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Introduction

1. En présentant à la Commission du droit interna-
tional, à sa vingt et unième session \ son premier rap-
port sur la responsabilité internationale des États
(A/CN.4/217 et Add.l 2), contenant un historique de
l'œuvre accomplie jusqu'ici en ce qui concerne la codi-

1 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1969,
vol. I, p. 111, 1011e séance.

2 Ibid., vol. II, p. 129. Au rapport étaient joints en annexe les
textes les plus importants élaborés au cours de cette œuvre anté-
rieure de codification. La Commission était saisie en outre de deux
documents relatifs à la question de la responsabilité des États,
publiés par le Secrétariat en 1964 : a) un document de travail
contenant un résumé des débats pertinents dans divers organes
des Nations Unies et des décisions y ayant fait suite (Annuaire
de la Commission du droit international, 1964, vol. II, p. 131,
doc. A/CN.4/165); b) un résumé des décisions rendues par des
tribunaux internationaux en matière de responsabilité des États
(ibid., p. 139, doc. A/CN.4/169). Chacun de ces deux documents
comporte un supplément destiné à le mettre à jour : voir Annuaire
de la Commission du droit international, 1969, vol. II, doc. A/CN.4/
209 et A/CN.4/208, respectivement.

fication de cette matière, le Rapporteur spécial avait
souligné que son intention était de donner à la Commis-
sion une vue synthétique de l'œuvre déjà accomplie
en la matière, pour qu'elle puisse se pencher sur le passé
et en tirer des indications utiles aux fins de son travail
futur — cela surtout afin d'éviter à l'avenir les obstacles
qui, par le passé, avaient empêché la codification de
ce chapitre du droit international.
2. Dans ce contexte, le Rapporteur spécial s'était parti-
culièrement attaché à illustrer ceitaines des difficultés
les plus graves que l'on rencontre lorsqu'on aborde
le sujet de la responsabilité internationale et à mettre
en évidence les causes de ces difficultés, telles qu'elles
ressortent d'un examen des différentes tentatives de
codification accomplies jusqu'ici sous les auspices
d'organismes officiels, notamment de la SDN ou de
l'Organisation des Nations Unies elle-même. A l'issue
de cette analyse, le Rapporteur spécial avait rappelé
les idées qui ont guidé la Commission du droit inter-
national à partir du moment où, ayant dû constater
que ses efforts précédents avaient abouti à une impasse,
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elle a décidé de reprendre dans une nouvelle optique
l'étude de la question de la responsabilité ; il avait résumé
en particulier, les conclusions de méthode auxquelles
a abouti la Sous-Commission sur la responsabilité des
États, créée en 1962, et ensuite la Commission elle-même
à ses quinzième (1963) et dix-neuvième (1967) sessions,
conclusions sur la base desquelles elle s'est proposé
de donner une nouvelle impulsion au travail de codi-
fication et d'essayer de le faire aboutir à des résultats
positifs.
3. A la suite de cette présentation, la Commission
du droit international a procédé à une discussion appro-
fondie du premier rapport du Rapporteur spécial3, à
laquelle ont amplement pris part tous les membres de
la Commission présents à la vingt et unième session.
En répondant aux différentes interventions et en concluant
les débats, le Rapporteur spécial en a esquissé la syn-
thèse et, ce faisant, a pu constater l'existence d'une
grande unité de conceptions au sein de la Commission
à propos de la manière la plus appropriée de poursuivre
le travail sur la responsabilité des États et à propos
des critères qui doivent présider à l'élaboration des
différentes parties du projet d'articles que la Commission
se propose d'élaborer. Les conclusions de la Commission
à ce sujet ont été ensuite énoncées dans le chapitre IV
du rapport sur sa vingt et unième session4, chapitre
consacré précisément à la responsabilité des États. Il
ressort des procès-verbaux que ces conclusions ont
généralement été accueillies favorablement par les
membres de la Sixième Commission de l'Assemblée
générale, qui ont fait mention du problème de la respon-
sabilité des États dans leurs commentaires sur le rapport
de la Commission du droit international 5.

4. Les critères définis par la Commission, sur la base
desquels le projet d'articles contenu dans le présent
rapport a été rédigé, et dont s'inspireront également
les rapports ultérieurs, peuvent se résumer dans les
quelques points suivants.
5. (A) Se conformant au système qu'elle a toujours
adopté jusqu'ici pour tous les sujets dont elle a abordé
la codification, la Commission entend limiter pour le
moment son étude en matière de responsabilité inter-
nationale aux questions de la responsabilité des États.
Elle ne sous-estime pas pour autant l'importance de
l'étude des questions relatives à la responsabilité de
sujets de droit international autres que les États, mais
l'exigence primordiale d'assurer la clarté de l'examen
entrepris et le caractère organique de son projet l'amènent,
de toute évidence, à différer l'étude de ces autres ques-
tions.
6. (B) Tout en reconnaissant l'importance, à côté des
questions relatives à la responsabilité pour faits inter-
nationalement illicites, des questions qui touchent à la
responsabilité découlant de l'accomplissement de cer-
taines activités licites — et notamment de certaines

3 Ibid., vol. I, 1011e, 1012e, 1013e et 1036e séances.
4 Ibid., 1969, vol. II, p. 242 et 243, doc. A/7610/Rev.l, par. 80

à 84.
5 Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-qua-

trième session, Sixième Commission, 1103e à 1111e et 1119e séances.

activités dans les domaines spatial, nucléaire et autres —,
la Commission est d'avis que cette deuxième catégorie
de problèmes ne saurait être traitée en même temps
que les premiers. Le fondement entièrement distinct
de la responsabilité dite pour risque, la nature différente
des règles qui la prévoient, ainsi que de son contenu
et des formes qu'elle peut prendre, font qu'un examen
simultané des deux sujets ne pourrait que rendie plus
difficile la compréhension de l'un et de l'autre. La
Commission procédera donc en premier lieu à l'examen
de la question de la responsabilité des États pour faits
illicites internationaux. Elle se propose d'examiner sépa-
rément la question de la responsabilité découlant de
faits licites aussitôt que l'état d'avancement de son
programme lui en donnera la possibilité.
7. (C) La Commission a été d'accord pour reconnaître
la nécessité de concentrer son étude sur la détermination
des principes qui régissent la responsabilité des États
pour faits illicites internationaux, en maintenant une
distinction rigoureuse entre cette tâche et celle qui con-
siste à définir les règles mettant à la charge des États
les obligations dont la violation peut être cause de respon-
sabilité. Une prise en considération des différentes caté-
gories d'obligations que les États rencontrent en drcit
international, et notamment une distinction de ces obli-
gations selon leur importance pour la communauté
internationale, peut devoir entrer en ligne de compte
comme un élément nécessaire d'appréciation de la gra-
vité d'un fait internationalement illicite et comme un
critère de détermination des conséquences qui doivent
lui être rattachées. Mais cela ne doit pas faire perdre
de vue le fait essentiel que définir une règle et le contenu
de l'obligation qu'elle impose est une chose et établir
si cette obligation a été violée et quelles doivent être
les suites de cette violation en est une autre. Seul ce
deuxième aspect fait partie du domaine propre de la
responsabilité ; favoriser une confusion à cet égard
serait élever un obstacle qui risquerait une fois de plus
d'anéantir l'espoir de succès d'une codification de ce
sujet.

8. (D) L'étude de la responsabilité internationale des
États à laquelle la Commission doit se consacrer com-
prend deux glandes phases distinctes, dont la première
concerne l'origine de la responsabilité internationale et
la deuxième le contenu de cette responsabilité. Il s'agit,
en premier lieu, de déterminer sur la base de quelles
données et dans quelles circonstances on peut établir,
à la charge d'un État, l'existence d'un fait illicite inter-
national, source, en tant que tel, d'une responsabilité
internationale. Il s'agit, en deuxième lieu, de détermi-
ner les conséquences que le droit international attache
à un fait illicite international dans les diverses hypo-
thèses, de manière à parvenir sur cette base à une défi-
nition du contenu, des formes et des degrés de la respon-
sabilité. Une fois remplie cette double tâche essentielle,
la Commission pouira décider de l'opportunité d'ajouter
encore dans le même contexte une troisième partie,
afin d'y examiner certains problèmes dits de « mise
en œuvre » de la responsabilité internationale de l'État
ainsi que les questions qui touchent au règlement des
différends à propos de l'application des règles sur la
responsabilité.
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9. Ayant ainsi défini ces directives, la Commission
est maintenant à même d'entamer, dans l'ordre, l'exa-
men des diverses et nombreuses questions que pose
l'ensemble du sujet. Le Rapporteur spécial se propose
donc, dans la première phase du travail, de centrer son
examen sur les conditions subjectives et objectives
d'existence d'un fait internationalement illicite. La pre-
mièie tâche à remplir, apparemment limitée dans son
objet, mais singulièrement délicate à cause des impli-
cations possibles, est celle de formuler les principes
généraux de base : à cela précisément est consacré le
présent rapport. Une fois que ces principes auront été
établis, il s'agira de traiter de l'ensemble des questions
qui concernent Pimputabilité à l'État, sujet de droit
international, du comportement (action ou omission),
dans des circonstances déterminées, de certaines per-
sonnes, certains groupes ou certaines entités. Il s'agira
aussi d'établir dans quelles conditions l'action ou l'omis-
sion ainsi imputée à l'État peut être considérée comme
constituant une infraction à une obligation juridique
internationale et réunir ainsi les éléments constitutifs
d'un fait illicite international, générateui, comme tel,
d'une responsabilité de l'État sur le plan interétatique.
A tout cela devra faire suite l'examen des questions
qui se posent à propos des différentes circonstances
dont la présence peut éventuellement faire exclure l'illi-
céité du comportement imputé à l'État : force majeure
et cas fortuit, consentement de l'État lésé, exercice légi-
time d'une sanction, légitime défense, état de nécessité, etc.
Après quoi l'on sera en mesure de passer à la deuxième
phase des travaux : celle qui concerne le contenu, les
foi mes et les degrés de la responsabilité internationale.
10. Conformément aux décisions prises à la vingt et
unième session, les rapports qui suivront en la matière
seiont rédigés avec l'intention de fournir à la Commis-
sion une base pour l'élaboration d'un projet d'articles,
et ce en vue de la conclusion éventuelle d'une convention
internationale de codification. Il a paru opportun d'adop-
ter dès le présent rapport la méthode suivante : à propos
de chacun des points successivement mis à l'étude, on
précisera les questions qui se posent, pour indiquer
ensuite les divergences de vues qui se sont manifestées
à leur égard et les solutions qu'elles ont reçues dans la
réalité de la vie internationale. Il sera donc fait réfé-
rence aux affaires les plus importantes qui se sont pré-
sentées dans la pratique diplomatique et dans la juris-
prudence internationale. On pourra noter, à ce propos,
une certaine disparité entre les diverses questions, due
au fait que les piécédents se trouvent être très nom-
breux sur ceitains points, tandis que sur d'auties ils
sont plutôt rares. On rappellera aussi chaque fois les
prises de position de la doctrine internationaliste, eu
égard en particulier aux tendances les plus modernes
qui se sont manifestées dans les différents pays. Tou-
tefois, pour ne pas tiop alourdir le rapport, on se limi-
tera généralement à rappeler les opinions des auteurs,
eux-mêmes très nombreux, qui ont traité spécifique-
ment des points en question 6. A partir de ces exposés,

6 Le Rapporteur spécial se propose de fournir à la Commission
un document séparé contenant une bibliographie aussi complète
que possible et mise à jour sur le sujet de la responsabilité inter-
nationale.

le Rapporteur spécial indiquera les raisons qui, à son
avis, militent en faveur d'une solution déterminée, et
en conclusion figurera le texte du projet d'article que le
Rapporteur spécial propose à la Commission comme
base de discussion. Pour une plus claire intelligence
du travail qui aura été accompli dans la première phase
de l'étude, on placera à la fin la reproduction de l'en-
semble des articles proposés.
11. Une dernière remarque paraît opportune. La res-
ponsabilité est très différente, dans ses aspects, des
autres sujets qui ont fait jusqu'ici l'objet de l'œuvre
de codification de la Commission. Celle-ci s'est norma-
lement consacrée, dans ses projets précédents, à la défi-
nition des règles du droit international qui, dans un
secteur ou dans un autre des relations interétatiques,
imposent aux États des obligations déterminées et qui,
en un certain sens, peuvent se définir comme « primaires »
— cela par opposition aux autres règles, qui couvrent
précisément le domaine de la responsabilité et qui
peuvent se définir comme « secondaires » en tant qu'elles
s'attachent à déterminer les conséquences d'un manque-
ment aux obligations établies par les premiètes. Or,
la définition des règles de la première catégorie exige
souvent la formulation d'articles fort nombreux, les-
quels n'appellent pas tous nécessairement des commen-
taires très étendus. La responsabilité, par contre, est
faite de relativement peu de principes et qui demandent
souvent à être formulés d'une manière tiès synthétique.
Mais la brièveté possible de la formule est loin d'être
un indice de simplicité de la matière couverte. Bien au
contraire, sur chaque point il se pose parfois une foule
de questions complexes qui demandent toutes à être
examinées, car elles ont une incidence sur la formule
à employer. On ne doit donc pas s'étonner de voir,
dans le présent rapport, des développements très étendus,
où l'on touche à toute une série de problèmes, précéder
la présentation d'articles peu nombreux et tenant en
quelques lignes.

