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Introduction

1. Ce document de travail a été préparé à la suite de
vœux exprimés au cours de la 686e séance de la Commis-
sion du droit international K II consiste en un résumé des
débats dans divers organes des Nations Unies et des déci-
sions prises par ces organes entre 1946 et 1963, touchant
la question de la responsabilité des Etats.
2. Il est toutefois à signaler qu'il ne contient pas un
résumé des débats qui ont eu lieu, au cours des sessions
passées, au sein de la Commission du droit international
ou de la Sixième Commission lors de la discussion sur la
portée du sujet de la responsabilité des Etats et des
méthodes à suivre pour le traiter, étant donné que le
rapport de la Sous-Commission sur la responsabilité des
Etats, approuvé à l'unanimité par la Commission du
droit international à sa quinzième session, a déjà tranché
ces questions 2.
3. En annexe figure une liste des résolutions citées
dans le présent document.

1 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1963, vol. I, 686e séance.

2 Voir le « Rapport de la Commission du droit international
sur les travaux de sa quinzième session », Documents officiels
de l'Assemblée générale, dix-huitième session, Supplément n° 9
(A/5509), par. 55 et annexe 1. Sur les débats antérieurs à la
CDI et à la Sixième Commission, voir Annuaire de la Commis-
sion du droit international, 1959, vol. I, 515e séance et 1961,
vol. I, 614e à 616e séances; Documents officiels de l'Assemblée
générale, quinzième session, Sixième Commission, 649* à
672e séances; Ibid, dix-septième session, Sixième Commission,
734e à 752e séances.

Résumé des débats et des décisions prises par divers
organes des Nations Unies touchant la question de
la responsabilité des Etats

I. Convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide

4. Quelques aspects relatifs à la responsabilité des
Etats ont été considérés au cours du débat sur le projet
de convention sur le génocide qui a eu lieu à la Sixième
Commission pendant la troisième session de l'Assemblée
générale. Des opinions sur l'existence d'une responsabi-
lité pénale de l'Etat ont été formulées quand on a dis-
cuté les amendements aux articles V, VII et X dudit
projet tendant à souligner la responsabilité qu'encourent
les Etats pour les actes de génocide qu'ils commettent ou
qu'ils tolèrent3.

5. L'article V disposait que les auteurs des actes punis-
sables prévus dans le projet de convention seraient punis,
« qu'ils soient des gouvernants, des fonctionnaires ou
des particuliers » 4. Le Royaume-Uni a proposé un nou-
veau texte de cette article, conçu dans les termes sui-
vants :

3 Documents officiels de l'Assemblée générale, troisième
session, Première partie, Sixième Commission, 92e, 93" à 100*
et 103" à 105e séances.

4 Pour le texte complet du projet, voir : Conseil économique
et social, Procès-verbaux officiels, troisième année, septième
session, Supplément n° 6, p. 18 et 19.
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« Seront pénalement responsables de tout acte de
génocide spécifié aux articles II et IV non seulement
tous les particuliers ou associations, mais également les
Etats, les gouvernements, ou les organes ou autorités
de l'État ou du gouvernement, qui auront commis de
tels actes. Ces actes, lorsqu'ils seront commis par des
Etats ou des gouvernements, ou en leur nom, consti-
tueront une violation de la présente Convention. » 5

Ultérieurement, l'auteur de l'amendement a retiré la par-
tie relative à la responsabilité pénale, maintenant la
deuxième phrase qui devrait être ajoutée au texte de l'ar-
ticle V du projet6.
6. La majorité des représentants qui ont participé au
débat ont exprimé des objections à l'égard de cet amen-
dement, même après que son auteur eut retiré la partie
relative à la responsabilité pénale. Certains ont trouvé
inacceptable l'idée que les Etats ou les gouvernements
puissent être auteurs d'un acte de génocide étant donné
que de tels actes ne peuvent être commis que par les
individus agissant pour le compte de l'Etat. Quelques
autres ont trouvé l'amendement ambigu et inadéquat,
puisque son adoption signifierait l'inclusion d'une dispo-
sition consacrant la responsabilité civile de l'Etat cou-
pable du crime de génocide dans un texte de droit pénal.
Les représentants favorables à l'adoption de l'amende-
ment ont relevé que la complexité de la structure de
l'Etat moderne fait que souvent les actes ne peuvent pas
être imputés à un individu mais à tout un système et que,
s'il n'est pas possible d'appliquer des sanctions pénales
aux Etats, il y a d'autres sanctions tout à fait applicables
telles que « la dissolution de la police criminelle, ou la
confiscation des biens matériels et des ressources finan-
cières appartenant au gouvernement responsable » 7.
L'amendement a été finalement rejeté (par 24 voix
contre 22)8.

7. L'article VII du projet traitait de la répression des
actes de génocide par les tribunaux nationaux et par un
tribunal international. Un amendement présenté par le
Royaume-Uni proposait de supprimer l'article tel qu'il
avait été conçu dans ce projet et de le remplacer par le
texte suivant :

« Lorsque l'un des actes de génocide spécifiés aux
articles II et IV sera le fait de l'Etat ou du gouverne-
ment lui-même ou d'un organe ou autorité quelconque
de l'Etat ou du gouvernement, ou qu'il sera présenté
comme tel, l'affaire, à la demande de toute autre partie
à la Convention, sera soumise à la Cour internationale
de Justice, dont la décision sera définitive et obliga-
toire. Tous actes, toutes mesures dont la Cour jugera
qu'ils constituent des actes de génocide seront respec-
tivement interrompus ou annulés immédiatement; si
leur exécution a déjà été suspendue, ces actes ne
seront pas repris ni ces mesures imposées à nou-
veau. » 9

