du fait d'avoir exigé
sans succès l'acquittement de cette obligation la condition
de la licéité du recours à d'autres formes de responsabilité ;
mais aussi b) que le tribunal estimait comme tout à fait
admissible l'application d'une sanction au cas où la répa-
ration aurait été refusée. L'existence de formes différentes
de responsabilité ne faisait donc pas de doute pour le
tribunal. Ce qui, par contre, ne ressort pas clairement des
sentences en question, c'est si, de l'avis du tribunal, le refus
par l'Etat coupable d'accorder la réparation devait être
vraiment considéré comme le seul cas où l'application
d'une sanction pourrait être tenue pour légitime127.
87. L'analyse des opinions exprimées par des tribunaux
internationaux nous montre donc que ces instances n'ex-
cluent pas, en principe, l'existence de formes différentes de
responsabilité de l'Etat pour faits internationalement illi-
cites ; au contraire, elles paraissent parfois soutenir l'idée
que, dans certaines hypothèses du moins, une autre forme
de responsabilité pourrait se substituer à l'obligation de
réparer. Mais on ne peut pas en déduire une réponse
« actuelle » à la question de savoir si, indépendamment
même d'un refus de réparer, la voie de l'application d'une
forme de responsabilité autre que la réparation — et évi-
demment plus grave que celle-ci — s'ouvrirait en cas de
violation d'une obligation particulièrement importante de
par son contenu.

88. Cependant, une opinion plus nette de la jurisprudence
internationale quant à une éventuelle distinction entre deux
régimes différents de responsabilité internationale (distinc-
tion à faire en raison du contenu différent de l'obligation
violée) pourrait se faire jour sous un autre aspect. Son point
de vue pourrait s'être concrétisé autour de la question de
savoir quel est, dans les différentes hypothèses possibles, le
sujet ayant titre pour faire valoir la responsabilité de l'Etat
auteur du fait illicite. Le critère de l'éventuelle distinction
se trouverait alors, non pas dans la forme — réparation ou
sanction — de la responsabilité applicable à l'Etat cou-
pable par l'Etat lésé, mais dans la détermination du sujet
« actif » du rapport de responsabilité. Il nous faut donc
encore vérifier si, dans certains cas, des tribunaux inter-
nationaux auraient exprimé l'avis que la violation de cer-
taines obligations internationales, à la différence d'autres,
autoriserait aussi des sujets autres que l'Etat directement
lésé à faire valoir la responsabilité engagée par la violation
en question.
89. Pour le moment128, les instances judiciaires et arbi-
trales internationales n'ont reconnu qu'à l'Etat directement
lésé dans ses propres « intérêts juridiques » le droit de pré-
senter une réclamation pour faire valoir la responsabilité

de l'Etat auteur d'un fait internationalement illicite. Appe-
lée à se prononcer sur ce point, la CIJ, dans son arrêt du
18 juillet 1966 relatif aux Affaires du Sud-Ouest africain,
s'est refusée à admettre que le droit international actuel
connaissait « une sorte d'actio popularis » et reconnaissait
« un droit pour chaque membre d'une collectivité d'intenter
une action pour la défense d'un intérêt public »129. Toute-
fois, dans un arrêt postérieur (5 février 1970), rendu dans
l'Affaire de la Barcelona Traction, la Cour a ajouté une
précision d'une grande importance pour notre problème.
Se référant à la détermination des sujets ayant un intérêt
juridique au respect des obligations internationales, la Cour
a déclaré :

Une distinction essentielle doit en particulier être établie entre les
obligations des Etats envers la communauté internationale dans son
ensemble et celles qui naissent vis-à-vis d'un autre Etat dans le cadre
de la protection diplomatique. Par leur nature même, les premières
concernent tous les Etats. Vu l'importance des droits en cause, tous
les Etats peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à
ce que ces droits soient protégés; les obligations dont il s'agit sont
des obligations erga omnes.

Ces obligations découlent par exemple, dans le droit international
contemporain, de la mise hors la loi des actes d'agression et du
génocide, mais aussi des principes et des règles concernant les droits
fondamentaux de la personne humaine, y compris la protection
contre la pratique de l'esclavage et la discrimination raciale. Certains
droits de protection correspondants se sont intégrés au droit inter-
national général (Réserves à la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1951,
p. 23) ; d'autres sont conférés par des instruments internationaux de
caractère universel ou quasi universel130.

Ce passage a été l'objet d'interprétations divergentes, mais
il semble incontestable que, par de telles affirmations, la
Cour ait entendu faire une distinction de base entre les
obligations internationales et, partant, entre les agisse-
ments commis en violation de ces obligations. En outre,
elle a implicitement reconnu que cette distinction doit avoir
une influence sur la détermination des sujets autorisés à
faire valoir la responsabilité de l'Etat. D'après la Cour, il
existe en effet un nombre, à vrai dire restreint, d'obligations
internationales qui, de par l'importance qu'elles ont pour
la communauté internationale dans son ensemble, sont
— à la différence des autres — des obligations au respect
desquelles tous les Etats ont un intérêt juridique. Il en
découle, toujours d'après la Cour, que la responsabilité
découlant de la violation de ces obligations n'est pas seule-
ment engagée envers l'Etat qui a été la victime directe de
la violation {exempli gratia l'Etat ayant subi sur son terri-
toire un acte d'agression). Elle se trouve engagée aussi
envers tous les autres membres de la communauté inter-
nationale. Tout Etat, même s'il n'est pas immédiatement et
directement affecté par la violation, devrait donc être
considéré comme justifié à faire valoir la responsabilité de
l'Etat auteur du fait internationalement illicite131.

187 Vu la date des jugements en question, il est à présumer que
telle a été sa conviction.

188 A l'exception des cas où une conclusion différente était expli-
citement ou implicitement prévue par un traité particulier.

1211 Sud-Ouest africain, deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1966,
p. 47.

130 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited,
arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 32.

131 Pour les interprétations divergentes, voir B. Bollecker Stern,
Le préjudice dans la théorie de la responsabilité internationale, Paris,
Pédone, 1973, p. 84; J. Seidl-Hohenveldern, « Actio popularis im
Vôlkerrecht », Istituto di Diritto internazionale e straniero délia
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90. Par les assertions faites dans l'arrêt cité ci-dessus, la
CIJ semble avoir implicitement reconnu la nécessité d'une
distinction à établir entre deux catégories de faits interna-
tionalement illicites de l'Etat, en fonction de l'obligation
violée, et semble aussi avoir reconnu les conséquences
logiques de cette distinction sur le régime de la responsa-
bilité internationale. La prise de position qui se fait
jour dans l'arrêt concernant Y Affaire de la Barcelona Trac-
tion est peut-être encore une manifestation trop isolée pour
qu'on puisse en conclure à une nouvelle orientation défini-
tive de la jurisprudence internationale. Mais il est hors de
doute que cette prise de position est un facteur important à
l'appui de la thèse qui prône la distinction de deux régimes
différents de responsabilité internationale en relation avec
le contenu différent de l'obligation violée.
91. En ce qui concerne le problème qui nous préoccupe,
la pratique des Etats a marqué, au cours du xxe siècle,
une évolution indéniable. Il faut y distinguer deux phases
successives : celle qui précède la seconde guerre mondiale
et celle qui débute après sa fin. Pendant la première période,
l'idée qui paraît dominer dans la conviction des Etats est
que le contenu de l'obligation violée n'a pas d'incidence
sur le régime de responsabilité applicable à un fait inter-
nationalement illicite — et ce même si l'on rencontre,
comme on le verra, quelques manifestations d'une évolu-
tion vers une conviction différente.
92. Ce sont encore une fois les prises de position officielles
lors des travaux pour la codification de la responsabilité des
Etats à la suite de dommages causés à des étrangers, tra-
vaux entrepris sous les auspices de la SDN, qui sont gran-
dement révélatrices des idées auxquelles souscrivait la très
grande majorité des Etats. L'analyse de ces prises de posi-
tion fait d'abord ressortir l'accord des gouvernements pour
reconnaître qu'un manquement par l'Etat à n'importe
quelle obligation internationale concernant le traitement
des étrangers entraînait à sa charge l'obligation de réparer.
L'avis émis en réponse à la demande d'informations sou-
mise à chacun d'eux par le Comité préparatoire de la
Conférence de codification de 1930132 fut unanime et se
refléta dans le libellé de l'article 3, adopté en première lec-
ture par la Conférence133. Il est cependant à remarquer
qu'aucun gouvernement, ni dans sa réponse à la demande
d'informations ni dans les débats à la Conférence134, ne

Univefsità di Milano, Comunicazioni e Studi, Milan, Giuffrè, 1975,
t. XIV, p. 803 et suiv.

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat, M. Reuter a été
d'avis, lors de la discussion à la vingt-deuxième session de la CDI,
que d'après la Cour il s'agirait là d'une responsabilité spéciale
(v. Annuaire... 1970, vol. I, p. 198, 1076e séance, par. 5).

132 Le point II de la demande indiquait qu'un Etat qui manquerait
de se conformer à son obligation « engagerait sa responsabilité et
devrait réparation en la forme qui pourrait être appropriée »
(v. SDN, Bases de discussion... [op. cit.], p. 20). Pour les réponses
des gouvernements, voir ibid., p. 20 et suiv., et SDN, Supplément
au tome III (op. cit.), p. 2.

133 L'article 3 était rédigé comme suit :
« La responsabilité internationale de l'Etat comporte le devoir

de réparer le dommage subi en tant qu'il est la conséquence de
l'inobservation de l'obligation internationale » (SDN, Actes de la
Conférence... [op. cit.], p . 237; et Annuaire... 1956, vol. II,
p. 226, doc. A/CN.4/96, annexe 3).
131 SDN, Actes de la Conférence... (op. cit.), p. 129 et suiv.

crut devoir préciser qu'à son avis l'obligation de réparer
était la seule forme de responsabilité que pouvait entraîner
la violation des obligations internationales des Etats. Ce
genre de restriction ne découlait pas non plus du texte de
l'article adopté par la Conférence. Le fait que — bien que
dans un autre contexte et, partant, de manière indirecte —
les gouvernements aient reconnu la faculté de l'Etat lésé
d'agir en représailles contre l'Etat auteur de la violation
d'une obligation internationale relative au traitement des
étrangers135 — généralement à la condition d'avoir préala-
blement engagé vainement l'action en réparation — serait
plutôt révélateur d'une conviction différente. Point n'est
besoin de s'engager ici dans une discussion, qui serait essen-
tiellement nominaliste, quant à la manière de concevoir les
représailles. Il se peut que les gouvernements, dans leurs
réponses, aient alors employé le terme de « responsabilité
internationale » dans une acception large, couvrant à la fois
le droit d'exiger une réparation de l'Etat auteur d'un fait
internationalement illicite et la faculté d'agir en représailles
contre cet Etat. Il se peut aussi, et c'est peut-être plus vrai-
semblable, qu'ils aient réservé le terme de responsabilité
à l'obligation de réparer, et que la faculté d'appliquer des
représailles leur soit apparue comme une conséquence du
fait internationalement illicite différente de la « responsa-
blité » proprement dite. Quoi qu'il en soit, ce qui importe
c'est qu'à leurs yeux la violation par l'Etat d'une obligation
internationale était susceptible d'entraîner selon les cas des
conséquences de droit différentes.

93. Toutefois, en ce qui nous concerne ici, le fait impor-
tant est autre. Rien ne semble indiquer dans les réponses
des gouvernements que le choix entre les différentes consé-
quences de droit entraînées par un fait internationalement
illicite devait, aux yeux desdits gouvernements, être fait en
fonction du contenu de l'obligation violée. Pour eux, la
conséquence essentielle de la violation d'une obligation
internationale, sans distinction quant au contenu de
celle-ci136, a toujours été — dans l'ordre chronologique et
dans l'ordre d'importance — le droit de l'Etat lésé d'exiger
une réparation. La faculté de ce même Etat d'exercer des
représailles était généralement considérée comme une
conséquence secondaire pouvant être mise en place, ainsi
qu'on l'a dit, là où la conséquence première serait restée
sans effet. La matière formant l'objet de l'obligation violée
et son caractère plus ou moins essentiel n'étaient pas pris
en considération aux fins d'un changement quant aux
conséquences de la violation et à leur ordre de succession.
Mais il y a plus : les gouvernements furent d'accord avec le
texte de la demande d'informations pour reconnaître qu'il
existait plusieurs formes de « réparation », pouvant être

I3S La « demande d'informations » traitait des représailles non
pas sous l'angle des conséquences entraînées par la violation d'une
obligation internationale, mais sous celui des circonstances excluant
la responsabilité. Pour les réponses des gouvernements, voir SDN,
Bases de discussion... (op. cit.), p. 128 et suiv., et Supplément au
tome III (op. cit.), p. 4 et 22. La base de discussion n° 25, rédigée
en conformité avec les réponses des gouvernements, reconnaissait,
dans certaines circonstances, le caractère légitime de l'exercice de
représailles.

130 Cela, bien entendu, dans le cadre des obligations relatives au
traitement des étrangers, qui étaient les seules prises en considéra-
tion par l'effort de codification.
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appliquées « selon les circonstances »137. Et jamais ils ne
laissèrent entendre qu'à leur avis le choix entre ces diffé-
rentes formes de « réparation » devait se faire en fonction
du contenu de l'obligation violée138. Ce contenu n'a jamais
été considéré non plus comme ayant une incidence sur la
détermination du sujet autorisé à faire valoir la responsa-
bilité de l'Etat auteur du fait internationalement illicite139.
94. Pour conclure, les Etats ayant participé aux travaux
de codification de la responsabilité internationale des Etats
pour dommages causés à des étrangers n'ont pas estimé que
le contenu de l'obligation violée ait une incidence sur le
régime de responsabilité rattaché à cette violation. Une
distinction entre deux ou plusieurs catégories de faits inter-
nationalement illicites en fonction du contenu de l'obli-
gation en question était ainsi exclue. On pourrait, bien sûr,
objecter que le domaine restreint auquel se référait en 1930
le travail de codification ne concernait que les conséquences
de la violation des obligations internationales relatives au
traitement des étrangers — matière offrant peut-être moins
que d'autres l'occasion d'y distinguer des obligations d'une
importance exceptionnelle et dont certaines violations
pourraient être très graves pour la communauté internatio-
nale dans son ensemble. Cependant, abstraction faite de la
possibilité qu'en cette matière aussi des faits internationa-
lement illicites de cette catégorie puissent se produire,
est-ce que les prises de position des gouvernements auraient
vraiment été différentes si la « demande d'informations »
avait concerné, par exemple, la violation de l'obligation de
respecter la souveraineté territoriale des autres Etats ou
la violation de l'obligation — prévue déjà alors par des
règles conventionnelles — de ne pas déclencher une guerre
d'agression? Il ne faut pas oublier que les réponses des
gouvernements étaient souvent formulées en des termes très
généraux et ne se référaient donc pas uniquement au
domaine formant l'objet de la tentative de codification. Il
serait arbitraire de présumer que, rapportées à d'autres
domaines, ces réponses auraient entraîné des conclusions
différentes sur la question qui nous préoccupe.
95. A son tour, l'attitude adoptée par les Etats dans des
situations concrètes ne permet pas de conclure que, à
l'époque à laquelle nous nous référons, ils aient vu dans le
contenu des différentes obligations internationales un élé-
ment de différenciation du régime de responsabilité appli-
cable à leur violation respective et, partant, de distinction
entre diverses catégories de faits internationalement illi-
cites. Assurément, la pratique des Etats révèle que la sanc-

tion, aussi bien que la réparation, entrait au nombre des
conséquences possibles d'un fait internationalement illi-
cite. Toutefois, lors de différends concrètement nés de la
violation d'une obligation internationale déterminée, les
parties intéressées se sont souvent heurtées sur le point de
savoir si l'Etat auteur de la violation était ou non tenu de
fournir à l'Etat lésé le rétablissement de la situation d'avant
la violation ou une prestation à titre de dédommagement ou
de peine pécuniaire. Un autre grave point de litige a été de
savoir si l'Etat lésé était ou non justifié à infliger une sanc-
tion à l'Etat auteur du fait internationalement illicite. Les
parties ont, enfin, discuté du montant de la réparation due
ou des limites de la sanction autorisée d'après le droit inter-
national. Mais, à notre connaissance, il n'a jamais été ques-
tion de faire appel au contenu de l'obligation violée pour
soutenir que le choix entre les différentes formes possibles
de responsabilité devait se faire sur la base de ce contenu.
D'autre part, même si des Etats tiers ont parfois affirmé
leur titre à intervenir pour faire valoir les conséquences d'un
fait internationalement illicite infligé à un Etat déterminé,
on ne peut pas dire que le contenu de l'obligation violée ait
été le critère pour en tirer des conséquences quant à la
détermination du sujet actif du rapport de responsabilité
internationale.
96. Comme on l'a déjà indiqué140, on trouve déjà des
indices d'une évolution dans la période précédant la
seconde guerre mondiale. Pendant l'entre-deux-guerres,
l'affirmation du principe interdisant le recours à la guerre
comme moyen de règlement des différends internationaux
est, dans la conscience juridique des membres de la commu-
nauté internationale, allée de pair avec celle de la conviction
qu'un manquement à ladite interdiction ne pouvait pas être
traité en infraction « comme les autres ». M. Yokota141

rappelle, à cet égard, que, dans le projet de « Traité d'assis-
tance mutuelle » élaboré en 1923 par la SDN, la guerre
d'agression était qualifiée de « crime international »14Z.
Le même auteur rappelle que le préambule du Protocole
pour le règlement pacifique des différends internationaux
(Genève, 1924) définissait la guerre d'agression comme
une infraction à la solidarité qui unit les membres de la
communauté internationale et comme « un crime inter-
national »143; que la résolution adoptée le 24 septem-
bre 1927 par la SDN confirmait également cette défini-
tion144; et, finalement, que la résolution adoptée le
18 février 1928 par la VIe Conférence panaméricaine décla-
rait que la guerre d'agression était « un crime international

137 Le point XIV de la « demande d'informations » énumérait une
série de formes de réparation allant de l'exécution de l'obligation
dont on avait auparavant refusé de s'acquitter aux réparations pé-
cuniaires et autres, et incluant aussi les indemnités dues à titre de
pénalité pour l'infraction. La base n° 29 élaborée par le Comité
préparatoire à la suite des réponses des gouvernements mentionnait,
à côté de l'obligation de réparer les préjudices causés par l'inobser-
vation de l'obligation, celle « de donner une satisfaction à l'Etat qui
a été lésé dans la personne de ses ressortissants, sous la forme
d'excuses plus ou moins solennelles et, dans les cas appropriés, par
la punition des coupables » (SDN, Bases de discussion... (op. cit.),
p. 151).

138 On peut en dire autant en ce qui concerne le choix entre diffé-
lentes formes possibles de représailles.

130 Voir les réponses au point XIII de la « demande d'informa-
tions » (SDN, Bases de discussion... [op. cit.], p. 140 et suiv. ; et
Supplément au tome III [op. cit.], p. 4, 23 et suiv.).

111 Voir ci-dessus par. 91, in fine.
111 K. Yokota, « War as an international crime », Grundprobleme

des internationalen Rechts, Festschrift fur Jean Spiropoulos, Bonn,
Schimmelbusch, 1957, p. 455 et suiv. Voir aussi I. Brownlie,
InternationalLaw and the Use of Force by States, Oxford, Clarendon
Press, 1963, p. 68 et suiv.

143 Voir SDN, Journal officiel, 4e année, n° 12 (décembre 1923),
p. 1521. Ce ne fut qu'à cause de la difficulté de se mettre d'accord
sur la signification du terme « agression » que le projet ne fut pas
adopté. Mais les parties contractantes étaient d'accord pour consi-
dérer la guerre d'agression comme un « crime international ».

118 Voir SDN, Journal officiel, Supplément spécial n" 21, p. 21.
Le Protocole fut adopté à l'unanimité par les 48 Etats Membres de
la SDN. Signé par 19 Etats, il ne put malheureusement avoir qu'une
seule ratification.

144 Voir SDN, Journal officiel, Supplément spécial n" 53, p. 22.
La résolution fut adoptée à l'unanimité.
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contre le genre humain »145. On notera que dans ces mêmes
actes rien n'est dit à propos du régime de responsabilité à
appliquer en cas de violation de l'interdiction de commettre
un acte d'agression. Mais il est impensable que les Etats
aient pu être convaincus qu'une telle violation, qu'on
n'hésite pas de qualifier de « crime », n'entraîne comme
conséquences que celles qui font normalement suite à des
faits internationalement illicites de bien moindre gravité,
à savoir le droit pour le sujet lésé d'exiger du transgresseur
la réparation des dommages subis. Il ne faut d'ailleurs pas
oublier que le Pacte de la SDN prévoyait déjà un régime
spécial de responsabilité pour toute violation de l'obliga-
tion, inscrite dans le Pacte, de ne pas recourir à la force
pour le règlement des différends internationaux avant
d'avoir utilisé au préalable les procédures de règlement
pacifique disponibles. Les articles 16 et 17 prévoyaient en
effet un régime de responsabilité consistant à soumettre
F « agresseur » à des « sanctions » que tous les Etats
Membres étaient tenus de lui appliquer146.
97. La nécessité de distinguer, dans la catégorie générale
des faits internationalement illicites des Etats, une catégorie
à part, comprenant les illicéités exceptionnellement graves,
se fait en tout cas sentir de manière toujours plus évidente
depuis la fin du deuxième conflit mondial. Plusieurs fac-
teurs ont sans doute contribué à cette évolution plus mar-
quée. Le terrible souvenir des ravages sans précédents
causés par la seconde guerre mondiale, l'effrayant coût de
cette guerre en vies humaines, en biens et richesses de tout
genre, la crainte d'un retour possible des souffrances endu-
rées — et même de la disparition de larges fractions de
l'humanité et de toute trace de civilisation que provoquerait
un nouveau conflit au cours duquel tout l'arsenal d'armes
de destruction massive serait employé —, tous ces facteurs
ont enraciné dans la conscience des peuples la conviction
de l'importance primordiale de l'interdiction du recours à
la force comme moyen de règlement des différends inter-
nationaux. Le sentiment d'horreur laissé par les massacres
systématiques de millions d'êtres humains perpétrés par
certains régimes politiques, le souvenir encore présent des
déportations de populations entières, l'exécration ressentie
pour les atteintes les plus brutales à la personnalité de
l'homme, tout cela a mis le doigt sur la nécessité de faire en
sorte que non seulement le droit interne des Etats, mais
avant tout le droit de la communauté internationale elle-
même énonce des règles impératives pour la sauvegarde et
le respect des droits essentiels de la personne humaine
— tout cela a poussé à l'affirmation la plus énergique de
l'interdiction de crimes tels que le génocide, Y apartheid et
d'autres pratiques inhumaines. La solidarité de larges
couches de la population mondiale dans la lutte de libéra-
tion menée par les peuples soumis à la domination colo-
niale, la fermeté avec laquelle ces peuples sont décidés à
défendre ce bien suprême de la liberté aujourd'hui acquise
sont les éléments décisifs qui ont amené à la reconnaissance

affirmée du droit de tout peuple de se constituer en entité
politique indépendante et à l'interdiction en général de
toute action mettant en cause l'indépendance d'un autre
Etat. De nouvelles règles de droit international sont ainsi
apparues, d'autres en voie de formation ont définitivement
été acquises, d'autres encore, qui existaient déjà, ont pris
une nouvelle vigueur et une signification plus marquée ; ces
règles mettent à la charge des Etats des obligations dont le
respect répond à un intérêt collectif accru de la commu-
nauté internationale tout entière. Et, progressivement aussi,
la conviction est née qu'une violation éventuelle des obli-
gations imposées par des règles de cette nature ne peut pas
être considérée et traitée comme une violation « comme les
autres », que nécessairement elle représente un fait inter-
nationalement illicite beaucoup plus grave, une infraction
qui doit se qualifier autrement, et donc comporter la sou-
mission à un autre régime de responsabilité.

98. Pour preuves directes ou indirectes de cette convic-
tion, trois données nous paraissent revêtir une signification
importante : a) la distinction, récemment consacrée dans le
cadre des règles du droit international, d'une catégorie spé-
ciale de règles dites « impératives » ou de jus cogens:
b) l'avènement du principe en vertu duquel l'individu-
organe qui a violé par son comportement des obligations
internationales d'un contenu déterminé doit lui-même être
considéré, en dépit du fait qu'il a agi en qualité d'organe de
l'Etat, comme personnellement punissable, et cela d'après
des règles de droit pénal interne particulièrement sévères ;
c) le fait que la Charte des Nations Unies rattache des
conséquences spécialement déterminées à la violation de
certaines obligations internationales.
99. Pour ce qui est du premier point, il n'est guère néces-
saire de retracer ici tout le processus qui a amené à distin-
guer formellement, dans le cadre des règles générales du
droit international, la catégorie particulière des règles de
jus cogens1". Il importe de souligner que l'apparition, sur
le plan international aussi, de ce type de règles prouve que,
dans la conscience juridique des membres de la commu-
nauté internationale, le contenu des obligations imposées
aux Etats par le droit des gens est pris en considération aux
fins d'une différenciation « normative » à faire entre deux
sortes de règles et, donc, d'obligations juridiques. L'impor-
tance pour la communauté des Etats du contenu des normes
du jus cogens international148 est telle qu'on en vient à

116 La résolution fut adoptée à l'unanimité par les 21 Etats pré-
sents à la Conférence. [Pour texte, voir A. Alvarez, Le panamérica-
nisme et la sixième Conférence panaméricaine, tenue à La Havane
en 1928, Paris, Les Editions internationales, 1928, p. 184.]

148 Plus d'un cas aurait pu donner lieu à une application de ces
« sanctions » à un Etat coupable d' « agression ». Toutefois, l'on
n'en fit un usage effectif que dans le cas de la guerre de l'Italie contre
l'Abyssinie.