Chapitre premier

Règles générales

I. — LE FAIT ILLICITE INTERNATIONAL
EN TANT QUE SOURCE DE RESPONSABILITÉ

12. L'un des principes les plus profondément ancrés
dans la doctrine du droit international, l'un des mieux
confirmés par la pratique des États et pai la jurispru-
dence, est le principe selon lequel tout comportement
d'un État qualifié par le droit international de fait
juridiquement illicite entraîne, en droit international,
une responsabilité dudit État. En d'autres termes,
chaque fois qu'un État se rend coupable envers un autre
État d'un fait internationalement illicite, la responsa-
bilité internationale — ainsi que l'a rappelé la Cour
permanente de Justice internationale dans son arrêt
relatif à Y Affaire des phosphates du Maroc 7 — s'établit

7 Affaire des phosphates du Maroc (exceptions préliminaires),
14 juin 1938, C.P.J.I., série A/B, n° 74, p. 28.
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« directement dans le plan des relations entre ces États ».
Et aucun État, selon les termes employés par la Commis-
sion de conciliation italo-américaine instituée en exé-
cution de l'article 83 du Traité de paix du 10 février 1947 8,
« ne peut échapper à la responsabilité qui naît de l'exer-
cice d'une action illicite du point de vue des principes
généraux du droit international 9 ».
13. Une justification de l'existence de cette règle fon-
damentale a été le plus souvent trouvée dans l'existence
même d'un ordre juridique international et dans le carac-
tère juridique des obligations qu'il impose à ses sujets 10.
Il est évident, en effet, que si l'on voulait, comme l'ont
fait jadis certains partisans de l'étatisme absolu, nier
l'idée d'une responsabilité des États parce que préten-
dument contradictoire avec l'idée de souveraineté, on
serait forcément amené à nier l'existence d'un ordre
juridique international. Le Gouvernement suisse l'a
indiqué dans sa réponse au point II de la demande
d'informations adressée aux gouvernements par le
Comité préparatoire de la Conférence pour la codifi-
cation du droit international de 1930 :

« Le fondement même de la responsabilité réci-
proque des États réside dans l'existence même d'un
ordre juridique international et dans la nécessité où
les États se trouvent d'observer certaines règles de
conduite dans lems rapports mutuels11. »

D'autres préfèrent penser que la responsabilité des
États procéderait, dans l'ordre international, du fait
que les États se reconnaissent mutuellement comme
souverains. La règle qui la prévoit serait donc le corol-
laire nécessaire de l'égalité des États12. Quelle qu'en

8 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 49, p. 50.
9 Affaire Armstrong Cork Company, 22 octobre 1953 (Nations

Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XIV [publication des
Nations Unies, numéro de vente : 65.V.4], p. 163).

10 Voir, parmi les auteurs d'ouvrages restés classiques en la
matière, D. Anzilotti, Teoria générale délia responsabilità dello
Stato nel diritto internazionale, Florence, F. Lumachi, 1902, réim-
primé dans Scrittididiritto internazionalepubblico, Padoue, CEDAM,
1956, vol. II, t. 1er, p. 25 et 62, et Corso di diritto internazionale,
Padoue, CEDAM, 1955, 4e éd., vol. I, p. 384; P. Schoen, « Die
volkerrechtliche Haftung der Staaten aus unerlaubten Handlun-
gen », Zeitschrift fur Vôlkerrrecht, Breslau, J. U. Kern's Verlag
(Max Mûller), 1917, Ergànzungsheft 2, Bd. X, p. 16; K. Strupp,
« Das volkerrechtliche Delikt », Handbuch des Vôlkerrechts,
Stuttgart, Verlag von K. Kohlhammer, 1920, Bd. III, 1" abt.,
p. 4 et suiv.

Parmi les affirmations récentes de ce principe, il y a lieu de rappe-
ler celle, très efficace, de A. Verdross, dans Volkerrecht, Vienne,
Springer Verlag, 1964, 5e éd., p. 373 : « Eine Leugnung dièses
Grundsatzes wùrde das VR zerstôren, da mit der Verneinung
der Verantwortlichkeit fur begangenes Unrecht auch die Pflicht
der Staaten, sich vôlkerrechtsgemâss zu verhalten, aufgehoben
wùrde. » [La négation de ce principe réduirait le droit international
à néant étant donné qu'en niant la responsabilité pour acte illi-
cite, on nierait également l'obligation des États de se comporter
conformément au droit international.] (traduction du Secrétariat
de l'ONU).

n 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 États 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. 24. La réponse du Gouver-
nement suisse était basée sur une citation d'Anzilotti.

u Ainsi Ch. de Visscher, « La responsabilité des États », Biblio-
theca Visseriana, Leyde, E. J. Brill, édit., 1924, t. II, p. 90. Voir

doive être la justification, toutefois, ce qu'il importe
de relever ici, c'est que la règle fondamentale dont il
s'agit, en dépit de quelques variations de formulation,
est expressément reconnue ou du moins clairement pré-
supposée par une doctrine et une pratique unanimes13.
14. En ce qui concerne la signification et la portée
de la corrélation ainsi établie entre fait illicite et respon-
sabilité, Grotius, déjà, avait îemarqué qu'en droit des
gens aussi le maleficium est une source autonome d'obli-
gations juridiques14. Traduit en termes de technique
juridique moderne, cela revient à dire que les faits inter-
nationalement illicites des États donnent naissance à des
rapports juridiques internationaux nouveaux, caiacté-
risés par des situations juridiques subjectives distinctes
par rapport à celles qui existaient avant que les faits
en question ne se produisent. Le caractère de nouveauté
des relations juridiques interétatiques qui s'établissent
à la suite d'un fait illicite international a été mis en évi-
dence aussi bien par des juristes devenus désormais
classiques15 que par les auteurs d'ouvrages récem-
ment parus16.

aussi C. Eagleton, The Responsibility of States in International
Law, New York, New York University Press, 1928, p. 5 et 6.

L'idée que la base juridique de la responsabilité internationale
se trouve dans « la reconnaissance d'une unité politique comme
membre de la communauté de droit international » était énoncée
au point II de la demande d'informations adressée aux gouver-
nements par le Comité préparatoire de la Conférence de 1930.
Certains gouvernements exprimèrent toutefois des critiques à
l'égard de cette idée (SDN, Bases de discussion... [op. cit.], p. 20
à 24).

13 La conviction de l'existence de la règle générale qui rattache
une responsabilité à tout fait illicite international d'un État était
clairement exprimée au point II de la demande d'informations
déjà citée du Comité préparatoire de la Conférence de 1930. La
même conviction se dégage de la généralité des réponses données
par les gouvernements. La Troisième Commission de la Confé-
rence devait d'ailleurs approuver à l'unanimité l'article 1er, en
vertu duquel

« Tout manquement aux obligations internationales d'un
État du fait de ses organes, qui cause un dommage à la per-
sonne ou aux biens d'un étranger sur le territoire de cet État,
entraîne la responsabilité internationale de celui-ci. » (voir
Annuaire de la Commission du droit international, 1956, vol. II,
p. 226, doc. A/CN.4/96, annexe 3).

Parmi les projets de codification émanant d'institutions privées,
le projet de convention préparé en 1961 par l'Université Harvard
indique à titre de « principe de base » en matière de responsabilité
des Etats la règle que « l'État est responsable, sur le plan interna-
tional, de tout acte ou omission qui, au regard du droit inter-
national, constitue une faute » (c'est le Rapporteur spécial qui
souligne). [Harvard Law Schooj, projet de convention sur la
responsabilité internationale des États pour dommages aux étran-
gers, art. 1er (voir Annuaire de la Commission du droit international,
1969, vol. II, p. 147, doc. A/CN.4/217 et Add.l, annexe VII).]

14 H. Grotius, De Jure Belli ac Pacis Libri Très, Amsterdam,
MDCCXX, lib. II, cap. XVII, p. 462 et suiv.

16 D. Anzilotti, Corso di diritto internazionale (op. cit.), p. 385 :
« Al fatto illecito, cioè, in générale parlando, alla violazione di
un dovere internazionale, si collega cosi il sorgere di un nuovo
rapporto giuridico, tra lo Stato al quale è imputabile il fatto di
cui si tratta [...] e lo Stato verso cui sussisteva il dovere inadem-
piuto. » [Au fait illicite, c'est-à-dire, généralement parlant, à la
violation d'une obligation internationale correspond ainsi l'appa-
rition d'un nouveau rapport juridique entre l'État auquel est impu-
table le fait en question [...] et l'Etat envers lequel existait l'obli-
gation méconnue.] (traduction du Secrétariat de l'ONU).

16 W. Wengler, Volkerrecht, Berlin, Springer Verlag, 1964, Bd. 1,
p. 499 : « Volkerrechtliche Unrechtsfolgen in Gestalt der Ent-

(Suite de la note p. 193.)
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15. Cette reconnaissance unanime du principe n'em-
pêche pas que des divergences sérieuses se manifestent
à propos de la définition des 1 apports juridiques qui
naissent d'un fait illicite international et des situations
juridiques qui interviennent dans ces rapports. Une
conception que l'on peut considérer comme classique
dans la doctrine du droit international — et qui part
de certaines prémisses théoriques, encore qu'elle puisse
trouver de solides appuis dans la jurisprudence et dans
la pratique des États — décrit les relations juridiques
qui naissent d'un fait illicite international sous une seule
et unique forme : celle d'un rapport bilatéral de nature
obligatoire s'instaurant entre l'Etat auteur du fait en
question et l'État lésé, rapport qui oppose, corrélati-
vement, l'obligation du premier de îéparer — au sens
large de ce terme, bien entendu — au droit subjectif
du second d'exiger cette réparation 17. Dans une société

(Suite de la note 16.)
stehung neuer konkreter Rechtspflichten, die durchweg den Vôl-
kerrechtverletzer direkt oder indirekt schlechter stellen sollen, als
dies vorher der Fall war, liegen durchweg vor (...) » [II est certain
que les conséquences d'un fait internationalement illicite se pré-
sentant sous la forme de la naissance de nouvelles obligations
juridiques concrètes visent toujours, directement ou indirectement,
à placer l'auteur de la violation du droit international dans une
situation plus défavorable que celle qui existait auparavant (...)].
G. I. Tunkin, Droit international public - Problèmes théoriques,
Paris, A. Pédone, 1965, p. 220 : « La violation par l'État du droit
international engendre certains rapports juridiques », et Teoria
mejdounarodnogo prava, Moscou, 1970, p. 470 : « Narouchenié
gosoudartsvom mejdounarodnogo prava porojdaet oprédélennié
pravavogo otnochenia » [La violation par l'État du droit inter-
national donne naissance à la définition de rapports juridiques].
E. Jiménez de Aréchaga, International Responsibility - Manual
of Public International Law, éd. par Sorensen, Londres, 1968,
n° 9, p. 533 : « Whenever a duty established by any rule of inter-
national law has been breached by act or omission, a new légal
relationship automatically cornes into existence, » [Chaque fois
qu'il y a manquement, par action ou par omission, à une obligation
établie par une règle du droit international, un nouveau rapport
juridique s'établit automatiquement.] (traduction du Secrétariat
de l'ONU).

17 L'Article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice»
qui reproduit telle quelle, sur ce point, la disposition correspon-
dante du Statut de la Cour permanente de justice internationale,
prévoit que la Cour peut avoir compétence, à propos d'un fait
illicite international, uniquement pour établir la réalité d'un tel
fait et pour déterminer la nature et l'étendue de la réparation
due. Sur cette base, le fait d'avoir eu un comportement illicite
du point de vue du droit international a été jugé par la Cour per-
manente de Justice internationale comme ayant pour conséquence
le devoir de l'État de réparer le dommage causé, et ce déjà dans
l'arrêt n° 1 du 17 août 1923, relatif à l'Affaire du vapeur Wim-
bledon (C.P.J.I., série A, n° 1, p. 30 et 33). La même Cour a défini
plus tard son attitude de principe à ce sujet dans ses arrêts n° 8
du 26 juillet 1927 (compétence) et n° 13 du 13 septembre 1928
(fond) à propos de l'Affaire relative à l'usine de Chorzôw (Ç.P.J.I.,
série A, n° 9, p. 21, et n° 17, p. 29). Dans le deuxième de ces arrêts,
elle a indiqué que « c'est un principe de droit international, voire
une conception générale du droit, que toute violation d'un enga-
gement comporte l'obligation de réparer [...] ». La Cour inter-
nationale de Justice a réaffirmé expressément le principe énoncé
par la Cour permanente dans son avis consultatif du 11 avril 1949
sur la Réparation des dommages subis au service des Nations
Unies (C.I.J. Recueil 1949, p. 184). Elle en a fait également appli-
cation dans son arrêt du 9 avril 1949 dans l'Affaire du détroit
de Corfou (ibid., p. 23).