8. On a fait remarquer, pendant la discussion du texte
de cet article, que l'amendement présenté avait déjà été
implicitement rejeté du fait du rejet de l'amendement à
l'article V. Il avait alors été décidé que des personnes
morales telles que des gouvernements et des Etats ne
devraient pas être considérées comme responsables
d'actes de génocide. Cependant, quelques délégués ont
exprimé l'opinion que la responsabilité du génocide
incombe à la fois aux individus et aux Etats, et que la
Convention projetée devrait traiter séparément d'un côté
la responsabilité pénale des individus, de l'autre la res-
ponsabilité internationale de l'Etat. Le représentant
de la Pologne a établi une autre différence quant à la
responsabilité des Etats : elle serait directe lorsqu'ils
commettent le génocide, ou indirecte lorsqu'ils aident, ou
encouragent ou tolèrent la continuation du crime 10.

9. L'amendement du Royaume-Uni fut retiré et son
auteur proposa de différer l'examen de la question jus-
qu'à la discussion de l'amendement à l'article X du pro-
jet11.

10. Celui-ci traitait de la compétence de la Cour inter-
nationale de Justice dans les différends relatifs à l'inter-
prétation ou à l'application de la Convention. Un amen-
dement présenté conjointement par la Belgique et le
Royaume-Uni visait à étendre la compétence de la Cour
en ajoutant au texte projeté le membre de phrase « y
compris les différends relatifs à la responsabilité d'un
Etat dans les actes énumérés aux articles II et IV » 12

(l'article II du projet contenait la définition du génocide
et l'article I énumérait tous les actes en rapport avec le
génocide qui devaient être punis).

11. Le représentant du Royaume-Uni qui avait pré-
senté l'amendement a expliqué qu'il s'agissait seulement
de la responsabilité civile 13. Quelques représentants se
sont opposés à cette modification arguant, entre autres
raisons, que la notion de « responsabilité de l'Etat »
était peu précise, surtout en rapport avec la matière
de génocide. Même si l'on se bornait à la consi-
dération de la responsabilité civile, celle-ci soulèverait
nombre de problèmes, en particulier celui du bénéfi-
ciaire de l'indemnité dans des cas de génocide commis
sur le territoire et contre les citoyens de l'Etat en cause.
Mais la plupart des membres de la Commission ont
trouvé que l'article X était la place indiquée pour consa-
crer la responsabilité des Etats pour les crimes de géno-
cide et déterminer la juridiction internationale pour les
juger; finalement, l'amendement a été adopté avec de
légères modifications 14. L'article X est devenu l'ar-
ticle IX dans le texte définitif du projet approuvé par
l'Assemblée générale le 9 décembre 1948 [résolution 260
A (III)], et son texte est le suivant :

« Les différends entre les Parties contractantes rela-
tifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de
la présente Convention, y compris ceux relatifs à la

5 Documents officiels de l'Assemblée générale, troisième
session, Première partie, Annexes, A/C.6/236 et Corr. 1.

6 Ibid., Sixième Commission, 95e séance, p. 346.
7 Ibid., 96e séance, p. 350.
8 Ibid., p. 355.
9 Ibid., Annexes, A/C.6/236 et Corr. 1.

10 Ibid., Sixième Commission, 98e séance, p. 372.
11 Ibid., 100e séance, p. 394.
12 Ibid., Annexes, A/C.6/258.
13 Ibid., Sixième Commission, 103e séance, p. 440.
14 Ibid., 104e séance, p. 447.
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responsabilité d'un Etat en matière de génocide ou
de l'un quelconque des autres actes énumérés à
l'article III, seront soumis à la Cour internationale de
Justice, à la requête d'une partie au différend. »

IL Réparation pour dommages subis
au service de l'Organisation des Nations Unies

12. Pendant l'examen par la Sixième Commission du
« Mémorandum au Secrétaire général concernant les
réparations pour dommages corporels subis au service
des Nations Unies » (A/674), quelques problèmes rela-
tifs à la responsabilité des Etats ont été soulevés 15. Dans
le Mémorandum, le Secrétaire général proposait à
l'Assemblée l'étudier les questions suivantes :

« 1) De l'avis de l'Assemblée générale, un Etat
peut-il être tenu responsable envers les Nations Unies
de la mort d'un de leurs agents ou des dommages cor-
porels qu'il a subis?

« 2) Quelle devrait être la politique générale à
suivre en ce qui concerne les réparations ou l'évalua-
tion des dommages-intérêts qui peuvent être récla-
més?

« 3) Quelle devrait être la procédure à suivre pour
la présentation des demandes de réparation et pour
leur règlement? » 16

13. Bien que la discussion se soit centrée surtout
autour de la question de la personnalité juridique de
l'organisation et des problèmes de procédure, certaines
opinions intéressant la responsabilité internationale des
Etats ont été émises au cours du débat. On s'est
demandé, par exemple, si un Etat pouvait être tenu res-
ponsable vis-à-vis de l'Organisation des Nations Unies
de la mort d'un de ses fonctionnaires ou des dommages
corporels subis par lui. On a déclaré qu'il n'existait pas
de règles de droit, ni dans la coutume ni dans les conven-
tions, prévoyant une telle responsabilité. On a évoqué le
principe du droit international selon lequel le droit d'un
Etat d'agir à rencontre d'un autre Etat en réparation du
préjudice causé à l'un de ses ressortissants est fondé sur
le lien de nationalité qui relie cet Etat à la victime. Le
rapport qui lie les Nations Unies avec ses fonctionnaires
n'étant pas un lien de nationalité, il n'y a donc aucun
fondement sur lequel puisse s'appuyer l'action interna-
tionale en réparation de l'Organisation pour les dom-
mages causés à un de ses fonctionnaires.