147 Qu'il nous soit permis de renvoyer à ce sujet aux données four-
nies par R. Ago, « Introduction au droit des traités à la lumière de
la Convention de Vienne », Recueil des cours de VAcadémie de droit
international de La Haye, 1971-111, Leyde, Sijthoff, 1972, t. 134,
p. 320 et suiv. On y trouvera également une bibliographie sur ce
sujet, qui, durant la dernière décennie, a passionné les interna-
tionalistes.

148 A propos de ce contenu, voir encore R. Ago : « Introduc-
tion... » (loc. cit.), p. 324, note 37 :

« Si l'on examine attentivement les opinions émises au sein de
la Commission du droit international et, plus en général, dans la
doctrine, on se rend compte qu'une certaine unité de vues existe
en ce qui concerne la détermination des règles que la conscience
universelle considère aujourd'hui comme des règles de jus cogens.
En font partie les règles fondamentales concernant la sauvegarde
de la paix, et notamment celles qui interdisent le recours à la force
ou à la menace de la force ; les règles fondamentales de caractère
humanitaire (interdiction du génocide, de l'esclavage, de la discri-

(Suite de la note 148 page suivante. )
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interdire la dérogation à ces normes par voie de convention
particulière entre deux ou divers membres de ladite commu-
nauté. Bien sûr, l'interdiction de déroger à certaines règles
n'implique pas nécessairement et automatiquement que la
violation des obligations qui en découlent doive être sou-
mise à un régime de responsabilité différent de celui qui
fait suite à la violation des obligations créées par les au-
tres règles. Mais l'on conçoit mal que l'évolution de la
conscience juridique des Etats en ce qui concerne l'idée de
l'inadmissibilité d'une dérogation à certaines règles n'ait
pas été accompagnée d'une évolution parallèle dans le
domaine de la responsabilité des Etats. Il semblerait en
effet contradictoire que l'on continue à appliquer les mêmes
conséquences à la violation d'obligations découlant des
règles définies comme « impératives » et à la violation
d'obligations découlant des règles auxquelles il est permis
de déroger par voie d'accords particuliers. De même, il
semblerait contradictoire que, en cas de violation d'une
règle d'une importance telle pour la communauté inter-
nationale dans son ensemble qu'on la qualifie d' « impéra-
tive », on voie toujours le rapport de responsabilité s'établir
uniquement entre l'Etat auteur de la violation et l'Etat
directement lésé par celle-ci.

100. Le deuxième point ne paraît pas moins significatif
aux fins considérées ici. On sait qu'aujourd'hui le droit
international charge les Etats de la répression des crimes
appelés « crimes de droit international » (« crimes under
international law ») ; on range dans cette catégorie unique
les crimes contre la paix, les crimes contre l'humanité et les
crimes de guerre proprement dits. Le système de répression
de ces « crimes » prévu par le droit international d'après la
seconde guerre mondiale se caractérise par deux faits :
à) celui de considérer comme « punissables » les individus
auteurs d'agissements commis par eux en leur qualité d'or-
ganes d'Etat ; b) celui de reconnaître aussi à des tribunaux
d'Etats autres que l'Etat d'appartenance des organes en
question la faculté — qui est aussi un devoir — de sou-
mettre à jugement et de punir ces agissements149. Les déro-

(Suite de la note 148.)
mination raciale, protection des droits essentiels de la personne
humaine en temps de paix et en temps de guerre) ; les règles qui
interdisent les atteintes à l'indépendance et à l'égalité souveraine
des Etats ; les règles qui assurent à tous les membres de la commu-
nauté internationale la jouissance de certains biens communs
(haute mer, espace extra-atmosphérique, etc.). »
li° La faculté-devoir de punir les auteurs de ces crimes est géné-

ralement reconnue à l'Etat sur le territoire duquel lesdits crimes ont
été commis, que cet Etat s'identifie ou non avec celui dont ces
individus sont les organes. Ainsi la résolution 3 (I), sur l'extradition
et le châtiment des criminels de guerre, adoptée le 13 février 1946
par l'Assemblée générale des Nations Unies, recommande que les
Etats Membres « prennent immédiatement toutes les mesures néces-
saires pour que ces criminels de guerre [. . .] soient arrêtés et ramenés
dans les pays où ont été perpétrés leurs forfaits afin d'y être jugés
et punis conformément aux lois de ces pays ». La Convention
du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de
génocide0 établit à l'article VI que : « Les personnes accusées de
génocide [. . .] seront traduites devant les tribunaux compétents de
l'Etat sur le territoire duquel l'acte a été commis [. . .] ». Le point 5
de la résolution 3074 (XXVIII) de l'Assemblée générale, adoptée le
3 décembre 1973, énonçant les « Principes de la coopération inter-
nationale en ce qui concerne le dépistage, l'arrestation, l'extradition

a Pour le texte de la convention, voir Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 78, p. 277.

gâtions aux critères habituels du droit international que
cela comporte sont manifestes. En outre, des « principes
de coopération internationale » ont été proclamés aux fins
de la recherche, de l'arrestation et de l'extradition « des
individus coupables de crimes de guerre et de crimes contre
l'humanité )>150, quand même ils auraient agi en qualité
d'organes de l'Etat. Ces principes excluent également la
possibilité d'accorder l'asile territorial « à des individus
dont on a de sérieuses raisons de penser qu'ils ont commis
un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime
contre l'humanité »151 ; ils excluent aussi la possibilité de
refuser l'extradition de ces individus en invoquant la nature
« politique » des crimes perpétrés par eux152. Enfin, les
Etats ont souscrit à l'obligation de considérer comme
« imprescriptibles » les crimes dont il s'agit153.

101. Cela dit, il faut s'empresser de préciser qu'à notre
avis il serait erroné d'assimiler la faculté-devoir reconnue à
certains Etats de punir les individus auteurs de crimes du
type décrit à la « forme spéciale » de responsabilité inter-
nationale applicable à l'Etat dans les cas en question154. La

et le châtiment des individus coupables de crimes de guerre et de
crimes contre l'humanité », est libellé comme suit :

ce Les individus contre lesquels il existe des pfeuves établissant
qu'ils ont commis des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité doivent être traduits en justice et, s'ils sont reconnus
coupables, châtiés, en règle générale, dans les pays où ils ont
commis ces crimes. [ . . .] . »
Parfois, à la juridiction de l'Etat sur le territoire duquel les crimes

ont été perpétrés, s'ajoute celle d'une cour criminelle internationale
qui serait éventuellement constituée (v. article VI de la Convention
de 1948 sur le génocide). Enfin, il n'est pas exclu que, dans cer-
tains cas, les auteurs de crimes internationaux puissent être punis
par tout Etat ayant juridiction sur eux d'après leur propre droit
interne. L'article V de la Convention internationale sur l'élimina-
tion et la répression du crime d'apartheid, adoptée par la résolu-
tion 3068 (XXVIII) de l'Assemblée générale, du 30 novembre 1973,
prévoit que

(( Les personnes accusées des actes énumérés à l'article II de la
présente Convention peuvent être jugées par un tribunal compé-
tent de tout Etat partie à la présente Convention qui pourrait
avoir juridiction sur lesdites personnes, ou par un tribunal pénal
international qui serait compétent à l'égard de ceux des Etats
parties qui auront accepté sa compétence. »
160 Voir points 2, 4, 5, 6, 8 et 9 de la résolution 3074 (XXVIII)

de l'Assemblée générale, en date du 3 décembre 1973.
161 Point 7 de la résolution 3074 (XXVIII). L'article 1, par. 2,

de la Déclaration sur l'asile territorial, adoptée par l'Assemblée
générale le 14 décembre 1967 [résolution 2312 (XXII)] affirmait
auparavant déjà que

« Le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile ne peut être
invoqué par des personnes dont on aura des raisons sérieuses de
penser qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de
guerre ou un crime contre l'humanité [ . . .] .»
152 Voir p. ex. article VII de la Convention de 1948 pour la pré-

vention et la répression du crime de génocide et l'article XI de la
Convention de 1973 sur l'élimination et la répression du crime
d'apartheid.

«s y o j r Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre
et des crimes contre l'humanité, adoptée par la résolution 2391
(XXIII) de l'Assemblée générale, en date du 26 novembre 1968.

154 Logiquement, nous excluons aussi que l'on puisse trouver dans
l'existence de cette faculté-devoir de punir l'individu-organe ayant
commis certains « crimes » une forme de responsabilité internatio-
nale « pénale » de l'Etat. Sans vouloir entrer ici dans une polémique
essentiellement théorique, il nous semble évident que l'on ne saurait
en aucun cas parler d'une responsabilité « pénale » de l'Etat à propos
de l'applicabilité de peines à la personne de certains de ses organes,
que ce soit dans un pays ou dans un autre. L'assertion de l'existence
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punition personnelle des individus-organes coupables de
crimes contre la paix, contre l'humanité et autres, n'épuise
pas la poursuite de la responsabilité internationale incom-
bant à l'Etat pour les faits internationalement illicites qui,
de par le comportement de ses organes, lui sont attribués
dans de tels cas. Le châtiment des dirigeants de l'appareil
étatique qui ont déclenché une guerre d'agression, ou qui
ont organisé un génocide, ne libère pas pour autant l'Etat
lui-même de sa propre responsabilité internationale pour
un tel fait. A l'inverse, il n'est pas dit non plus qu'en ce qui
concerne l'Etat n'importe quel « crime de droit interna-
tional » commis par l'un de ses organes et pour lequel son
auteur est tenu pour personnellement punissable en dépit
de sa qualité d'organe étatique doive automatiquement être
considéré, non seulement comme un fait internationale-
ment illicite dudit Etat, mais encore comme un fait entraî-
nant à sa charge une « forme spéciale » de responsabilité.
Si, dans le présent contexte, nous tenons à mentionner le
fait que les organes de l'Etat auteurs de certains agissements
ont été rendus passibles d'une punition à titre personnel,
c'est surtout pour une autre raison : ce fait, comme tel,
témoigne indéniablement de l'importance exceptionnelle
attribuée aujourd'hui par la communauté internationale au
respect d'obligations déterminées. Ce n'est d'ailleurs pas un
hasard si les obligations pour la violation desquelles on a
prévu, dans les formes indiquées, le châtiment personnel de
leurs auteurs correspondent dans une large mesure à celles
qu'imposent certaines règles de jus cogeris™5. Le contenu
particulièrement important de certaines obligations inter-
nationales, le fait que leur respect conditionne en réalité
la vie de la société internationale sont les facteurs qui,
dans bien des cas du moins, ont fait exclure toute possibilité
de déroger par des conventions particulières aux règles qui
les imposent. Ce sont aussi les facteurs qui ont fait appa-
raître leur violation comme étant sans commune mesure
avec un manquement à d'autres obligations. La nécessité
de prévenir la violation d'obligations aussi essentielles
semble bien justifier à la fois : à) que l'individu-organe
auteur d'une telle violation soit tenu pour personnellement
punissable, et cela aussi par des Etats autres que l'Etat
auquel appartient ledit organe ; b) qu'en même temps ce
dernier Etat soit soumis à un régime spécial de responsa-
bilité — un régime, notons-le, dont le caractère spécial peut
se manifester aussi bien dans les conséquences que le fait
internationalement illicite entraîne que dans la détermina-
tion du sujet autorisé à faire valoir ces conséquences.

d'une responsabilité internationale « pénale » de l'Etat pourrait à la
rigueur se justifier dans les cas où la forme de responsabilité inter-
nationale applicable à l'Etat lui-même se traduirait en une mesure
de nature et à finalités nettement « afflictives ». Même alors, d'ail-
leurs, certains estiment qu'une responsabilité internationale « pé-
nale » de l'Etat est exclue, la notion d'une responsabilité internatio-
nale pénale étant pour eux nécessairement liée à l'existence d'une
juridiction pénale internationale, idée qu'ils refusent même d'envi-
sager. Quoi qu'il en soit, nous ne croyons pas utile d'étendre au
droit international des catégories juridiques spécifiques du droit
interne. Aux fins considérées ici, l'essentiel n'est pas tant de savoir
si la responsabilité entraînée à la charge de l'Etat par la violation
d'obligations d'un contenu déterminé est ou non une responsabilité
internationale « pénale », mais si elle est ou non une responsabilité
« différente » de celle qui découle de la violation des autres obliga-
tions internationales de l'Etat.

i5o v o j r ci-dessus par. 99, note 148.

102. L'incidence du troisième point15G sur la question qui
nous occupe est évidente. Elle découle du fait que, en for-
mulant l'obligation « primaire » que l'on doit aujourd'hui
considérer comme la plus essentielle — ou comme l'en-
semble d'obligations le plus essentiel — du droit internatio-
nal, la Charte des Nations Unies assortit cette formulation
d'une détermination explicite des conséquences applica-
bles à une violation éventuelle.

103. L'Article 2, par. 3, de la Charte prévoit que les
Membres des Nations Unies « règlent leurs différends inter-
nationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que
la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne
soient pas mises en danger157 ». Ce principe se trouve
complété par cet autre, le plus important, qui figure au
paragraphe 4 du même article 2, et qui statue que :

Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations
internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit
contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout
Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des
Nations Unies.

104. Pour garantir le respect de l'obligation ainsi for-
mulée par les Etats Membres — et même par les Etats non
membres158 —, le Chapitre VU de la Charte prévoit la
possibilité soit d'une action préventive contre une violation
de la paix dont la menace se dessinerait, soit d'une « action
coercitive » destinée « au rétablissement de la paix et de la
sécurité internationales » au cas où la violation aurait été
perpétrée159. La compétence pour le constat de « l'existence
d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou
d'un acte d'agression » est attribuée par l'Article 39 au
Conseil de sécurité, qui, à la suite d'une telle constatation,
« fait des recommandations ou décide quelles mesures
seront prises [. . .] pour maintenir ou rétablir la paix et la
sécurité internationales ». Quant à ces mesures, dont le
caractère éminemment « collectif » est souligné par plu-
sieurs dispositions160, l'Article 41 énumère celles qui n'im-

îso y o j r ci-dessus par. 98, c.
157 De cette disposition découle l'ensemble des dispositions du

Chapitre VI (Règlement pacifique des différends) de la Charte.
168 L'Article 2, par. 6, statue en effet que

« L'Organisation fait en sorte que les Etats qui ne sont pas
Membres des Nations Unies agissent conformément à ces principes
dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité
internationales. »
15g L'Article 5 emploie l'expression « action préventive ou

coercitive ».
100 L'Article 2, par. 5, statue en général que

« Les Membres de l'Organisation donnent à celle-ci pleine
assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux
dispositions de la présente Charte et s'abstiennent de prêter assis-
tance à un Etat contre lequel l'Organisation entreprend une action
préventive ou coercitive. »
Entrant davantage dans le détail, les Articles 43 et 45 engagent

tous les Membres à participer à la constitution préventive des forces
pouvant être utilisées par le Conseil de sécurité; les Articles 48,
49 et 50 prévoient la participation des Membres à l'exécution des
mesures décidées par le Conseil, ainsi que l'association et l'assistance
réciproque des Membres dans l'exécution desdites mesures. On ne
saurait dire plus clairement que la participation à ces mesures
« collectives » n'est en aucune manière limitée aux seuls Etats direc-
tement ou indirectement affectés par l'infraction déplorée dans un
cas donné.
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pliquent pas le recours à la force armée161 et l'Article 42
celles qui impliquent un tel recours et qui peuvent être
entreprises si celles qui sont prévues à l'Article 41 étaient
ou se révélaient inadéquates162. En outre, et en attendant
que le Conseil de sécurité ait pu prendre les mesures néces-
saires pour organiser et mettre à exécution une telle action
coercitive collective, la possibilité d'une action coercitive
immédiate, « individuelle ou collective », est aussi prévue à
l'Article 51, qui, en vue d'un emploi spécifique de la force à
titre de « légitime défense », prévoit la levée provisoire de
l'interdiction générale de cet emploi. Cette levée concerne
l'Etat Membre victime d'une agression armée ainsi que
d'autres Membres se considérant également menacés par
l'action de l'agresseur, ou simplement liés à la victime de
l'agression par des accords de sécurité collective, et notam-
ment par l'un de ces accords régionaux qui forment l'objet
du Chapitre VIII (Art. 52 à 54) de la Charte163. Les
Articles 5 et 6 complètent le cadre des dispositions de la
Charte quant aux conséquences de la violation de l'une des
obligations juridiques établies par la Charte en rapport avec
la poursuite des buts institutionnels des Nations Unies164.
La première de ces deux dispositions prévoit la possibilité
de la suspension d'un Membre « contre lequel une action
préventive ou coercitive a été entreprise par le Conseil de
sécurité » de « l'exercice des droits et privilèges inhérents à
la qualité de Membre ». La deuxième prévoit la possibilité

181 Celles-ci peuvent comprendre « l'interruption complète ou
partielle des relations économiques et des communications fer-
roviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radio-
électriques et des autres moyens de communication, ainsi que la
rupture des relations diplomatiques ».

188 L'action qu'il est loisible au Conseil de sécurité d'entreprendre
(( peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et
d'autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou
terrestres de Membres des Nations Unies ».

188 Ces accords et, en général, tout le système de garanties prévu
par l'Article 51 ont pris une importance accrue à la suite de l'impos-
sibilité survenue de réaliser les autres accords qui auraient dû
être conclus en vertu de l'Article 43, et même de mettre en œuvre
les dispositions transitoires de sécurité prévues à l'Article 106
(Chap. XVII). Voir à ce sujet l'ouvrage récent de M. L. Forlati-
Picchio, La sanzione nel diritto intemazionale, Padoue, CEDAM,
1974, p. 249 et suiv., et 255.

184 A première vue, l'Article 94, par. 2, de la Charte semblerait
étendre indirectement à toutes les obligations juridiques internatio-
nales les garanties spécialement établies pour le respect des obliga-
tions imposées aux Etats Membres en vue de la poursuite des buts
institutionnels de l'Organisation. En réalité, il n'y a qu'une seule
obligation qui, d'après cette disposition, est garantie par la pos-
sibilité d'une action du Conseil de sécurité : à savoir celle que met à
la charge des Membres le paragraphe 1 du même article, de « se
conformer à la décision de la Cour internationale de Justice dans
tout litige auquel il est partie ». En cas de refus d'un Etat Membre
de satisfaire « aux obligations qui lui incombent en vertu d'un arrêt
rendu par la Cour », le Conseil de sécurité se voit attribuer un double
pouvoir : celui de « faire des recommandations » et celui de « décider
des mesures à prendre pour faire exécuter l'arrêt ». L'ordre dans
lequel les deux pouvoirs sont mentionnés donne à penser que la
possibilité de décider des « mesures à prendre » n'est prévue que
comme une ultima ratio ; en fait, il ne serait normal d'y recourir
que si l'Etat récalcitrant ajoutait, au refus d'exécuter l'arrêt de la
Cour, le refus ultérieur de se conformer aux recommandations du
Conseil de sécurité. La faculté donnée par l'Article 94, par. 2, à
l'Etat intéressé d'invoquer l'action du Conseil de sécurité est en
quelque sorte, dans le système juridique des Nations Unies, le
pendant de ce qu'était dans le droit international général classique
la faculté d'appliquer des mesures de représailles à l'Etat qui refusait
d'exécuter l'obligation de réparation imposée pour un fait interna-
tionalement illicite.

de l'exclusion de l'Organisation d'un Membre qui « enfreint
de manière persistante les principes énoncés dans la [. . .]
Charte ».
105. Ce n'est évidemment pas à nous d'examiner en détail
le système dont la mise en place était prévue au Chapitre VII
de la Charte pour permettre l'action concrète du Conseil
de sécurité, ni de retracer l'histoire des circonstances qui
ont empêché ce système de se constituer. Ce n'est pas non
plus à nous d'examiner dans quelle mesure on a partielle-
ment remédié à l'impossibilité de fait pour le Conseil de
sécurité d'agir par voie de décisions obligatoires pour les
Membres en utilisant la possibilité pour le même Conseil
d'agir par voie de recommandations1B5, ou celle pour l'As-
semblée générale de faire des recommandations en lieu et
place du Conseil de sécurité166, etc. De même, nous ne
croyons pas qu'à ce stade nous ayons à entreprendre une
analyse théorique des différentes mesures pouvant être
prises dans le cadre du système des Nations Unies, ni à faire
leur distinction et classification éventuelle d'un point de vue
systématique. Lorsqu'on traitera exprofesso des différentes
formes de la responsabilité internationale, on examinera
ces questions en détail. On se demandera alors si, et dans
quelles limites, les diverses mesures en question peuvent
être qualifiées juridiquement de « sanctions »167, lesquelles
d'entre elles ont un caractère et un but « afflictifs »168, et
lesquelles seraient plutôt un moyen de contrainte en vue de
la réalisation de l'exécution forcée de l'obligation non res-
pectée. On verra également quelles peuvent être les limites
de la faculté de recourir à la force à titre de légitime défense
et quelles mesures autres que l'emploi de la force armée
proprement dite peuvent aussi rentrer dans le cadre de la
légitime défense.
106. Actuellement, la question qui se pose est plutôt de
savoir quelles sont et comment se définissent les obligations
juridiques dont la Charte entend spécialement assurer le
respect et pour la violation desquelles l'application de
mesures spéciales de répression a été prévue. La réponse à
ces questions se trouve dans le texte de base déjà mentionné
de l'Article 2, par. 4, texte qui engage les Etats Membres à
s'abstenir, « dans leurs relations internationales, de recourir
à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité
territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit
de toute autre manière incompatible avec les buts des
Nations Unies »169. Quant aux buts des Nations Unies

185 En ayant recours, le cas échéant, à des contingents de forces
armées constitués par des accords ad hoc.

188 Notamment sur la base de la résolution 377 (V) [« L'union
pour le maintien de la paix »], du 3 novembre 1950.

167 II faudra cependant éviter autant que possible de s'engager
dans une querelle purement terminologique au sujet de la signifi-
cation du terme « sanction ». A ce propos, on peut consulter,
pour voir les divergences qui existent aussi bien dans la doctrine
des pays occidentaux que dans celle des pays socialistes, Forlati
Picchio, op. cit., p. 9 et suiv., et B. Gràfrath, « Rechtsfolgen der
vôlkerrechtlichen Verantwortlichkeit als Kodificationskriterium »,
Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universitât zu Berlin,
Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe, Berlin, vol. XXII,
n° 6, 1973, p. 453, note 16.

168 Comparables à ceux qu'ont normalement les représailles du
droit international général classique.

180 C'est d'ailleurs communis opinio que l'obligation ou, si l'on
veut, l'ensemble d'obligations énoncées à l'Article 2, par. 4, sont
désormais entrées dans la coutume internationale et lient tous les
Etats, qu'ils soient ou non Membres des Nations Unies.
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auxquels il est fait référence, c'est l'Article 1er qui en dresse
la liste. Le paragraphe 1 de cet article y fait figurer en pre-
mier lieu la tâche « de prévenir et d'écarter les menaces à la
paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture
de la paix ». Dans la formulation des autres tâches, le para-
graphe 2 énonce le « principe de l'égalité de droits des
peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes », et le
paragraphe 3 évoque « le respect des droits de l'homme et
des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de
race, de sexe, de langue et de religion ». Toutefois, le Cha-
pitre VII, dans son titre et dans le texte de l'Article 39,
précise les conditions dans lesquelles une action coercitive
peut être entreprise sur décision du Conseil de sécurité, et
il le fait en utilisant les mêmes termes qu'au paragraphe 1
de l'Article 1, à savoir : « l'existence d'une menace contre
la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression ».
La possibilité d'appliquer à un Etat une action coercitive
engagée et organisée par l'ONU elle-même est ainsi stric-
tement liée à la poursuite du premier des buts assignés à
l'Organisation, celui que les rédacteurs de la Charte ont
indéniablement considéré comme le plus essentiel pour la
vie et la survie de la société internationale. Les faits inter-
nationalement illicites pour la prévention et pour la répres-
sion desquels cette possibilité exceptionnelle de recours à
une action coercitive collective a été conçue se résument
donc dans les trois termes de « menace contre la paix »,
« rupture de la paix » et « acte d'agression ».
107. Cette conclusion explique tout d'abord l'intensité
des efforts accomplis dans le cadre des Nations Unies pour
parvenir à une définition de la notion d'agression, à la fois
la plus importante et la plus controversée. Après de nom-
breuses et vaines tentatives, un premier progrès fut réalisé
dans la Déclaration relative aux principes du droit inter-
national touchant les relations amicales et la coopération
entre les Etats conformément à la Charte des Nations
Unies, adoptée par l'Assemblée générale par sa résolu-
tion 2625 (XXV), du 24 octobre 1970, où l'on définissait
« une guerre d'agression » comme « un crime contre la
paix », qui engage la responsabilité en vertu du droit inter-
national. Cette déclaration mentionnait en effet une série
de faits170 dans lesquels on pouvait voir une première
ébauche d'une définition du crime en question. Mais une
véritable « Définition de l'agression » a été établie plus
récemment, par la résolution 3314 (XXIX), du 14 décem-
bre 1974. Cette résolution conçoit l'agression comme « la
forme la plus grave et la plus dangereuse de l'emploi illicite
de la force » et énonce une longue série d'actes dont « l'un
quelconque [...] réunit [...] les conditions d'un acte d'agres-
sion », en précisant que rénumération détaillée ainsi faite
n'est pas limitative et que le Conseil de sécurité peut qua-
lifier d'autres actes d'actes d'agression, vu notamment « que
la question de savoir s'il y a eu acte d'agression [doit] être
examinée compte tenu de toutes les circonstances propres à
chaque cas ». Elle qualifie à son tour la guerre d'agression
comme un « crime contre la paix » et précise que l'agression
« donne lieu à responsabilité internationale ».
108. Toutefois, le lien établi par la Charte entre la possi-
bilité d'entreprendre une action coercitive collective sous

les auspices de l'Organisation et la condition de l'existence
d'une menace à la paix, d'une rupture de la paix ou d'un
acte d'agression explique aussi d'autres développements
qui se sont produits au sein des Nations Unies. Ce lien est à
l'origine des efforts déployés par de nombreux Etats pour
faire considérer ladite condition comme remplie même dans
des cas où les agissements déplorés n'entrent pas, à pro-
prement parler, dans la notion classique de la menace ou
de l'emploi de la force dans les relations internationales.
Les agissements pris en considération à cette fin sont surtout
le maintien par la force, à l'intérieur d'un Etat, d'un régime
d'apartheid ou de discrimination raciale absolue et le main-
tien par la force d'une domination coloniale m . A ce pro-
pos, relevons d'abord que, d'un point de vue général déjà,
la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination raciale, adoptée par
l'Assemblée générale par sa résolution 1904 (XVIII), du
20 novembre 1963, affirme à l'article 1er que

La discrimination entre les êtres humains pour des motifs de race,
de couleur ou d'origine ethnique [...] doit être condamnée [. . .]
comme un fait susceptible de troubler la paix et la sécurité entre les
peuples*.