Dans la jurisprudence arbitrale, l'idée que tout comportement
internationalement illicite fait naître d'une manière uniforme un
rapport juridique entre l'État coupable et l'État lésé, rapport
caractérisé par le droit de ce dernier à demander une réparation
adéquate, a été énoncée bien des fois. Qu'il suffise de rappeler, à

comme la société internationale, où les rapports entre
les États et la société en tant que telle ne sont pas des
relations juridiquement organisées, la naissance d'un
rapport obligatoire de cstte nature serait le seul effet
pouvant être rattaché au fait illicite 18.
16. Dans le cadre de cette façon de voir, on n'admet
pas la possibilité d'une véritable sanction que l'État

ce propos, la décision de l'arbitre M. Huber, en date du 1er mai 1925,
dans l'Affaire des réclamations britanniques dans la zone espa-
gnole du Maroc (Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales,
vol. II [publication des Nations Unies, numéro de vente : 1949.V.1 ],
p. 641), et la décision déjà citée du 22 octobre 1953 de la Commis-
sion de conciliation italo-américaine dans l'Affaire Armstrong
Cork Company (ibid., vol. XIV [numéro de vente : 65.V.4], p. 163),
où, en citant l'opinion de Strupp, la Commission caractérise les
actions illicites comme « produisant^ la responsabilité de ceux
qui les accomplissent et autorisant l'État qui a subi ou dont les
sujets ont subi un dommage à demander réparation ».

Quant à la pratique des États, il y a lieu de mentionner
avant tout le fait que l'article 3 de la IVe Convention
de La Haye de 1907 sur les lois et les coutumes de la guerre sur
terre prévoyait que le belligérant qui violerait les dispositions
du Règlement serait « tenu à indemnité s'il y a lieu ». L'article 12
de la Convention de Genève de 1949 relative au traitement des
prisonniers de guerre (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75,
p. 147) prévoit la responsabilité de l'État, mais n'indique pas
comment se traduit cette responsabilité. Toujours à ce propos,
on peut aussi rappeler une fois de plus, par rapport au secteur
particulier de la responsabilité internationale pour dommages
aux étrangers, le consentement général exprimé sur le point II
de la demande d'informations adressée aux États par le Comité
préparatoire de la Conférence de codification de 1930, aux termes
duquel « un État qui manquerait de se conformer à cette obliga-
tion [...] engagerait sa responsabilité et devrait réparation en la
forme qui pourrait être appropriée » (SDN, Bases de discussion...
[op. cit.],p. 20, et Supplément au tome III [C.75(a).M.69(a).1929.V]).
Selon l'article III adopté en première lecture par la Troisième
Commission de la Conférence, « la responsabilité internationale
de l'État comporte le devoir de réparer le dommage subi [...] »
(voir Annuaire de la Commission du droit international, 1956, vol. II,
p. 226, doc. A/CN.4/96, annexe 3).

Il est à remarquer, toutefois, que si la jurisprudence internatio-
nale et la pratique des États permettent sans aucun doute d'établir
la conclusion que le droit international général fait naître du fait
illicite international l'obligation pour l'État coupable de réparer,
ce serait par contre solliciter la signification de cette jurisprudence
et de cette pratique que de vouloir en tirer aussi la conclusion
que la naissance d'une telle obligation serait nécessairement la
seule conséquence rattachée par le droit international général
à un fait internationalement illicite. En réalité, cette idée a son
origine dans une conception déterminée de l'ordre juridique en
général, et de l'ordre juridique international en particulier.

18 C'est la théorie bien connue d'Anzilotti (Teoria générale...
[op. cit.], p. 62 et suiv., 81 et 82; La responsabilité internationale
des États à raison des dommages soufferts par des étrangers, Paris,
A. Pédone, 1906, réimprimé dans Scritti... [op. cit.], p. 161 ; Corso...
[op. cit.], p. 385 et 386). Une façon de voir analogue est défendue
dans des ouvrages spécifiquement consacrés à la matière quoique,
en partie, déjà quelque peu anciens (P. Schoen, op. cit., p. 22,
122 et 123; K. Strupp, « Das vôlkerrechtliche Delikt », Hand-
buch... [op. cit.], p. 217; Ch. de Visscher, op. cit., p. 115 et 116;
C. Eagleton, op. cit., p. 182; R. Laïs, « Die Rechtsfolgen vôlker-
rechtlicher Delikte », Institut fur internationales Recht an der
Universitàt Kiel, Erste Reihe Vortrâge und Einzelschriften, Berlin,
Verlag von Georg Stilke, 1932, Heft 18, p. 19 et 20; etc.), mais
on la retrouve aussi, avec les différences normales d'auteur à auteur,
dans des traités et des monographies récemment parus, comme
ceux de G. Schwarzenberger, International Law, Londres, Stevens
and Sons Ltd, 1957, 3e éd., vol. 1, p. 568 et suiv. ; de A. Schule,
« Vôlkerrechtliches Delikt », Warterbuch des Volkerrechts, Berlin,
Walter de Gruyter und Co., 1960, 2e éd., Bd. I, p. 337 et suiv.;
de D. P. O'Connell, International Law, Londres, Stevens and Sons
Ltd, 1965, vol. II, p. 1019 et suiv. ; et de E. Jiménez de Aréchaga,
International Responsibility... (op. cit.), p. 533, 564 et suiv.
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lésé lui-même ou, éventuellement, un sujet tiers, auraient
la faculté d'infliger à l'État auteur du délit. Si l'on con-
çoit que l'applicabilité d'un acte de contrainte puisse
découler d'un fait illicite, c'est seulement en tant que
moyen d'exécution foicée, visant, comme tel, à assurer
par la contrainte que l'État récalcitrant exécute ses
obligations, mais non pas en tant que « sanction »
au sens propre du terme, c'est-à-dire ayant une finalité
répressive 19. La responsabilité internationale, en conclu-
sion, serait caractérisée par l'unité du rapport juridique
découlant d'un fait illicite20 : un rapport obligatoire
dans lequel, à des aspects de nature réintégrative ou
compensatoire pourraient se joindre des aspects afflictifs,
sans toutefois que cette distinction soit aisée et sans
qu'elle revête un intérêt autre que théorique 21.

19 II s'ensuit que lorsque les partisans de cette conception traitent,
par exemple, dans le droit international général, d'une institution
telle que les représailles — qu'elles soient pacifiques ou armées —,
ils ont tendance à y voir non pas une forme de sanction pouvant
avoir, en tant que telle, une finalité propre d'affliction et de répres-
sion (comme pourtant l'indique si bien le terme anglais retalia-
tion), mais uniquement un moyen de contrainte utilisé aux fins
d'obtenir l'exécution ou le rétablissement du droit lésé, ou encore
la réparation du préjudice subi. Voir, par exemple, K. Strupp,
« Das vôlkerrechtliche Delikt », Handbuch... (op. cit.), p. 195
et suiv., et Éléments du droit international public : universel, euro-
péen et américain, Paris, Les Éditions internationales, 1930, vol. T,
p. 345; Ch. de Visscher, op. cit., p. 117; et G. Balladore Pallieri,
« Gli effetti dell'atto illecito internazionale », Rivista di Diritto
Pubblico - La Giustizia Amministrativa, Rome, janvier 1931-IX,
fasc. 1, p . 64 et suiv.

20 P. Reuter (« Principes de droit international public », Recueil
des cours de VAcadémie de droit international de La Haye, 1961-11,
Leyde, Sijthoff, 1962, p. 584 et suiv.) met bien en lumière cet aspect
de la théorie, qu'il appelle 1' « unité de la théorie de la respon-
sabilité ». Pour lui, « l'absence d'une distinction entre la respon-
sabilité pénale et la responsabilité civile n'est en droit international
que la conséquence de l'absence d'autorité ayant pour fonction
propre de défendre les intérêts communs ».

21 L'unité de la théorie qui voit dans la naissance d'un rapport
de nature obligatoire la conséquence unique du fait illicite inter-
national n'est pas affectée par le fait que certains auteurs parlent
d'un aspect pénal de la responsabilité à propos des caractères
particuliers que prend parfois le contenu de l'obligation que doit
remplir l'État auteur du comportement illicite et que l'on désigne
sous le nom de « satisfaction ». En réalité, on emploie là un terme
distinct pour distinguer une forme de réparation morale par rap-
port à une réparation ayant un contenu essentiellement écono-
mique. Sur ce point, voir P.-A. Bissonnette, La satisfaction comme
mode de réparation en droit international (thèse présentée à l'uni-
versité de Genève), 1952.

De même, l'unité de la théorie en question n'est pas atteinte
par l'assertion que certains auteurs font — non sans rencontrer
une forte opposition — de la possibilité que l'obligation qui surgit
à la charge de l'État coupable d'un fait illicite comprenne aussi
ce qu'on appelle des « pénal damages ». Par ce terme, on entend
désigner le caractère de vraie et propre peine pécuniaire que semblent
revêtir certaines indemnisations demandées et parfois accordées.
Parmi les auteurs qui partagent cette idée, voir J. H. Ralston,
The Law and Procédure of International Tribunals, Stanford (Calif.),
Stanford University Press, 1926, p. 267 et suiv. ; E. M. Borchard,
The Diplomatie Protection of Citizens Abroad ou The Law of Inter-
national Claims, New York, The Banks Law Publishing Co.,
1928, p. 419 ; C. Eagleton, « Measure of Damages in International
Law », Yale Law Journal, New Haven (Conn.), Yale Law Journal
Company, Inc., vol. XXXIX, novembre 1929, n° 1, p. 61, et
« International Organization and the Law of Responsibility »,
Recueil des cours de VAcadémie de droit international de La Haye,
1950-1, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1951, p. 379 et 380;
Briggs, « The Punitive Nature of Damages in International Law
and State Responsibility... », Essays in Political Science in honour

17. Une autre façon de voir, avancée par certains
auteurs sur un fondement essentiellement théorique,
aboutit à une position presque diamétralement opposée
à celle que l'on vient de décrire, et ce en dépit du fait
qu'elle maintient elle aussi, quoique d'une manière
entièrement différente, l'idée d'un rapport juridique
unique qui découlerait du fait illicite et rentrerait ainsi
dans la notion de responsabilité. En partant de l'idée
de l'ordre juridique comme ordre de contrainte, cette
conception voit précisément dans un acte de contrainte
non seulement l'unique forme possible de sanction,
mais aussi la seule conséquence juridique découlant
directement du fait illicite. L'obligation de réparer ne
serait — dans aucun système de droit, d'ailleurs —
autre chose qu'un devoir subsidiaire, inséré entre le fait
illicite et l'application de l'acte de contrainte, en droit
interne par la loi et en droit international par un accord
éventuel entre l'État coupable et l'État lésé. Le droit
international général ne rattacherait donc au fait illi-
cite la naissance d'aucun rapport de nature obligatoire
entre l'État coupable et l'État lésé, mais autoriserait
ce dernier à réagir au fait illicite du premier en lui appli-
quant une sanction, et cela au sens propre de ce terme 22.

of W. W. Willoughby, 1937, p. 339 et suiv.; L. Oppenheim, Inter-
national Law : A Treatise, 8e éd. [Lauterpacht], Londres, Long-
mans, Green and Co., 1955, vol. I, p. 354 et 355 ; P. Guggenheim,
Traité de droit international public, Genève, Librairie de l'Uni-
versité, Georg et Cie S.A., 1954, t. II, p. 81 ; D. P. O'Connell,
op. cit., p. 1205 et suiv. L'idée d'attribuer à ces formes de « damages »
un « but franchement répressif » et un caractère de châtiment
avait été suivie par F. V. Garcia Amador dans son premier rapport
à̂  la Commission du droit international sur la responsabilité des
États {Annuaire de la Commission du droit international, 1956,
vol. II, p. 184 et suiv., doc. A/CN.4/96, par. 49 et suiv.), dans son
cours « State Responsibility : Some New Problems » {Recueil
des cours..., 1958-11, Leyde, Sijthoff, 1959, p. 396 et 397), et dans
son sixième rapport à la Commission {Annuaire de la Commission
du droit international, 1961, vol. II, p. 37 et suiv., doc. A/CN.4/134
et Add.l, par. 140 et suiv.). Critique à l'égard des prétendus
« punitive damages », quoique plutôt nuancée, est la position de
C. Th. Eustathiades (« Les sujets du droit international et la res-
ponsabilité internationale - Nouvelles tendances », Recueil des
cours..., 1953-IH, Leyde, Sijthoff, 1955, p. 434 et 435). Pour la
thèse selon laquelle le droit international n'admet pas de « pénal
damages », voir B. Cheng, General Principles of Law as applied
by International Courts and Tribunals, Londres, Stevens and Sons
Ltd, 1953, p. 234 et 235.