14. Mais quelques représentants ont fait remarquer
que si de telles règles n'existaient pas, c'était parce que
le besoin ne s'en était pas fait sentir jusqu'à présent. En
tout cas, la nécessité d'assurer la protection des fonction-
naires internationaux dans l'accomplissement de leurs
tâches ne permettait pas d'exclure à priori la possi-
bilité de l'Organisation des Nations Unies de rendre res-
ponsable l'Etat coupable.
15. Quelques orateurs qui étaient opposés à l'idée de
reconnaître à l'Organisation des Nations Unies le droit

de demander réparation en cas de dommages subis par
un de ses fonctionnaires, ont mentionné le cas de double
réclamation de la part de l'Organisation et de la part de
l'Etat dont la victime était un ressortissant. On a noté
également la situation tout à fait particulière qui se pré-
senterait si le fonctionnaire ayant subi un dommage était
un ressortissant de l'Etat responsable. En ce qui
concerne la premième objection, on a répondu en faisant
une distinction entre plusieurs éléments du dommage.
En premier lieu, le préjudice subi par la victime ou ses
ayants droit; ensuite, la perte pour l'organisation d'un de
ses fonctionnaires; le préjudice moral subi par celle-ci et
enfin le dommage financier subi par l'Organisation qui
a dû verser une indemnité aux victimes ou à leurs ayants
droit. La demande en réparation pour les trois derniers
éléments ne peut appartenir — d'après cette opinion —
qu'à l'Organisation.
16. En outre, tous les représentants ont été d'avis que
les dommages-intérêts devaient être limités à ceux qui
ont été véritablement subis, rejetant en conséquence les
dommages-intérêts dits « exemplaires » ou « ayant un
caractère punitif ».
17. L'Assemblée générale a adopté la résolution 258
(III) en date du 3 décembre 1948 dont le paragraphe 1
du dispositif se lit comme suit :

« Décide de demander à la Cour internationale
de Justice un avis consultatif sur les questions juri-
diques suivantes :

" I . Au cas où un agent des Nations Unies subit,
dans l'exercice de ses fonctions, un dommage dans
des conditions de nature à engager la responsa-
bilité d'un Etat, l'Organisation des Nations Unies
a-t-elle qualité pour présenter contre le gouverne-
ment de jure ou de facto responsable une réclama-
tion internationale en vue d'obtenir la réparation
des dommages causés a) aux Nations Unies, b) à
la victime ou à ses ayants droit?

" IL En cas de réponse affirmative sur le point 1
b, comment l'action de l'Organisation des Nations
Unies doit-elle se concilier avec les droits que l'Etat
dont la victime est ressortissante pourrait possé-
der? "
« Charge le Secrétaire général, lorsque la Cour aura

donné son avis, de préparer, à la lumière de cet avis,
des propositions et de les présenter à l'Assemblée
générale lors de sa prochaine session ordinaire, »

18. La Cour internationale de Justice a donné son avis
consultatif le 11 avril 1949 " répondant affirmativement
à la première question, et établissant un critère général
pour résoudre le conflit entre l'action de l'Organisation
et les droits que pourrait posséder l'Etat dont la victime
est ressortissante. A sa quatrième session, l'Assemblée

15 Documents officiels de l'Assemblée générale, troisième
session, Première partie, Sixième Commission, 112e à
124e séances.

16 Ibid., Annexes, document A/674.

17 Documents officiels de l'Assemblée générale, quatrième
session, Sixième Commission, Annexes, A/955. C.U., Recueil,
1949, p. 187-188. Décision unanime en ce qui concerne la
question I a; décision prise par 11 voix contre 4 en ce qui
concerne la question I b. Voir les opinions dissidentes des
juges Badawi Pasha, Hackworth, Krylov et Winiarski, p. 189
et p. 196-219.
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générale a adopté la résolution 365 (IV) en date
du 1er décembre 1949, dont le dispositif est le suivant :

« 1. Autorise le Secrétaire général, conformément
à ses propositions, à présenter contre le gouvernement
d'un Etat, Membre ou non membre des Nations Unies,
dont la responsabilité pourrait être mise en cause,
toute réclamation internationale en vue d'obtenir la
réparation des dommages causés à l'Organisation des
Nations Unies, ainsi que des dommages causés à la
victime ou à ses ayants droit, et, en cas de besoin, à
soumettre à un arbitrage, dans les formes appro-
priées, les réclamations qui ne peuvent être réglées
par voie de négociation;

« 2. Autorise le Secrétaire général à prendre les
mesures et à négocier, dans chaque cas particulier, les
accords utiles pour concilier l'action de l'Organisation
et les droits que pourrait posséder l'Etat dont la vic-
time est ressortissant;

« 3. Invite le Secrétaire général à présenter à
l'Assemblée générale, lors de ses futures sessions, un
rapport annuel sur l'état des affaires de réclamation
pour dommages subis au service de l'Organisation des
Nations Unies et sur les mesures qui ont été prises à
leur sujet. »

III. Projet de code des crimes contre la paix
et la sécurité de l'humanité

19. La Commission du droit international a traité briè-
vement de la question de la responsabilité des Etats lors-
qu'elle a examiné, conformément à la résolution 95 (I)
de l'Assemblée générale en date du 11 décembre 1946,
le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité à sa deuxième session 18. Le Rapporteur
spécial sur ce sujet, M. J. Spiropoulos, a souligné dans
le rapport qu'il a soumis à la Commission 19 que, bien
que très discutée dans la théorie, la responsabilité
pénale de l'Etat n'avait fait l'objet d'aucun précédent
dans la pratique internationale. Il est arrivé à la conclu-
sion suivante :

« D'après la pratique internationale suivie jusqu'ici,
et notamment en raison des décisions du tribunal de
Nuremberg, il ne paraît pas opportun d'établir la res-
ponsabilité pénale des Etats du moins à l'heure
actuelle a.