La Déclaration relative aux principes du droit interna-
tional touchant les relations amicales et la coopération
entre les Etats conformément à la Charte des Nations
Unies, de son côté, fait écho à l'Article 1, par. 2, de la
Charte en mentionnant, comme une application du prin-
cipe que les Etats s'abstiennent, dans leurs relations inter-
nationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force,
le devoir de tout Etat
t . . .] de s'abstenir de recourir à toute mesure de coercition qui pri-
verait de leur droit à Vautodétermination, à la liberté et à Vindépen-
dance* les peuples mentionnés dans la formulation du principe de
l'égalité de droits et de leur droit à disposer d'eux-mêmes.

La même Déclaration énonce, justement comme une appli-
cation du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur
droit à disposer d'eux-mêmes, le devoir de tout Etat
de s'abstenir de recourir à toute mesure de coercition qui priverait
les peuples mentionnés ci-dessus dans la formulation du présent
principe de leur droit à disposer d'eux-mêmes, de leur liberté et de
leur indépendance*.

170 Dont la violation des « frontières internationales existantes
d'un autre Etat » ou la violation des « lignes internationales de
démarcation, telles que les lignes d'armistice ».

171 La thèse prônée par les représentants de ces pays dans les
différents organes des Nations Unies revient avant tout à soutenir,
sur la base des paragraphes 2 et 3 de l'Article 1 de la Charte, que le
recours par un Etat à la force pour garder un peuple, vivant sur le
territoire de cet Etat ou sur un territoire administré par lui, sous un
régime d'apartheid ou de domination coloniale se qualifie comme
un emploi de la force « incompatible avec les buts des Nations
Unies ». Par conséquent, cet emploi est considéré comme interdit
aux termes du dernier membre de phrase de l'Article 2, par. 4.
Reste cependant l'obstacle représenté par le fait que cette dernière
disposition n'interdit aux Membres le recours à la menace ou à
l'emploi de la force que « dans leurs relations internationales ».
Les pays concernés soutiennent alors parfois que les peuples soumis
aux régimes mentionnés doivent être considérés comme des sujets
de droit international distincts avant de devenir des Etats indépen-
dants, et même avant d'atteindre le statut international d'insurgés.
Sans aller si loin, ils pensent d'ailleurs pouvoir soutenir avec fonde-
ment que le recours par un Etat à la force pour maintenir un régime
d'apartheid à l'intérieur du pays ou pour garder sous sa sujétion un
territoire colonial doit être considéré comme un fait susceptible d'en-
traîner des conséquences dangereuses sur le plan des relations inter-
nationales proprement dites et, partant, comme un fait entrant dans
la notion générale de « menace à la paix ». On voit s'ouvrir ainsi la
voie à l'emploi, dans de tels cas, des mesures de contrainte prévues
au Chapitre VII de la Chai te.
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Et la Déclaration ajoute que
lorsqu'ils réagissent et résistent à une telle mesure de coercition
dans l'exercice de leur droit à disposer d'eux-mêmes, ces peuples
sont en droit de chercher et de recevoir un appui conforme aux buts
et principes de la Charte.

109. Se référant spécifiquement à Y apartheid et à la discri-
mination raciale dans des pays nommément indiqués, l'As-
semblée générale et le Conseil de sécurité adoptent, à partir
de 1960, des résolutions dans lesquelles on dit de la situation
en Afrique du Sud qu'elle « met en danger » et même « met
gravement en danger » la paix et la sécurité internatio-
nales172. A partir de 1965, l'Assemblée générale attire régu-
lièrement l'attention du Conseil de sécurité sur le fait que
la situation dans ce même pays constitue une « menace » et
même une « menace grave » à la paix et à la sécurité inter-
nationales, et que des mesures économiques et autres du
type prévu au Chapitre VII s'avèrent indispensables pour
résoudre le problème de Y apartheid173. En même temps,
l'Assemblée générale s'adresse directement aux Etats Mem-
bres, d'abord pour les inviter à adopter des mesures propres
à faire abandonner à l'Afrique du Sud sa politique d'apar-
theid et les engager à rompre les relations diplomatiques,
consulaires, économiques, politiques et militaires avec ce
pays174, puis aussi pour leur demander d'adopter des me-
sures coercitives telles que blocus de ports, boycottage de
marchandises, etc. Enfin, l'Assemblée générale reconnaît
la légitimité du combat mené par la population opprimée
par Y apartheid175 et fait appel aux Etats Membres en des
termes de plus en plus pressants pour qu'ils apportent leur
appui politique, moral et matériel à ceux qui combattent
Y apartheid. Une allusion indirecte à la sanction prévue à
l'Article 6 de la Charte se retrouve aussi dans ces résolu-
tions176. Le Conseil de sécurité, de son côté, adopte un lan-
gage plus prudent. Il admet successivement que la situation
en Afrique du Sud « risquerait de menacer la paix et la

172 Voir pour le Conseil de sécurité, les résolutions 134 (1960),
181 et 182 (1963), 191 (1964) et, pour l'Assemblée générale, les
résolutions 1598 (XV), de 1961, 1663 (XVI), de 1961, 1761 (XVII),
de 1962, 1881 (XVIII), de 1963, 2054 (XX), de 1965.

178 Voir résolutions 2054 (XX) [1965], 2202 A (XXI) [1966],
2307 (XXII) [1967], 2396 (XXIII) [1968], 2506 B (XXIV) [1969],
2671 F (XXV) [1970], 2775 F (XXVI) [1971], 2923 E (XXVII) [1972],
3151 G (XXVIII) [1973], 3324 E (XXIX) [1974], 3411 G (XXX)
[1975].

171 Voir résolution 2646 (XXV), de 1970, qui englobe aussi dans
cette recommandation « d'autres régimes racistes en Afrique
australe ».

176 D'abord, l'Assemblée générale assigne à ce combat le but
d'assurer les droits de l'homme et les libertés fondamentales de tout
le peuple sud-africain sans distinction de race, de langue ou de
religion (Charte, Art. 1, par. 3), puis celui d'exercer son droit ina-
liénable à l'autodétermination (Art. 1, par. 2). A partir de 1970, les
résolutions reconnaissent la légitimité de la lutte menée par le peuple
sud-africain par tous les moyens à sa disposition. Voir aussi à ce
sujet les résolutions 2646 (XXV), de 1970, et 3377 (XXX), de 1975,
cette dernière réaffirmant le bien-fondé de « la lutte des peuples
opprimés pour se libérer du racisme, de la discrimination raciale, de
Y apartheid, du colonialisme et de la domination étrangère ». En des
termes beaucoup plus modérés, la légitimité du combat mené par
le peuple de l'Afrique du Sud « pour s'assurer les droits de l'homme
et les droits politiques » est aussi reconnue par le Conseil de sécurité
[résolutions 282 (1970) et 311 (1972)].

178 La résolution 2646 (XXV) affirme que « tout Etat dont la poli-
tique ou la pratique officielle se fonde sur la discrimination raciale,
et notamment Y apartheid, enfreint les buts et les principes de la
Charte et ne devrait donc pas avoir sa place à l'Organisation des
Nations Unies ».

sécurité internationales », « trouble gravement la paix et la
sécurité internationales », « constitue une menace poten-
tielle à la paix et à la sécurité internationales ». 11 ne recourt
pas directement aux mesures prévues à l'Article 42 de la
Charte, mais invite quand même les Membres à décréter
l'embargo sur les fournitures d'armes, de munitions et de
véhicules militaires à l'Afrique du Sud177.

110. En ce qui concerne le maintien par la force d'une
domination coloniale, l'Assemblée générale, faisant réfé-
rence à la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux, figurant dans sa résolu-
tion 1514 (XV), du 14 décembre 1960, formule durant dix
ans une série de résolutions d'une teneur à peu près égale.
Parallèlement à ce qu'elle fait pour Y apartheid, elle déclare
que la persistance du régime colonial « constitue une
menace à la paix et à la sécurité internationales », « met en
danger la paix et la sécurité internationales », ou « constitue
un grave obstacle au maintien de la paix et de la sécurité
internationales »178. Après 1970, la Déclaration relative
aux principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les Etats conformément à
la Charte des Nations Unies intervient. Elle contient, au
sujet du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, les
affirmations déjà citées179. Le langage des résolutions de
l'Assemblée se fait donc plus ferme. Elles définissent désor-
mais « les guerres coloniales menées pour éliminer les mou-
vements de libération nationale en Afrique australe »
comme incompatibles « avec la Charte des Nations Unies »
et comme constituant une « menace à la paix et à la sécurité
internationales »180. Ici aussi, comme dans les résolutions
concernant Yapartheid, l'Assemblée générale invite les
Etats Membres directement, en des termes qui se font de
plus en plus pressants, à « apporter [. . .] une aide morale
et matérielle [. . .] aux mouvements de libération natio-
nale »181. Ici aussi, l'Assemblée générale reconnaît « la
légitimité » de la lutte menée par les peuples coloniaux pour
exercer « leur droit à l'autodétermination et à l'indépen-
dance »182. Lorsqu'elles se réfèrent à des cas précis, les réso-
lutions de l'Assemblée générale vont au-delà de simples
appels à l'aide en faveur de peuples luttant pour leur libé-
ration de la domination coloniale.

Dans le cas des territoires administrés par le Portugal,
par exemple183, l'Assemblée recommande en plus aux Etats

177 Voir résolutions 134 (1960), 181 (1963), 191 (1964), 282 (1970)
et 311 (1972).

178 Voir résolutions 2105 (XX) [1965], 2189 (XXI) [1966], 2326
(XXII) [1967], 2465 (XXIII) [1968], 2548 (XXIV) [1969] et 2621
(XXV) [1970].

170 Voir ci-dessus par. 108.
180 Résolution 2878 (XXVI), du 20 décembre 1971. Cette réso-

lution vise « la persistance du colonialisme sous toutes ses formes et
dans toutes ses manifestations », y incluant le racisme, Yapartheid et
aussi le colonialisme économique. Les résolutions 2908 (XXVII)
[1972], 3163 (XXVIII) [1973] et 3328 (XXIX) [1974] ont une teneur
identique.

181 Diverses résolutions, dont la résolution 2708 (XXV), du
14 décembre 1970, adressent la même invitation aux institutions
spécialisées et aux autres organismes des Nations Unies.

182 A partir de 1970, comme pour Yapartheid, les résolutions
reconnaissent la légitimité de la lutte menée par les peuples coloniaux
ce par tous les moyens nécessaires dont ils disposent* ».

188 Pour la reconnaissance de la légitimité de la lutte menée par
les « peuples [. . .] des [. . .] territoires sous domination portugaise
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Membres la rupture des relations diplomatiques avec la
métropole, la fermeture des ports, le boycottage des mar-
chandises, l'abstention de toute assistance au Gouverne-
ment portugais, l'interdiction de la vente et de la fourniture
d'armes, etc.184.

Dans le cas de la Namibie (Sud-Ouest Africain), après
l'abrogation du mandat de l'Afrique du Sud sur ce terri-
toire, l'Assemblée générale demande à cet Etat de retirer
dudit territoire toutes ses forces militaires, administratives,
de police, etc. L'Assemblée voit une violation flagrante de
l'intégrité territoriale de la Namibie dans la persistance de
la présence sud-africaine185. Outre qu'elle reconnaît la légi-
timité de la lutte menée par tous les moyens par le peuple de
la Namibie contre « l'occupation illégale de son pays », et
invite les Etats et les organisations internationales à aider
le peuple namibien dans sa lutte, l'Assemblée générale
constate que la situation dans ledit territoire « constitue
une menace à la paix et à la sécurité internationales »186.
Elle invite donc le Conseil de sécurité à adopter les mesures
prévues au Chapitre VII de la Charte187. Aussi bien l'As-
semblée que le Conseil invitent les Etats Membres à adopter
une série de mesures pour contraindre l'Afrique du Sud à
retirer son administration de ce territoire.

Enfin, le cas de la Rhodésie du Sud est celui qui donne
lieu aux prises de position les plus avancées. Le Conseil de
sécurité, saisi de la question, n'hésite pas à reconnaître que
la situation rhodésienne représente « une menace à la paix
et à la sécurité internationales » et décide en conséquence
l'application de certaines mesures sur la base de l'Article 41
de la Charte188. Le Conseil comme l'Assemblée demandent
aux Etats Membres de prendre des mesures contre le régime
rhodésien ; l'Assemblée générale réitère en particulier sa
requête habituelle d'aide matérielle, morale, politique et
humanitaire au peuple Zimbabwe, engagé dans sa lutte
« légitime » pour la liberté et l'indépendance189.
111. Les données rappelées aux paragraphes qui précè-
dent autorisent-elles que l'on en tire des conclusions en tous
points sûres? La réponse n'est pas aisée. A notre avis,
l'examen objectif de ces données devrait permettre de
conclure que le maintien par un Etat d'une politique coer-
citive à?apartheid ou de discrimination raciale absolue, tout
comme le maintien par la force de la domination coloniale

[. . .1 par tous les moyens nécessaires dont ils disposent », voir entre
autres les résolutions 2107 (XX) [1965], 2270 (XXII) [1967], 2707
(XXV) [1970], 3113 (XXVIII) [1973]. Toutes ces résolutions condam-
nent explicitement la répression armée exercée alors par le gouver-
nement de Lisbonne et exigent qu'on mette fin aux guerres coloniales.
La résolution 3113 (XXVIII) est la dernière adoptée à l'égard du
Portugal, le changement de régime et de politique au sujet des
territoires coloniaux étant intervenu peu après.

181 Voir notamment la résolution 2107 (XX), déjà citée, la résolu-
tion 2795 (XXVI), de 1971, et la résolution 3113 (XXVIII), déjà
citée. Le Conseil de sécurité demande lui aussi l'application de
certaines sanctions à l'encontre du Portugal.

185 Résolution 2325 (XXII) [1967].
180 Résolution 3399 (XXX) [1975]. Voir aussi résolution 2678

(XXV) [1970].
1B' Résolution 2678 (XXV).
188 Voir résolutions 232 (1966), 253 (1968), 277 (1970), 320 (1972),

328 (1973), 333 (1973).
no Voir, entre autres, les résolutions de l'Assemblée générale

2022 (XX) [1965], 2652 (XXV) [1970] et 3396 (XXX) [19751.

sur un autre peuple, est désormais considéré dans le sys-
tème des Nations Unies — et vraisemblablement aussi dans
le droit international général — comme la violation d'une
obligation internationale établie qui veut qu'on s'abstienne
de ces pratiques ou qu'on y mette fin. On devrait également
pouvoir conclure que des infractions de cette nature, sur-
tout si elles se perpétuent, sont considérées comme parti-
culièrement graves et susceptibles d'entraîner des consé-
quences de droit plus sévères que celles qui se rattachent à
des faits internationalement illicites de moindre impor-
tance. Par contre, il serait probablement hâtif de conclure
que, pour la généralité des Etats, de telles infractions
comporteraient l'applicabilité de chacune des mesures coer-
citives prévues par la Charte pour la prévention et la répres-
sion d'une menace à la paix, d'une rupture de la paix ou
d'un acte d'agression.
112. Précisons qu'en faisant une telle remarque nous
n'entendons nullement ouvrir un débat théorique sur la
portée et les effets pour les Membres des résolutions des
différents organes de l'ONU. A notre avis, c'est plutôt de
faits concrets qu'il faut tenir compte — ce sont eux qui nous
conseillent la prudence quand, comme c'est le cas, il s'agit
de savoir jusqu'à quel point les Etats sont d'accord quant à
la légitimité, dans certaines circonstances, du recours à une
action déterminée. Or, les textes mentionnés aux para-
graphes précédents ont généralement été adoptés sur l'ini-
tiative d'un groupe indéniablement majoritaire d'Etats.
Nous pensons que le jugement qui y est exprimé sur les
politiques et les pratiques suivies par certains Etats ren-
contre aujourd'hui l'approbation quasi unanime des Mem-
bres des Nations Unies et de la communauté internationale
en général. Mais il reste à voir si l'on peut en dire autant
en ce qui concerne l'appréciation de certains points impor-
tants de droit, en ce qui concerne l'interprétation de cer-
taines dispositions clefs de la Charte et la conviction quant à
la légitimité du recours à des actions déterminées dans tel
ou tel cas.

113. Par exemple, l'idée de la légitimité, d'après la Charte,
de l'application par des Etats tiers de mesures coercitives
impliquant l'emploi de la force à l'encontre d'Etats qui
pratiquent Y apartheid ou qui maintiennent leur domination
coloniale sur d'autres pays est fortement mise en doute par
un ensemble assez conséquent d'Etats. Il en va de même
pour la légitimité, toujours d'après la Charte, de l'aide
armée qu'un Etat tiers apporterait à la lutte d'un peuple
pour sa libération de la domination étrangère. Divers gou-
vernements doutent en effet que l'Assemblée générale — ou
le Conseil de sécurité, d'ailleurs — ait le pouvoir de lever,
par voie de simples recommandations, l'interdiction du
recours à la force, que la Charte a établie pour toute hypo-
thèse, hormis celle, exceptionnelle, de la légitime défense,
ou celle, également exceptionnelle, de la participation à une
action entreprise, sur sa a décision )), par le Conseil de
sécurité. Les Etats en question ne souscrivent pas non plus à
l'idée de définir en droit comme « légitime défense » aux
termes de l'Article 51 de la Charte190 l'action armée menée

100 Tout à fait indépendamment de la sympathie que ces Etats
et leur population peuvent éprouver, du point de vue politique et
moral, pour la cause « légitime » d'un peuple en lutte pour sa
libération.
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par un peuple pour se soustraire à Vapartheid ou à la domi-
nation coloniale. Ils ne peuvent donc pas admettre que
l'intervention éventuelle d'un autre Etat dans le combat
soit présentée comme une participation à une « légitime
défense collective », toujours selon les termes de l'Ar-
ticle 51. Enfin, ces mêmes Etats ont beaucoup de difficulté
à accepter — avec les conséquences qui en découleraient —
de voir des « relations internationales » (aux termes de
l'Article 2, par. 4) dans les relations entre un Etat et un
peuple soumis à sa domination coloniale, du moins tant
que ce peuple n'a pas acquis cette capacité juridique inter-
nationale limitée que le droit international reconnaît, dans
certaines conditions, aux mouvements insurrectionnels.
114. Nous n'avons évidemment pas à prendre parti dans
ces divergences de vues qui séparent les Etats sur de délicats
points de droit. A ce stade, notre tâche se borne à examiner
les conclusions à tirer objectivement de l'attitude prise par
les Etats, dans le cadre de l'ONU notamment. Or, les diver-
gences constatées ci-dessus ne nous semblent pas infirmer
la conclusion principale, à savoir que la communauté inter-
nationale dans son ensemble paraît désormais reconnaître
que des faits tels que le maintien par la force de Y apartheid
ou de la domination coloniale constituent des faits inter-
nationalement illicites et des faits illicites particulièrement
graves. Par contre, ces divergences nous empêchent de
conclure à l'existence d'une même convergence d'opinions
de toutes les composantes essentielles de la communauté
internationale quant au type d' « actions » ou de « mesures »
susceptibles d'être légitimement prises à l'encontre des
faits mentionnés. Force nous est aussi de reconnaître que
le point de vue du groupe d'Etats qui éprouvent à ce sujet
les difficultés mentionnées au paragraphe précédent a un
poids considérable au Conseil de sécurité. C'est ce qui
explique la circonspection avec laquelle le Conseil de
sécurité a procédé en la matière et le fait que, en dépit des
appels réitérés de l'Assemblée générale, le Conseil n'ait
décidé que dans un seul cas (celui de la Rhodésie du Sud)
l'application de mesures coercitives sur la base du Cha-
pitre VII de la Charte — et encore, uniquement de mesures
n'impliquant pas l'emploi de la force armée. D'ailleurs, il
faut le dire, l'Assemblée générale elle-même n'est jamais
allée dans ce domaine au-delà d'une assimilation des situa-
tions données à des cas de a menace à la paix ». Pour de tels
cas, on envisage sans doute plus difficilement l'application
de mesures coercitives comportant l'emploi de la force
armée. Les cas de « rupture de la paix » et d' « acte d'agres-
sion » semblent donc rester sur un plan à part, et cela même
dans l'opinion de ces Etats qui ont prôné l'adoption par
l'Assemblée générale des résolutions les plus avancées.
115. On peut encore se demander si, pour une évaluation
exacte de la portée de la pratique de l'ONU dans les sujets
concernés, l'examen de certains instruments conventionnels
ne pourrait pas se révéler utile. La Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide, adoptée
à l'unanimité par l'Assemblée générale le 9 décembre 1948
(résolution 260 (III)], est la première à examiner191. Nul
doute que le génocide est aujourd'hui considéré par la
conscience universelle comme un crime international et,
ainsi qu'on l'a rappelé, l'article Ier de la Convention reflète

clairement cette conviction. L'article VIII prévoit spéciale-
ment que

ce Toute Partie contractante peut saisir les organes compétents
de l'Organisation des Nations Unies afin que ceux-ci prennent,
conformément à la Charte des Nations Unies, les mesures qu'ils
jugent appropriées pour la prévention et la répression des actes de
génocide* [. . .].

Ce langage frappe par son côté plutôt vague192. La déter-
mination du type de mesures à prendre dans chaque cas
particulier est entièrement laissée à l'appréciation des
« organes compétents » de l'ONU, et les parties contrac-
tantes n'ont souscrit à aucun engagement spécial en vue
d'une collaboration pour ces mesures. Il n'est d'ailleurs
fait aucune mention expresse d'une action spécifiquement
réservée au Conseil de sécurité, ni d'une application des
mesures prévues au Chapitre VII de la Charte. Tout donne
donc à penser que, malgré l'horreur suscitée par un tel
crime et par le souvenir de sa perpétration, les Etats n'ont
pas vraiment entendu le placer, du point de vue des consé-
quences qui lui seraient rattachées, sur le même plan qu'un
acte d'agression qualifié.
116. Le texte de la Convention internationale sur l'éli-
mination et la répression du crime d'apartheid193 — phéno-
mène qui, dans les résolutions de l'Assemblée générale, est
strictement lié à celui du maintien par la force d'une domi-
nation coloniale — semblerait de prime abord justifier
d'autres conclusions. A l'article Ier les Etats parties décla-
rent que Vapartheid est un « crime contre l'humanité » et
précisent que les actes inhumains résultant de cette poli-
tique et d'autres politiques semblables « sont des crimes
qui vont à l'encontre des normes du droit international,
en particulier des buts et des principes de la Charte des
Nations Unies, et qu'ils constituent une menace sérieuse
pour la paix et la sécurité internationales* ». L'article VIII
est calqué sur l'article correspondant de la convention sur
le génocide. Mais, à l'article VI,

Les Etats parties [. . .] s'engagent à accepter et à exécuter confor-
mément à la Charte des Nations Unies les décisions prises par le
Conseil de sécurité* ayant pour but de prévenir, d'éliminer et de
réprimer le crime d'apartheid, ainsi qu'à concourir à Vexécution des
décisions adoptées par d'autres organes compétents de V Organisation
des Nations Unies* en vue d'atteindre les objectifs de la Convention.

Les dispositions de cette convention diffèrent donc sensi-
blement de celles de la convention sur le génocide. Elles
rappellent de très près celles de la Charte à propos de
l'action à entreprendre, sur la base du Chapitre VII, en cas
d'atteinte à la paix et à la sécurité internationales. Toutefois,
c'est précisément à cause de ce rapprochement que la
convention en question n'a pu être adoptée à l'unanimité.
Elle a bien obtenu 91 voix contre 4, mais avec 26 absten-
tions. D'ailleurs, à ce jour elle n'a réuni que 34 signatures
et 18 ratifications. On ne peut donc pas dire qu'en ce qui
concerne ses dispositions il y ait eu une unanimité aussi
vaste et aussi inconditionnelle que celle dont a bénéficié

181 La convention est entrée en vigueur en 1951.

1DZ Cela est dû aussi, en partie du moins, au fait que le même
texte conventionnel prévoit à la fois la prévention et la répression
du génocide en tant que crime international de l'Etat ainsi que le
châtiment des personnes ayant commis des actes de génocide ou y
ayant participé de quelque façon que ce soit.