22 Cette thèse a été progressivement développée par H. Kelsen :
« Unrecht und Unrechtsfolge im Vôlkerrecht », Zeitschrift fur
ôffentliches Recht, Vienne, von Julius Springer, 1932, Bd. XII,
Heft 1, p. 545 et 546, et 568 et 569; Principles of International
Law, New York, Holt, Reinehart and Winston, Inc., 1966, 2e éd.,
p. 18 et 19; et « Théorie du droit international public », Recueil
des cours..., 1953-IH, Leyde, Sijthoff, 1955, p. 19 et suiv., 29 et
suiv. Les sanctions prévues par le droit international général clas-
sique sont, suivant Kelsen, les représailles et la guerre. Pour lui,
l'État qui applique la sanction agirait en tant qu'organe d'une
communauté internationale décentralisée. La Charte des Nations
Unies, paf contre, prévoit, de l'avis de Kelsen, le monopole de
la force au profit de l'Organisation. La thèse avancée par Kelsen
a été reprise intégralement par A. Carlebach {Le problème de la
faute et sa place dans la norme du droit international, Paris, Librai-
rie générale de droit et de jurisprudence, 1962, p. 2 et suiv.). P. Gug-
genheim {op. cit., p. 63) se prononce lui aussi en principe dans le
même sens, mais avec beaucoup plus d'adhérence à la réalité.
Pour cet auteur aussi, l'obligation de réparer n'est pas la « sanc-
tion » du délit et n'est pas non plus la conséquence prévue par
le droit international général pour un fait illicite. La réparation
serait une obligation à convenir par traité particulier. Toutefois,

(Suite de la note p. 195.)
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18. Il est, enfin, une troisième conception qui, sans
se rallier ni à l'une ni à l'autre des deux autres positions
extrêmes, reconnaît ce qu'il y a de fondé dans chacune
d'elles, tout en faisant ressortir en même temps qu'elles
ne donnent qu'une description partielle et incomplète
des conséquences du fait illicite telles qu'elles se mani-
festent dans la réalité de la vie internationale. Partant,
cette manière de voir s'éloigne des deux précédentes
pour mettre en évidence que, dans tout système de droit,
le fait illicite est susceptible de donner lieu non pas
à un type unique de rapports juiidiques, mais à une
double forme de rapports, caractérisés chacun par des
situations juridiques différentes des sujets qui y inter-
viennent. Pour ce qui concerne, en paiticulier, l'ordre
juridique international, il rattache, lui aussi, en prin-
cipe, à un fait illicite international le même genre de
conséquences que celles qu'un ordre juridique interne
rattache en général à un fait de cette nature. Ce sont
des conséquences distinctes qui reviennent, selon les
cas, soit à conférer au sujet dont les droits ont été violés
par le fait illicite le droit subjectif d'exiger de l'auteur
de ce fait une réparation, toujours au sens étendu de
ce terme, soit à attribuer à ce même sujet ou, éventuelle-
ment, à un sujet tiers la faculté d'infliger une sanction
au sujet qui a eu un comportement illicite. Dans le pre-
mier cas, c'est le sujet auteur du comportement illicite
qui doit agir pour en effacer les conséquences ; dans
le deuxième, c'est le sujet lésé par le fait illicite qui peut
agir pour en châtier l'auteur. Car par « sanction »
l'on veut entendre ici l'application d'une mesure qui,
tout en n'étant pas nécessairement un acte de contrainte
et n'impliquant pas nécessairement l'emploi de la force,
est néanmoins caractérisée par le fait d'avoir — en par-
tie du moins — pour finalité d'infliger un châtiment.
Une telle finalité ne s'identifie donc pas avec la recherche
coercitive de l'exécution de l'obligation, ou bien de la
réintégration du droit lésé ou du dédommagement23.

19. Il est donc évident, pour ceux qui adoptent cette
conception, qu'il est exact de qualifier de « droit sub-
jectif » la situation juridique particulière du sujet lésé
consistant à pouvoir légitimement exiger une réparation :
cette situation juridique fait logiquement pendant à
l'obligation mise à la charge de l'auteur du fait illicite.
Par contre, il n'en est pas ainsi de l'autre situation
juridique, consistant à pouvoir légitimement appliquer
une sanction, et que l'on qualifierait plutôt de « faculté
juridique ». Dans le premier cas, c'est un rapport juri-
dique nouveau, de nature obligatoire, qui s'instaure à
la suite du fait illicite ; dans le deuxième cas, c'est une
relation nouvelle, elle aussi, mais ayant évidemment une
nature différente. Pour autant donc que l'on parle d'un
fait illicite international comme d'un fait donnant lieu
en droit à une responsabilité internationale, on doit
entendre par le terme synthétique de responsabilité
(toujours selon cette manière de voir) la situation d'un
sujet de droit international devant faire face soit au
droit qu'a un autre sujet d'exiger de lui une réparation,
soit à la faculté que possède un autre sujet de lui infliger
une sanction — et ce, au sens que l'on vient de donner
à ces termes 24.

20. La position de principe que l'on vient de mention-
ner revient en dernière analyse à faire un rapprochement
entre la réaction de l'ordre juridique international en
présence d'un fait illicite et celle des autres ordres juri-
diques — en reconnaissant toutefois qu'en droit inter-
national il ne s'est pas établi comme en droit interne,
de distinction nette entre les actes de contrainte selon
qu'ils ont une finalité de sanction proprement dite ou
que leur but est d'imposer par la force à l'auteur du
fait illicite l'exécution de ses obligations. Ces deux
aspects, encore que théoriquement distincts et nette-
ment identifiables dans certaines hypothèses concrètes,
se trouvent souvent réunis et confondus dans une même
action. De même, les tenants de cette conception cons-

(Suite de la note 22.)
en se séparant sur ce point de l'opinion de Kelsen, Guggenheim
considère comme obligatoire, pour l'État, de présenter sa récla-
mation avant de recourir à des mesures coercitives telles que la
guerre ou les représailles. Il est à remarquer aussi que pour cet
auteur — et aussi, soit dit en passant, pour Kelsen — les actes
coercitifs du droit international ne pourraient pas être considérés
comme des « peines » au sens du droit pénal, car il leur manque
pour cela le caractère « rétributif et préventif » et parce qu'ils ne
se distinguent pas de l'exécution forcée (ibid., p. 83).

23 Sur l'existence, en droit international, de sanctions propre-
ment dites (en entendant par ce terme des actes répressifs dotés,
dans ce sens, d'un caractère indéniablement pénal), voir en parti-
culier R. Ago, « Le délit international », Recueil des cours...,
1939-11, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1947, p. 527 et suiv. ;
L. Oppenheim, op. cit., p. 356 et suiv. ; C. Th. Eustathiades, « Les
sujets... », Recueil des cours... (op. cit.), p. 442 et suiv., p. 448
et 449 ; G. Morelli, Nozioni di diritto internazionale, Padoue,
CEDAM, 1967, 7e éd., p. 363. G. I. Tunkin {Droit international...
[op. cit.], p. 202 et suiv., « Alcuni nuovi problemi délia respon-
sabilità dello Stato nel diritto internazionale », Istituto di Diritto
Internazionale e Straniero délia Università di Milano, Commu-
nicazioni e Studi, Milan, A. Giuffrè, 1963, t. XI (1960-1962), p. 16
et suiv., et Teoria... [op. cit.], p. 447 et suiv.) critique l'idée d'une
responsabilité pénale de l'État telle qu'elle ressortait de certains
ouvrages de Pella et d'autres, et suit, sur ce point, l'opinion de
A. N. Trainin {Zachtchita mira i borba c prestoupleniyami protiv
tchelovetchestva, Moscou, Izdatelstvo Akademii Naouk, 1956,
p. 41 et suiv.). Toutefois, Tunkin {Droit international... [op. cit.],

p. 224 et suiv., « Alcuni nuovi problemi... », Communicazioni e
Studi [op. cit.], p. 45 et suiv., et Teoria... [op. cit.], p. 476 et suiv.)
distingue nettement, à propos des relations juridiques qui résultent
du fait illicite international d'une part les sanctions et, de l'autre,
la simple obligation de réparer le préjudice, et il critique sévèrement
l'ancienne théorie qui ignorait les sanctions. Sur cette base, il
accepte, non sans quelques réserves, de parler d'une responsabilité
« matérielle » et d'une responsabilité « politique », pour désigner
les deux formes de conséquences possibles d'un fait illicite. A ce
point, donc, on peut constater que l'opinion de Tunkin se rapproche
beaucoup de celle qui est indiquée ici et que la question de l'exis-
tence ou de l'inexistence d'une responsabilité internationale de
caractère pénal devient une simple question de terminologie.

24 Cette conception a été formulée par l'auteur du présent rap-
port dès ses premières études sur la responsabilité internationale.
Voir R. Ago, « Le délit international », Recueil des cours... (op.
cit.), p. 426 et 427, 524 et suiv. La même conception est défendue
par C. Th. Eustathiades (« Les sujets... », Recueil des cours...
[op. cit.], p. 429 et suiv.), par A. P. Sereni {Diritto internazionale,
Milan, A. Giuffrè, 1962, t. III, p. 1541 et 1542), et par G. Morelli
{op. cit., p. 356 et suiv., 361 et suiv.). Des opinions qui, dans leur
substance, se rapprochent de celle dont on parle se retrouvent
chez L. Oppenheim (op. cit., p. 356 et suiv.), A. Verdross (op.
cit., p. 398 et suiv., 424 et suiv., 647 et suiv.), G. Dahm (Vôlker-
recht, Stuttgart, W. Kohlhammer Verlag, 1961, Bd. III, p. 265
et suiv.), W. Wengler (op. cit., p. 499 et suiv., et 503), et D. B. Levin
(Otvetstvennost gossoudarstv v sovremennom mejdounarodnom
prave, Moscou, Izdatelstvo Mezhdounarodnye otnocheniya, 1966,
p. 9 et 10).
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tatent eux aussi que le droit international — à cause
de la nature propre de la société internationale et de ses
sujets plutôt qu'en raison d'un prétendu et inexistant
caractère primitif du droit international — n'a pas éla-
boré de distinction entre délit civil et délit pénal qui soit
comparable à celle qu'a établie le droit interne 25.
21. Il n'est donc pas facile d'individualiser des caté-
gories bien précises de faits illicites donnant lieu, les
uns au seul « droit » de l'État lésé d'exiger de l'État
coupable une réparation et les autres, en même temps,
à la « faculté juridique » d'appliquer à cet État une
sanction. Ce que l'on peut dire, c'est que le droit inter-
national moderne a été marqué par une évolution ten-
dant à exclure progressivement la faculté de recourir
à des mesures de contrainte en tant que réaction à des
faits illicites moins graves et surtout purement écono-
miques; plus généralement, on doit reconnaître aussi
une tendance manifeste à limiter la faculté de l'État
lésé de recourir unilatéralement à l'application de sanc-
tions 26. Ce qui semble aussi se dégager clairement de
la pratique des États, c'est l'existence d'un ordre de
priorité entre les deux conséquences possibles d'un fait
internationalement illicite, dans le sens que la demande
de réparation doit, en règle générale, précéder l'appli-
cation d'une sanction, même là où ce recours à une
sanction serait en principe admis27. L'offre par l'État
coupable d'une réparation adéquate — c'est-à-dire
tendant à effacer dans la mesure du possible les consé-
quences du comportement illicite — doit normalement
lui permettre d'évitei la sanction. Ce principe n'empêche
pas, bien entendu, de reconnaître qu'il peut y avoir des
cas exceptionnels dans lesquels la faculté de réagir en
présence d'un fait internationalement illicite par l'appli-
cation d'une sanction doit nécessairement pouvoir être
utilisée immédiatement et ne saurait être soumise à une
tentative préalable visant à obtenii réparation, cette
tentative étant a priori dépourvue de toute perspective
réelle de succès 29. Selon certains auteurs, d'ailleuis, il
y aurait aussi des hypothèses où un État reconnu cou-
pable de faits illicites particulièiement graves pourrait
se trouver dans la situation de devoir faire face à la fois
à des sanctions qui lui seraient infligées et à une obli-
gation de réparer29.

85 R. Ago, « Le délit international », Recueil des cours... (op.
cit.), p. 530 et 531.

26 Voir à ce sujet G. Dahm, op. cit., p. 266 ; W. Wengler, op.
cit., p. 504 et suiv.

27 Ce principe a été clairement exprimé par la pratique inter-
nationale et par la jurisprudence, surtout dans la sentence arbi-
trale du 31 juillet 1928 relative à l'Affaire de la responsabilité
de l'Allemagne à raison des dommages causés dans les colonies
portugaises du Sud de l'Afrique (incident de Naulilaa) [Nations
Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. II (publication des
Nations Unies, numéro de vente : 1949.V.l), p. 1027 et 1028].
Voir, pour un exposé de la pratique, L. Reitzer, La réparation
comme conséquence de l'acte illicite en droit international, Paris,
Librairie du Recueil Sirey, 1938, p. 36 et suiv.