« ° II convient de rappeler ici que la limitation de la
responsabilité pénale aux individus ne porte aucune atteinte
à la responsabilité traditionnelle des Etats, en droit interna-
tional, en matière de réparations; c'est là une question indé-
pendante de celle de la responsabilité pénale. »

Après un bref échange de vues, les membres de la Com-
mission ont décidé de ne considérer dans le projet de
code que la responsabilité des individus, mais étant
entendu que la Commission était libre de reprendre pos-
térieurement l'étude de la responsabilité des Etats.

IV. Formulation des principes de Nuremberg

20. La responsabilité pénale de l'Etat a été évoquée
lors de la cinquième session de l'Assemblée générale par
la Sixième Commission lorsque celle-ci à examiné le
rapport de la Commission du droit international sur les
travaux de sa deuxième session 20. La troisième partie de
ce rapport était consacrée à la formulation des principes
de Nuremberg. Le principe I avait été formulé par la
Commission de la façon suivante : « Tout auteur d'un
acte qui constitue un crime de droit international est
responsable de ce chef et passible de châtiment.» Dans le
commentaire correspondant, la Commission avait repro-
duit la phrase suivante de la sentence de la Cour de
Nuremberg : « Ce sont des hommes et non des entités
abstraites qui commettent les crimes dont la répression
s'impose comme sanction du droit international. » 21

21. Les débats sur ce principe, à la Sixième Commis-
sion, ont porté surtout sur la possibilité de considérer
l'individu comme sujet de droit international. Bien que
les membres de la Sixième Commission aient exprimé
des opinions divergentes sur ce point, ils ont été d'accord
pour rejeter l'idée d'une responsabilité pénale de l'Etat,
celui-ci ne pouvant être considéré responsable que du
point de vue civil et administratif22. L'obligation de
l'Etat était de punir les auteurs de crimes ou de per-
mettre à d'autres Etats ou à un tribunal international de
les punir.

V. Utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique

22. Par sa résolution 1472 (XIV) du 12 décembre
1959, l'Assemblée générale a créé un Comité des utilisa-
tions pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, lequel
a été chargé d'étudier, entre autres choses, « la nature
des problèmes juridiques que pourra soulever l'explora-
tion de l'espace extra-atmosphérique ».
23. Dans la résolution 1721 A (XVI) du 20 décembre
1961, l'Assemblée a réitéré sa demande dans les termes
suivants :

« L'Assemblée générale,

« 22. Invite le Comité des utilisations pacifiques de
l'espace extra-atmosphérique à étudier les problèmes
juridiques que pourraient soulever l'exploration et
l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, et à faire
rapport à ce sujet. »

24. Le Comité a décidé, à sa neuvième séance, de cons-
tituer deux sous-comités pléniers, dont l'un a été chargé
de l'étude des questions juridiques.
25. A sa première session tenue en 1962, le Sous-
Comité juridique a été saisi, entre autres, d'un projet de
proposition des Etats-Unis concernant la responsabilité

18 A / C N . 4 / S R . 5 4 (texte français miméographié seulement.
Texte anglais dans Yearbook of the International Law Commis-
sion, 1950, vol. I, 54" séance).

19 A / C N . 4 / 2 5 , p . 24 (texte français miméographié seulement.
Texte anglais dans Yearbook of the International Law Com-
mission, 1950, vol. II , p . 261, par. 53).

20 Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquième
session, Supplément n° 12 (A/1316). Le texte anglais figure
également dans Yearbook of the International Law Commis-
sion, 1950, vol. II .

21 Ibid., par. 98-99.
22 Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquième

session, Sixième Commission, 231 e à 236e séances.
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en matière d'accidents de véhicules spatiaux23. A la pre-
mière séance, le représentant des Etats-Unis a soutenu
que le problème de la responsabilité juridique et finan-
cière pour tous dommages résultant des accidents provo-
qués par les engins spatiaux devait être résolu aussitôt
que possible. Il a avancé deux principes qui devaient
régir cette responsabilité : « Premièrement, la responsa-
bilité de l'Etat ou de l'organisation qui lance un engin
spatial doit être absolue; exiger la preuve d'une négli-
gence équivaudrait à refuser toute possibilité de répara-
tion. Deuxièmement, la responsabilité devrait être rete-
nue, que le dommage se produise sur terre, sur mer ou
dans les airs 2i ». Il a suggéré en plus que la meilleure
méthode pour aborder la question consistait à rédiger un
traité.

26. Bien que la majorité des membres du Sous-
Comité aient reconnu l'importance du problème de
la responsabilité pour dommages causés à des tiers par
des opérations d'exploration de l'espace, quelques repré-
sentants ont soutenu qu'avant de passer à l'examen de
questions précises telles que celle de la responsabilité,
ou celle de l'assistance aux véhicules spatiaux, les gou-
vernements devraient connaître d'abord les principes
fondamentaux du droit international qui régissent les
relations entre Etats dans l'exploration et l'utilisation de
l'espace extra-atmosphérique, et dont les accords posté-
rieurs sur des matières plus spécifiques devraient s'inspi-
rer. C'est pour cela que ces représentants proposaient de
donner priorité à l'étude d'un projet de déclaration, sou-
mis au Sous-Comité, sur les principes fondamentaux
régissant les activités des Etats relatives à l'exploration
et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique.