" a Adoptée par l'Assemblée générale le 30 novembre 1973 [réso-
lution 3068 (XXVIII), annexe].
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la convention sur le génocide. Et ce n'est certes pas parce
que Y apartheid serait moins généralement condamné que
le génocide : c'est à cause de la divergence de vues entre les
Etats à propos du type d'action à entreprendre pour la
répression de cette pratique condamnée ; c'est à cause du
rapprochement, par trop prononcé pour certains Etats,
entre le traitement prévu par cette nouvelle convention
pour le crime d'apartheid et celui que prévoit la Charte
pour le crime d'agression. L'examen des conventions
conclues pour la prévention et la répression de certains
« crimes internationaux » semble donc, en définitive,
confirmer plutôt qu'infirmer les conclusions ébauchées
plus haut194.
117. En résumé, nous croyons pouvoir dire que, en dépit
des divergences relevées dans l'attitude des différents
groupes d'Etats au sein des organes collectifs de l'ONU,
une certaine tendance se dégage tout de même quant au
sujet qui nous préoccupe. Le désaccord persistant des Etats
sur des points déterminés n'empêche pas une unité de vue
de se dessiner et de se confirmer progressivement sur cer-
tains aspects de fond. Comme nous l'avons déjà noté, il
semble indéniable qu'à la condamnation aujourd'hui una-
nime et prioritaire de toute forme d'atteinte directe à la
paix et à la sécurité internationales s'associe actuellement
aussi une réprobation quasiment universelle pour d'autres
agissements. D'ailleurs, bien avant le droit, l'histoire a
condamné le fait pour certains Etats d'imposer des régimes
internes basés sur la discrimination et la ségrégation raciale
la plus absolue, ou de garder d'autres peuples sous une
domination coloniale. Mais il semble indéniable qu'aujour-
d'hui, pour la communauté internationale dans son
ensemble195, de tels faits contreviennent à des principes
solennellement inscrits dans la Charte et, même en dehors
de toute charte, à des principes aujourd'hui si profondé-
ment ancrés dans la conscience universelle qu'ils sont
devenus des règles particulièrement importantes du droit
international général. Il semble indéniable aussi que, aux
yeux de cette conscience universelle, lesdits faits consti-
tuent vraiment des « crimes », c'est-à-dire des illicéités plus
graves que d'autres, et qu'ils doivent donc entraîner des
conséquences juridiques plus sévères — sans pour autant
atteindre nécessairement le degré de gravité du crime inter-
national par excellence, à savoir la guerre d'agression, et
sans impliquer nécessairement en droit toutes les réactions
qu'entraîne ce dernier. Tout cela nous semble une conclu-
sion suffisamment fondée, et en même temps parfaitement
suffisante pour nos fins actuelles, car ce que nous recher-
chons dans la présente section est seulement de savoir
s'il y a lieu ou non de distinguer, d'après le contenu de
l'obligation violée, deux catégories fondamentalement
différentes de faits internationalement illicites198. La
réponse actuelle des Etats à cette question nous semble être
nettement positive.
118. La lecture des comptes rendus des débats de la
Sixième Commission de l'Assemblée générale, à l'occasion

de l'examen des rapports de la CDI sur ses travaux en
matière de responsabilité internationale, confirme aussi
cette conclusion. Lors des discussions qui ont eu lieu au
début des années 60197 sur la nouvelle orientation à donner
à la codification de la responsabilité des Etats, la grande
majorité des représentants à la Sixième Commission a
approuvé l'idée d'étendre l'œuvre de codification au do-
maine entier de la responsabilité internationale des Etats
et en même temps de la circonscrire nettement à ce domaine,
en la dégageant des liens maintenus jusqu'alors avec le sujet
du traitement des étrangers. C'est au cours de ces discus-
sions que s'est fait jour l'idée d'une distinction entre des
régimes différents de responsabilité, respectivement appli-
cables à la violation d'espèces différentes d'obligations
internationales, distinction à établir en fonction du contenu
des obligations en question. Les représentants de certains
gouvernements ont alors mis l'accent sur le caractère à leur
avis particulièrement grave et important de la violation
de certaines obligations. Ils ont expressément mentionné,
à ce sujet, les infractions que représentent une menace à la
paix, une rupture de la paix, un acte d'agression, ou encore
les infractions réalisées par un génocide, par la poursuite
d'une politique d'apartheid, par le maintien par la force
d'une domination coloniale, etc.198. A cette occasion déjà,
il a été soutenu que, après avoir formulé les règles générales
de la responsabilité des Etats, il faudrait passer à la défini-
tion des règles spéciales de responsabilité à appliquer aux
faits internationalement illicites particulièrement graves
énumérés 19°. La recommandation impliquait évidemment
la conviction de l'applicabilité auxdits faits d'un régime
spécial de responsabilité et, par conséquent, de la nécessité
d'établir une distinction entre deux catégories différentes
de faits illicites.

119. Ensuite, lors des débats qui ont eu lieu à la Sixième
Commission à l'occasion de la présentation des articles sur
la responsabilité des Etats approuvés en première lecture
par la CDI, ces prises de position se sont plus clairement
affirmées. L'intervention du représentant de l'Irak à la
vingt-huitième session (1973) a été particulièrement signi-
ficative. Il a déclaré :
Une question à considérer est notamment celle de la création de
catégories d'infractions dont la gravité sera mesurée d'après l'impor-
tance de l'obligation à laquelle il est porté atteinte : ainsi, des infrac-
tions contre la sécurité ou l'intégrité territoriale des Etats pourraient
entrer dans la catégorie des crimes internationaux. D'autre part, en
cas de violation d'une obligation envers la communauté interna-
tionale dans son ensemble, la notion de responsabilité collective

111 Voir ci-dessus par. 114.
" ' E t non pas seulement pour certaines des composantes de cette

communauté, à l'exclusion d'autres.
"• L'action à entreprendre à rencontre de l'un ou de l'autre des

faits internationalement illicites rentrant dans la même catégorie
n'est pas ici notre propos.

197 De la quinzième (1960) à la dix-huitième (1963) session de
l'Assemblée.

19 B y o j r notamment les opinions exprimées par certains représen-
tants à la Sixième Commission {Documents officiels de l'Assemblée
générale, quinzième session, Sixième Commission, 653 e séance, par. 10
et 18; ibid., seizième session, Sixième Commission, 726e séance,
par. 22, et 729e séance, par. 1 ; ibid., dix-septième session, Sixième
Commission, 745e séance, par. 49; et ibid., dix-huitième session,
Sixième Commission, 784e séance, par. 14).

109 Une recommandation dans ce sens fut faite par le représen-
tant de l'URSS (ibid., dix-septième session, Sixième Commission,
738e séance, par. 9; et ibid., dix-huitième session, Sixième Com-
mission, 787e séance, par. 17), ainsi que paf le représentant
de la Roumanie (ibid., dix-septième session, Sixième Commission,
742e séance, par. 22).
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serait à envisager; aussi la violation d'une telle obligation ne
crée-t-elle pas seulement un lien avec l'Etat directement lésé, mais un
lien avec toute la communauté internationale200.

A la vingt-neuvième session (1974), le représentant de la
République démocratique allemande a indiqué :
La délégation de la République démocratique allemande estime qu'il
importe, tant d'un point de vue politique que juridique, [. . .] de
distinguer clairement entre diverses catégories de violation des obli-
gations internationales. C'est ainsi que l'agression, en tant que crime
contre la paix internationale, tout comme le colonialisme et le
génocide ne doivent pas être considérés comme des violations ordi-
naires de traités. Cette solution est conforme au droit existant et
revêt une grande importance pratique, en raison des conséquences
juridiques résultant des violations des obligations internationales201.

A la trentième session (1975) à propos du rapport de la
CDI sur sa vingt-septième session, le représentant de
l'URSS a déclaré :

La délégation soviétique partage entièrement l'idée, énoncée au
paragraphe 49 du rapport, selon laquelle il faut mettre en évidence
une catégorie distincte de faits internationalement illicites parti-
culièrement graves qui peuvent être qualifiés de crimes internatio-
naux. Cette distinction est nécessaire eu égard aux nombreux instru-
ments importants qui ont trait à la lutte contre l'agression, Y apartheid
et le racisme adoptés au cours des années par l'Organisation des
Nations Unies202.

Enfin, à la même session, le représentant de Chypre a
souligné :
Une des questions essentielles qui se présenteront à la CDI lors-
qu'elle poursuivra son étude de la responsabilité des Etats sera celle
de savoir s'il est nécessaire de reconnaître l'existence d'une distinc-
tion reposant sur l'importance que revêt pour la communauté inter-
nationale l'obligation qui a été violée, et par conséquent de savoir
si le droit international doit reconnaître une catégorie distincte et
plus grave de faits internationalement illicites qui seraient qualifiés
de crimes internationaux. Notant la distinction significative entre
« règles primaires » et « règles secondaires » sur laquelle la CDI s'est
fondée, [.. .] la délégation chypriote partage l'avis selon lequel
l'étude de l'élément objectif du fait internationalement illicite fera
clairement ressortir la nécessité de prendre en considération le
contenu, la nature et l'ampleur des obligations imposées à l'Etat
par les règles primaires du droit international, et de distinguer sur
cette base différentes catégories d'obligations internationales. Pour
pouvoir évaluer la gravité d'un fait internationalement illicite et
déterminer les conséquences qui en découlent, il y aurait lieu de
prendre en considération le fait que la communauté internationale
attache au respect de certaines obligations — par exemple celles qui
ont trait au maintien de la paix — une importance qui est sans
commune mesure avec celle qu'elle accorde au respect d'autres
obligations2oa.

200 Ibid., vingt-huitième session, Sixième Commission, 1397e séance,
par. 7. On note dans le langage utilisé l'influence des remarques
faites par la CIJ dans l'arrêt, paru entre-temps, concernant l'Affaire
de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Ltd.

201 Ibid., vingt-neuvième session, Sixième Commission, 1486e séance,
par. 57. Le représentant de la République démocratique allemande
a fait des affirmations analogues aux vingt-huitième (ibid., vingt-
huitième session, Sixième Commission, 1399e séance, par. 21) et
trentième sessions (ibid., trentième session, Sixième Commission,
1539e séance, par. 2).

202 Ibid., 1544e séance, par. 9. On avait assisté à des prises
de position analogues du représentant de l'Union soviétique aux
vingt-huitième (ibid., vingt-huitième session, Sixième Commission,
1406e séance, par. 13) et vingt-neuvième sessions (ibid., vingt-
neuvième session, Sixième Commission, 1489e séance, par. 35).

203 Ibid., trentième session, Sixième Commission, 1550° séance,
par. 12.

Au cours de ces mêmes débats, d'autres représentants se
sont exprimés de façon semblable204. Dans leurs inter-
ventions, l'agression, le génocide, Yapartheîd, le colonia-
lisme ont été aussi cités comme des exemples d'infractions
à inclure dans la catégorie des faits internationalement illi-
cites plus graves. Le fait que d'autres représentants aient
gardé le silence sur ce point ne doit d'ailleurs pas être néces-
sairement interprété comme une réserve. Le paragraphe 49
du rapport de la CDI sur sa session de 1975205 n'a pas sou-
levé d'objections, et, si de nombreux représentants n'ont
pas fait de commentaires à son égard, c'est, pensons-nous,
parce que les articles à l'examen touchaient à de tout
autres questions. Sur le sujet traité ici, la CDI s'était bornée
à émettre une idée à développer dans ses travaux futurs.

120. L'interprétation des opinions des auteurs d'ouvrages
scientifiques n'est, dans son ensemble, guère plus aisée que
celle de la pratique des Etats. Certains de ces auteurs consi-
dèrent ouvertement certaines obligations internationales
comme plus importantes que d'autres, et par conséquent
voient dans leur violation un fait illicite plus grave. Cepen-
dant, comme ils n'en tirent aucune conséquence sur le plan
« normatif », à savoir sur la détermination du régime de
responsabilité à appliquer dans les deux cas, il est évident
que leur opinion ne peut pas être citée à l'appui de la dis-
tinction envisagée dans le cadre de la présente section.
D'autre part, l'opinion de certains auteurs ne coïncide pas
avec celle que la CDI a exprimée clairement dans son rap-
port sur sa vingt-cinquième session et selon laquelle
l'expression « responsabilité internationale [de l'Etat] »
englobe
toutes les sortes de relations nouvelles qui peuvent naître, en droit
international, du fait internationalement illicite d'un Etat, que ces
relations [.. .] soient centrées sur l'obligation pour l'Etat coupable
de rétablir l'Etat lésé dans son droit et de réparer le préjudice causé
ou portent aussi sur la faculté pour l'Etat lésé lui-même ou pour
d'autres sujets d'infliger à l'Etat coupable une sanction admise par
le droit international200.

soi y o j r j e s interventions des représentants de l'Inde (ibid., vingt-
huitième session, Sixième Commission, 1404e séance, par. 2), de la
Tchécoslovaquie (ibid., vingt-neuvième session, Sixième Commission,
1488e séance, par. 17 ; et ibid., trentième session, Sixième Commission,
1546e séance, par. 3), de la RSS de Biélorussie (ibid., vingt-huitième
session, Sixième Commission, 1398e séance, par. 26 et 27; ibid.,
vingt-neuvième session, Sixième Commission, 1491e séance, par. 9;
ibid., trentième session, Sixième Commission, 1540e séance, par. 31),
de la RSS d'Ukraine (ibid., vingt-huitième session, Sixième Com-
mission, 1400e séance, par. 11 ; ibid., trentième session, Sixième Com-
mission, 1542e séance, par. 1), de la Roumanie (ibid., vingt-huitième
session, Sixième Commission, 1405e séance, par. 16 et 17), de la
République arabe syrienne (ibid., trentième session, Sixième Com-
mission, 1548e séance, par. 53), de la Bulgarie (ibid., 1549e séance,
par. 8), et de la Hongrie (ibid., 1547e séance, par. 41).

aos Voir Annuaire... 1975, vol. II, p. 63, doc. A/10010/Rev.l,
par. 49, où figure le passage suivant :

ce On s'attachera ensuite à examiner les différents problèmes se
rattachant à la détermination de catégories distinctes de violations
d'obligations internationales. C'est dans ce cadre que se posera
avant tout la question essentielle de savoir s'il faut aujourd'hui
admettre l'existence d'une distinction basée, comme on l'a indiqué
supra, sur l'importance pour la communauté internationale de
l'obligation enfreinte — et s'il faut ainsi mettre en évidence, dans
le droit international actuel, une catégorie distincte et plus grave
de faits internationalement illicites, pouvant éventuellement être
qualifiés de crimes internationaux. »
"° Annuaire... 1973, vol. II, p. 178, doc. A/9010/Rev.l, chap. II,

sect. B, art. 1er, par. 10 du commentaire.
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Beaucoup de divergences de vues subsistent à propos de
l'acception du terme « responsabilité internationale ». Un
auteur peut être en faveur d'une distinction à établir entre
deux catégories de faits internationalement illicites, en
fonction du contenu des obligations violées, sans pour
autant en faire dépendre une différenciation dans le régime
de responsabilité applicable. Pour certains, l'obligation de
réparer207 incombant à l'Etat auteur de l'illicite n'est pas
une forme de responsabilité. A l'inverse, pour d'autres, la
faculté que possèdent l'Etat lésé ou d'autres d'infliger à
l'Etat coupable des sanctions afflictives — telles les repré-
sailles ou d'autres mesures coercitives individuelles ou
collectives — n'entre pas dans la notion de responsabilité.
Deux auteurs peuvent donc être d'accord pour reconnaître
que des droits ou des facultés différents peuvent naître pour
un Etat de la violation par un autre Etat de deux obligations
internationales de contenu divers. Mais ils peuvent être en
désaccord quant à l'inclusion de ces effets différents dans le
concept de responsabilité internationale : l'un d'eux ad-
mettra donc l'existence d'un régime différencié de respon-
sabilité, tandis que l'autre le niera.

121. Ces remarques ne sont faites que pour éviter d'attri-
buer à la pensée de certains auteurs une incidence qu'elle
n'a pas sur le problème dont nous débattons. Cela dit, il est
à noter que, dans l'analyse des opinions doctrinales, il peut
être utile de remonter plus loin dans le temps qu'on ne l'a
fait pour la jurisprudence et pour la pratique des Etats.
L'examen du développement des opinions scientifiques
portera donc sur trois périodes successives : la première
allant plus ou moins de la moitié du xixe siècle208 au
déclenchement de la première guerre mondiale, la deuxième
correspondant à l'entre-deux-guerres, et la troisième allant
de la fin de la seconde guerre mondiale à nos jours.
122. Pendant la première période, l'intérêt scientifique
pour la détermination des conséquences de droit du fait
internationalement illicite de l'Etat est fort limité. En tout
cas, les ouvrages examinés ne révèlent pas que leurs auteurs
se soient spécialement posé la question de savoir si la diver-
sité du contenu de l'obligation violée pouvait être le critère
d'une différenciation du régime de responsabilité applicable
à l'Etat coupable de la violation. De plus, certains auteurs
excluent implicitement toute différenciation de ce genre en
donnant la réparation comme conséquence unique de la
violation d'une obligation internationale209. Ceux qui se
penchent plus particulièrement sur les diverses formes de la
réparation mentionnent la restitution, le redressement du
dommage matériel et moral, la satisfaction, et parfois aussi
l'adoption de mesures appropriées pour empêcher l'infrac-

307 En comprenant dans la « réparation » l'exécution tardive, la
restitutio in pristinum, la satisfaction, le dédommagement, la peine
pécuniaire versée au particulier lésé, etc.

208 On peut prendre comme première date celle de la publication,
en 1844, du manuel de Heffter (v. ci-après note 210), où, pour la
première fois, se trouvait systématiquement posé, en tant que pro-
blème d'obligations internationales ex delicto, le problème de la
responsabilité internationale des Etats.

208 D. Anzilotti (Teoria générale délia responsabilité dello Stato
nel diritto internazionale [1902], réimpr. dans Scritti di diritto inter-
nazionale pubblico, Padoue, CEDAM, 1956, t. 1", p. 62) définit la
violation du droit international comme « cause de relations juri-
diques ayant pour but la restauration du droit lésé ». Obtenir la
réparation due résume pour l'auteur l'action de l'Etat lésé.

tion de se reproduire210. Mais le choix entre ces diverses
formes n'est nullement mis en relation avec le contenu de
l'obligation violée. On semble généralement souscrire à
l'idée que l'Etat victime d'un fait internationalement illicite
peut prétendre à chacune des formes de réparation indi-
quées. Certains disent toutefois que la satisfaction ne serait
due qu'en cas de violation grave211 ; mais la gravité de la
violation n'est pas fonction du contenu de l'obligation
violée.
123. Les auteurs de cette période ne parlent généralement
pas non plus d'une différenciation entre faits internationa-
lement illicites axée sur la différence de contenu de l'obli-
gation violée et qui servirait de base pour la détermination
des mesures que l'Etat lésé est autorisé à adopter à titre de
« sanction ». Le domaine des mesures répressives (ou, en
général, coercitives) applicables à l'encontre de l'Etat au-
teur d'un fait internationalement illicite est traité de façon
fragmentaire : on l'évoque dans le cadre d'analyses qui
concernent spécifiquement les représailles, l'embargo, le
blocus pacifique, l'intervention ou la guerre elle-même212.
Les auteurs, dans leur grande majorité, reconnaissent à
l'Etat lésé la faculté d'adopter à l'égard de l'Etat coupable
un comportement qui serait lui-même illicite s'il n'y avait
pas eu infraction de l'Etat coupable au préalable. La légi-
timité du recours aux mesures envisagées est le plus souvent
soumise à l'essai préalable et infructueux d'obtenir la répa-
ration. Par contre, le fait que l'obligation violée ait un
contenu donné n'est pas mentionné comme condition de la
légitimité de l'application d'une sanction. Le choix entre
les différentes mesures est laissé à l'Etat lésé : on ne met en
évidence que le fait que la réaction doit être proportionnée
à la violation et au but que l'on peut légitimement pour-
suivre. Mais, là encore, la gravité de l'infraction n'est pas
spécifiquement mise en rapport avec le contenu de l'obli-
gation violée.
124. 11 y a cependant, dans ce tableau apparemment
négatif, une exception, qui révèle que l'idée d'une distinc-

210 Voir A. W. Heffter, Le droit international public de VEurope,
3e éd., tr. par. J. Bergson, Berlin, Schroeder, 1857, p. 204;
F. de Martens, Traité de droit international, tr. par A. Léo, Paris,
Marescq aîné, 1883, t. I, p. 562; P. Pradier-Fodéré, Traité de droit
international public européen et américain, suivant les progrès de la
science et de la pratique contemporaines, Paris, Durand, 1885, t. I,
p. 330 et suiv., t. II, p. 28 et suiv. ; L. Oppenheim, op. cit., p. 205 ;
E. von Ullmann, Vôlkerrecht, Tubingen, Mohr, 1908, p. 150;
F. von Liszt, Le droit international, 9e éd. (1913), tr. par G. Gidel,
Paris, Pédone, 1927, p. 202 et 203.

211 P. ex. von Liszt, op. cit., p. 203.
212 Voir, parmi les ouvrages généraux, A. W. Heffter, op. cit.,

p. 204, 215 et suiv.; H. W. Halleck, International Law or Rules
Regulating the Intercourse of States in Peace and War, San Francisco,
Bancroft, 1861, p. 297 et suiv.; H. Wheaton, Eléments of Inter-
national Law, 8e éd., Boston, Little, Brown, 1866, p. 309 et suiv.;
P. Pradier Fodéré, op. cit., t. I, p. 546 et suiv. ; ibid., 1896, t. VI,
p. 455 et suiv. ; P. Fiore, Trattato di diritto internazionale pubblico,
3e éd., Turin, Unione tipografico-editrice torinese, 1888, vol. II,
p. 596 et suiv.; Ch. Calvo, Le droit international théorique et pra-
tique, 4e éd., Paris, Guillaumin, 1887, t. I, p. 266 et suiv.; ibid.,
1888, t. III, p. 518 et suiv.; P. Heilborn, Dos System des Vôlker-
rechts entwickelt aus den vô'lkerrechtlichen Begriffen, Berlin, Springer,
1896, p. 351 et suiv.; E. von Ullmann, op. cit., p. 456 et suiv.;
F. von Liszt, op. cit., p. 296 et suiv. Parmi les textes consacrés à des
questions particulières, on peut rappeler l'ouvrage de P. Lafargue,
Les représailles en temps de paix, Paris, Rousseau, 1898, et celui de
J. Dumas, Les sanctions de l'arbitrage international, Paris, Pédone,
1905.
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tion entre des régimes différents de responsabilités en fonc-
tion du contenu de l'obligation violée n'est pas tout à fait
absente de la doctrine de la période concernée. Dans la
seconde moitié du xixe siècle la voix, isolée mais hautement
autorisée, de Bluntschli s'est élevée pour affirmer la néces-
sité d'une distinction de ce genre. D'après le savant inter-
nationaliste suisse, lorsqu'un Etat a simplement manqué
de s'acquitter de son obligation envers un autre Etat, ce
dernier a le choix entre a) exiger que le premier Etat honore,
même tardivement, son obligation ou qu'il redresse le
préjudice causé, et b) résilier le traité dont les dispositions
n'ont pas été remplies. Exceptionnellement, en cas d'at-
teinte à son honneur ou sa dignité, l'Etat en question peut
aussi exiger une satisfaction adéquate213. Si l'infraction est
plus grave et qu'elle consiste en un empiétement réel sur le
domaine juridique d'un autre Etat ou en une perturbation
indue dans la jouissance de ses biens, la simple élimination
de l'illicite et la restauration de la situation de droit ou le
dédommagement ne suffisent plus. L'Etat lésé peut exiger
en plus qu'il y ait satisfaction, amende, et, suivant les cir-
constances, que des garanties ultérieures soient prêtées
contre une répétition de l'infraction214. Si, enfin, l'infrac-
tion est encore plus grave et arrive à une rupture par la
force de la paix, le droit de l'Etat lésé peut aller jusqu'au
châtiment infligé à l'agresseur215. Ces propos ont été fidè-
lement rapportés, car il est intéressant de savoir qu'il y a
un siècle déjà quelqu'un a avancé en ce qui concerne notre
problème les idées les plus à l'avant-garde des auteurs
d'aujourd'hui.

125. L'opinion de Bluntschli est intéressante sous un
autre angle aussi : celui de la détermination du sujet ou des
sujets de droit international autorisés à faire valoir la
responsabilité de l'Etat coupable d'une infraction inter-
nationale. D'une manière cohérente avec ses prémisses, il
soutient que, lorsque la violation représente un danger pour
la communauté, non seulement l'Etat lésé, mais tous les
autres Etats qui ont la puissance nécessaire pour sauve-
garder le droit international sont en droit d'agir en vue de
restaurer et de garantir l'ordre de droit216. D'autres auteurs

=1S « Wenn ein Staat seine vôlkerrechtliche Verbindlichkeit gegen
einen andern Staat lediglich nicht erfùllt, so hat der berechtigte
Staat die Wahl, entweder die Erfùllung, beziehungsweise Schaden-
ersatz wegen Nichterfullung zu verlangen, oder von dem Vertrags-
verhâltnis zuzûckzutreten, dessen Bestimmungen nicht erfùllt worden
sind. [. . .] Wird die Ehre eines andern Staats verletzt oder seine
Wùrde missachtet, so ist der beleidigte Staat berechtigt, entspre-
chende Genugthuung zu fordern. » (J. C. Bluntschli, Das moderne
Vôlkerrecht der civilisirten Staten als Rechtsbuch dargestellt, Nôrd-
lingen, Beck, 1868, p. 259.)

214 « Besteht die Verletzung in dem tatsàchlichen Eingriff in das
Rechtsgebiet (Rechtsbruch) oder in widerrechtlicher Besitzstôrung
eines andern Staates, so ist der verletzte Staat berechtigt, nicht bloss
Aufhebung des Unrechts und Wiederherstellung des gestôrten
Rechts oder Besitzstandes beziehungsweise Schadenersatz zu begeh-
ren, sondern ûberdem Genugthuung und Sùhne und je nach Umstàn-
den weitere Garantien gegen Erneurung des Rechtsbruchs zu forden. »
{ibid., p. 260.)