28 Voir, pour des exemples de cas dans lesquels cette situation
peut se produire, surtout pendant l'état de guerre : R. Ago, « Le
délit international », Recueil des cours... (op. cit.), p. 526 et suiv. ;
P. Guggenheim, op. cit., p. 65 et 66.

89 Cette manière de voir est soutenue spécialement par G. I. Tun-
kin (« Alcuni nuovi problemi... », Communicazioni e Studi [op.

22. En dépit des divergences de vues que l'on vient
d'indiquer, les différentes conceptions de la respon-
sabilité se rejoignent quand même pour admettre que
tout fait illicite international provoque la naissance de
relations juridiques nouvelles entre l'État auteur du fait
en question et l'État lésé. Cela n'exclut nullement,
comme on l'a déjà indiqué, qu'à côté de ces relations
d'autres puissent s'en instaurer entre le premier de ces
deux États et d'autres sujets du droit international.
Ce qui paraît devoir être exclu, du moins au stade actuel
des relations internationales, c'est que le droit interna-
tional général puisse créer, à la suite d'un fait illicite
international, un rapport juridique entre l'État coupable
et la communauté internationale comme telle, à l'instar
du rapport auquel le droit interne donne naissance entre
l'auteur du délit et l'État lui-même. Un effet de ce genre
ne peut exister en droit international tant que ce droit
ne connaît pas une personnification de la communauté
internationale en tant que telle. Mais cette situation
n'a certainement pas empêché le droit international
conventionnel de prévoir, dans certaines hypothèses,
qu'un fait illicite international donné soit source de
rapports juridiques nouveaux, non seulement entre l'État
coupable et l'État lésé, mais aussi entre le premier
État et d'autres États ou, suitout, entre l'État en ques-
tion et des organisations d'États 30. Le développement
de l'organisation internationale a amené — déjà avec
la Société des Nations, mais surtout avec l'Organisation
des Nations Unies — à envisager la possibilité, pour
l'État auteur d'un fait illicite international d'une certaine
nature et d'une certaine importance, d'être placé dans
une relation juridique nouvelle non seulement avec
l'État victime, mais aussi avec l'Organisation. Il peut
se trouver ainsi soumis à la faculté, voire même au
devoir, de cette dernière et de ses membres de réagir
contre le comportement internationalement illicite par
des sanctions collectivement décidées.
23. A propos de cette dernièie constatation, il faut
signaler aussi la tendance grandissante de certains
auteurs à individualiser, à l'intérieur de la catégorie
générale des faits internationalement illicites, certains
types de faits tellement graves et tellement préjudiciables,
non pas pour un seul Etat mais pour tous, que l'État
qui les aurait accomplis serait automatiquement tenu
pour responsable envers la totalité des États. On serait
tenté de mettre cette manièie de voir 31 en rapport avec

cit.], p . 38) et p a r D . B . Levin (Otvetstvennost gossoudarstv...
[op. cit.], p . 115).

30 Voir, à ce sujet, les remarques de Guggenhe im (pp. cit., p . 99
et suiv.), d 'Eus ta th iades (« Les sujets... », Recueil des cours...
[op. cit.], p . 433), de Seieni (op. cit., p . 1514 et 1542), de Wengler
(op. cit., p . 500, 506 et suiv., 580 et suiv.) et de Tunk in (Droit
international... [op. cit.], p . 191 et 220 et suiv., « Alcuni nuovi
problemi. . . », Communicazioni e Studi [op. cit.], p . 39 et suiv.,
et Teoria... [op. cit.], p . 430 et 470 et suiv.) , ainsi que celles q u ' a
présentées M . Ouchakov lors de la discussion du premier r appo r t
à la vingt et unième session de la Commiss ion (Annuaire de la
Commission du droit international, 1969, vol. I, p . 120, 1012 ' séance ,
pa r . 37 à 39).

31 Celle-ci a été pai t icul ièrement développée pa r la doctr ine
soviétique, dans laquelle D . B. Levin (« Problema otvetstvennosti
v n a u k e me jdouna rodnogo p rava », Isvestiia Akademii Naouk
SSSR, n° 2, 1946, p. 105, et « Ob otvetstvennosti gossoudarstv

(Suite de la note p. 197.)
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l'affiimation faite récemment par la Cour internationale
de Justice, dans son arrêt du 5 février 1970 dans VAffaire
de la Barcelona Traction, Light and Power Co.^ Ltd,
de l'existence de certaines obligations internationales
des États qui sont opposables erga omnes, c'est-à-dire
à l'ensemble de la communauté internationale. Selon
les termes mêmes employés par la Cour :

« 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 fon-
damentaux de la personne humaine, y compris la
protection contre la pratique de l'esclavage et la discri-
mination raciale 32. »

Des idées de cette nature mériteraient peut-être un appro-
fondissement, car il ne semble pas que, dans la pensée
des auteurs en question, il soit toujours clairement pré-
cisé si le rapport qui s'instaurerait dans les cas envisagés
avec la généralité des États serait la conséquence d'une
règle de droit international général et coutumiei ou au
contraire d'une règle de droit conventionnel, et si ce
même rapport se créerait avec les États pris ut singuli
ou plutôt en tant que membres d'une organisation
internationale, à laquelle incomberait seule la décision
quant aux suites à donner. Toujours est-il que ces opi-
nions revêtent un intérêt particulier, et en tant qu'elles

(Suite de la note 31.)
v sovremennom mejdounarodnom prave », Sovetskoe gossou-
darstvo i pravo, Moscou, n° 5, mai 1966, p. 75 et 76 °) distingue
« entre les simples violations du droit international et les crimes
internationaux qui sapent ses assises mêmes et ses principes les
plus importants ». Il indique comme tels « le génocide, l'agres-
sion, l'oppression coloniale ». G. I. Tunkin {Droit international.,
[op. cit.], p. 220 et suiv., « Alcuni nuovi problemi... », Commu-
nicazioni e Studi [op. cit.], p. 39 et suiv., et Teoria... [op. cit.],
p. 472 et suiv.), qui rappelle justement à ce propos l'opinion de
certains auteurs anciens tels que Heffter et Bluntschli, met l'accent
surtout à cette fin, sur les menaces à la paix, les actes de rupture
de la paix et les actes d'agression.

Dans ce même contexte, on peut rappeler le dix-neuvième prin-
cipe de la déclaration figurant dans le projet de résolution présenté
par le Gouvernement tchécoslovaque à la dix-septième session de
l'Assemblée générale de l'ONU, au cours de la discussion des
principes du droit international touchant les relations amicales
et la coopération entre les États {Documents officiels de l'Assemblée
générale, dix-septième session, Annexes, point 75 de l'ordre du
jour, doc. A/C.6/L.505). Le principe était ainsi libellé :

« Le principe de la responsabilité de l'État
« L'État est tenu responsable de la violation des normes

du droit international, surtout s'il s'agit d'actions mettant en
danger la paix et la sécurité et les relations amicales entre les
peuples, de même qu'en cas d'actions violant les droits légitimes
d'autres États et de leurs citoyens. »

Cette formulation, en effet, non seulement indique une distinction
entre les faits pouvant entraîner une responsabilité de l'État,
mais contient implicitement aussi l'idée d'une différence entre les
relations juridiques qui s'établissent dans les deux cas.

Il est à remarquer que, dans la doctrine britannique, un auteur
comme Lauterpacht (voir L. Oppenheim, op. cit., p. 355 et 356)
opte pour la même distinction qui est faite par les auteurs sovié-
tiques et tchécoslovaques, et donne comme exemple de « crimes »
internationaux le massacre d'étrangers résidant dans le territoire de
l'État et le fait de préparer et de déclencher une guerre d'agression.

révèlent une évolution vers une ébauche de personni-
fication de la communauté internationale, et en tant
qu'élément permettant de déterminer progressivement,
dans le cadre général de la notion de fait illicite inter-
national, les contours d'une notion de « crime » de droit
international. Cette notion paraît d'ailleurs consacrée
par le deuxième alinéa du premier des Principes du
droit international touchant les relations amicales et
la coopération entre les États, contenus dans le projet
de déclaration accepté par le Comité de rédaction du
Comité spécial et approuvé par le Comité spécial en
1970. Cet alinéa est libellé comme suit : « Une guerre
d'agression constitue un crime contre la paix qui engage
la responsabilité en vertu du droit internationalM »
(c'est le Rapporteur spécial qui souligne).
24. Les différentes questions qui se posent à propos
des relations juridiques naissant à la suite d'un fait
illicite international et qui entrent ainsi dans la notion
de responsabilité internationale, ainsi que les divergences
de vue qui subsistent à leur égard, n'ont pas été expo-
sées aux paragraphes qui précèdent en raison de la convic-
tion que la Commission aurait à prendre position sur
ces mêmes questions dès le début de ses travaux, et ce
déjà en formulant la règle générale de base en matière
de responsabilité des États. Nous pensons que cette
règle doit être formulée d'une manière aussi synthé-
tique que possible, et qu'en la présentant l'on ne doit
nullement s'engager dans la distinction de catégories
différentes de faits illicites et de conséquences de ces
faits. Le principe à établir dès le début est le principe
unitaire de la responsabilité, et il doit pouvoir être invo-
qué en toute hypothèse. Si, donc, l'on a donné les détails
énoncés plus haut, c'est que l'on croit nécessaire que
la Commission ait présent à l'esprit, tout au long de
ses travaux sur ce sujet, le caractère extrêmement com-
plexe de la notion de responsabilité pour fait interna-
tionalement illicite : une notion à propos de laquelle,
au surplus, les exigences d'un développement progressif
du droit international peuvent se manifestei, a côté
de celles d'une codification pure et simple, avec plus
de force que par rapport à d'autres notions.
25. La Commission sera évidemment appelée à prendre
position sur toutes ces questions, comme elle l'a décidé
à la suite de la discussion sur le premier rapport à la
vingt et unième session34, lorsque, dans la deuxième
phase de son étude de la matière, elle devra passer
précisément à la définition du contenu, des formes et
des degrés de la responsabilité des États pour fait illi-
cite international. Toutefois, il n'est pas exclu que l'inci-
dence de ces questions puisse apparaître déjà, dans une
certaine mesure, dès la première phase, consacrée à la
détermination de la notion du fait illicite international
en tant que fait générateur d'une responsabilité inter-
nationale de l'État. Et déjà, précisément en définissant
la règle fondamentale en matière de responsabilité pour
fait internationalement illicite, la Commission devra

° Pour un résumé en français, voir L'URSS et les pays de l'Est,
Paris, Éditions du C.N.R.S., 1967, vol. VIII, n° 2, p. 340 et suiv.

32 C.I.J. Recueil 1970, p. 32.

33 Documents officiels de l'Assemblée générale, vingUcinquième
session, Supplément n° 18 (A/8018) , p . 66.

34 Voi r Annuaire de la Commission du droit international, 1969,
vol . II, p. 242, doc . A / 7 6 1 0 / R e v . l , par. 81.
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tenir compte de ce fait et adopter une formule qui, dans
sa simplicité, évite de préjuger d'une manière ou d'une
autre les questions qu'elle aura à trancher plus tard.
Mais il ne sera pas inoppoitun que, dans son commen-
taire de la règle qu'elle adoptera, la Commission mette
en évidence que, par l'emploi du terme « responsabilité
internationale », elle entend désigner, globalement et
sans prendre position, toutes les formes de relations
juridiques nouvelles qui peuvent naître en droit inter-
national du fait illicite d'un État : que ces relations
se limitent à un rapport entre l'État auteur du fait illi-
cite et l'État directement lésé ou qu'elles s'étendent
aussi à d'autres sujets du droit international ; et qu'elles
soient centrées autour de l'obligation pour l'État cou-
pable de rétablir l'État lésé dans son droit et de réparer
le préjudice causé, ou bien aussi autour de la faculté
pour l'État lésé lui-même ou pour d'autres sujets d'infli-
ger à l'État coupable une sanction admise par le droit
international.

26. En ce qui concerne l'autre expression dont la Com-
mission est appelée à se servir dans la définition de la
règle de base en matière de responsabilité internationale,
à savoir celle qui doit désigner le type de fait générateur
de responsabilité auquel on se réfère dans le présent
projet, une question de terminologie peut se poser. On
sait, en effet, que les termes employés dans la pratique
et dans la doctrine des différents pays ne sont pas les
mêmes, et que dans une même langue des mots diffé-
rents sont parfois utilisés, tout en étant uniformément
accompagnés du qualificatif « international »35. Ainsi
les auteurs de langue française parlent tantôt de « délit »
et tantôt d' « acte illicite » ou de « fait illicite »36. De
même, la doctrine de langue italienne se sert parfois du
terme « delitto » et plus souvent de « atto illecito »
ou de « fatto illecito »37. La doctrine de langue espa-

35 Sur ces questions de terminologie, voir particulièiement
I. von Mùnch, Das Vôlkerrechtliche Delikt in der Modernen Entwi-
cklung der Vôlkerrechtsgemeinschaft, Francfort-sur-le-Main, P. Kep-
pler, 1963, p. 11 et suiv.