27. Au cours de la discussion, plusieurs représentants
ont relevé des aspects particuliers du problème de la res-
ponsabilité qui, selon eux, devaient entrer dans l'étude
envisagée, comme par exemple, la détermination du res-
ponsable au cas où des engins spatiaux sont placés sur
orbite par plusieurs Etats agissant en commun, ou par
une organisation internationale; ou dans le cas où l'Etat
constructeur et propriétaire du véhicule spatial ne serait
pas le même que l'Etat qui procéderait au lancement; la
responsabilité pour pollution de l'atmosphère; l'identifi-
cation de l'engin et ses parties; le cas d'expériences spa-
tiales susceptibles d'empêcher ou de contrecarrer les acti-
vités scientifiques d'autres pays; la nature des dommages;
les principes sur lesquels la responsabilité devrait se fon-
der, l'organe habilité à statuer sur la réparation des dom-
mages, etc. 25.

28. Le Sous-Comité a soumis au Comité un rapport sur
les travaux de sa première session sans être arrivé à
aucun accord sur la matière 26. Les propositions sou-
mises au Sous-Comité, dont la proposition des Etats-

Unis mentionnée ci-dessus, ont été transmises au Comité
qui les a reproduites dans son rapport27.

29. L'Assemblée générale, après avoir examiné le rap-
port du Comité des utilisations pacifiques de l'espace
extra-atmosphérique, a souligné dans sa résolution 1802
(XVII) du 14 décembre 1962 « la nécessité du dévelop-
pement progressif du droit international en ce qui
concerne l'élaboration plus poussée de principes juri-
diques fondamentaux régissant les activités des Etats
relatives à l'exploration et à l'utilisation de l'espace extra-
atmosphérique, la responsabilité en matière d'accidents
de véhicules spatiaux, l'assistance aux astronautes et aux
véhicules spaciaux, le retour des astronautes et la resti-
tution des véhicules spatiaux, ainsi que d'autres pro-
blèmes juridiques », et a prié le Comité des utilisations
pacifiques de l'espace extra-atmosphérique : « de pour-
suivre d'urgence ses travaux sur l'élaboration plus pous-
sée de principes juridiques fondamentaux régissant les
activités des Etats relatives à l'exploration et à l'utilisa-
tion de l'espace extra-atmosphérique, sur la responsa-
bilité en matière d'accidents de véhicules spatiaux, sur
l'assistance aux astronautes et aux véhicules spatiaux, sur
le retour des astronautes et la restitution des véhicules
spatiaux, ainsi que sur d'autres problèmes juridiques ».

30. Le Sous-Comité juridique s'est occupé de nouveau
de la question de la responsabilité des Etats lors de sa
deuxième session en 1963 28. Pendant cette session, les
représentants se sont mis d'accord sur l'opportunité
d'adopter une déclaration de principes fondamentaux, qui
devaient régir les activités des Etats relatives à l'explora-
tion et à l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique.
On a mentionné, aussi, quelques-uns de ces principes,
parmi lesquels celui de la responsabilité des Etats en cas
de dommages causés du fait de l'activité spatiale à un
Etat étranger ou à des personnes physiques ou morales
dans ledit Etat.

31. Le Sous-Comité a examiné, entre autres, un docu-
ment de travail présenté par la délégation belge (A/AC.
105/C.2/L.7)29 relatif à l'unification de certaines règles
de responsabilité concernant des dommages causés par
des engins spatiaux; le projet de propositions sur la res-
ponsabilité en matière d'accidents de véhicules spatiaux
présenté à la session précédente (A/5181, annexe III D),
et un projet de déclaration sur les principes fondamen-
taux régissant la matière, dans lequel le principe de la
responsabilité des Etats avait été inclus (A/5181,
annexe III A).

32. Les problèmes relatifs à la responsabilité des Etats
qui avaient été posés pendant la session antérieure ont
été examinés plus attentivement lors de la deuxième ses-
sion. Le Sous-Comité a soumis au Comité un nouveau
rapport dont la partie III (Récapitulation des résultats)
se lit en partie comme suit :

23 Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-septième
session, Annexes, point 27 de l'ordre du jour, A/5181,
annexe III D.

24 A/AC.105/C.2/SR.1, p. 10.
25 A/AC.105/C.2 /SR.1 à 15.
26 A /AC.105 /C .2 /3 et A/AC.105/6 .

27 Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-septième
session, Annexes, point 27 de l'ordre du jour, A / 5 1 8 1 ,
annexe III.

28 A/AC.105 /C .2 /SR.16 à 28.
29 Egalement A / 5 5 4 9 , annexe III H .
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« IL Sur deux questions précises à savoir :
a) Le sauvetage des astronautes et des véhicules

spatiaux en cas d'atterrissage ou d'amerrissage
forcé,

b) La responsabilité en matière d'accidents de véhi-
cules spatiaux, il y a eu un certain rapprochement et
quelques mises au point, et il a été convenu que les
instruments consacrés à ces questions devraient
prendre la forme d'accords internationaux.