" ' « Wird der Rechtsbruch bis zu gewaltsamen Friedensbruch
gesteigert, so wird auch das Recht des verletzten Staates auf Ziich-
tigung des Friedebrechers erweitert. )> (ibid.J

" ' « Wenn die Verletzung des Volkerrechts gemeingefàhrlich ist,
so ist nicht allein der verletzte Staat, sondern es sind die ûbrigen
Staaten, welche das Vôlkerrecht zu schùtzen die Macht haben,
veranlasst, dagegen zu wirken und fur Herstellung und Sicherung
der Rechtsordnung einzustehn. » {ibid., p. 264.)

de cette période expriment des vues analogues sur ce point.
Certains énoncent le principe, mais restent plutôt vagues217;
d'autres s'efforcent, comme Heffter et Bluntschli lui-même,
d'entrer dans les détails et de dresser des listes de violations
que tous les Etats seraient autorisés à réprimer218. Mais la
difficulté d'une telle tâche, le caractère arbitraire du choix
dans l'énumération, les lacunes qu'on ne manque pas d'y
relever et les confusions qu'on y note entre des agissements
attribuables à l'Etat et d'autres émanant de simples parti-
culiers, ou entre des violations du droit et des violations de
la morale, tout cela engendre inévitablement une méfiance
généralisée envers l'idée de base qui avait présidé à l'éta-
blissement des listes en question. La majorité des auteurs,
dans le sillage d'Anzilotti, soutiennent donc qu'en cas de
violation d'une obligation internationale, quel qu'en soit
le contenu, seul l'Etat lésé a le droit de réagir contre l'Etat
auteur de la violation219.

126. La période comprise entre 1915Z20 et 1939 est celle
du grand essor des études sur la responsabilité des Etats.
Les monographies sur ce sujet pris dans son ensemble et les
contributions sur ses aspects particuliers sont innom-
brables. Il faut dire cependant que dans aucun de ces
ouvrages, de proportions et de valeur diverses, l'idée d'une
distinction à faire entre deux ou plusieurs catégories de
faits internationalement illicites sur la base du critère qui
nous intéresse ne se trouve développée ex professo.

127. Notons, d'abord, que dans les écrits de cette période
il n'est généralement pas fait mention de la possibilité de se
référer à la diversité du contenu des obligations internatio-

217 D'après W. E. Hall {A Treatise on International Law, 2e éd.,
Oxford, Clarendon Press, 1884, p. 54), « When a State grossly and
patently violâtes international law in a matter of serious importance,
it is compétent to any State, or to the body of States, to hinder the
wrong-doing from being accomplished, or to punish the wrong-
doer ». D'après E. von Ullmann {pp. cit., p. 463), une interven-
tion collective des principales puissances se justifierait lorsque la
conduite d'un Etat implique la négation des principes fondamen-
taux de l'ordre international et du droit international. Voir aussi
F. von Holtzendorff, ce Grundrechte und Grundpfiichten », Hand-
buch des Volkerrechts, Hambourg, Richter, 1887, vol. II, p. 70.

218 A. W. Heffter {pp. cit., p. 204) constate d'abord en principe
que (( A l'exception de plusieurs actes également hostiles aux droits
généraux des nations et de nature à être réprimés par toutes [. . .], la
partie lésée ou ses successeurs ont ordinairement seuls le droit
d'exiger une réparation de l'offense. » Plus loin (p. 207), il ajoute
que « Toute négation réelle et absolue des droits des hommes et des
nations, tout attentat d'un caractère général ou spécial dirigé contre
eux [. . .] constitue une violation du droit international, une offense
envers tous les Etats qui obéissent aux mêmes lois morales, de nature
à être réprimée par leurs efforts communs. » Suit la liste de ces
infractions.

"• II est à relever qu'Anzilotti n'exclut pas la légitimité d'une
action pour la sauvegarde du droit international entreprise par des
Etats non directement lésés par la violation d'une obligation inter-
nationale. Il la justifie cependant à titre d' « intervention » et non
pas à titre de poursuite d'une « responsabilité ». D'après cet auteur,
l'intervention est toujours licite si la conduite de l'Etat contre lequel
elle intervient revêt à ses yeux un caractère grave pour la commu-
nauté internationale. Voir D. Anzilotti, Teoriagénérale... (op. cit.),
p. 68 et suiv., 72 et suiv. D'après d'autres opinions de la même
époque, l'intervention est carrément interdite ou, à l'inverse, elle
est licite sans être conditionnée par la violation de certaines obliga-
tions plutôt que par d'autres.

"° Date de la parution de l'ouvrage classique de E. M. Borchard,
The Diplomatie Protection of Citizens Abroad or The Law of Inter-
national Claims [1915], réimpr., New York, Banks Law Publishing,
1928.
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nales violées et à l'importance plus ou moins grande de ce
contenu pour la communauté internationale, en vue d'éta-
blir un critère de différenciation entre les prestations aux-
quelles l'Etat auteur de l'infraction peut être tenu au titre
d'obligations ex delicto. Pour ceux qui, comme Kelsen,
excluent a priori que le droit international général connaisse
des obligations de cette nature et qui soutiennent qu'une
« obligation » de fournir des prestations déterminées, à
titre de réparation du dommage ou autre, ne saurait naître
que d'un accord entre l'Etat auteur de la violation et l'Etat
lésé221, le problème ne se pose même pas. Mais notre consta-
tation vaut aussi pour les auteurs — formant la grande
majorité — qui soutiennent que le droit international
général met précisément à la charge de l'Etat auteur de tout
fait internationalement illicite une obligation ex delicto
consistant à fournir à l'Etat lésé des prestations diverses à
titre de « réparation » lato sensu dudit fait222. Les tenants
de cette conception n'envisagent guère la possibilité de faire
du contenu de l'obligation violée le critère pour décider,
dans les différents cas concrets, à quelles prestations spéci-
fiques l'Etat coupable est tenu, et notamment pour décider
dans quels cas, aux formes ordinaires de « réparation »,
on devrait en ajouter d'autres, plus exceptionnelles. Tous
les internationalistes de cette école mentionnent comme
formes ordinaires de la réparation — formes constituant
à leurs yeux la réparation dans son acception la plus res-
treinte et la plus appropriée —• la restitutio in pristinum, la
restitution par équivalence, le dédommagement matériel223.
Mais la plupart d'entre eux admettent en outre le droit de
l'Etat lésé d'exiger parfois une satisfaction. Dans la notion
de « satisfaction », on fait entrer une série de prestations
diverses, telle l'adoption par l'Etat coupable de mesures
aptes à empêcher la répétition de la violation, la présen-
tation d'excuses, la punition des individus coupables,
l'hommage au drapeau, le versement d'une somme symbo-
lique, etc. Certains décrivent de telles prestations comme
une forme de redressement du « dommage moral »,
d'autres vont jusqu'à y voir un certain aspect pénal. Mais
là n'est pas l'important : pour établir dans quels cas ces
prestations « supplémentaires » seraient dues par l'Etat
auteur de la violation, on prend comme critère les cir-
constances concrètes dans lesquelles la violation a été
perpétrée, et notamment le fait que ces circonstances fassent

*" Voir H. Kelsen, « Unrecht und Unrechtsfolgen im Volker-
recht », Zeitschrift fur ôffentliches Recht, Vienne, vol. XII, n° 4,
octobre 1932, p. 545 et suiv.

232 L'opinion de la plupart de ces auteurs à ce sujet ressort de
manière implicite. Certains, comme Reitzer {op. cit., p. 147), la
formulent explicitement.

223 Voit1 à ce sujet E. M. Borchard, op. cit., p. 413 et suiv.;
P. Schoen, « Die vôlkerrechtliche Haftung der Staaten aus uner-
laubten Handlungen », Zeitschrift fur Vôlkerrecht, Breslau, Kern's,
Supplément 2 au tome X, 1917, p. 21 et suiv., p. 122 et suiv.;
K. Strupp, loc. cit., p. 209 et suiv.; Ch. de Visscher, loc. cit.,
p. 118 et 119; A. Decencière-Ferrandière, La responsabilité inter-
nationale des Etats à raison des dommages subis par des étrangers,
Paris, Rousseau, 1925, p. 245 et suiv. ; C. Eagleton, op. cit., p. 182
et suiv. ; A. Roth, Schadenersatz fur Verletzungen Privater bei
vôlkerrechtlichen Delikten, Berlin, Heymann, 1934, p. 97 et suiv. ;
S. Aratô, Die vôlkerrechtliche Haftung, Pécs, Nyomatott Taizs
Jôzsef, 1937, p. 51 et suiv. ; M. M. Whiteman, Damages in Inter-
national Law, Washington (D.C.), U.S. Government Printing
Office, 1937 (vol. I-II), 1943 (vol. III); L. Reitzer, op. cit.;
J. Personnaz, op. cit.

ressortir une atteinte à l'honneur et à la dignité de l'Etat
lésé, et non pas le contenu de l'obligation violée. Même en
ce qui concerne l'obligation éventuelle — qui, pour certains
auteurs, devrait être une obligation supplémentaire dans
des cas déterminés224 — de payer, en plus de la somme du
dédommagement, une somme à titre d' « exemplary »,
« punitive » ou « pénal damages », on rattache cette consé-
quence à des aspects concrets du cas d'espèce, et non pas
au fait que l'Etat ait violé des obligations d'un contenu
donné plutôt que d'un autre.
128. On peut ensuite se demander si les auteurs de cette
période ne se basaient pas sur le contenu de l'obligation
violée afin d'établir des distinctions, non pas en ce qui
concerne les formes de la réparation que l'Etat lésé est en
droit d'exiger de l'Etat auteur d'un fait internationalement
illicite, mais en ce qui touche aux « mesures », coercitives
ou autres, que l'Etat lésé lui-même ou d'autres sujets peu-
vent légitimement prendre à titre de sanction contre l'Etat
coupable d'illicéité. A cet égard aussi, il est évident que
ceux qui pensent, comme H. Kelsen, que la faculté de
prendre des mesures de contrainte à titre de « sanction »
est la seule conséquence rattachée par le droit international
général au fait internationalement illicite de l'Etat sont
obligatoirement convaincus que cette conséquence fait
suite à toute violation d'une obligation internationale, quel
qu'en soit le contenu225. Mais même les auteurs (plus nom-
breux, d'ailleurs) qui pensent que le droit international
général met à la charge de l'Etat auteur de l'infraction
une obligation de réparer reconnaissent, dans certains cas
du moins, la licéité du recours par l'Etat lésé à des mesures
qui autrement seraient illicites, à titre de sanction à l'en-
contre d'un fait internationalement illicite d'autrui226. Le
problème est de savoir comment ces auteurs conçoivent le
rapport entre ces deux formes différentes de conséquences
du fait illicite227, et comment ils envisagent ces deux formes :
cumulatives ou alternatives. Si la seconde solution doit
l'emporter à leurs yeux, la question se pose alors de savoir

321 Sur la question, voir déjà Anzilotti, « Le questioni di diritto
sollevate dagli incidenti del Carthage et del Manouba », Rivista di
diritto internazionale, Rome, VIIe année, 2e série, vol. II, fasc. IV,
1913, p. 512 et suiv. ; E. M. Borchard, op. cit., p. 419; K. Strupp,
loc. cit., p. 213 et 214, note 9; A. Decencière-Ferrandière, op. cit.,
p. 269 et suiv. ; J. H. Ralston, The Law and Procédure of Interna-
tional Tribunals, Stanford (Calif.), Stanford University Press, 1926,
p. 267 et suiv. ; C. Eagleton, op. cit., p. 189 et suiv. ; et « Measure
of damages in international Law », Yale Law Journal, New Haven
(Conn.), vol. XXXIX, n° 1, nov. 1929, p. 61 et suiv.; A. Roth,
op. cit., p. 166 et suiv.; M. Whiteman, op. cit., p. 716 et suiv.,
1610et 1611, 1874; H. W. Briggs, « The punitive nature of damages
in international law and State responsibility for failure to apprehend,
prosecute or punish », Essays in Political Science in Honour of
W. W. Willoughby, éd. par. J. M. Mathews et J. Hart, Oxford,
Hopkins, 1937, p. 339 et suiv. ; H. Lauterpacht, « Règles générales
du droit de la paix », Recueil des cours..., 1937-IV, Paris, Sirey,
1938, t. 62, p. 354 et suiv.

a2S H. Kelsen, loc. cit., p. 548 et suiv., 568 et suiv.
"" Parmi les auteurs déjà cités, voir E. M. Borchard, op. cit.,

p. 446 et suiv.; P. Schoen, loc. cit., p. 141 et suiv.; K. Strupp,
loc. cit., p. 179 et suiv., 222; Ch. de Visscher, op. cit., p. 107 et
suiv., 117 et 118; C. Eagleton, The Responsibility... (op. cit.),
p. 218 et 219, 224 et suiv. ; L. Reitzer, op. cit., p. 25 et suiv. Voir
en outre R. Ago, loc. cit., p. 524 et suiv.

" ' Cela sans se demander pour autant s'ils conçoivent ou non
le recours légitime aux mesures ici envisagées comme une forme de
<( responsabilité ». Les opinions divergent à ce sujet.
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si, pour eux, l'Etat lésé est libre de choisir entre exiger la
réparation et infliger une sanction, ou si, quel que soit le
cas, il ne peut recourir à la sanction qu'après avoir essuyé,
de la part de l'auteur du fait illicite, un refus de fournir la
réparation, ou encore si la réponse à cette question doit
varier d'après le contenu de l'obligation violée.
129. Reitzer est l'auteur qui, à l'époque, a consacré le plus
d'attention au rapport entre la réparation et la sanction.
Se basant sur une recherche minutieuse dans la jurispru-
dence et dans la pratique des Etats, il arrive à la conclusion
que, par principe, l'Etat lésé ne peut prendre de mesures à
titre de sanction qu'après avoir demandé réparation et
qu'après avoir constaté le refus de l'Etat auteur du fait illi-
cite de remplir son obligation228. La majorité des auteurs
de la même époque partagent cette opinion229. Mais
s'agit-il pour eux tous d'une règle sans exception? Dans
son cours de 1939 à l'Académie de droit international, l'au-
teur du présent rapport s'est posé cette question. Il s'est
demandé si le droit international connaissait « des formes
de délit auxquelles il ne rattache qu'une obligation réînté-
grative, sans aucune possibilité de répression, ou vice
versa230 ». Le seul fait de poser la question fait comprendre
que pour l'auteur la réponse devait être positive. Reitzer,
de son côté, prévoit explicitement deux exceptions à la
règle générale qu'il formule — et, des deux, c'est la seconde
qui nous intéresse. D'après cet auteur, l'Etat victime d'une
agression est en droit de prendre immédiatement des me-
sures à titre de légitime défense : il n'a pas, comme un Etat
victime d'un fait internationalement illicite d'autre nature,
à essayer au préalable d'obtenir réparation231. Certes, cela
ne revient pas nécessairement au même que d'affirmer
l'existence de cette exception ou d'envisager carrément
l'applicabilité d'un régime différent de responsabilité là où
le fait illicite consiste en un acte d'agression. On peut consi-
dérer légitime le recours immédiat de l'agressé aux mesures
nécessaires pour résister à l'agresseur232 sans pour autant

228 L. Reitzer, op. cit., p. 31 et suiv., et 213.
280 Voir dans ce sens le rapport de M. N. Politis à l'Institut de

droit international : « Le régime des représailles en temps de paix »,
Annuaire de l'Institut de droit international, 1934, Bruxelles, p. 28
et suiv., et la résolution adoptée par l'Institut, art. 6 (ibid., p. 710).
Voir aussi P. Schoen, loc. cit., p. 141 et suiv. ; K. Strupp, loc. cit.,
p. 194 et 222; Y. de La Brière, « Evolution de la doctrine et de la
pratique en matière de représailles », Recueil des cours... 1928-11,
Paris, Hachette, 1929, t. 22, p. 275. La pensée de E. M. Borchard
{pp. cit., p. 178) et de Ch. de Visscher (loc. cit., p. 116) révèle
quelques incertitudes, surtout en ce qui concerne les représailles
impliquant l'emploi de la force.

' " R. Ago, loc. cit., p. 530 et suiv. L'auteur avait surtout à
l'esprit l'impossibilité de subordonner la faculté de recourir à une
sanction à l'essai préalable d'obtenir une réparation dans des cas
où il est matériellement impensable — en cas de guerre, par
exemple — que l'Etat auteur de l'infraction consente à fournir une
réparation.

231 Voir L. Reitzer, op. cit., p. 91 et suiv.
232 C'est d'ailleurs une opinion largement partagée par ceux qui,

à l'époque, traitent de la légitime défense. Voir p. ex. Ch. de Visscher,
loc. cit., p. 107 et suiv. ; A. Verdross, « Règles générales du droit
international de la paix », Recueil des cours..., 1929-V, Paris,
Hachette, 1931, t. 30, p. 481 et suiv., et 491 ; E. Giraud, « La théorie
de la légitime défense », Recueil des cours..., 1934-IH, Paris, Sirey,
1934, t. 49, p. 691 et suiv. Il n'y a par contre pas d'autres auteurs
qui, à l'instar de Reitzer, s'expriment sur le point de savoir si la
règle subordonnant la légitimité du recours à des sanctions à l'en-
contre de l'Etat auteur d'un fait internationalement illicite à l'essai
préalable d'obtenir réparation doit ou non souffrir des exceptions.

voir dans ce recours un moyen de poursuivre la « respon-
sabilité dudit » agresseur ; et rien ne prouve que Reitzer
lui-même le fasse. Mais ce qui est sûr, c'est que, pour lui,
l'agression n'est pas un fait internationalement illicite
comme les autres, puisqu'il admet qu'en cas d'agression,
et uniquement dans ce cas, on déroge à la règle s'appliquant
normalement à la réaction de l'Etat lésé par un fait illicite
d'un autre Etat.
130. Pour conclure sur ce point, notons enfin qu'aucun
auteur n'avance explicitement l'idée d'une distinction à
faire entre la violation de telles ou telles obligations inter-
nationales, pour mettre cette distinction en relation avec
l'applicabilité, à titre de « sanction », de telle ou telle
« mesure ». Implicitement, toutefois, une distinction
commence à se dessiner à ce sujet entre l'agression et les
autres faits internationalement illicites. En mettant en évi-
dence l'affirmation progressive du principe de l'interdiction
du recours à la guerre, divers internationalistes de l'époque
étendent cette interdiction aussi à l'emploi de la force à titre
de « sanction » à rencontre d'un fait internationalement
illicite. Mais ils font toujours exception pour le cas où ce
fait illicite serait un acte d'agression233.
131. Cependant, l'opinion des auteurs de la période consi-
dérée nous intéresse aussi, et peut-être plus encore, pour ce
qui est de l'autre aspect des conséquences d'un fait inter-
nationalement illicite : à savoir celui de la détermination du
sujet de droit international autorisé à faire valoir la respon-
sabilité de l'Etat ayant commis un fait de ce genre. Certains
esprits ouverts se rendent en effet clairement compte de la
nécessité de faire, à ce propos, une distinction en fonction
du contenu de l'obligation violée ; et il n'est pas surprenant
que cette exigence se fasse jour dans la doctrine des Etats-
Unis d'Amérique dans l'état d'esprit créé par le déclenche-
ment de la première guerre mondiale. E. Root, en 1915, et
A. J. Peaslee, en 1916, soutiennent avec vigueur que le droit
international doit suivre la même évolution que le droit
interne et aboutir à une distinction entre deux catégories
d'infractions : celles qui n'intéressent que l'Etat directement
lésé, et celles qui intéressent au contraire la communauté
des Etats tout entière. A l'égard de cette seconde catégorie
de faits internationalement illicites, Root envisage que tout
Etat soit autorisé à les réprimer, voire même tenu de le
faire234 ; Peaslee suggère que la tâche de la répression soit
confiée à des organes de la communauté, organes dont il

' " Voir dans ce sens, entre autres, le rapport de M. N. Politis,
loc. cit., p. 48, et la résolution adoptée par l'Institut de droit inter-
national, art. 2, par. 4, et 4 (Annuaire de VInstitut... [op. cit.],
p. 708 et 709).

231 Après avoir rappelé la distinction faite en droit interne, cet
auteur affirme que :

« Up to this time breaches of international law hâve been
treated as we treat wrongs under civil procédure, as if they
concerned nobody except the particular nation upon which the
injury was inflicted and the nation inflicting it [ . . . ] . If the law
of nations is to be binding [sic] [. . .] there must be a change in
theory, and violations of the law of such a character as to threaten
the peace and order of the community of nations must be deemed
to be a violation of the right of every civilized nation to hâve the
law maintained and a légal injury to every nation. » (E. Root,
« The outlook of international law », American Journal of Inter-
national Law, Washington [D.C.], vol. 10, n° 1 [janvier 1916],
p. 7 à 9.)
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préconise la création après la fin du conflit235. L'idée de ce
dernier auteur s'insérait ainsi dans le cadre des propositions
tendant en général à l'institutionnalisation de la commu-
nauté internationale ; celle de Root était par contre réali-
sable dans le cadre d'une société non institutionnalisée.
132. Cependant, pendant l'entre-deux-guerres, les auteurs
qui ont traité du sujet n'ont pas repris ces idées, du moins
en ce qui concerne le droit international général. En parlant
de la réparation, ils ne mentionnent logiquement que l'Etat
lésé comme étant en droit de l'exiger. Mais, même en ce qui
concerne le recours aux représailles, à l'embargo, au blocus
pacifique, ils ne se réfèrent qu'à l'Etat lésé. Il ne faut pas en
conclure que l'opinion générale considère comme illicite
en droit international général l'adoption de mesures de
sanction par des sujets autres que l'Etat lésé. Comme dans
la période précédente, il y a des auteurs qui reconnaissent
à d'autres Etats la faculté d'intervenir pour faire cesser un
fait ou une situation illicite236; et, en l'affirmant, ces
auteurs pensent évidemment à des illicéités d'une certaine
gravité. On ne peut cependant pas dire qu'ils établissent un
véritable rapport entre la légitimité de l'intervention d'Etats
tiers et le contenu de l'obligation violée par l'Etat auteur du
fait illicite.
133. Exception faite pour les deux auteurs américains
cités237, les internationalistes à proprement parler men-
tionnés jusqu'ici n'ont, dans l'ensemble, pas réellement eu
conscience de l'importance d'établir une différenciation
nette entre deux catégories distinctes de faits internationa-
lement illicites. Il y a par contre tout un ensemble d'auteurs

aai Cet auteur rappelle d'abord que, dans l'évolution des sociétés,
certains faits, considérés à l'origine comme des « torts affecting only
single individuals », ont plus tard été définis et traités comme des
« crimes against the entire State ». Après quoi il poursuit ainsi :

« In international law, so strong is the theory that the dignity
of national sovereignty should be upheld, and that the law of
nations is a law « between, not above sovereign States », that it
is doubtful that the now termed « delinquencies » of nations will
soon, if ever, be stigmatized with the term « international crimes »
[ . . . ] . Nevertheless, it seems probable from présent indications
and the natural necessities of the situation that international law
will ultimately provide for some method of central control over
acts of nations of a quasi-criminal nature, and that individual
nations will find it to their mutual interest to surrender some of
what are at présent deemed their sovereign rights, in the interest
of the welfare and order of the community of nations.

« International law does therefore at the présent time hâve
« sanction ». That sanction rests almost wholly on the ultimate
force of « self-help ». The tendency will be to delegate the duties
both of enforcing civil rîghts and of controlling quasi-criminal
acts to authorized officiais and to préserve « self-help » so far and
only as it proves an orderly anxiliary.

« In the law's évolution, the conception of the collective
rights of the community of nations will enlarge. National acts
and rights will fall naturally into two classes, one comprising
those of a civil and the other those of a quasi-criminal nature. »
(A. J. Peaslee, « The sanction of international law », ibid., vol. 10,
n° 2 [avril 1916], p. 335 et 336.)
"• Par exemple, d'après C. Eagleton {The Responsibility... [op.cit.],

p. 224 et 225),
« There can be no doubt that joint action for the support of

international rights and for the enforcement of international duties
is quite légal, even on the part of States not themselves directly
injured. Such action is, however, entirely voluntary with states.
International law says « may », not « must », with regard to the
share of states in enforcing it. »

Pouf une opinion analogue, voir P. Schoen, loc. cit., p. 136 et 137.
217 Voir ci-dessus par. 131.

dont les théories participent plus directement du droit
pénal que du droit international et qui ont nettement pris
parti pour la différenciation en question. Ce sont les
tenants d'une théorie qui a précisément connu un certain
succès dans la période comprise entre les deux guerres : la
théorie dite de la responsabilité pénale de l'Etat. Il serait
cependant erroné d'établir un lien trop étroit entre cette
théorie et l'idée d'une différenciation à faire entre les faits
internationalement illicites de l'Etat : il n'est pas dit
qu'une telle différenciation soit nécessairement exclue par
ceux qui ne souscrivent pas aux principes de ladite théorie
— et vice versa d'ailleurs. Car, de surcroît, l'expression
« responsabilité pénale de l'Etat » prend des significations
fort différentes d'un auteur à l'autre. Il n'y a, en réalité,
qu'un petit groupe d'auteurs dont l'opinion mérite d'être
retenue en ce qu'ils préconisent carrément l'adoption de la
distinction qui nous intéresse. Il s'agit du courant auquel
appartiennent V. Pella, Q. Saldafia, H. Donnedieu de
Vabres et d'autres, qui prônent l'adoption d'un code
énumérant les violations les plus graves du droit inter-
national et précisant les sanctions y relatives. Ces sanc-
tions vont de la peine pécuniaire à l'occupation du terri-
toire et, à la limite, à la perte de l'indépendance. Tous les
auteurs en question font dépendre la réalisation de leurs
principes de la création d'une cour pénale internationale
chargée d'infliger lesdites sanctions238. Là est vraisembla-
blement la raison qui empêche une plus large acceptation
des principes eux-mêmes. Sans entrer dans une telle dis-
cussion, retenons simplement ce qui est essentiel, à savoir
la naissance d'un courant doctrinal qui prône ouver-
tement l'établissement d'une distinction à opérer entre
faits internationalement illicites de l'Etat, les moins graves
étant soumis au régime de responsabilité traditionnelle-
ment prévu, et les plus graves — les faits internationale-
ment illicites caractérisés de criminels — à un régime
beaucoup plus sévère de sanctions pénales.
134. Pour résumer, les ouvrages scientifiques de l'entre-
deux-guerres révèlent que la doctrine de l'époque, sans
avoir été organiquement centrée sur la recherche de la
solution du problème qui nous occupe, ne l'a pourtant
pas ignoré, et a parfois même apporté en la matière une
contribution intéressante. L'étude de ces ouvrages nous
montre surtout que des esprits particulièrement sensibilisés
aux nécessités de développement de la communauté
internationale ont compris qu'il fallait sortir des schémas
traditionnels d'une conception exclusivement « civiliste »
de la responsabilité internationale. Confusément peut-être,
une idée fait son chemin : l'idée qu'il n'existe pas qu'un
seul type de fait internationalement illicite et qu'il ne

as» y o j r Q Saldafia, « La justice pénale internationale », Recueil
des cours..., 1925-V, Paris, Hachette, 1927, t. 10, p. 227 et suiv.,
et notamment 296 et suiv. ; V. V. Pella, La criminalité collective
des Etats et le droit pénal de l'avenir, 2e éd., Bucarest, Imprimerie de
l'Etat, 1926; H. Donnedieu de Vabres, Les principes modernes du
droit pénal international, Paris, Sirey, 1928, p. 418 et suiv. Voir aussi
les travaux de 1TLA sur la création d'une cour criminelle interna-
tionale, aux sessions de 1922, de 1924 et de 1926; ceux de l'Union
interparlementaire sur la guerre d'agression, à la session de 1925;
ceux du Congrès international de droit pénal de 1926 sur la création
d'une cour pénale internationale, ainsi que les projets élaborés à ces
occasions {Historique du problème de la juridiction criminelle inter-
nationale — Mémorandum du Secrétaire général [publication des
Nations Unies, numéro de vente : 1949.V.8]).
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saurait donc y avoir qu'une seule sorte de responsabilité.
Périodiquement, des voix s'élèvent pour souligner que la
violation de certaines obligations internationales est un
facteur de trouble de l'ordre juridique international bien
plus grave que la violation de certaines autres, et que dans
ce cas les conséquences ne peuvent donc pas être les
mêmes. Comme on a pu le voir, certains auteurs donnent
des indications intéressantes sur le sujet, soit en ce qui
concerne les « mesures » à adopter à l'encontre de l'Etat
coupable, soit en ce qui a trait à la détermination du sujet
ou des sujets de droit international autorisés à faire valoir
la responsabilité dudit Etat.