36 L'expression « délit international » est employée par G. Scelle
{Précis de droit des gens - Principes et systématique, Paris, Librairie
du Recueil Sirey, 1934, IIe part., p. 61). Elle se retrouve dans les
réponses faites par certains gouvernements (Suisse, Pays-Bas) aux
différents points de la demande d'informations adressée aux gou-
vernements par le Comité préparatoire de la Conférence de 1930
(SDN, Bases de discussion... [op. cit.], p. 13, 65), et aussi dans
des textes français, d'auteurs étrangers : K. Strupp, Éléments...
(op. cit.), p. 325 et suiv. ; R. Ago, « Le délit international », Recueil
des cours... (op. cit.), p. 415 et suiv.; Th. C. Eustathiades, « Les
sujets... », Recueil des cours... (op. cit.), p. 419 et suiv. Le terme
« acte illicite » a été employé par H. Kelsen (« Théorie... », Recueil
des cours... [op. cit.], p. 16 et suiv.) comme équivalent français
de l'allemand « Unrecht » et de l'anglais « delict ». Le terme « acte
illicite » est utilisé de préférence par P. Guggenheim (op. cit.,
p. 1 et suiv.) et par P. Reuter (op. cit., p. 585, 590). L'expression
« fait illicite » est employée par J. Basdevant (« Règles générales
du droit de la paix », Recueil des cours... 1936-IV, Paris, Librairie
du Recueil Sirey, 1937, p. 665 et suiv.), par J. L'Huillier (Éléments
de droit international public, Paris, Éditions Rousseau et Cie,
1950, p. 354 et suiv.) et par Ch. Rousseau (Droit international
public, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1953, p. 361).

37 D. Anzilotti (Corso... [op. cit.], p. 384 et suiv.) parle de « fatti
illeciti internazionali ». R. Ago (« Illecito commissivo e illecito
omissivo nel diritto internazionale », Diritto internazionale, Milan,
Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, 1938, p. 9 et suiv.)
et G. Morelli (op. cit., p. 340 et suiv.) font de même. G. Balladore

gnole utilise les termes « delito », « acto ilicito » et « hecho
ilicito » 38. Chez les auteurs de langue anglaise, on trouve
les termes « tort », « delict », « delinquency », « illégal
conduct », « illegitimate », « illégal », « unlawful »
ou « wrongful » « act » ou « act or omission » 39. Les
écrivains de langue allemande parlent de « Unrecht »,
de « Delikt » et de « unerlaubte Handlung » 40. Dans la
traduction française d'auteurs russes, on trouve des
expressions telles que « délit international », « action »
et « inaction » « illégale » ou « illégitime » 41. Et l'on
pourrait poursuivre cette énumération.
27. Face à cette multiplicité d'expressions, il paraît
souhaitable que la Commission s'en tienne à la termino-
logie utilisée jusqu'ici et qu'elle continue à se servir,
en français, de l'expression « fait illicite international »,
normalement préférable à celle de « délit » ou à d'autres
analogues, qui peuvent prendre parfois une coloration
particulière par rapport à certains systèmes de droit

Pallieri (op. cit., loc. cit.), A. P. Sereni (op. cit., p. 1503 et suiv.)
et R. Quadri (Diritto internazionale pubblico, Naples, 1968, 5e éd.,
p. 584 et suiv.) parlent d' « atti illeciti ».

38 S. Planas Suarez (Tratado de derecho internacional pùblico,
Madrid, Hijos de Reus, édit., 1916, t. 1, p. 167) et A. Ulloa (Dere-
cho internacional pùblico, Madrid, Édiciones Iberoamericanas, S.A.,
1957, 4e éd., t. II, p. 258) parlent de préférence de « hechos ili-
citos » ; J. Garde Castillo (« El acto ilicito internacional », Revista
espahola de derecho internacional, Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas, 1950, vol. III, n° 1, p. 121 et suiv.)
d' « acto ilicito » ; Podesta Costa (Manual de derecho internacional
pùblico, Buenos Aires, 1947, p. 200 et suiv.) de « hechos lesivos »;
L. M. Moreno Quintana et C. M. Bollini Shaw (Derecho interna-
cional pùblico - Sistema nacional del derecho y politica interna-
cional, Buenos Aires, Ediciones Libreria del Colegio, 1950, p . 166)
de « delito internacional ». Dans la doctrine de langue portugaise,
H . Accioly (Tratado de direito internacional pùblico, Rio de Janeiro,
Imprensa Nacional , 1933, t. I, p . 288) se sert du terme « acto
ilicito ».

39 Pour le terme « tort », voir G. Schwarzenberger (op. cit.,
p. 562 et suiv.) ; pour « delict », voir H . Kelsen (Principles... [op.
cit.], p . 6 et suiv.) et A. D . McNair (International Law Opinions,
Cambridge, University Press, 1956, vol. II , p. 207) ; pour « delin-
quency », voir L. Oppenheim (op. cit., p . 338 et suiv.) ; pour
« illégal conduct », voir C. Eagleton (op. cit., p . 6) ; pour « illegi-
t imate act », voir A. Ross (A Textbook of International Law,
Londres, Longmans , Green and Co. , 1947, p . 242) ; pour « illégal
act », voir C. C. Hyde (International Law chiefty as Interpreted
and Applied by the United States, Boston, Little, Brown and Co. ,
1947, 2 e éd., vol. 2, p. 884) et I. Brownlie (Principles of Public
International Law, Oxford, Clarendon Press, 1966, p. 354) ; pour
« unlawful act », voir B. Cheng (op. cit., p . 170 et suiv.) ; pour
« unlawful act or omission », voir E. Jiménez de Aréchaga (op.
cit., p . 534) ; et pour « wrongful act or omission », voir F . V. Garc ia
Amador (« State Responsibility... », Recueil des cours... [op. cit.],
p. 377) et C. F . Amerasinghe (State Responsibility for Injuries
to Aliens, Oxford, Clarendon Press, 1967, p . 39).

40 Le terme « Unrecht » est celui qu'emploient Kelsen (« Un-
recht... », Zeitschrift... [op. cit.], p. 481 et suiv.), Verdross (op.
cit., p. 372 et suiv.) et Wengler (op. cit., p. 489 et suiv.). Strupp
(« Das vôlkerrechtliche Delikt », Handbuch... [op. cit.], p. 4 et
suiv.) et la plupart des auteurs allemands anciens, suivis, parmi
les plus modernes, par von Mùnch (op. cit., p. 11 et suiv.) et par
G. Dahm (op. cit., p. 177 et suiv.), optent pour le terme « Delikt ».
L'expression « unerlaubte Handlung » est utilisée par F. Klein
(Die mittelbare Haftung im Vôlkerrecht, Francfort-sur-le-Main,
Vittorio Klostermann, 1941, p. 2).

41 Le terme « délit » est employé par Levin (« Ob otvetstven-
nosti... », Sovetskoe... [op. cit.], p. 339 du résumé en français);
les expressions « acte illégal » (« nepravomernoe deistvie ») et
« inaction illégitime » (« nepravomernoe bejdeistvie ») par Tunkin
(Droit international... [op. cit.], p. 192, et Teoria... [op. cit.], p. 431).
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interne. L'expression « fait illicite » paraît également
pi éférable à celle d' « acte illicite », avant tout pour la
raison matérielle que Fillicéité se manifeste souvent à
propos d'une inaction, ce qui est mal indiqué par le
terme « acte » — qui, de par son étymologie, évoque
précisément l'idée d'action. D'autre part, du point de
vue de la théorie du droit plus encore, cette préférence
nous paraît devoir s'imposer, le terme « acte » étant
normalement employé pour désigner l'exercice d'un pou-
voir, c'est-à-dire une manifestation de volonté destinée
à produire les conséquences juridiques déterminées par
cette volonté, ce qui n'est certes pas le cas pour un
comportement illicite42. Les mêmes raisons semblent
devoir faire préférer, en espagnol, l'emploi de l'expres-
sion « hecho illicito ». En ce qui concerne l'anglais,
l'expression qui a été utilisée jusqu'ici comme équi-
valent du français « fait illicite » a été celle de « wrong-
ful act ». Les membres de la Commission qui sont de
langue anglaise indiqueront si ce terme continue de
leui apparaître comme étant le plus approprié. Il est
évident, en tout cas, et il est à peine besoin de le rappe-
ler, que le choix d'une certaine terminologie plutôt que
d'une autre est sans effet pour ce qui concerne la déter-
mination des conditions et des caractères d'un fait géné-
rateur de responsabilité internationale, ce à quoi seront
précisément consacrés la plupart des articles de cette
première partie.

28. Dans la jurisprudence arbitrale et dans la doctrine,
on trouve parfois des définitions de la règle de base
en matière de responsabilité internationale qui, dans
des ternies qui varient, contiennent toujours l'affirma-
tion qu'il ne saurait y avoir, en droit international,
de responsabilité sans un fait illicite préalable43. Des
formulations de ce genre devraient être évitées, afin
de ne pas suggérer l'idée erronée que, de l'avis de la
Commission, la responsabilité ne pourrait naître que
d'un fait illicite. S'il est vrai, en effet, ainsi qu'on l'a
rappelé plus haut (paragraphe 6), que la Commission
a décidé de consacrer pour le moment ses travaux à
la seule responsabilité internationale pour fait illicite44,
il n'en est pas moins vrai que la Commission a généra-
lement reconnu l'existence de cas dans lesquels les États

42 Voir, à ce sujet, R. Ago, « Le délit international », Recueil
des cours... (op. cit.), p. 438 et suiv.

43 A deux reprises, par exemple, la Commission générale des
réclamations États-Unis d'Amérique/Mexique, établie sur la base
du Traité du 8 septembre 1923, a affirmé que :

« Selon le droit international, en dehors de toute convention,
pour qu'un État puisse encourir une responsabilité, il est néces-
saire qu'un fait illicite international lui soit imputé, c'est-à-dire
qu'il existe une violation d'une obligation imposée par une norme
juridique internationale. » (Affaire Dickson Car Wheel Company,
[juillet 1931], Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales,
vol. IV (publication des Nations Unies, numéro de vente :
1951.V.l), p. 678. Voir aussi, pour des termes analogues, l'Affaire
de l'International Fisheries Company [juillet 1931], ibid., p. 701).
Dans la doctrine, plusieurs auteurs souscrivent à l'idée qu'une

responsabilité internationale puisse découler seulement d'un fait
internationalement illicite. L'Huillier {op. cit., p. 354) est parmi
les plus explicites lorsqu'il indique que : « La responsabilité de
l'État ne peut être mise en jeu que par un fait qui soit imputable
à cet État et qui présente un caractère illicite au regard du droit
international. » Voir aussi Quadri (op. cit., p. 590 et suiv.).

44 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1969,
vol. II, p. 243, doc. A/7610/Rev.l, par. 83.

peuvent encourir une responsabilité internationale à la
suite d'activités licites. C'est un point sur lequel ont
insisté plusieurs membres de la Commission45. Il est,
partant, nécessaire d'adopter une formule qui, tout en
indiquant que le fait illicite international est source de
responsabilité, ne se prête pas à une interprétation sus-
ceptible d'exclure automatiquement l'existence d'une
autre source possible de responsabilité internationale.

29. Une dernière remarque doit être faite avant de
passer à l'énoncé proposé pour la règle de base en matière
de responsabilité internationale des États. La situation
normale qui se produit à la suite d'un fait illicite inter-
national est celle de la naissance d'une responsabilité
internationale à la charge de l'État qui a été l'auteur
de ce fait illicite. On sait, toutefois, qu'il y a des hypo-
thèses particulières — à propos desquelles on parle
habituellement de cas de responsabilité indirecte ou de
responsabilité pour fait d'autrui — dans lesquelles la
situation normale indiquée souffre une exception. Dans
ces cas, en effet, la responsabilité qui suit un fait illicite
déterminé n'est pas imposée à l'État qui a commis
le fait, cet État n'ayant pas la libre détermination de sa
conduite dans le domaine où le fait illicite a été commis.
La responsabilité est alors mise à la charge d'un autre
État, placé par rapport au premiei dans une position
où il est à même de contrôler l'action du premier et
d'en limiter la liberté. Ces situations spéciales devront
former l'objet d'un examen à part et être prévues, vrai-
semblablement, par une règle particulière. Toutefois,
dans la définition de la règle générale en matière de
responsabilité, il faudra prendre soin de ne pas adopter
une formule qui pourrait être contredite, plus tard, par
le fait même de l'existence de cette règle particulière.
Il semble préférable, partant, de prévoir en général que
tout fait illicite international engage une responsabilité
internationale, sans préciser que cette responsabilité
incombe nécessairement à l'État auteur du fait illicite
dont il s'agit.

30. En conclusion, et compte tenu de tout ce qui pré-
cède, le Rapporteur spécial propose de formuler comme
suit la règle de base en matière de responsabilité inter-
nationale :

Article premier
Le fait illicite international en tant que source

de responsabilité

Tout fait illicite international d'un État engage une responsabilité
internationale.