« III. Considérant qu'il est souhaitable de s'entendre
pleinement sur les questions inscrites à l'ordre du
jour du Sous-Comité, les délégations participantes
recommandent de maintenir les contacts et de pour-
suivre les échanges de vues, les travaux futurs du
Comité et du Sous-Comité devant dépendre de ces
consultations. Il serait souhaitable que celles-ci aient
lieu avant la prochaine sesion du Comité des utilisa-
tions pacifiques de l'espace extra-atmosphérique. » 30

33. Le Comité des utilisations pacifiques de l'espace
extra-atmosphérique a présenté à la dix-huitième ses-
sion de l'Assemblée générale un rapport reproduisant le
point II précité 31. Ultérieurement, le Comité a tenu sa
cinquième session en novembre 1963 32 afin d'exami-
ner un nouveau document de travail établi à l'issue des
dernières consultations et échanges de vues entre les
représentants. Qe document contenait un projet de
« déclaration des principes juridiques régissant les acti-
vités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de
l'espace extra-atmosphérique » dont les principes 5 et
8 se lisaient comme suit :

« 5. Les Etats ont la responsabilité internationale
des activités nationales dans l'espace extra-atmos-
phérique, qu'elles soient poursuivies par des orga-
nismes gouvernementaux ou non gouvernementaux, et
de veiller à ce que les activités nationales s'exercent
conformément aux principes énoncés dans la présente
déclaration. Les activités des organismes non gouver-
nementaux dans l'espace extra-atmosphérique devront
faire l'objet d'une autorisation et d'une surveillance
continue de la part de l'Etat intéressé. En cas d'acti-
vités conduites dans l'espace extra-atmosphérique par
une organisation internationale, la responsabilité du
respect des principes énoncés dans la présente décla-
ration incombera à l'organisation internationale et
aux Etats qui en font partie. »

« 8. Tout Etat qui procède ou qui fait procéder au
lancement d'un objet dans l'espace extra-atmosphé-
rique, et tout Etat dont le territoire ou les installa-
tions servent au lancement d'un objet, est responsable
du point de vue international des dommages causés
à un Etat étranger ou à ses personnes physiques ou
morales par ledit objet ou par ses éléments constitu-
tifs sur terre, dans l'atmosphère ou dans l'espace
extra-atmosphérique 33. »

30 A/AC.105/12.
31 A/5549, par. 19.
32 24e séance du Comité, A ' ' 5549 /Add . l , annexe.
33 A / 5 5 4 9 / A d d . l , par. 6.

34. Pendant l'examen du projet de déclaration, quel-
ques représentants (Etats-Unis, Australie, France,
Royaume-Uni) ont signalé l'absence de toute référence
aux organisations internationales dans le principe 8.
Mais ils ont conclu que ce paragraphe devait être
interprété à la lumière de la dernière phrase du prin-
cipe 5 qui établit la responsabilité des organisations
internationales et des Etats qui en font partie, phrase
qui n'est pas limitée, dans son application, à ce para-
graphe, mais qui se rapporte à tous les principes
énoncés dans le projet de déclaration.
35. Le représentant de l'Australie a fait observer que
le principe 8 n'établissait aucune différence entre la
responsabilité encourue par l'Etat qui procède au lan-
cement d'un objet spatial et l'Etat dont le territoire ou
les installations servent au lancement. A son avis,
l'Etat « prêteur » ne devrait pas être tenu responsable
pour les dommages subséquents; bien qu'une certaine
responsabilité puisse lui incomber, la responsabilité pri-
mordiale devrait retomber sur l'Etat qui procède au
lancement. On a remarqué aussi que ce projet ne men-
tionnait pas expressément le cas de responsabilité com-
mune pour les activités conjointes de deux ou plusieurs
Etats.
36. A sa vingt-quatrième séance, le Comité a décidé
à l'unanimité de présenter à l'Assemblée générale un
rapport complémentaire contenant le texte du projet de
déclaration considéré 34. Par sa résolution 1962 (XVIII),
en date du 13 décembre 1963, l'Assemblée générale a
approuvé ce projet. A la même date, par sa résolution
1963 (XVIII), l'Assemblée générale

«1. Recommande qu'il soit envisagé de présenter
ultérieurement, selon qu'il conviendra, sous forme
d'accord international, les principes juridiques devant
régir les activités des Etats en matière d'exploration
et utilisation de l'espace extra-atmosphérique;

« 2. Prie le Comité des utilisations pacifiques de
l'espace extra-atmosphérique de poursuivre l'étude
des problèmes juridiques que peuvent soulever l'explo-
ration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique
et de rendre compte à ce sujet, en particulier de
prendre des dispositions pour que soient établis à bref
délai des projets d'accords internationaux concernant
la responsabilité pour les dommages causés par des
objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique ainsi
que l'assistance aux astronautes et aux véhicules spa-
tiaux et leur retour;

« 3. Prie en outre le Comité des utilisations paci-
fiques de l'espace extra-atmosphérique de rendre
compte à l'Assemblée générale, lors de sa dix-neu-
vième session, des résultats obtenus en ce qui concerne
l'établissement de ces deux accords. »

VI. Effets des radiations ionisantes

37. La question des effets des radiations ionisantes a
été un des points de l'ordre du jour de la Première
Commission pendant les dixième, douzième et treizième

34 A/5549/Add.l.
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sessions de l'Assemblée générale et de la Commission
politique spéciale à partir de la quinzième session. La
discussion a porté surtout sur les aspects techniques et
politiques du problème.
38. Mais, lors de la seizième session, à l'occasion de
l'examen du rapport du Comité scientifique des Nations
Unies pour l'étude des effets des radiations ionisantes à
la Commission politique spéciale, quelques considéra-
tions d'ordre juridique ont été faites concernant la res-
ponsabilité des Etats35. Un projet de résolution
(A/SPC/L.69 et Add.l), présenté par vingt-quatre
puissances, visait, dans le paragraphe 1 du dispositif,
la responsabilité des Etats quant aux actes qui pourraient
avoir des conséquences néfastes pour l'humanité, pro-
duisant une augmentation de la retombée radioactive.
39. Si la majorité de la Commission a approuvé le
projet de résolution, quelques représentants ont mani-
festé leur désaccord surtout quant au paragraphe 1 du
dispositif. A leur avis, la disposition contenue dans ce
paragraphe avait un caractère politique tout à fait hors
de propos qui ne pouvait pas trouver sa place dans une
résolution sur l'activité technique d'un groupe de savants.
Le représentant de Ceylan a fait remarquer que cette
disposition était fondée sur « des principes de droit
international non encore établis, tels que le principe de
l'illégalité des essais d'armes nucléaires, qui prête à
contestation, ou celui de la responsabilité des Etats ».
Le même représentant a déclaré que la Commissoin du
droit international n'avait pas donné priorité à la ques-
tion de la responsabilité des Etats, comme le lui avait
demandé l'Assemblée générale par sa résolution 799
(VII), et a rappelé que dans le cas de pêcheurs japonais
victimes d'une des explosions thermo-nucléaires, qui
avait été invoqué au cours du débat, l'indemnité payée
avait été consentie à titre gracieux et non sur la base
du principe de la responsabilité de l'Etat36.