135. Au cours de la période postérieure à la fin du
deuxième conflit mondial, l'intérêt des milieux scienti-
fiques pour notre problème se fait plus intense en même
temps que plus vaste. Le résultat des études à son sujet
se traduit parfois par des prises de position très vigou-
reuses. Il importe donc de suivre le développement de la
pensée scientifique pendant les décennies successives.

136. Dès le lendemain de la fin des hostilités — à un
moment où la pensée des horreurs de tout genre que
l'humanité vient de vivre est encore présente et doulou-
reuse dans les esprits —, deux auteurs se signalent par des
prises de position similaires, faites à la même époque et
pourtant indépendamment l'une de l'autre : H. Lauter-
pacht dans la doctrine britannique et D. B. Levin dans la
doctrine soviétique239. L'un et l'autre se posent la même
question : le droit international doit-il distinguer deux
catégories différentes de faits internationalement illicites
de l'Etat d'après la plus ou moins grande gravité du fait
en question? La coïncidence est significative. Pour
Lauterpacht, la réponse est affirmative :

La vaste notion de délit international s'étend des violations ordi-
naires d'obligations prévues par des traités, n'impliquant pas plus
qu'un dédommagement pécuniaire, aux violations du droit inter-
national qui représentent un acte criminel dans la signification géné-
ralement acceptée du terme "°.

L'auteur précise ensuite que la conséquence d'un fait
internationalement illicite « ordinaire » consiste en l'obli-
gation de réparer le tort moral et matériel, comprenant
éventuellement dans cette réparation une peine pécuniaire.
Ce n'est que si l'Etat auteur du fait illicite refusait de verser
la réparation que l'Etat lésé pourrait prendre les mesures
nécessaires pour faire exécuter (« enforce ») l'obligation
de réparer. Par contre, écrit encore Lauterpacht, les consé-
quences sont différentes en cas de violations qui, « en
raison de leur gravité, de leur brutalité et de leur mépris
pour la vie humaine, se situent dans la catégorie des actes

s " H. Lauterpacht énonce pour la première fois sa thèse de la
différenciation de deux catégories de faits internationalement illicites
dans la sixième édition du traité d'Oppenheim, révisée par lui
en 1945-46 (L. Oppenheim, op. cit., 6e éd. [Lauterpacht], Londres,
Longmans, Green, 1947). L'étude de D. B. Levin (« Problema
otvetstvennosti v nauke mejdounarodnogo prava », Izvestia Aka-
demii Naouk SSSR, Economie et droit, n° 2, Moscou) a paru
en 1946.

"° « The comprehensive notion of an international delinquency
ranges from ordinary breaches of treaty obligations, involving no
more that pecuniary compensation, to violations of international
law amounting to a criminal act in the generally accepted meaning
of the term. » (L. Oppenheim, op. cit., vol. I, p. 307.)

criminels tels qu'ils sont généralement compris dans le
droit des peuples civilisés241 ». L'auteur cite comme
exemple le massacre en masse, sur ordre du gouvernement,
d'étrangers résidant sur le territoire de l'Etat, ainsi que
la préparation et le déclenchement d'une guerre d'agres-
sion 242. En pareil cas, conclut-il, la responsabilité de l'Etat
ne se limite pas à l'obligation de réparer ; elle comprend
aussi l'applicabilité de mesures coercitives, telles que la
guerre ou les représailles du droit international tradi-
tionnel ou les sanctions prévues par l'article 16 du Pacte
de la SDN ou par le Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies243. Levin, de son côté, souligne la nécessité de dis-
tinguer les violations simples du droit international
(« narouchenia ») des « crimes » internationaux (« pres-
touplenia »)j qui sapent les bases fondamentales et les
principes essentiels de l'ordre juridique de la société inter-
nationale244. Rappelons encore qu'à la même époque
l'éminent internationaliste américain Jessup reprend l'idée,
exprimée par Root en 1916, de la nécessité de traiter les
infractions mettant en danger la paix et l'ordre de la
communauté internationale comme « des atteintes au
droit de toutes les nations ». D'après Jessup, de tels
agissements enfreignent un droit qui existe pour la pro-
tection de tous les Etats ; tous les Etats sont donc affectés
par sa violation ou son affaiblissement245.

137. Au début des années 50, on note un renouveau de
ce courant « pénaliste » qui-eut une certaine audience
pendant l'entre-deux guerres et dont nous avons donné
les lignes générales24B. Ce courant, rappelons-le, admet
indéniablement la nécessité de distinguer, dans le cadre
global des faits internationalement illicites de l'Etat, les
véritables « crimes » internationaux, qui méritent d'être
réprimés plus sérieusement que les autres247. Mais,
comme nous l'avons vu, les auteurs de ce groupe sou-

211 « [. . .] by reason of their gravity, their ruthlessness, and their
contempt of human life place them within the category of criminal
acts as generally understood in the law of civilised countries »
{ibid., p. 321).

"• Ibid.
a" Ibid., p. 322.
214 D. B. Levin, loc. cit., p. 105. La distinction préconisée par

cet auteur se présente cependant comme une proposition de jure
condendo plutôt que comme une description du droit en vigueur.

îtB L'idée de Ph. Jessup (A Modem Law of Nations : An Intro-
duction, New York, Macmillan, 1948, p. 11 et suiv.) a elle aussi un
caractère de jure condendo, puisqu'il dit que, si l'on devait accepter
le principe « nouveau » d'un intérêt de la communauté à la préven-
tion des violations du droit international, ce droit devrait évoluer
« in the direction of more extended governmental functions of an
organized international community ».

" s Voir ci-dessus par. 133.
" ' En 1950, V. Pella présenta à la CDI un mémorandum concer-

nant un projet de Code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité (v. Yearbook of the International Law Commission, 1950,
vol. II, p. 278, doc. A/CN.4/39 — notamment p. 315 et suiv.).
L'auteur avait déjà exposé ses propositions en 1946 dans son ouvrage
La guerre-crime et les criminels de guerre (Neuchâtel, Editions de
la Baconnière, 1964). On ne voit pas très clairement si, en avançant
ses idées, il a en vue une réforme du droit international ou tout
simplement l'application de principes déjà acceptés par le droit inter-
national en vigueur. On relève aussi dans son projet une confusion
entre l'idée de l'application de mesures répressives aux Etats et celle
du châtiment des individus tenus pour personnellement responsables
de certaines décisions et de certains méfaits.
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mettent l'idée de la reconnaissance d'une responsabilité
internationale plus sévère pour ces infractions à la condi-
tion peu réaliste que cette responsabilité soit établie dans
chaque cas concret par une juridiction criminelle interna-
tionale. D'une manière plus générale, du reste, ils ne
semblent pas se rendre compte de ce qu'il y a d'arbitraire
dans une assimilation par trop facile de la réalité inter-
nationale à la réalité interne. Le parallèle entre le traite-
ment à réserver aux infractions de l'Etat — sujet de droit
international — et celui auquel le droit étatique soumet les
infractions des individus se heurte, sur le plan théorique,
à l'opposition de la très grande majorité des internationa-
listes et, sur le plan pratique, à celle, générale, des Etats.
Les propositions de ce courant d'opinion demeurent donc
sans effet pratique, et le souci d'éviter toute confusion
avec les théories prônées par les tenants de cette école
décourage quelque peu le reste des auteurs de consacrer
une attention spéciale au problème qui nous occupe. Fait
peut-être exception D. H. N. Johnson : cet auteur souligne
avec force l'incohérence qu'il y a à continuer de traiter
un acte d'agression comme un simple fait « illégal » n'en-
traînant qu'une obligation de dédommagement, vu l'exis-
tence du mécanisme complexe prévu par la Charte des
Nations Unies pour la répression des actes d'agression et
vu la définition de l'agression par l'Assemblée générale
comme étant « le plus grave de tous les crimes contre la
paix et la sécurité » [résolution 380 (V)]248.

"8 D. H. N. Johnson, « The draft code of offences against the
peace and security of mankind », International and Comparative
Law Quarterly, Londres, vol. 4, n° 3, juillet 1955, p. 461 et 462.
L'auteur observe aussi, avec finesse, que « it would be a somewhat
illogical resuit if an act of aggression, when committed by an indi-
vidual — who can normally only commit the act by obtaining
control of the agencies of a State —, were to be regarded as a crime,
and yet the same act, as between one State and another, were to be
treated as an illégal act, for which compensation is payable in
damages, and possibly not even that ». Voir aussi un autre auteur
de la même époque : K. Yokota, loc. cit., p. 453 et suiv.

Un auteur dont il faut faire une mention spéciale, vu le rôle joué
par lui entre 1954 et 1961 à la CDI, est F. V. Garcia Amador. Lui
aussi distingue les faits simplement « illégaux », n'engageant que la
responsabilité « civile » de l'Etat, des faits « punissables », qui
entraînent la responsabilité « pénale ». La transformation de certains
faits de l'Etat, considérés auparavant comme simplement illicites ou
illégaux, en faits punissables est, à ses yeux, la conséquence de la
transformation intervenue après la seconde guerre mondiale. Il
semble cependant que, d'après lui, la responsabilité « pénale » de
l'Etat ne se traduise que par l'obligation de punir les individus-
organes ayant adopté le comportement incompatible avec certaines
obligations internationales de l'Etat. Sur ce point, l'opinion de
Garcia Amador paraît se séparer de celle de Johnson. A ce sujet, il
est à noter, d'une part, que l'existence d'une obligation de punir les
auteurs matériels d'un fait donné n'est pas une nouveauté par rap-
port aux dispositions du droit international traditionnel, et, d'autre
part, que la punition des individus coupables n'a rien à voir avec une
sanction infligée à l'Etat lui-même pour la violation de certaines
obligations au contenu particulièrement essentiel. Il paraît donc
difficile de voir dans cette punition, quel que soit celui qui l'inflige,
une forme spéciale de « responsabilité de l'Etat ». Pour les idées de
cet auteur, voir Yearbook ofthe International Law Commission, 1954,
vol. II, p. 24, doc. A/CN.4/80; « State responsibility in the light of
the new trends of international law », American Journal of Inter-
national Law, Washington (D.C.), vol. 49, n° 3 (juillet 1955),
p. 345; « State responsibility- Some new problems », Recueil des
cours..., 1958-11, Leyde, Sijthoff, 1959, t. 94, p. 395 et suiv. Voir
aussi son premier rapport sur la responsabilité de l'Etat, dans
Annuaire... 1956, vol. II, doc. A/CN.4/96, notamment p. 182 et
suiv., 192 et suiv.

138. Pour le reste, la littérature juridique des années 50
révèle son intérêt tout particulier pour des aspects, disons,
classiques de la théorie de la responsabilité des Etats
— intérêt d'ailleurs toujours présent dans la littérature
plus récente. Ces recherches apportent une contribution
parfois précieuse à l'approfondissement des différents
aspects du problème des conséquences des faits interna-
tionalement illicites, mais en général elles ne semblent pas
mettre la diversité éventuelle de ces conséquences en
relation avec la violation de certaines obligations plutôt
que d'autres. On confirme, par opposition à une théorie
divergente et restée isolée, que la naissance, à la charge
de l'Etat auteur d'un fait internationalement illicite, de
l'obligation de réparer est la conséquence rattachée direc-
tement à ce fait par le droit international général et qu'elle
représente, pour ainsi dire, l'élément absolument constant
de la responsabilité internationale249 ; on souligne que la
faculté de l'Etat lésé de prendre des sanctions à rencontre
de l'Etat auteur de l'illicite est en principe subordonnée
au refus de cet Etat de verser la réparation250 ; on carac-
térise les diverses formes de réparation, sans cependant
rattacher les unes ou les autres de ces formes à des hypo-
thèses différentes de faits internationalement illicites251 ;

219 Même des adeptes de l'opinion kelsénienne, d'après laquelle
la sujétion à des mesures coercitives serait la seule forme de la respon-
sabilité internationale, reconnaissent que la violation par l'Etat d'une
obligation internationale « primaire » entraîne l'obligation « se-
condaire » de cet Etat de réparer. Voir P. A. Zannas, La responsa-
bilité internationale des Etats pour les actes de négligence, Montreux,
Ganguin et Laubscher, impr., 1952, p. 21 et suiv. P. Guggenheim
{op. cit., 1954, t. II, p. 63 et suiv.) n'inclut pas l'obligation de réparer
parmi les conséquences d'un fait internationalement illicite, mais
reconnaît également que l'Etat lésé ne peut infliger une sanction à
l'Etat auteur de l'offense qu'après avoir demandé réparation et avoir
essuyé un refus.

260 A des époques antérieures aussi, de nombreux auteurs avaient
soutenu le principe que l'Etat lésé doit avoir essayé, sans succès,
d'obtenir la réparation avant d'avoir la faculté d'appliquer des
mesures à titre de sanction. Mais ce n'est qu'après la seconde guerre
mondiale que ce principe a été unanimement accepté par la doctrine.
Voir p. ex. P. A. Zannas, op. cit., p. 21 et suiv. ; P.-A. Bissonnette,
La satisfaction comme mode de réparation en droit international,
Annemasse, Grandchamp, impr., 1952; P. Guggenheim, op. cit.,
t. II, p. 65; G. Dahm, Vôlkerrecht, Stuttgart, Kohlhammer, 1958,
t. I, p. 265 et suiv.; A. P. Sereni, op. cit., p. 1557 et suiv.;
I. Brownlie, International Law and the Use of Force... (op. cit.),
p. 219 ; L. Rinaudo, « Rappresaglia (diritto internazionale) »,
Novissimo Digesto Italiano, Turin, 1968, vol. XIV, p. 793;
H.-J. Schlochauer, « Die Entwicklung des volkerrechtlichen Delikts-
rechts », Archiv des Vôlkerrechts, Tùbingen, vol. 16, n° 3, 1975,
p. 274.

211 Sur les différentes formes de la réparation, voir, parmi d'autres,
Bissonnette, op. cit. ; B. Cheng, op. cit., p. 233 et suiv. ; P. Reuter,
loc. cit., p. 189 et suiv.; G. Schwarzenberger, op. cit., p. 653 et
suiv.; G. Morelli, op. cit., p. 536 et suiv.; H. Accioly, loc. cit.,
p. 413; Schùle, loc. cit., p. 338 et 339; Dahm, op. cit., p. 232 et
suiv.

Dans la littérature plus récente, voir, sur le même sujet,
A. P. Sereni, op. cit., p. 1544 et suiv.; E. Jiménez de Aréchaga,
loc. cit., p. 564 et suiv.; G. Cansacchi, « Riparazione internazio-
nale », Novissimo Digesto Italiano, Turin, 1968, vol. XV, p. 1189 et
suiv. ; G. Ténékidès, loc. cit., p. 789 et suiv.; D. W. Greig, Inter-
national Law, Londres, Butterworths, 1970, p. 458 et suiv. ;
D. P. O'Connell, op. cit., p. 1114 et suiv.; L. Cavaré, Le droit
international public positif, 3e éd., mise à jour par J.-P. Quéneudec,
Paris, Pédone, 1970, t. II, p. 558 et suiv. ; B. Bollecker-Stern, op.
cit. ; H. J. Schlochauer, loc. cit., p. 265 et suiv.
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on agit de même pour la satisfaction et ses différentes
formes252, ainsi que pour les « peines pécuniaires »253.

139. Il serait cependant erroné de tirer des consé-
quences hâtives du fait que les auteurs des années 50
paraissent concentrer leur intérêt sur les questions que
l'on vient de mentionner. Il est vrai qu'en général, dans
leurs écrits, ils ne formulent pas en termes théoriques une
différenciation entre deux types distincts de faits inter-
nationalement illicites, établie sur la base du contenu des
obligations violées et devant entraîner l'application de
régimes de responsabilité différents254. Il n'en est pas
moins vrai qu'une différenciation de cette nature ressort
en fait de leurs ouvrages. Une infraction spécifique à
l'obligation interdisant le recours à l'emploi de la force
s'y trouve traitée comme un fait illicite nettement différent
des autres. D'après ces auteurs, les limitations habituel-
lement mises à la faculté de réagir à l'encontre de l'Etat
auteur d'un fait internationalement illicite s'effacent en
cas d'agression, et le régime de la responsabilité se fait
beaucoup plus sévère. Cette différence de régime se mani-
feste sous un triple aspect : a) on reconnaît à l'Etat victime
de l'agression la faculté de prendre, à l'encontre de l'Etat
agresseur, des mesures portant atteinte aux droits de cet
Etat255, et, exceptionnellement, cette faculté n'est pas

26a A propos de la satisfaction et des occasions qui l'exigent, voir
G. Sperduti, « Introduzione allô studio délie funzioni délia nécessita
nel diritto internazionale », Rivista di diritto internazionale, Padoue,
XXXVe année, 4e série, vol. XXII, fasc. I-II, 1943, p. 27 et suiv.
Cet auteur admet l'existence d'une responsabilité « pénale » des
Etats en droit international, mais il ne semble pas attribuer d'inci-
dence, à cet égard, au contenu de l'obligation violée {ibid., p. 34).
Voir aussi, sur ce sujet, les auteurs cités à la note précédente.

263 Sur la possibilité de prétendre à des « punitive damages » en
droit international, voir, dans la littérature juridique des années 50,
L. Oppenheim, op. cit., 6e éd. [Lauterpachtj, vol. I, p. 320 et suiv. ;
B. Cheng, op. cit., p. 234 et suiv. Parmi les auteurs d'ouvrages plus
récents, voir G. Schwarzenberger, « The problem of an international
criminal law », International CriminalLaw, éd. par G. O. W. Mueller
et E. M. Wise, South Hackensack (N.J.), Rothman, 1965, p. 16
et suiv. ; D. W. Greig, op. cit., p. 464 et suiv.

a " L'esquisse d'une différenciation de principe se trouve peut-être
dans l'ouvrage de l'Institut d'Etat du droit de l'Académie des sciences
de l'URSS Mejdounarodnoje pravo (Moscou, Gossoudarstvennoe
Izdatelstvo Youriditcheskoï Literatoury, 1957), dans lequel on lit
que « la responsabilité de l'Etat dépend du caractère de l'illicite et
de ses conséquences » (p. 126). A propos de ces conséquences,
l'ouvrage distingue une responsabilité « politique » (comportant, par
exemple, des limitations de la souveraineté de l'Etat), une responsa-
bilité matérielle (réparation) et une responsabilité morale (satisfac-
tion). Vu à la lumière de cette distinction, « le plus grave crime
international, représenté par la préparation et la réalisation d'une
agression », donne lieu aussi bien à une responsabilité « politique »
qu'à une responsabilité « matérielle » (p. 127).

"5 On a ici à l'esprit des mesures qui n'impliquent pas l'emploi de
la force armée, mais qui seraient quand même des mesures illégi-
times si leur application ne se trouvait pas justifiée du fait d'être la
réaction à un comportement illicite d'autrui. L'applicabilité de telles
mesures rentre dans la notion de responsabilité aussi bien pour les
auteurs d'allégeance kelsénienne (P. A. Zannas, op. cit., p. 15 et
suiv. ; P. Guggenheim, op. cit., t. II, p. 82 et suiv.) que pour ceux
qui, avec R. Ago (Joe. cit., p. 426 et suiv.), comprennent dans la
« responsabilité » de l'Etat auteur d'un fait illicite aussi bien l'obli-
gation de réparer que la sujétion à la faculté de l'Etat lésé de
lui infliger une sanction (G. Morelli, op. cit., p. 361 et suiv.;
A. P. Sereni, op. cit., p. 1554 et suiv.). Les auteurs qui, comme
Cheng {pp. cit., p. 99), Jiménez de Aréchaga {loc. cit., p. 541 et
542), Ténékidès {loc. cit., p. 785 et 786), réservent le terme « respon-
sabilité » à la seule obligation de réparer n'en considèrent pas moins

subordonnée à l'obligation générale d'avoir essayé au
préalable d'obtenir la réparation du préjudice subi256 ;
b) on reconnaît que les mesures auxquelles l'Etat victime
d'une agression peut avoir un recours immédiat s'étendent,
à titre de légitime défense, à l'emploi de la force armée,
emploi qui, par contre, est interdit dans les autres cas de
réaction à un fait internationalement illicite d'autrui et
même là où la réparation due aurait été refusée257 ;
c) enfin, on admet que, à la différence de ce qui se passe
pour toute autre hypothèse de fait internationalement
illicite258, un Etat tiers puisse apporter son aide à l'Etat
victime d'un acte d'agression, et cela en ayant aussi
recours à l'emploi de la force armée259. Dans les écrits de
cette période on n'envisage normalement pas d'autres
conséquences de l'agression susceptibles d'être infligées à

le recours par l'Etat lésé à des mesures de sanction comme légitime,
précisément à titre de réaction à un fait internationalement illicite
d'autrui.

258 Les auteurs des années 50 qui traitent du problème reconnais-
sent que la réaction à l'emploi illégitime de la force par autrui peut
être immédiate, à la différence de ce qui se passe pour tout autre fait
internationalement illicite. Voir p. ex. D. W. Bowett, Self-defence
in International Law, Manchester, University Press, 1958.

" ' En ce qui concerne le système des Nations Unies — et pour
beaucoup d'auteurs en ce qui concerne aussi le droit international
coutumier —, l'opinion dominante veut qu'il y soit interdit à l'Etat
lésé de recourir à l'emploi de la force, même à titre de réaction à un
fait internationalement illicite, à moins qu'il ne s'agisse d'une agres-
sion armée. Voir p. ex. S. Calogeropoulos Stratis, « La souveraineté
des Etats et les limitations au droit de guerre », Revue hellénique de
droit international, Athènes, vol. 2,1949, p. 163 et suiv. ; H. Wehberg,
« L'interdiction du recours à la force — Le principe et les problèmes
qui se posent », Recueil des cours..., 1951-1, Leyde, Sijthoff, 1952,
vol. 78, p. 70 et suiv. ; H. Kelsen, Principles of International Law,
New York, Rinehart, 1952, p. 16, 45, 60 et 61 ; G. Arangio-Ruiz,
« Difesa legittirna (diritto internazionale) », Novissimo Digesto lta-
liano, Turin, 1960, t. V, p. 633. Pour l'opinion nettement minori-
taire d'après laquelle l'emploi de la force de la part de l'Etat lésé
serait admis en cas de réaction à d'autres faits illicites aussi, voir
E. Colbert Speyer, Retaliation in International Law, New York,
King's Crown Press, 1948, p. 203 ; J. Stone, Aggression and World
Order—A Critique of United Nations Théories of Aggression, Londres,
Stevens, 1958, p. 94 et suiv. Certains auteurs, dont D. W. Bowett,
adoptent une position intermédiaire : ils affirment que les Etats
peuvent employer la force, à titre de légitime défense, même pour
réagir à des faits illicites qui n'impliquent pas l'emploi de la force,
mais ceci dans des hypothèses très limitées. D. W. Bowett, par
exemple, se réfère à des violations graves des « droits essentiels » des
Etats, comme le seraient certains cas d'agression économique ou
idéologique {op. cit., p. 11 et suiv., 24, 47 et suiv., 109 et suiv.).

258 La théorie d'après laquelle tout Etat, même non directement
lésé, aurait la faculté d'intervenir pour réprimer la violation d'une
obligation internationale, quel que soit le contenu de l'obliga-
tion violée, a été abandonnée par la quasi-totalité de la doctrine
après 1945. Fait exception R. Quadri {Diritto internazionalepubblico,
Palerme, Priulla, 1949, p. 187 et suiv.).