H. — CONDITIONS DE L'EXISTENCE
D'UN FAIT ILLICITE INTERNATIONAL

31. Ayant défini la règle générale de base qui îecon-
naît dans tout fait illicite international une source de
responsabilité internationale, il s'agit maintenant de
déterminer, en corrélation avec cette règle, les conditions
requises pour établir l'existence d'un fait illicite inter-

45 Notamment MM. Ruda, Ramangasoavina, Tammes, Albô-
nico, Eustathiades, Castafteda.
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national. A cette fin, on distingue généralement les deux
éléments suivants, qui doivent se trouver réunis :

a) Un élément qualifié généralement d'élément sub-
jectif et constitué par un comportement qui doit être
susceptible d'être rattaché non pas à l'individu ou au
groupe d'individus qui l'a adopté en fait, mais à l'État
en sa qualité de sujet du droit international. C'est ce
que l'on indique en parlant d'une conduite ou d'un
comportement imputable à l'État.

b) Un élément habituellement qualifié d'élément objec-
tif : l'État auquel le comportement en question a été
juridiquement imputé doit, par ce comportement, avoir
manqué à une obligation internationale qui était à sa
charge.
32. Les deux éléments que l'on vient de mentionner
sont clairement reconnaissables, par exemple, dans le
passage déjà rappelé du jugement de la Cour perma-
nente de justice internationale à propos de VAffaire
des phosphates du Maroc, où la Cour lie expressément
la naissance d'une responsabilité internationale à l'exis-
tence « d'un acte imputable à l'État et décrit comme
contraire aux droits conventionnels d'un autre État46 »
(c'est le Rapporteur spécial qui souligne).

On les retrouve également dans la sentence arbitrale
relative à VAffaire de la Dickson Car Wheel Company,
rendue en juillet 1931 par la Commission générale des
réclamations États-Unis d'Amérique/Mexique, où l'on
indique comme condition pour que l'État puisse encou-
rir une responsabilité internationale le fait « qu'un fait
illicite international lui soit imputé, c'est-à-dire qu'il
existe une violation d'une obligation imposée par une
norme juridique internationale47 » (c'est le Rapporteur
spécial qui souligne).

Pour ce qui est de la pratique des États, on peut rap-
peler les termes dans lesquels le Gouvernement autri-
chien répondait au point II de la demande d'informations
adressée aux gouvernements par le Comité préparatoire
de la Conférence de 1930 pour la codification du droit
international :

« Pour que la responsabilité internationale soit enga-
gée, la violation d'une des obligations internationales
incombant aux États d'après le droit des gens doit,
en tout cas, pouvoir leur être imputée** » (c'est le
Rapporteur spécial qui souligne).

33. Pour la doctrine du droit international, le double
fait qu'un certain comportement soit imputable à l'État
sujet du droit international et que ce comportement
constitue la violation d'une obligation internationale
dudit État sont généralement considérés comme étant
les éléments indispensables pour qu'on puisse recon-
naître l'existence d'un fait illicite donnant lieu à une
responsabilité internationale. Parmi les formulations déjà

anciennes, celle d'Anzilotti reste classique 49 ; parmi les
plus récentes, celles de Sereni 50, de Levin 51, d'Amera-
singhe 52, de Jiménez de Aréchaga 53, se distinguent par
leur énoncé particulièrement net. En général, on peut
dire que, sur ce point, la plupart des auteurs se trouvent
substantiellement d'accord, et cela sans distinction quant
à l'époque où ils se situent54.

46 Affaire des phosphates du M a r o c (exceptions préliminaires),
14 ju in 1938, C.P.J.I., série A /B , n° 74, p . 28.

47 Na t ions Unies , Recueil des sentences arbitrales, vol. IV (publi-
cation des Nations Unies, numéro de vente : 1951.V.l), p. 678.

48 SDN, Bases de discussion... (op. cit.), p. 21.

49 Teoria générale... (op. c i t . ) , p . 83 :
« L a responsabi l i té nasce daWingiusta violazione del diritto

altrui e gênera l'obbligo délia riparazione in quanto sia colle-
gata con un soggetto agente, sia cio è imputabile a questo, presa
la parola imputabilità nel significato générale di termine che
unisce il fatto o l'omissione illecita all'autore » (c'est le Rappor-
teur spécial qui souligne). [La responsabilité naît de la viola-
tion illicite du droit d'autrui et engendre l'obligation de réparer
pour autant qu'elle soit liée à un sujet agissant, qu'autrement
dit elle lui soit imputable, la notion é'imputabilité étant prise
au sens général de lien entre l'action ou l'omission illicite et
son auteur.] (traduction du Secrétariat de l'ONU).
Voir, du même auteur, La responsabilité internationale... (op.

cit.), p. 161 et 162, et Corso... (op. cit.), p. 386.
50 Diritto internazionale (op. c i t . ) , p . 1505.

« Due sono quindi gli elementi costitutivi dell'atto illecito
internazionale : A) un comportamento di un soggetto di diritto
internazionale ; B) la violazione, che in taie comportamento
si concreta, di un obbligo internazionale. » [L'acte illicite inter-
national se compose donc de deux éléments : A) un compor-
tement d'un sujet du droit international ; B) la violation, concré-
tisée par ce comportement, d'une obligation internationale.]
(traduction du Secrétariat de l'ONU).
61 Résumé français de « Ob otvetstvennosti... » (op. cit.) [voir

ci-dessus note 31], p. 340 :
« Pour qu'il y ait responsabilité internationale, deux élé-

ments doivent être réunis : un élément objectif, la violation
d'une norme de droit international qui cause un préjudice;
un élément subjectif, l'imputation de cette violation à l'État
ou à un autre sujet de droit international. »
52 C. F. Amerasinghe, op. cit., p. 37. En indiquant les trois

premières des quatre conditions qu'il juge nécessaires pour qu'il
y ait responsabilité de l'État pour un préjudice causé à un étran-
ger, Amerasinghe s'exprime ainsi :

« 1) There must be an act or omission of an individual or
an organ consisting of a group of individuals ;

« 2) This act or omission must be in breach of an obligation
laid down by a norm of international law ;

« 3) The act or omission must be imputable to the défen-
dant State. »

[1) II doit y avoir une action ou omission de la part d'un
individu ou d'un organe composé d'un groupe d'individus;

2) Cette action ou cette omission doit enfreindre une obli-
gation établie par une norme du droit international ;

3) L'action ou omission doit être imputable à l'État défen-
deur.] (traduction du Secrétariat de l'ONU).
53 E . J iménez de Aréchaga , op. cit., p . 534. Les deux premiers

des trois éléments que cet auteur juge essentiels pour l'établisse-
ment d 'une responsabilité internationale sont ainsi résumés :

« i) An act or omission that violâtes an obligation established
by a rule of international law in force between the State respon-
sible for the act or omission and the State injured thereby.

« ii) The unlawful act must be imputable to the State as
a légal person. »

[i) Une action ou une omission qui viole une obligation
établie par une règle de droit international en vigueur entre l 'État
responsable de l'action ou omission et l 'État lésé.

ii) Le fait illicite doit être imputable à l 'É ta t en tant que
personne morale.] (traduction du Secrétariat de l 'ONU) .
54 Voir, parmi de nombreux autres : Ch. de Visscher, op. cit.,

p. 90 et 91 ; R. Ago, « Le délit international », Recueil des cours...
(op. cit.), p. 441 et suiv., 450 et suiv. ; J. G. Starke, « Imputa-
bility of International Delinquencies », The British Year Book
of International Law, 1938 (Londres), p . 106 ; C. Th. Eustathiades,
« Principes généraux de la responsabilité internationale des États »,

(Suite de la note p. 201.)
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34. Dans l'analyse respective de l'un comme de l'autre
de ces deux éléments — qui sont, d'un côté, l'imputa-
bilité à l'État sujet du droit international d'un compor-
tement déterminé et, d'un autre côté, le manquement
à une obligation internationale dudit État que ce même
comportement doit constituer —, différents aspects se
détachent à propos de certains desquels des critères
spécifiques se sont établis en droit international général.
L'examen détaillé de ces aspects fera précisément l'objet
des prochains chapitres. On y traitera alors en parti-
culier des conditions requises par le droit international
pour admettre, dans les différentes hypothèses qui peuvent
se présenter, qu'un comportement donné soit imputé
à l'État, et pour établir, toujours dans les différentes
hypothèses possibles, que la violation d'une obligation
internationale a été réalisée par ce comportement. Tou-
tefois, la définition en principe des conditions d'exis-
tence d'un fait illicite international exige déjà que cer-
tains points relatifs aux deux éléments en question
soient pris en considération préalablement et soient mis
en évidence, précisément pour parvenir à une formu-
lation de ces conditions qui soit en tous points irré-
prochable. Également à ce propos et en vue du même
but, il faut se demander aussi si ces deux éléments sont
seuls requis pour qu'il y ait, en droit international,
un fait illicite, ou si d'autres devraient s'y ajouter. C'est
donc à ces considérations préliminaires qu'il faut s'arrê-
ter ici un moment.

35. En ce qui concerne le comportement devant pou-
voir être considéré comme étant un comportement de
l'État, ce qu'il y a à relever à titre général c'est qu'il
peut aussi bien être positif (action) que négatif (omis-

sion). On peut même dire que les cas où l'on s'est fondé
sur une omission de la part d'un État pour invoquer
sa responsabilité internationale sont peut-être plus nom-
breux encore que ceux où l'on s'est fondé sur une action
de sa part. Que l'on pense aux cas innombrables dans
lesquels un État a été tenu pour responsable en rapport
avec un dommage causé par des individus. Ainsi qu'on
le mettra en évidence par la suite, ces prétendus cas de
responsabilité de l'État en raison du fait d'individus
sont en réalité des cas de responsabilité de l'État pour
omission de la part de ses organes : l'État est respon-
sable pour ne pas avoir pris des mesures appropriées
afin de prévenir ou de réprimer le fait de l'individu.
36. Même en dehors de cette hypothèse, d'ailleurs,
les cas où un fait illicite international est constitué par
une omission sont nombreux, et lorsque la jurisprudence
internationale a vu dans une omission illicite une source
de responsabilité internationale, elle l'a fait en des termes
tout aussi nets qu'à propos d'un comportement actif55.
De même, les États qui ont répondu au point V de la
demande d'informations qui leur avait été soumise par
le Comité préparatoire de la Conférence de codification
du droit international (La Haye, 1930) ont accepté
expressément ou implicitement le principe d'après lequel
la responsabilité de l'État peut être engagée par l'omis-
sion aussi bien que par l'action de fonctionnaires 56,
et ce principe a été sanctionné dans les articles adoptés
en première lecture par la Troisième Commission de
la Conférence 57. Enfin, l'on peut dire que le principe
est admis sans discussion dans la doctrine 58, et les
divers projets de codification privée l'accueillent tous,

(Suite de la note 54.)
Études de droit international, 1929-1959, Athènes, Éditions Klis-
sionnis, 1959, t. 1, p. 515, et « Les sujets... », Recueil des cours...
(op. cit.), p. 422; A. V. Freeman, The International Responsibility
of States for Déniai of Justice, Londres, Longmans, Green and Co.,
1938, p. 22; A. Ross, op. cit., p. 242; J. L'Huillier, op. cit., p. 354;
3. Garde Castillo, op. cit., p. 124; G. Morelli, op. cit., p. 342 et
suiv. ; Ch. Rousseau, op. cit., p. 361 ; P. Guggenheim, op. cit.,
p. 1 et 2, 4 et 5 ; B. Cheng, op. cit., p. 170 ; T. Meron, « International
Responsibility of States for Unauthorized Acts of their Officiais »,
The British Year Book of International Law, 1958 (Londres), 1959,
p. 86 et 87 ; G. Schwarzenberger, A Manual of International Law,
Londres, Stevens and Sons Ltd, 1960,4e éd., vol. 1, p. 163 ; P. Reuter
op. cit., p. 585.

Certains de ces auteurs et des autres précédemment cités ajoutent
un élément supplémentaire aux deux qui sont indiqués ici comme
constitutifs du fait illicite international. On en traitera par la suite.
Il est aussi à remarquer que, dans certains des ouvrages mentionnés,
le terme « fait » ou « acte » (illicite) est employé pour désigner
l'élément objectif, ce dernier devant s'unir à l'élément subjectif
pour qu'il y ait responsabilité internationale. En réalité, l'élé-
ment subjectif est lui aussi une condition de l'existence d'un fait
illicite international, et non pas une condition extérieure pour
qu'un fait illicite puisse engendrer une responsabilité.

Contre le principe qui veut que la possibilité d'attribuer à l'État
un comportement déterminé d'une personne ou d'un groupe de
personnes soit un élément décisif afin de pouvoir considérer ce
comportement comme un fait internationalement illicite, voir
A. Soldati, La responsabilité des États dans le droit international,
Paris, Librairie de jurisprudence ancienne et moderne, 1934, p. 75
et suiv. Pour des réserves à propos de l'applicabilité en droit inter-
national de la notion d'imputabilité, voir R. Quadri, op. cit.,
p. 586 et suiv., et I. Brownlie, op. cit., p. 356.