40. Finalement le projet de résolution (A/SPC/L.69
et Add. 1) a été adopté par la Commission politique spé-
ciale et approuvé par l'Assemblée générale à sa 1043e

séance plénière. Le paragraphe 1 de son dispositif se
lit comme suit :

« L'Assemblée générale,

« 1. Déclare que le souci de l'avenir de l'humanité
aussi bien que les principes fondamentaux du droit
international imposent à tous les Etats une responsa-
bilité quant aux actes qui, en accroissant les niveaux
de la retombée radioactive, pourraient avoir des con-
séquences biologiques néfastes pour la génération
actuelle et les générations futures des peuples d'autres
Etats 37. »

41. Les résolutions 1764 (XVII) du 20 novembre
1962 et 1896 (XVIII) du 11 novembre 1963 qui portent
sur la même question ne contiennent pas de référence
à la question de la responsabilité.

VIL Responsabilité des Etats
en matière de risques nucléaires

42. L'Agence internationale de l'énergie atomique
s'est préoccupée, elle aussi, du problème de la respon-
sabilité des Etats. Dans son rapport à l'Assemblée géné-
rale pour la période du 1er juillet 1958 au 30 juin 1959,
elle faisait savoir que le Directeur général avait consti-
tué un groupe d'experts juridiques chargés « de le con-
seiller sur toutes les mesures qu'il serait souhaitable de
prendre dans le domaine de la responsabilité civile et
de la responsabilité de l'Etat en matière de risques
nucléaires inhérents à des activités de caractère non
militaire 38 ».
43. Sur la base des travaux de ce groupe, un projet
de convention internationale établissant des normes
internationales minima concernant la responsabilité
civile en matière de dommages nucléaires a été élaboré.
L'Agence a convoqué une Conférence internationale,
laquelle a adopté le 19 mai 1963 la Convention de
Vienne sur la responsabilité civile en matière de
dommages nucléaires 39. Egalement sous les auspices de
l'Agence, la Conférence diplomatique du droit maritime
a tenu une session spéciale à Bruxelles, en mai 1962, au
cours de laquelle elle a mis au point et adopté le texte
d'une convention relative à la responsabilité des exploi-
tants des navires nucléaires 40.

VIII. Souveraineté permanente
sur les ressources naturelles

44. Un aspect particulier de la question de la respon-
sabilité des Etats — celui de la responsabilité des Etats
pour dommages causés aux étrangers en cas d'expro-
priation — a été largement discuté pendant les débats
sur la « Souveraineté permanente sur les ressources
naturelles » qui ont eu lieu au sein de la Deuxième Com-
mission, au Conseil économique et social et à la
Commission des Nations Unies pour la souveraineté
permanente sur les ressources naturelles41.

35 Documents officiels de l'Assemblée générale, seizième
session, Commission politique spéciale, 262 e à 266 e séances.

38 lbid., 265 e séance, par . 23.
37 Résolution 1629 (XVI) du 27 octobre 1961.

38 Agence internat ionale de l 'énergie a tomique, Rapport à
l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies pour
la période du 1er juillet 1958 au 30 juin 1959, INFCIRC/10,
par. 208.

39 Agence internat ionale de l 'énergie a tomique , Rapport
annuel du Conseil de Gouverneurs à la Conférence générale,
1 e r juillet 1962 — 30 juin 1963, G C (VII), 228, par . 97. Texte
de la Convent ion dans Documents de la Conférence sur la
responsabilité civile en matière de dommages nucléaires,
CN-12/46.

40 lbid., 1er juillet 1961 — 30 juin 1962, GC (VI) 195,
par. 91. Voir texte anglais dans A.J.I.L., vol. 57, p. 268-278
et texte français dans Revue générale de droit international
public, 1962, n° 4, p. 894-904.

41 Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-septième
session, Deuxième Commission, 834e, 835e à 843e, 845e, 846e,
850e à 861e, 864e, 872e et 876e séances; Documents officiels du
Conseil économique et social, trente-deuxième session, 1177e