250 Voir, avec référence spécifique au système des Nations Unies,
J. L. Kunz, « Individual and collective self-defence in Article 51
of the Charter of the United Nations », American Journal of Inter-
national Law, Washington (D.C.), vol. 41, n° 4 (octobre 1947),
p. 872 et suiv. ; H. Kelsen, « Collective security and collective self-
defense under the Charter of the United Nations », ibid., vol. 42,
n° 4 (octobre 1948), p. 783 et suiv. ; L. M. Goodrich et E. Harnbro,
Charter of the United Nations : Commentary and Documents, 2e éd.,
Londres, Stevens, 1949, p. 302. Contra voir D. W. Bowett, op. cit.,
p. 215 et suiv., et « Collective self-defence under the Charter of the
United Nations », The British Year Book of International Law,
1955-56, Londres, vol. 32, 1957, p. 130 et suiv.
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l'Etat coupable une fois que l'agression a pris fin260. On
n'y envisage pas non plus l'existence d'autres obligations
dont la violation entraînerait l'applicabilité d'un régime
spécial de responsabilité261.
140. C'est au cours des années 60 et 70 que l'idée d'une
différenciation à faire entre des espèces distinctes de faits
internationalement illicites, sur la base de l'importance du
contenu de l'obligation violée, prend corps et trouve sa
formulation théorique dans les écrits des internationa-
listes. A ce sujet, on peut noter d'abord la prise de position
de nombreux auteurs soviétiques. G. I. Tunkin, en 1962,
dans une étude consacrée à l'examen des conséquences du
fait internationalement illicite de l'Etat et étayée par une
analyse de la jurisprudence internationale, arrive à la
conclusion que le droit international de l'après-guerre fait
désormais une différence entre deux catégories d'infrac-
tions, comportant chacune des formes distinctes de res-
ponsabilité. Il inclut dans la première catégorie les infrac-
tions qui représentent un danger pour la paix; dans la
deuxième il range toutes les autres violations d'obligations
internationales262. En 1966, Levin publie une brève mono-
graphie sur la responsabilité des Etats : il y reprend en des
termes pratiquement identiques la distinction établie par
Tunkin entre les crimes internationaux et les violations
simples et la développe. Il reprend aussi les idées de
Tunkin en ce qui concerne les conséquences de cette dis-
tinction sur le régime de la responsabilité2G3. La distinction
entre « crimes internationaux » et « violations simples du
droit international » devient ainsi, avec les années, l'un
des pivots de la doctrine soviétique en matière de respon-
sabilité internationale des Etats. Parmi les nombreux écrits
consacrés à ce sujet et parus au cours des dernières

280 Nous avons cependant vu — supra note 254 — que dans
Mejdounarodnoje pravo (Moscou, 1957) on évoque la possibilité
d'infliger à cet Etat des limitations de sa souveraineté.

ani Comme on l'a indiqué à la note 257, D. W. Bowett (Self-
defence... [op. cit.], p. 24) considère comme licite le recours à la
force, à titre de légitime défense, en cas de violation de « droits
essentiels » de l'Etat.

208 L'étude est contenue dans l'ouvrage Voprosy teorii mejdou-
narodnogo prava, Moscou, Gossiourizdat, 1962. (La même étude a
paru en italien sous le titre « Alcuni nuovi problemi délia responsa-
bilità dello Stato nel diritto internazionale » [v. ci-dessus note 116].)
Le régime de la responsabilité pour la violation d'obligations essen-
tielles pour la sauvegarde de la paix comprendrait toutes les formes
de responsabilité, de l'obligation de réparer jusqu'à l'application des
sanctions les plus sévères admises par le droit international. Par
contre, la responsabilité entraînée par la violation des autres obliga-
tions internationales resterait dans des limites plus restreintes. En
outre, les premières de ces infractions entraîneraient la naissance
d'un rapport juridique de l'Etat fautif, non pas uniquement avec
l'Etat directement lésé, mais avec tous les autres Etats, voire avec
des organisations internationales. Cet effet s'étendrait d'ailleurs
aussi à la violation d'autres obligations, par exemple à celles qui
garantissent la liberté de la haute mer, la conservation des ressources
biologiques de la mer, etc.

203 D. B. Levin, Otvetstvennost gossoudarstv... (op. cit.), p. 19
et suiv., 44 et suiv., 112 et suiv., 129 et suiv. D'après cet auteur, la
catégorie des crimes internationaux englobe aussi les actes consti-
tuant une menace à la liberté des peuples. Il précise qu'en cas de
crimes internationaux la faculté d'infliger des sanctions aux Etats
les ayant commis suit immédiatement la perpétration du crime,
tandis qu'en cas d'autres infractions on ne saurait infliger des sanc-
tions à leur auteur que si ce dernier n'a pas satisfait à son obligation
de réparer. Les sanctions elles-mêmes seraient d'un type différent dans
ces deux cas.

années, le plus intéressant pour nous est le chapitre relatif
à la responsabilité des Etats du Kours mejdounarodnogo
prava, édité en 1969 par l'Institut d'Etat du droit de
l'Académie des sciences de l'Union soviétique. En défi-
nissant l'illicite (« delikt ») international comme violation
(« naroutchenie ») du droit international, les auteurs de
l'ouvrage distinguent deux catégories de violations : celles
qui portent atteinte aux droits et intérêts d'un Etat
particulier et celles, plus graves, qui « sont des atteintes
aux principes fondamentaux des relations internationales
et, par cela même, lèsent les droits et les intérêts de tous les
Etats ». Rentrent dans cette dernière catégorie les atteintes
à la paix entre les peuples et à la liberté des peuples. Pour
ces auteurs, la distinction entre de simples infractions et
des « crimes internationaux » comporte des conséquences
en ce qui concerne les sujets des rapports juridiques qui se
créent à titre de responsabilité : à côté de l'Etat directe-
ment lésé, d'autres Etats peuvent, en cas de « crime
international », « exiger l'observation des règles du droit
international ». La même distinction comporte aussi des
conséquences en ce qui concerne les formes de la respon-
sabilité, car le transgresseur est passible de l'application
immédiate de sanctions, comprenant des mesures de
coercition militaires, sans que l'on ait à attendre qu'il se
soit refusé à l'obligation de réparer264. On ne manquera
pas de noter que ces conceptions, systématiquement
exposées sous forme de principes, ne sont en fait pas
éloignées de celles qui, au paragraphe précédent, ressor-
taient implicitement des prises de position de la littérature
juridique d'autres pays. On peut aussi citer une mono-
graphie de P. M. Kuris, publiée en 1973 265

S et des
articles de L. A. Modjorian266, de Y. V. Petrovsky267, de
P. M. Kuris et E. I. Skakunov208. Leurs développements
se trouvent dans le sillage des principes formulés par
Tunkin. On retrouve les mêmes façons de voir dans la
littérature juridique d'autres pays socialistes, et notam-
ment dans les ouvrages de certains auteurs est-allemands,
dont J. Kirsten, B. Gràfrath et P. A. Steiniger. Le premier
des trois s'est aligné sur les théories de Tunkin et de
Levin269, les deux autres adoptent une position plus éla-
borée et plus personnelle, en proposant une répartition des
faits internationalement illicites en trois catégories, en
fonction du contenu de l'obligation violée270.

a" Institut d'Etat du droit de l'Académie des sciences de l'Union
soviétique, op. cit., p. 420 et suiv., 430 et suiv., 434 et suiv.

aaE P. M. Kuris, op. cit.
ïc° L. A. Modjorian, « Otvetstvennost v sovremennom mejdou-

narodnom pravo », Soviet Yearbook of International Law, 1970,
Moscou, Naouka, 1972, p. 143 et suiv., 152 et suiv.

SOT y y petrovsky, « O polititcheskoj otvetsvennosti gossou-
darstv », ibid., p. 157 et suiv., 159 et suiv., 165 et suiv.

=G8 P. M. Kuris et E. I. Skakunov, « K teorii otvetstvennosti
gossoudarstv v mejdounarodnom prave », Pravovedenie, Leningrad,
1973, n° 2 (mars-avril), p. 83 et suiv., 85 et suiv.

200 J. Kirsten, « Die vôlkerrechtliche Verantwortlichkeit »,
Vôlkerrecht, Lehrbuch, Berlin, Staatsverlag der Deutschen Demo-
kratischen Republik, 1973, p. 325 et suiv., 337 et suiv.

270 La première catégorie comprend les infractions les plus graves,
à savoir les violations de la paix, dans lesquelles ces auteurs font
entrer l'agression armée et le maintien par la force d'un régime raciste
ou d'une domination coloniale. Si l'une de ces hypothèses se réalise,
l'Etat ou le peuple agressé peut réagir à titre de légitime défense, et

(Suite de la note 270 page suivante.)
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141. Durant cette même période, la littérature juridique
des pays « occidentaux » continue sur sa lancée et déve-
loppe les idées déjà énoncées au cours des années précé-
dentes. Ainsi elle confirme, avant tout, le principe que la
violation de l'interdiction du recours à la force est un fait
internationalement illicite qui, de par son exceptionnelle
gravité, doit entraîner l'applicabilité d'un régime de respon-
sabilité beaucoup plus sévère que celui qui frappe la viola-
tion des autres obligations internationales. Elle confirme
également que cette différence de régime comporte le triple
aspect que nous avons résumé271-272. Certains auteurs se

(Suite de la note 270.)
les autres Etats sont tenus de l'aider en vertu de l'Article 51 de
la Charte. Le Conseil de sécurité peut prendre les mesures prévues
au Chapitre VII. En plus, l'agresseur peut être expulsé de l'ONU
et doit en tout état de cause redresser les préjudices causés. Les traités
conclus avec l'agresseur deviennent caducs ou sont suspendus. Enfin,
l'agresseur peut être requis de fournir des garanties contre toute
répétition de l'agression. La seconde catégorie comprend, pour ces
auteurs, les « violations de la souveraineté des Etats ». Elle réunit les
violations de tous les principes fondamentaux du droit international,
de la non-intervention à la liberté de navigation en haute mer. L'Etat
lésé peut prendre toutes les mesures d'autodéfense nécessaires, à
l'exception de mesures militaires hors de son propre territoire. Des
représailles proportionnées à l'illicite subi sont légitimes tant que
cet illicite dure. Des garanties contre une réitération de l'infraction
peuvent être requises. L'ONU peut faire des recommandations en
vue de la cessation de l'illicite, et, s'il y a menace à la paix, le Conseil
de sécurité peut prendre des mesures sur la base du Chapitre VIL
En tout cas, la réparation des dommages est due. La troisième caté-
gorie comprend toutes les autres violations. L'Etat lésé peut avant
tout exiger l'exécution de l'obligation non respectée ; en cas de
violation de traités multilatéraux, tous les Etats parties peuvent le
faire. La dénonciation ou la suspension du traité violé sont légi-
times ; des représailles proportionnées à l'illicite sont admises.
L'Etat auteur de la violation est tenu à la restitutio in pristinum ou à
la réparation par équivalence. (B. Gràfrath et P. A. Steiniger, loc.
cit., p. 225 et suiv. [avec projet de convention en la matière] ;
P. A. Steiniger, « Die allgemeinen Voraussetzungen der vôlker-
rechtlichen Verantwortlichkeit der Staaten », Wissenschaftliche
Zeitschrift der Humboldt-Universitàt zu Berlin, Gesellschafts- und
Sprachwissenschaftliche Reihe, Berlin, vol. XXII, n° 6, 1973, p. 441
et suiv. ; B. Gràfrath, « Rechtsfolgen der volkerrechtlichen Verant-
wortlichkeit... » [loc. cit.], p. 451 et suiv.)

1171 Voir ci-dessus par. 139.
27a En ce qui concerne la faculté de l'Etat victime d'une agression

de prendre des mesures portant atteinte aux droits de l'Etat auteur
de ce crime sans attendre d'avoir essuyé un refus à une demande en
réparation (supra note 256), voir P. Lamberti Zanardi, La legittima
difesa nel diritto internazionale, Milan, Giuffrè, 1972, p. 135.

Sur l'interdiction pour l'Etat dont les droits ont été violés de re-
courir à l'emploi de la force à titre de réaction au fait internationa-
lement illicite, à moins qu'il ne s'agisse d'une agression armée
(supra note 257), voir entre autres I. Brownlie, InternationalLaw...
(op. cit.), p. 251 et suiv., 281 et suiv. ; R. Higgins, The Development
of International Law through the Political Organs of the United
Nations, Oxford, Oxford University Press, 1963, p. 199 et suiv.,
217 et suiv. ; J. Delivanis, La légitime défense en droit international
public moderne — Le droit international face à ses limites, Paris,
Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1971, p. 54 et suiv. ;
P. Lamberti Zanardi, op. cit., p. 123 et suiv., 179 et suiv. ;
M. L. Forlati-Picchio, op. cit., p. 64, 118 et suiv., 249 et suiv.,
265 et suiv., 417 et suiv.

Pour l'opinion tout à fait minoritaire d'après laquelle la Charte
des Nations Unies n'interdirait pas à un Etat d'employer la force
pour obtenir le respect de ses droits violés, voir H.-G. Frankze,
« Die militàrische Abwehr von Angriffen auf Staatsangehorige im
Ausland — insbesondere ihre Zulàssigkeit nach der Satzung der
Vereinten Nationen », Oesterreichische Zeitschrift fur ôffentliches
Recht, vol. XVI, n° 1-2,1966, p. 149 et 150. D. W. Bowett (« Reprisais
involving recourse to armed force », American Journal of International

détachent cependant du groupe en prônant ouvertement
l'adoption, sur le plan systématique, de la distinction entre
le « délit » (« delinquency », « wrong », « delict ») et le
« crime » international. Pour J. H. W. Verzijl, par exemple,
un crime international doit se distinguer d'un délit en ce
qu'il ne crée pas seulement l'obligation pour l'Etat cou-
pable de rétablir la situation préexistante ou d'indemniser
la victime de l'infraction, mais entraîne l'application de
sanctions de la part de la communauté internationale. A ce
propos, l'auteur fait état de la conviction croissante que
certains faits internationalement illicites « criminels »
exigent une réaction collective de la société interétatique. Il
précise que le terme « crime international », créé à l'origine
pour qualifier la guerre d'agression, s'est ensuite étendu
aux violations graves des lois de la guerre, à des crimes
contre l'humanité et à des méfaits analogues273. Différents
auteurs étendent la catégorie des crimes internationaux à
d'autres cas, mais ils le font uniquement pour reconnaître
une faculté de répression à des Etats autres que l'Etat
directement lésé. D. Schindler, dans son rapport provi-
soire à l'Institut de droit international sur le principe de
non-intervention dans les guerres civiles, proposait de
considérer comme un fait internationalement illicite erga
omnes, justifiant comme tel l'intervention non militaire des
Etats tiers, la perpétuation d'un régime colonial ou d'une
discrimination raciale274. Dans son rapport définitif sur le
même sujet, Schindler réduisait la portée du principe, mais
affirmait qu'en cas de « crime international » l'Etat tiers

Law, Washington [D.C.], vol. 66, n° 1 [janvier 1972], p. 1 et suiv.)
et R. W. Tucker (« Reprisais and self-defense : The customary
law », ibid., vol. 66, n° 3 [juillet 1972], p. 586 et suiv.) signalent un
retour, dans la pratique des Etats, à l'emploi de la force en réponse
à des actes illicites qui ne peuvent pas être qualifiés d'agression
armée, mais ils indiquent aussi que le Conseil de sécurité n'a jamais
approuvé explicitement l'emploi de représailles armées et que sou-
vent il l'a même condamné formellement.

Quant à la faculté des Etats tiers d'apporter leur aide, même armée,
à l'Etat victime de l'agression (supra note 259), voir I. Brownlie,
International Law... (op. cit.), p. 239 et suiv. ; J. Delivanis, op. cit.,
p. 149 et suiv. ; P. Lamberti Zanardi, op. cit., p. 276 et suiv. ;
M. L. Forlati-Picchio, op. cit., p. 250 et suiv., 267. A propos des
représailles, W. Wengler (Vôlkerrecht, Berlin, Springer, 1964, t. I,
p. 580 et 581) affirme que tous les Etats, même non directement
atteints, sont légitimés à infliger des représailles à l'auteur d'un fait
internationalement illicite qui lèse un intérêt universel de la commu-
nauté internationale, et il cite comme exemple la violation de l'obli-
gation de ne pas commettre des actes d'agression. Dans une étude
récente, M. Àkehurst aussi croit pouvoir constater la formation
d'une règle coutumière autorisant les Etats tiers à user de représailles
en cas de violation des règles interdisant l'emploi de la force (« Repri-
sais by third States », The British Year Book of International Law,
1970, Londres, vol. 44, 1971, p. 15 et suiv.).

273 J. H. W. Verzijl, op. cit., p. 741 et suiv. Les sanctions de la
communauté internationale à rencontre d'un ce international crime,
perpetrated by a State » ont une ce punitive nature » et forment
l'embryon d'un droit international pénal encore très défectueux.

871 D'après Schindler, tous les moyens d'intervention devaient être
considérés comme licites, à condition de respecter le principe de la
proportionnalité, sauf l'emploi de la force, prohibé par l'Article 2,
par. 4, de la Charte. Voir Annuaire de l'Institut de droit international,
1973, Bâle, vol. 55, p. 483. Il proposait de formuler le principe dans
les termes suivants :

« Lorsque le gouvernement établi maintient un régime contraire
à des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ou
du droit international général, notamment un régime colonial ou
de discrimination raciale, l'assistance non militaire à la partie qui
s'oppose à ce gouvernement est licite. » (Ibid., p. 508.)
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pouvait recourir à des représailles à rencontre de l'auteur
du crime et de ceux qui l'auraient assisté275. I. Brownlie
tend à faire figurer au nombre des crimes internationaux la
violation de toute obligation découlant d'une norme de
jus cogens. Parmi les règles « les plus probables » de cette
catégorie, il mentionne celles qui interdisent la guerre
d'agression, la traite des esclaves, la piraterie, les autres
crimes contre l'humanité et les règles qui sanctionnent
l'autodétermination des peuples276. Dans le même ordre
d'idée, certains auteurs se demandent si, en cas de viola-
tion d'obligations particulièrement importantes, il ne fau-
drait pas prévoir la possibilité d'une actiopopularisé'''.
142. Pour conclure, l'analyse obligatoirement vaste et
détaillée à laquelle le caractère délicat et complexe du sujet
nous a contraint de procéder fait ressortir que, dans la litté-
rature internationaliste des différents pays et des différents
systèmes juridiques, les idées ont parcouru un long chemin.
Les prises de position qui, dans la doctrine plus ancienne,
représentaient la voix isolée de quelques esprits particuliè-
rement ouverts sur l'avenir se sont faites de plus en plus
fréquentes et de plus en plus fermes, jusqu'à représenter,
dans les ouvrages de notre temps, une façon de voir solide-
ment étayée et, chose significative, en fait non contes-
tée. De nombreux hommes de science ont dû suivre, dans
leurs écrits, une évolution semblable à celle que l'on relève
parallèlement dans l'attitude de divers gouvernements et
de leurs représentants, et ils ont même contribué à déter-
miner et à consolider l'opinion de ces derniers. Une unité
de vue fondamentale se dessine ainsi dans le développement
de la pratique et de la théorie à l'égard du problème dont
nous débattons. Qu'on le veuille ou non, l'idée s'est pro-
gressivement imposée à la conscience générale qu'il faut
distinguer deux espèces différentes à l'intérieur de la caté-
gorie globale des faits internationalement illicites. Cette
distinction est une distinction de fond : elle est liée à la
différence de contenu des obligations internationales — au
fait que, si elles sont toutes importantes et si le respect de
toutes doit être assuré, certaines d'entre elles sont aujour-

27S « En pareil cas [assistance illicite contre l'indépendance poli-
tique d'un Etat] ainsi qu'au cas où un gouvernement commet des
crimes de droit international, notamment le crime de génocide, on
peut affirmer la légalité de représailles d'Etats tiers contre le gouver-
nement établi et, éventuellement, contre les Etats qui lui prêtent
assistance. Ces représailles ne doivent, toutefois, pas impliquer le
recours à la force, sauf si les conditions de l'exercice du droit de
légitime défense au sens de l'Article 51 de la Charte sont remplies. »
(Ibid., p. 562 et suiv.) »

271 Principles of Public InternationalLaw (op. cit.), p. 415 et suiv.
Brownlie parle de delicta juris gentium, par opposition à des « torts
as réparation obligations between tortfeasor and claimant ».

277 En 1966 déjà, I. Brownlie note une évolution du droit inter-
national vers la reconnaissance d'un intérêt juridique au respect de
certaines obligations des Etats autres que celui qui a été directement
lésé {ibid., p. 389 et 390). A la suite de l'arrêt de la CIJ en l'Affaire
de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Ltd, des
auteurs comme B. Bollecker-Stern {op. cit., p. 83 et suiv.), E. Ruiloba
Santana (« Consideraciones sobre el concepto y elementos del acto
ilicito en derecho internacional », Ternis, Saragosse, nGS 33-36,
1973-1974, p. 392 et suiv.), A. Favre {Principes du droit des gens,
Paris, Librairie de droit et de jurisprudence, 1974, p. 629) et
N. Ronzitti {Le guerre di liberazione nazionale e il diritto inter-
nazionale, Pise, Pacini, 1974, p. 98 et 99) s'expriment en faveur de
l'admissibilité d'une actio popularis dans les hypothèses de violation
d'obligations erga omnes indiquées par la Cour. Ce dernier auteur y
ajoute le cas du maintien par la force d'un régime colonial ou
d'apartheid.

d'hui reconnues d'une valeur plus essentielle que d'autres
pour l'ensemble de la société interétatique, et leur respect
doit donc être garanti par une responsabilité plus sévère à
la charge de ceux qui les enfreignent.

143. Vu les aspects relativement nouveaux du problème à
l'examen, l'étude de l'ensemble des projets de codification
n'est pas particulièrement à même de nous éclairer quant
à sa solution. Les projets, pour la plupart, sont antérieurs à
la seconde guerre mondiale, et généralement circonscrits au
sujet particulier de la responsabilité pour dommages causés
à des étrangers. Ils sont par conséquent centrés sur la déter-
mination de l'obligation de réparer ces dommages278. Le
seul projet à la fois récent et général quant à son objet est
celui qu'ont élaboré en 1973 B. Gràfrath et P. A. Steiniger.
On y retrouve évidemment le reflet exact des idées propres
à ses auteurs, dont nous avons déjà parlé. On y affirme
en principe (art. 6) que « la forme et le contenu de la
responsabilité internationale sont établis d'après le carac-
tère de la violation du droit international ». On y prévoit
ensuite des régimes spéciaux de responsabilité applicables
à des hypothèses de faits internationalement illicites qui
sont différenciées selon la répartition en trois groupes
préconisée par les rédacteurs du projet279.

144. Il peut par contre être plus intéressant de revoir briè-
vement les prises de position des membres de la CDI sur le
sujet de la responsabilité des Etats. Pour ce qui nous
intéresse, il suffit de prendre en considération deux
moments distincts des travaux de la Commission. D'abord
celui des années 1961-1963, quand la CDI se rend compte
de la nécessité de s'engager sur une voie nouvelle dans son
travail sur le sujet à l'examen et qu'elle prend une décision
dans ce sens. A la treizième session (1961), on relevait les
déclarations encore assez vagues de J. 2ourek et de
G. I. Tunkin, insistant surtout sur l'incidence sur la res-
ponsabilité internationale des changements intervenus avec
l'établissement des principes de non-agression et d'inter-
diction de la menace et de l'emploi de la force280. A la
quatorzième session (1962), un autre membre de la Com-
mission, l'auteur du présent rapport, soulignait dans une
intervention :
qu'il faudrait aujourd'hui faire une distinction plus nette entre les
faits illicites qui demandent une réparation et les faits illicites qui

278 Voir l'article 4 du projet de la Kokusaiho Gakkwai {An-
nuaire... 1969, vol. II, p. 146, doc. A/CN.4/217 et Add.l, annexe II) ;
la règle X du projet de l'Institut de droit international {Annuaire...
1956, vol. II, p. 228, doc. A/CN.4/96, annexe 8) ; les articles 1 et 7
du projet de K.Strupp {Annuaire... 1969, vol. II, p. 158, doc. A/CN.4/
217 et Add.l, annexe IX) ; l'article I du projet de la Harvard Law
School de 1929 {Annuaire... 1956, vol. II, p. 229, doc. A/CN.4/96,
annexe 9) ; l'article 8 du projet de la Deutsche Gesellschaft fur
Vôlkerrecht {Annuaire... 1969, vol. II, p. 156, doc. A/CN.4/217
et Add.l, annexe VIII) ; les articles 1 et 8 du projet de A. Roth
{ibid., p. 158, annexe X) ; l'article 1 du projet de la Harvard Law
School de 1961 {ibid., p. 147, annexe VII) ; et les paragraphes 164
et 168 de la Restatement de l'American Law Institute {Annuaire... 1971,
vol. II [l re partie], p. 203 et 204, doc. A/CN.4/217/Add.2).

170 L'article 7 prévoit le régime de responsabilité applicable aux
actes d'agression ; l'article 8 concerne le maintien par la force d'un
régime raciste ou colonial ; l'article 9 s'occupe des autres violations
de la souveraineté des Etats ; et l'article 10 établit le régime appli-
cable aux autres violations. Voir B. Gràfrath et P. A. Steiniger, loc.
cit., p. 227 et suiv.

280 Annuaire... 1961, vol. I, p. 229, 615e séance, par. 59; p. 234,
616e séance, par. 35.
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exigent des sanctions. La distinction tient sans doute à la nature de
la règle qui a été violée. Il y a probablement des règles du droit
international dont la violation ne comporte qu'une conséquence
réparatoire, mais il y en a d'autres dont la violation comporte non
seulement l'obligation de réparer mais aussi la nécessité d'une sanc-
tion de caractère répressif881.