à 1179e, et 1181e séances; Commission des Nations Unies pour
la souveraineté permanente sur les ressources naturelles, troi-
sième session, A/AC.97/SR.19 à 33. Voir également le Rapport
de la Commission pour la souveraineté permanente sur les
ressources naturelles, publication des Nations Unies, n° de vente
62.V.6. deuxième partie.
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45. Celle-ci a élaboré un projet de déclaration en vue
de renforcer le droit de souveraineté permanente des
peuples et des nations sur leurs richesses et leurs res-
sources naturelles, et a décidé de recommander à
l'Assemblée générale son adoption. Les opinions des
membres des trois organes précités se sont partagées
au sujet du paragraphe 4 de la déclaration qui traitait
du droit de nationalisation, d'expropriation ou de réqui-
sition et des conditions auxquelles ce droit devait être
assujetti42.
46. D'un côté on a soutenu que la nationalisation ou
l'expropriation des biens étrangers se fait généralement
selon une règle qui oblige l'Etat qui prend la mesure à
indemniser le propriétaire. L'indemnisation doit être
accordée conformément aux règles en vigueur dans l'Etat
qui nationalise ou exproprie dans l'exercice de sa sou-
veraineté et conformément au droit international. Par
ailleurs, l'expropriation, la nationalisation ou la réqui-
sition ne doivent pas résulter de mesures arbitraires,
mais doivent se fonder sur des motifs justes que sont
l'utilité publique, la sécurité et l'intérêt national. Dans
ces conditions, on affirme les droits souverains des Etats
sur leurs ressources naturelles et on assure en même
temps la coopération économique internationale moyen-
nant une protection adéquate des intérêts étrangers con-
formément aux règles du droit international. Le repré-
sentant de la République arabe unie à la Commission
des Nations Unies pour la souveraineté permanente sur
les ressources naturelles a rappelé 43 aussi que le droit
de tout Etat d'exproprier pour cause d'utilité publique
en versant une indemnisation équitable avait été confirmé
dans le projet de codification des principes du droit
international régissant la responsabilité des Etats que la
Commission du droit international était en train d'éla-
borer 44.

47. L'opinion contraire soutenait que l'imposition du
paiement d'une indemnité à l'entreprise nationalisée ou
expropriée restreignait le principe de la souveraineté des
Etats, car cette exigence rendrait souvent la nationali-
sation impossible. C'est surtout contre le caractère auto-
matique de ces indemnisations que quelques délégations
se sont élevées. Etant donné que, selon elles, la loi natio-
nale est le seul fondement juridique sur lequel devaient
reposer les modalités de nationalisation, l'Etat est seul
juge pour décider si le versement d'une indemnisation
est ou n'est pas justifié. De la même façon, les partisans
de cette position ont trouvé que l'obligation de justifier
la nationalisation ou l'expropriation par des motifs
d'utilité publique, de sécurité et d'intérêt public limitait
l'exercice de la souveraineté de l'Etat.

48. Finalement, l'Assemblée générale, par sa résolu-
tion 1803 (XVII) du 14 décembre 1962, a adopté le
projet de résolution proposé par la Commission pour
la souveraineté permanente sur les ressources naturelles
avec les amendements introduits par la Deuxième Com-
mission.

49. Le texte définitif du paragraphe 4 de la déclaration
se lit comme suit :

« La nationalisation, l'expropriation ou la réquisi-
tion devront se fonder sur des raisons ou des motifs
d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt national,
reconnus comme primant les simples intérêts parti-
culiers ou privés, tant nationaux qu'étrangers. Dans
ces cas, le propriétaire recevra une indemnisation
adéquate, conformément aux règles en vigueur dans
l'Etat qui prend ces mesures dans l'exercice de sa
souveraineté et en conformité du droit international.
Dans tout cas où la question de l'indemnisation don-
nerait lieu à une controverse, les voies de recours
nationales de l'Etat qui prend lesdites mesures devront
être épuisées. Toutefois, sur accord des Etats souve-
rains et autres parties intéressées, le différend devrait
être soumis à l'arbitrage ou à un règlement judiciaire
international. »

50. Au cours du débat à la Deuxième Commission,
on a signalé à plusieurs reprises le rapport entre le
sujet en discussion et les travaux sur la codification de
la question de la responsabilité des Etats au sein de la
Sixième Commission. Dans la partie II de la résolution
susmentionnée, l'Assemblée générale :

« Accueille avec satisfaction la décision de la Com-
mission du droit international d'accélérer ses travaux
sur la codification de la question de la responsabilité
des Etats aux fins d'examen par l'Assemblée géné-
rale. »

51. En outre, le Secrétariat a préparé une étude sur
« l'état de la question de la souveraineté permanente
sur les richesses et les ressources naturelles » (A/AC.
97/5/Rev.2)45 dont le chapitre III contient un résumé
de la jurisprudence internationale et les projet de codi-
fication concernant la responsabilité des Etats pour ce
qui est des biens des étrangers et des contrats conclus
par eux.

52. Cette étude a été suivie d'un autre rapport du
Secrétaire général (E/3840) préparé conformément aux
termes de la troisième partie de la résolution 1803
(XVII) qui demandait au Secrétaire général de « pour-
suivre l'étude des divers aspects de la souveraineté per-
manente sur les ressources naturelles... et de faire
rapport sur cette question au Conseil économique et
social... »

53. Ce rapport contient une partie III (B) (par. 221-
239) qui traite de la responsabilité des Etats en ce qui
concerne les droits de propriété des étrangers en cas de
succession d'Etats. Elle envisage la responsabilité de
l'Etat en matière de contrats de droit public et notam-
ment la question de la subrogation de l'Etat successeur
dans les droits et les devoirs découlant du contrat de
concession, le respect des droits privés acquis, l'exécu-
tion de bonne foi des accords, le droit à une indemnité
en cas de reprise et la fixation de l'indemnité.

42 Ibid., Annexe .
43 A /AC.97 /SR.20 .
44 Annuaire de la Commission du droit international, 1958,

vol. II, document A/CN.4/111, art. 9.

45 Publication des Nations Unies, n° de vente 62.V.6,
Ve partie.
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54. Par ailleurs, ce rapport mentionne dans sa par-
tie III (C) (par. 240-244) les études de la Commission
du droit international, notamment les rapports des Sous-
Commissions sur la responsabilité des Etats et sur la
succession d'Etats et de gouvernements.
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