A la même session, G. I. Tunkin insistait sur l'importance
de l'étude de la responsabilité pour les actes qui menacent
la paix ou qui empêchent l'accès à l'indépendance des
peuples coloniaux, et il précisait que, dans ces secteurs,
« le problème des sanctions et des autres conséquences
résultant de la violation des règles du droit international
revêtent une importance beaucoup plus grande28Z ». A la
quinzième session (1963), le débat sur la responsabilité
s'est déroulé au sein de la sous-commission créée pour
l'étude de ce sujet. L'auteur du présent rapport confirmait
alors le principe énoncé à la session précédenteZ83. Il vaut
d'être noté que le schéma adopté à l'unanimité par la Sous-
Commission à la fin de ses travaux, énumérant les points
dont le futur rapporteur spécial aurait à traiter, contenait
un deuxième point, alinéa 1, qui évoquait 1' « éventualité
d'une distinction entre faits illicites internationaux com-
portant simplement une obligation de réparer et faits
illicites comportant l'application de sanctions284 ».

145 Le deuxième moment auquel nous pouvons nous
référer est celui qui fait suite à la présentation des quatre
premiers rapports sur la responsabilité des Etats. En
commentant à la vingt et unième session (1969) son pre-
mier rapport, le Rapporteur spécial s'exprimait ainsi :
Une double distinction intervient ensuite, qui porte d'une part sur
l'importance de l'obligation violée et d'autre part sur la gravité de
la violation. Il est certain que les conséquences de l'acte illicite dépen-
dent de la nature de l'obligation violée. [. . .] La violation de cer-
taines obligations entraîne uniquement un devoir de réparation,
d'autres donnent lieu en plus à une sanction.

Et il ajoutait :
Les rapports de responsabilité s'établissent seulement entre l'Etat
auteur de la violation et l'Etat qui a subi le préjudice ; cependant il
se peut que l'infraction soit si grave qu'elle intéresse la communauté
internationale dans son ensemble et conduise à des sanctions collec-
tives, mises en œuvre par le truchement d'organisations internatio-
nales, ou à ce qu'on a appelé une actio publica, action intentée par
un Etat autre que celui qui a subi le préjudice et tendant à ce que des
mesures soient prises contre la violation28B.

381 Annuaire... 1962, vol. I, p. 39, 634e séance, par. 17. Voir aussi
p. 32, 633e séance, par. 8.

zaa Ibid., p. 42, 634e séance, par. 52. Voir aussi p. 19, 631e séance,
par. 14 ; p. 33, 633e séance, par. 17.

283 « Si l'on admet », observait-il, « que la responsabilité interna-
tionale puisse entraîner des conséquences de ce genre [des « sanc-
tions »], il conviendrait alors de se demander si ces conséquences
peuvent intervenir en cas de violation d'une obligation quelconque du
droit international ou seulement de certaines de ces obligations. Il
faudrait en outre décider si, en pareil cas, il y aura choix entre
réparation et sanctions, et, dans l'affirmative, qui serait habilité à
faire ce choix. » (Annuaire... 1963, vol. II, p. 245, doc. A/5509,
annexe I, append. I.)

8184 Ibid., p. 238, doc. A/5509, annexe I, par. 6.
286 Annuaire... 1969, vol. I, p. 257, 1036e séance, par. 20 et 21.

Le Rapporteur spécial prenait des positions analogues à la vingt-
deuxième session (Annuaire... 1970, vol. I, p. 187, 1074e séance,
par. 13) et à la vingt-cinquième session (Annuaire... 1973, vol. I,
p. 6,1202e séance, par. 9). Dans ces deux interventions, il préconisait
explicitement l'emploi du terme « crimes internationaux » pour
qualifier les illicéités les plus graves.

A la même session, N. Ouchakov, se référant à Tunkin,
observait :
[...] on considérait autrefois que les violations du droit international
ne mettaient en présence que l'Etat contrevenant et l'Etat lésé, alors
qu'aujourd'hui les violations qui constituent une rupture ou une
menace de rupture de la paix touchent les droits de tous les Etats.
Par conséquent, des Etats autres que l'Etat directement lésé peu-
vent agir pour contraindre le délinquant à respecter le droit inter-
national "".

Et C. Th. Eustathiades évoquait la nécessité de prendre en
considération les « violations graves » aux effets de la
mise en œuvre de la responsabilité287. Aux débats des
sessions suivantes, on note des prises de position franche-
ment favorables à l'idée de la distinction à faire entre deux
sortes de faits internationalement illicites, dans les inter-
ventions de E. Ustor288, de J. Sette Câmara289, de
T. O. Elias 29°, de J. Castaneda, qui, à la vingt-cinquième
session (1973), reconnaissait :
l'existence de certaines obligations internationales des Etats qui sont
des obligations erga omnes ; la violation de toute obligation de ce
genre, par exemple en matière de génocide, constitue un délit
internationala".

Une attitude généralement favorable à la distinction en
question ressort aussi des interventions de M. Bartos292,
de M. K. Yasseen293, de A. J. P. Tammes294, de E. Ham-
bro295. P. Reuter admettait l'existence de régimes spéciaux
de responsabilité à côté d'un régime général qui, lui,
n'admet ni l'application de sanctions répressives ni l'action
en responsabilité d'un Etat tiers296. Ajoutons, pour ter-
miner, que, dans les rapports de la Commission à l'As-
semblée générale pour les années 1969, 1973, 1974 et 1975,
la question d'une distinction à faire entre les faits inter-

280 Annuaire... 1969, vol. I, p. 120,1012e séance, par. 38. Ouchakov
ajoutait que les formes de la responsabilité internationale pouvaient
être classifiées « en fonction de la nature des violations du droit
international ».

287 Ibid., p. 123, 1013e séance, par. 12 et suiv.
288 Annuaire... 1970, vol. I, p. 222, 1079e séance, par. 10. Il

s'exprimait en faveur de l'idée d'un rapport avec « la communauté
internationale des Etats dans les cas de violation particulièrement
grave du droit international ».

285 Ibid., p. 194, 1075e séance, par. 30. Pour ce juriste, « des actes
tels que le rejet répété, par la Rhodésie et l'Afrique du Sud, d'obli-
gations incontestables incombant à tous les Etats Membres de
l'Organisation des Nations Unies ont justifié et provoqué l'appli-
cation de sanctions, et la communauté des Etats, juridiquement
organisée par la Charte des Nations Unies, a agi comme une per-
sonne offensée par ces actes ».

200 Ibid., p. 234, 1030e séance, par. 81. Elias s'exprimait notam-
ment en faveur de la notion de « crime international ».

201 Annuaire... 1973, vol. I, p. 12, 1203e séance, par. 26. Il se
référait aussi à la définition de « crime contre la paix » donnée par
l'Assemblée générale de la guerre d'agression (ibid., par. 27).

202 Ibid., p. 7, 1202e séance, par. 27.
203 Annuaire... 1969, vol. I, p. 115, 1011e séance, par. 31. Il se

référait explicitement aux violations de la paix.
20i Ibid., p. 117 et 118, 1012e séance, par. 13. Il évoquait la dis-

tinction entre les faits illicites graves et les faits illicites moins graves,
ainsi que la possibilité d'une actio publica.

206 Annuaire... 1973, vol. I, p. 8, 1202e séance, par. 31. Hambro
mentionnait l'éventuelle nécessité « de traiter des différentes sortes
de responsabilité selon les actes en cause, tels les actes criminels
internationaux ».

200 Annuaire... 1970, vol. I, p. 198, 1076e séance, par. 3 à 6;
Annuaire... 1973, vol. I, p. 25, 1205e séance, par. 51 et 52.
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nationalement illicites en fonction du contenu de l'obli-
gation violée était explicitement mentionnée. Aucun des
membres de la Commission n'exprima un quelconque
désaccord sur ce point. Tous ces éléments ont encouragé le
Rapporteur spécial à poursuivre sur la voie choisie et à
donner, dans le présent rapport, une forme définitive à ses
idées.
146. La Commission dispose maintenant des données
nécessaires lui permettant de prendre définitivement posi-
tion sur l'important sujet examiné ici. A cette fin, il peut
être utile de rappeler les limites de notre tâche à ce stade
précis de l'œuvre globale de codification de la responsa-
bilité des Etats. A l'heure actuelle, il ne nous incombe que
de décider s'il y a lieu ou non de distinguer des catégories
différentes de faits internationalement illicites, en fonction
du contenu de l'obligation violée par l'Etat. Il nous faut
établir si, de ce point de vue spécifique, certaines illicéités
sont à caractériser comme plus graves que d'autres et si,
par conséquent, elles méritent une qualification différente.
Le moment n'est, par contre, pas encore venu de préciser
quel doit être le régime de responsabilité applicable aux
différentes espèces de faits internationalement illicites que
l'on aura distinguées. C'est quand nous toucherons au
problème du contenu de la responsabilité et de ses diffé-
rentes formes qu'il nous faudra prendre position sur cette
question ultérieure. Certes, nous devons dès maintenant
avoir conscience que, en procédant à une différenciation
des faits internationalement illicites sur la base du contenu
plus ou moins important de l'obligation violée, nous serons
obligatoirement amenés ensuite à différencier également le
régime de responsabilité à appliquer. Nous avons déjà
souligné que la distinction en question était une distinction
« normative » : elle n'a de place dans notre projet que si
elle se traduit par une différence dans les conséquences
entraînées respectivement par certaines infractions plus
graves et par les autres violations d'obligations interna-
tionales. Toutefois, du point de vue de la systématique
du projet, les deux tâches doivent évidemment être rem-
plies chacune à leur tour.
147. L'opération à laquelle il s'agit de procéder main-
tenant nous amène inévitablement à prendre en considé-
ration le contenu des obligations découlant de « règles
primaires » du droit international. Dans ses rapports, la
CDI a mis en évidence cette nécessité, qui a aussi été
reconnue par la Sixième Commission de l'Assemblée géné-
raleZ97. Il ne saurait en être autrement puisque c'est en
fonction du contenu desdites obligations qu'il s'agit d'éta-
blir les différentes catégories d'infractions. Cependant, à
cet égard aussi, il nous faut soigneusement éviter de
tomber dans l'erreur qui fut l'écueil des tentatives de
codification de la responsabilité des Etats pour dommages
causés aux étrangers. Nous n'avons pas à définir nous-
mêmes les règles « primaires » devant régir les rapports

207 Voir les rapports de la CDI sur sa vingt-cinquième session
(Annuaire... 1973, vol. II, p. 172, doc. A/9010/Rev.l, par. 41), sa
vingt-sixième session (Annuaire... 1974, vol. II [lrc partie], p. 284,
doc. A/9610/Rev.l, par. 112), et sa vingt-septième session (An-
nuaire... 1975, vol. II, p. 59, doc. A/10010/Rev.l, par. 36), ainsi
que le rapport de la Sixième Commission de l'Assemblée générale
sur les travaux de la vingt-cinquième session de la CDI (Documents
officiels de VAssemblée générale, vingt-huitième session, Annexes,
point 89 de l'ordre du jour, doc. A/9334, par. 28).

interétatiques dans tel ou tel domaine. Nous avons sim-
plement à prendre acte de l'existence de ces normes — à les
accepter telles qu'elles ont éventuellement été définies dans
d'autres instruments, pour autant que cela ait été fait.
D'ailleurs, nous devrions nous référer, à nos fins, à des
ensembles de règles concernant certains sujets plutôt qu'à
des règles spécifiquement choisies ; en d'autres termes, il
serait préférable de nous référer à l'ensemble des obli-
gations internationales concernant la poursuite d'un but
déterminé plutôt qu'à une obligation énoncée en tenues
précis. Il serait dangereux d'oublier que l'œuvre de codifi-
cation doit être accomplie en vue de l'avenir. Avec le
temps, des règles nouvelles viendront s'ajouter aux règles
existant dans un domaine ou dans l'autre, et leur violation
paraîtra demain tout aussi grave que l'est aujourd'hui un
manquement à celles qui sont actuellement en vigueur.

148. Il reste à résoudre le problème très délicat de la
détermination concrète des domaines auxquels il faut nous
référer afin d'établir la distinction recherchée. Pour ce
faire, nous pensons que l'on doit être très prudent et s'en
tenir aux indications les plus sûres parmi celles que four-
nissent l'analyse de la pratique des Etats et les opinions
des auteurs. Nous pensons aussi qu'il faut surtout avoir
présentes à l'esprit les raisons de fond de l'évolution
relevée dans les prises de position des gouvernements
comme dans les idées des théoriciens. Ces raisons sont en
rapport direct avec les changements intervenus dans les
facteurs qui conditionnent la vie de la société moderne et,
par conséquent, dans certaines exigences de la commu-
nauté internationale d'aujourd'hui, auxquelles elle ne
saurait renoncer. L'ancien phénomène de la guerre a
tout à fait changé de dimensions à la suite de l'apparition
des moyens actuels de destruction et de la conviction
maintenant répandue de l'indivisibilité de la paix. L'at-
taque armée d'un Etat contre un autre ne peut plus être
considérée comme un événement ne concernant que ces
deux pays, puisqu'il provoque une situation de danger
planant sur la communauté internationale tout entière.
Le maintien de la domination coloniale d'un pays sur un
autre paraît aujourd'hui intolérable non pas seulement
au peuple qui en est la victime, mais à l'ensemble d'une
société interétatique activement consciente de l'égalité de
tous les peuples et de leur droit égal pour tous d'organiser
de façon tout à fait indépendante leur vie politique et
sociale. L'anéantissement organisé de certains groupes
humains d'un Etat pour des raisons religieuses, raciales
ou autres, les aberrantes pratiques discriminatoires adop-
tées par certains gouvernements à l'intérieur de leur pays,
n'apparaissent plus, aux yeux d'une communauté inter-
nationale qui redécouvre la valeur essentielle de la per-
sonne humaine et qui affirme son intérêt prioritaire pour la
sauvegarde de la dignité et des droits de l'homme, comme
des faits purement internes, n'intéressant pas le droit
international. Les agissements mettant en péril la conser-
vation et la libre utilisation par tous de certains biens
communs du genre humain constituent un danger beau-
coup plus grand que jadis pour une communauté d'Etats
consciente à tous points de vue de la valeur essentielle de
ces biens pour ses relations, pour son développement,
voire même pour sa survie.
149. D'aussi profondes mutations sur le plan des réalités
se sont naturellement traduites sur le plan du droit inter-
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national par la formation et l'affirmation de certaines
règles nouvelles ou, parfois, par la revalorisation de
règles déjà anciennes. En outre, la formulation dans la
Charte des principes et des buts des Nations Unies — for-
mulation sur laquelle nous pensons d'ailleurs nous baser
dans la rédaction du texte de l'article à adopter — a eu
une influence déterminante sur l'évolution du droit inter-
national général lui-même. Il en a été de même pour
l'adoption, dans le cadre de l'Organisation, de certains
actes solennels et de certains instruments fondamentaux.
Or, il paraît superflu de souligner que les règles du droit
international auxquelles nous nous référons sont justement
celles qui aujourd'hui ont pris une importance plus grande
que d'autres pour la communauté internationale dans son
ensemble. Leur respect par tous les Etats est de l'intérêt
de tous les Etats. Le système juridique de la communauté
interétatique ne peut pas tolérer de libre dérogation à ces
règles par voie d'accords particuliers : il en a fait, dans une
large proportion, des règles de jus cogens. Il est invrai-
semblable que ce même système juridique puisse admettre
que, dans une violation des obligations imposées aux
Etats par certaines au moins de ces règles, on ne voie
qu'un fait illicite comme les autres et que cette violation
soit traitée en conséquence.

150. C'est donc par référence aux règles dont il est
question au paragraphe précédent et aux obligations
mises par ces règles à la charge des Etats qu'il faut déter-
miner les infractions que nous cherchons à distinguer,
infractions à définir par un terme qui les caractérise et
qui les différencie par rapport aux autres faits interna-
tionalement illicites. Plus tard, il nous incombera de
définir le régime spécial de responsabilité applicable aux-
dites infractions. Il n'est d'ailleurs point dit que ce régime
doive être le même pour toutes les violations entrant dans
la définition globale que nous adopterons. Ainsi que nous
avons pu le constater lors de notre examen des prises de
position des gouvernements, ce n'est en réalité que comme
réaction à des infractions aux obligations essentielles
concernant le maintien de la paix que le recours à cer-
taines mesures ultimes de coercition et de sanction a été
envisagé. Pour la violation des autres obligations inter-
nationales qui, on l'a vu, intéressent aujourd'hui au plus
haut point un vaste groupe d'Etats, on a aussi reconnu la
légitimité du recours à des « mesures » — et l'on a même
soutenu le caractère obligatoire de ce recours, mais, évi-
demment, dans des limites beaucoup plus étroites. Tous
les crimes ne sont pas égaux et ne justifient pas des châ-
timents égaux. D'autre part, nous pensons que les infrac-
tions à ces autres obligations ne devraient être incluses
dans la catégorie des faits internationalement illicites plus
sévèrement traités que si l'infraction présente un certain
degré de gravité. Un acte d'agression est toujours un
crime international. Par contre, on ne saurait voir un
véritable crime international dans une pratique discrimi-
natoire ou dans une atteinte à la libre utilisation d'un bien
commun de l'humanité que si ces faits revêtent une gravité
particulière, car l'on peut imaginer toute une gamme
d'hypothèses d'importance diverse.

151. Il y a plus. La reconnaissance dans notre projet
d'une distinction à observer entre des faits internationa-
lement illicites plus graves et d'autres moins graves est
un acte dont l'importance est comparable à la reconnais-

sance, dans la Convention sur le droit des traités, de la
distinction entre les règles « impératives » du droit inter-
national et les règles auxquelles on peut déroger par voie
d'accords particuliers. L'acceptation de cette dernière dis-
tinction donna lieu aux difficultés que l'on sait. Pour
respecter certaines préoccupations légitimes, on inséra une
précision importante dans le texte même de l'article :
pour être considérée comme impérative et produire les
effets prévus sur la validité d'un traité, une norme de droit
international général doit avoir été acceptée comme telle
par la communauté internationale des Etats dans son
ensemble. Par analogie, il pourrait donc être utile de
préciser dans le présent projet que — en dehors du cas
indiscutable de l'obligation de s'abstenir du recours à la
force dans les relations internationales — la violation
d'une obligation internationale relative à un domaine
déterminé ne peut être considérée comme un crime inter-
national que si la norme d'où découle l'obligation en
question est une norme de droit international général
acceptée et reconnue comme essentielle par la commu-
nauté internationale des Etats dans son ensemble, à
savoir par toutes les composantes fondamentales de cette
communauté.

152. Lors de la Conférence des Nations Unies sur le
droit des traités, plusieurs gouvernements subordon-
nèrent aussi leur acceptation de l'article 53 à la condition
que la définition d'une règle comme étant de jus cogens
fût réservée à une instance judiciaire impartiale. Or, même
si, dans l'article que nous nous proposons d'adopter, nous
spécifions individuellement les catégories d'obligations
internationales dont la violation est un crime interna-
tional, il n'en demeurera pas moins une considérable
marge d'incertitude quant à l'assignation du fait d'un Etat
à la catégorie des « crimes internationaux ». Vu la gravité
des conséquences que cette assignation implique, il est à
prévoir que de nombreux gouvernements subordonneront
de nouveau leur acceptation éventuelle de la distinction
entre deux catégories différentes de faits internationale-
ment illicites à la condition que la constatation de l'exis-
tence d'un « crime international » soit faite, dans un cas
concret, par une instance internationale, que ce soit le
Conseil de sécurité ou la CD. Il serait évidemment pos-
sible d'insérer une clause à cet effet dans le corps de
l'article.

Toutefois, il nous semble que l'article que nous consa-
crerons ultérieurement à la détermination des formes de
responsabilité applicables à des crimes internationaux
serait mieux indiqué pour l'inclusion d'une clause de ce
genre. Une autre solution possible serait évidemment
d'inclure la clause en question, ainsi que d'autres éven-
tuellement, dans une section finale du projet, comme on l'a
fait dans le cas de la Convention sur le droit des traités.

153. Il n'aura échappé à personne que, pratiquement,
l'emploi d'une certaine terminologie s'est déjà vu consacré.
Nous avons noté que l'expression « crime international »,
employée pour qualifier la guerre d'agression dans le
projet de Traité d'assistance mutuelle élaboré en 1923 par
la SDN et dans le Protocole de Genève de 1924 pour le
règlement pacifique des différends internationaux288, a

yo i r ci-dessus par. 96.
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été reprise dans des actes importants de l'Assemblée
générale, tels que la Déclaration relative aux principes
du droit international touchant les relations amicales et
la coopération entre les Etats conformément à la charte
des Nations Unies, adoptée en 1970, et la définition de
l'agression, adoptée en 1974. Nous avons vu que, dans les
débats à l'ONU et dans les ouvrages des auteurs contem-
porains, cette terminologie est devenue d'un usage cou-
rant299. Il n'y a donc pas de raisons pour nous de nous
éloigner de cette pratique300. Quant au terme à utiliser
pour désigner ce que l'on qualifie parfois vaguement
d' « autres » faits internationalement illicites, ou de viola-
tions « ordinaires » ou « simples » d'une obligation
internationale, nous pensons que le terme classique de
« délit »301 est spécialement approprié. Employé couram-
ment dans les ouvrages de droit international comme
synonyme de fait internationalement illicite à une époque
où l'on n'envisageait pas encore l'introduction d'une caté-
gorie spéciale de « crimes internationaux »302, ce terme a

200 Le terme « crime », identique dans les langues française et
anglaise, et les termes ayant la même étymologie latine dans les
langues espagnole et italienne, sont généralement traduits par le
terme « prestouplenie » dans la littérature soviétique de droit
international.

300 La seule précaution à prendre dans l'emploi de cette termino-
logie est d'attirer l'attention sur la nécessité d'éviter toute confusion
avec des expressions similaires (« crimes de droit international »,
(( crimes de guerre », « crimes contre la paix », « crimes contre
l'humanité ») utilisées dans une série de conventions et d'actes inter-
nationaux pour désigner certains forfaits individuels condamnés par
la conscience universelle et pour lesquels ces instruments interna-
tionaux exigent des Etats qu'ils les punissent sévèrement d'après des
règles de leur ordre juridique interne.

Il faut également souligner, même si cela a été fait, que l'attri-
bution à l'Etat d'un fait internationalement illicite qualifié de « crime
international » n'est pas la même chose que l'incrimination de cer-
tains individus-organes pour des agissements liés à l'accomplissement
d'un tel « crime international » de l'Etat. Il ne faut pas non plus
donner l'impression que l'obligation de punir ces agissements indi-
viduels soit la forme spéciale de responsabilité internationale — et
surtout la seule forme de responsabilité — incombant à l'Etat auteur
d'un (( crime international ».

801 Le terme français « délit » a son correspondant exact en anglais
(« delict »), en espagnol (« delito »), en russe (« delikt »), en ita-
lien (ce delitto »), et en allemand (ce Delikt »).

3" Voir p. ex., dans la littérature juridique de langue française,
G. Scelle, Précis de droit des gens — Principes et systématique, Paris,
Sirey, 1934, IIe partie, p. 61 ; et R. Ago, loc. cit., p. 415 et suiv.
Dans la littérature de langue anglaise, voir. H. Kelsen, Principles...
(op. cit.), p. 7. Dans la littérature de langue espagnole, voir
L. M. Moreno Quintana et C. M. Bollini Shaw, Derecho internacional
pùblico — Sistema nacional de! derecho y politica internacional,
Buenos Aires, Libreria del Colegio, 1950, p. 166. Dans la littérature
de langue russe, le terme « delikt » a été employé à l'origine aussi
comme synonyme de « fait internationalement illicite » tout court,
tandis qu'on se référait aux faits moins graves comme à des « prostye
pravonarouchenia » (violations simples du droit). E. I. Skakunov,
cependant, a récemment adopté pour le droit international la dis-

l'avantage d'être utilisé habituellement, dans les différents
systèmes juridiques, pour désigner des faits illicites moins
graves que ceux auxquels on se réfère par le mot « crime ».
154. Pour conclure, l'article à formuler devrait en pre-
mier lieu énoncer le principe général d'après lequel la
violation d'une obligation internationale est un fait inter-
nationalement illicite, quel que soit le contenu de l'obli-
gation violée. L'énoncé de ce principe nous paraît indis-
pensable, et pas uniquement comme introduction à ce qui
va suivre. Il faut éviter que l'introduction d'une différen-
ciation dans le cadre des faits internationalement illicites
— et, par conséquent, la définition d'une catégorie à part
d'illicéités considérées comme plus graves que les autres —
ne puisse engendrer une idée fausse. Les violations
comprises dans la catégorie plus étendue des infractions
« moins graves » ne sont nullement à considérer désormais
comme des faits peu importants dans la vie de la société
interétatique. Ces illicéités ne cessent en rien d'être des
actes incompatibles avec le droit et continuent d'engager
pleinement la responsabilité de l'Etat qui les a commises.
Cela étant, l'article aura à spécifier ensuite les catégories
d'obligations internationales dont la violation constitue,
dans certaines conditions du moins, un « crime interna-
tional ». L'article s'achèvera sur l'indication que les viola-
tions des autres obligations internationales constituent des
« délits internationaux ».
155. A la lumière de ce qui précède, le Rapporteur spé-
cial propose à la Commission l'adoption du texte suivant :

Article 18. — Contenu de l'obligation
internationale violée

1. La violation par un Etat d'une obligation internationale existant
à sa charge est un fait internationalement illicite quel que soit le
contenu de l'obligation violée.

2. La violation par un Etat d'une obligation internationale établie
aux fins du maintien de la paix et de la sécurité internationales, et
notamment la violation par un Etat de l'interdiction de recourir à la
menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique d'un autre Etat, est un « crime international ».

3. Est également un « crime international » la violation grave par
un Etat d'une obligation internationale établie par une norme de droit
international général acceptée et reconnue comme essentielle par la
communauté internationale dans son ensemble et ayant pour objet :

a) le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de
leur droit à disposer d'eux-mêmes ; ou

b) le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales
pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de reli-
gion ; ou

c) la conservation et la libre jouissance pour tous d'un bien commun
de l'humanité.

4. La violation par un Etat de toute autre obligation internationale
est un « délit international ».

tinction classique entre ce crimes » (« prestouplenia ») et « délits »
(« delikta »). Sur ces questions de terminologie, voir Kuris, op. cit.,
p. 110 et suiv.