56 La responsabilité internationale de l'État pour un fait illicite
d'omission a été explicitement affirmée par la Cour internationale
de Justice dans Y Affaire du détroit de Cor fou. Après avoir précisé
que « les obligations qui incombaient aux autorités albanaises
consistaient à faire connaître, dans l'intérêt de la navigation en
général, l'existence d'un champ de mines dans les eaux territoriales
albanaises et à avertir les navires de guerre britanniques, au moment
où ils s'approchaient, du danger imminent auquel les exposait
ce champ de mines », et après avoir constaté que l'Albanie n'avait
« ni notifié l'existence du champ de mines ni averti les navires
de guerre britanniques du danger vers lequel ils avançaient », la
Cour a conclu : « Ces graves omissions engagent la responsabilité
internationale de VAlbanie » (c'est le Rapporteur spécial qui sou-
ligne) [Affaire du détroit de Corfou (fond), Arrêt du 9 avril 1949,
C.I.J. Recueil 1949, p. 22 et 23]. Voir aussi à ce sujet la décision
arbitrale du 10 juillet 1924 sur Y Affaire relative à l'acquisition
de la nationalité polonaise : Nations Unies, Recueil des sentences
arbitrales, vol. I (publication des Nations Unies, numéro de vente :
1948.V.2), p. 425.

56 SDN, Bases de discussion... (op. cit.), p. 70 et suiv.
57 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1956,

vol. II, p. 226 (articles VI, VII et VIII), doc. A/CN.4/96, annexe 3.
58 Voir, pour des études concernant les aspects spécifiques du

délit d'omission en droit international : R. Ago, « Illecito commis-
sivo... », Diritto internazionale (op. cit.), p. 9 et suiv.; P. A. Zan-
nas, La responsabilité internationale des États pour les actes de négli-
gence, Montreux, Imprimerie Ganguin et Laubscher S.A., 1952;
G. Perrin, « L'agression contre la Légation de Roumanie à Berne
et le fondement de la responsabilité internationale dans les délits
d'omission », Revue générale de droit international public, Paris,
A. Pédone, 1957, t. LX, p. 410 et suiv.; D. Lévy, « La responsa-
bilité pour omission et la responsabilité pour risque en droit inter-
national public », Revue générale de droit international public,
Paris, A. Pédone, 1961, t. LXV, p. 744 et suiv.
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explicitement ou implicitement 69. Ce point n'étant donc
pas contesté, il n'y a pas lieu d'y insister davantage,
si ce n'est pour souligner qu'il paraît particulièrement
opportun d'indiquer expiessément, dans l'énoncé des
conditions d'existence d'un fait illicite international,
que le comportement internationalement illicite imputé
à l'État peut être aussi bien une omission qu'un compor-
tement actif.
37. Que veut-on indiquer lorsqu'on affirme l'exigence
de 1' « imputabilité » à l'État d'un comportement déter-
miné pour que ce comportement puisse être qualifié
de fait illicite international? En matière de responsa-
bilité internationale, ainsi qu'Anzilotti le soulignait déjà
dans son premier ouvrage en la matière, le terme « impu-
tabilité » n'a d'autre sens que celui, général, d'un terme
qui unit l'action ou l'omission illicite à son auteur 60.
Parler d'imputation à l'État, c'est donc simplement
indiquer que l'ordre juridique international doit pou-
voir considérer l'action ou l'omission dont il s'agit
comme un fait de l'État pour qu'il lui soit permis d'en
faire à son tour la prémisse de la création de ces situa-
tions juridiques subjectives nouvelles dont on a vu qu'elles
sont couvertes par l'expression globale et synthétique
de « responsabilité internationale de l'État ». Et puisque
l'État, personne morale, n'est pas physiquement capable
d'avoir un comportement61, il est évident que l'on ne
peut imputer à l'État que l'action ou l'omission d'un
individu ou d'un groupe d'individus, quelle qu'en soit
la composition 62.

59 Voir l'article I de la résolution sur la « responsabilité inter-
nationale des États à raison des dommages causés sur leur terri-
toire à la personne ou aux biens des étrangers », adoptée par l'Ins-
titut de droit international en 1927 (Annuaire de VInstitut de droit
international, 1927 [session de Lausanne], Paris, A. Pédone, t. III,
p. 330; Annuaire de la Commission du droit international, 1956,
vol. II , p . 228, doc. A/CN.4/96, annexe 8 ) ; l'article 1 e r du projet
de traité sur la responsabilité de l 'É ta t pour faits illicites inter-
nat ionaux, préparé par Karl Strupp en 1927 (ibid., 1969, vol. II ,
p . 158, doc. A/CN.4/217 et A d d . l , annexe I X ) ; l'article 1 e r ,
al. 2, du projet de convention préparé par la Deutsche Gesellschaft
fur Vôlkerrecht en 1930 (ibid., p . 155, annexe V I I I ) ; l 'article 1 "
du projet de convention sur la responsabilité internationale des
États pour dommages aux étrangers, préparé par la Harvard
Law School en 1961 (ibid., p . 147, annexe V I I ) ; l'article II des
Principes du droit international régissant, selon la conception
des pays latino-américains, la responsabilité de l 'État , rédigés
par le Comité juridique interaméricain en 1962 (ibid., p . 159,
annexe XIV), etc.

60 D . Anzilotti, Teoria générale... (op. cit.), p . 83 et 121. Le même
auteur met aussi en relief le fait qu 'en droit international on ne
donne pas du tout au terme imputabilité une signification corres-
pondante à celle q u ' o n lui attr ibue parfois en droit interne, lorsque
par imputabilité on désigne l 'état d ' âme de l'agent en tant que
fondement de la responsabilité.

61 « Les États ne peuvent agir q u ' a u moyen et par l 'entremise
de la personne de leurs agents et représentants » (Avis consultatif
n° 6, du 3 février 1923, au sujet de certaines questions touchant
les colons d'origine allemande, dans les territoires cédés par l'Alle-
magne à la Pologne, C.P.J.I., série B, n° 6, p . 22).

62 Voir M. Marinoni, La responsabilità degli Stati per gli atti
dei loro rappresentanti secondo il diritto internazionale, Rome,
Athenaeum, 1913, p. 33 et suiv. : « Gli Stati, corne le cosi dette
persone giuridiche, non possono non ricorrere ail'opéra di indi-
vidui, la cui attività debba giuridicamente valere per gli Stati
medesimi [...]. Nella realtà fisica non v'è un ente Stato [...], ma
vi sono soltanto azioni, voleri di individui, che l'ordine giuridico
puô far valere per un subbietto di diritti diverso da quel la persona

38. Cela étant, l'essentiel en matière d'imputabilité est
de savoir quand et comment elle peut avoir lieu. Les
problèmes qui se posent consistent précisément à déter-
miner quels comportements individuels peuvent être
considérés, aux fins qui nous intéressent, comme des
comportements de l'État, et dans quelles conditions ces
comportements doivent avoir été adoptés. Il s'agit de
problèmes nombreux et délicats, qui seront examinés
en détail le moment venu. A l'heure actuelle, il paraît
suffisant de donner quelques précisions d'ordre général.
En premier lieu, il s'agit de préciser que l'imputation
à l'État est nécessairement, de part la nature propre
de l'État, une opération de rattachement juridique, qui
n'a rien à voir avec un lien de causalité naturelle 63.

fisica che li ha posti in essere. » [Les États, comme les personnes
dites morales, ne peuvent pas ne pas avoir recours à l'action des
individus, dont les actes doivent valoir en droit pour les États
eux-mêmes [...]. Dans la réalité physique, il n'y a pas d'entité
« État » [...], il n'y a que des actions, des volontés d'individus,
que l'ordre juridique peut faire valoir pour un sujet de droit dis-
tinct de la personne physique dont elles procèdent] ; K. Strupp,
« Das vôlkerrechtliche Delikt », Handbuch... (op. cit.), p. 35 et 36 :
« Denn der Staat [...] bedarf physischer Personen [...], deren
Wollen und Handeln in der physischnatiirlichen Welt Akte von
Individuen, in dei juListischen solche der Gesamtheit, d.h. des
Staates, sind » [Car l'État [...] a besoin de personnes physiques
[...], dont la volonté et les actions sont, sur le plan physique et
naturel, des actes d'individus et, sur le plan juridique, des actes
de la collectivité, c'est-à-dire de l'État] (traduction du Secrétariat
de l'ONU); D. Anzilotti, Corso... (op. cit.), p. 222 : « ci sono
atti e volizioni d'individui che valgono giuridicamente come atti
e volizioni dello Stato, perché il diritto li imputa allô Stato, ossia
ne fa il presupposto di doveri e di diritti dello Stato » [II y a des
actes et volitions d'individus qui ont valeur juridique d'actes
et volitions de l'État parce que le droit les impute à l'État, c'est-
à-dire en fait la prémisse d'obligations ou de droits de l'État]
(traduction du Secrétariat de l'ONU) ; H. Kelsen, « Unrecht... »,
Zeitschrift... (op. cit.), p. 496 et 497 ; Principles... (op. cit.), p. 117 ;
et « Théorie... », Recueil des cours... (op. cit.), p. 88 : « L'État
est responsable des violations du droit international qui sont
le résultat de comportements individuels pouvant être interprétés
comme des comportements de l'État. Il faut donc que les compor-
tements de certains individus puissent être imputés à l'État »,
et p. 78 : « Quand nous disons de l'acte d'un individu déterminé
qu'il est un acte de l'État, nous imputons cet acte à une personne
distincte de l'individu qui l'a accompli, à une personne qui se trouve,
pour ainsi dire, derrière lui » ; T. Perassi, Lezioni di diritto inter-
nazionale, l r e part., Rome, Edizioni Italiane, 1942 (réimp. de
l'édition de 1941), p. 97 : « Un ente [...] in tanto puô assumere
la qualità di soggetto in un ordinamento giuridico in quanto
mediante l'attitudine naturale di volere ed agire di determinati
uomini si ponga come unità opérante, cioè come unità a cui sono
riferite come proprie una volontà ed una azione » [Une entité [...]
peut assumer la qualité de sujet dans un ordre juridique pour autant
que, par la capacité naturelle de vouloir et d'agir d'hommes déter-
minés, elle devienne une unité agissante, c'est-à-dire une unité
à laquelle on attribue en propre une volonté et une action] (tra-
duction du Secrétariat de l'ONU).

63 D. Anzilotti (Corso... [op. cit.], p. 222) note que : « L'impu-
tazione giuridica se distingue cosi nettamente dei rapporto di cau-
salità ; un fatto è giuridicamente proprio di un soggetto, non per-
ché prodotto o voluto da questo, nel senso che tali parole avreb-
bero nella fisiologia o nella psicologia, ma perché la norma glielo
attribuisce » [L'imputation juridique se distingue nettement par
là du rapport de causalité; un fait est juridiquement propre à un
sujet non parce qu'il a été produit ou voulu par ce dernier, dans
le sens que ces mots auraient en physiologie ou en psychologie,
mais parce que la règle les lui attribue]. Voir également J. G. Starke,
op. cit., p. 105 : « The imputation is thus the resuit of the intellec-
tual opération necessary to bridge the gap between the delin-
quency of the organ or officiai and the attribution of breach and
liability to the State » [L'imputation est donc le résultat de l'opé-

(Suite de la note p. 203.)
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De causalité naturelle on pourra parler, parfois, à pro-
pos du rapport entre l'action de l'individu et le résultat
provoqué par cette action, mais non pas à propos du
rapport entre la personne de l'État et le fait de l'indi-
vidu 64.

39. La deuxième précision à faire est que l'État auquel
on impute un comportement individuel est l'État en
tant que personne, en tant que sujet de droit, non pas
l'État au sens d'ordre juridique, de système de normes.
Cela est vrai, d'ailleurs, non pas seulement, et à plus
forte raison, pour une imputation ayant lieu dans le
cadre du droit international, mais aussi pour une impu-
tation effectuée par le droit interne. C'est le fait de ne
pas avoir maintenu une distinction claire entre les deux
notions qui a provoqué à ce propos des difficultés,
d'ailleurs sur un plan purement théorique 65. En même
temps, il est à souligner que l'imputation à l'État qui
nous intéresse ici est celle qui est faite à l'État en sa
qualité de personne de droit international, et non pas
en tant que personne de droit interne.
40. Enfin, la troisième et la plus importante des pré-
cisions qu'il s'agit d'établir ici à titre préliminaire con-

(Suite de la note 63.)
ration intellectuelle qui est nécessaire pour passer de l'infraction
de l'organe ou du fonctionnaire à l'attribution de cette infrac-
tion et de la responsabilité à l'État] (traduction du Secrétariat de
l'ONU) ; C. Th. Eustathiades, « Les sujets... », Recueil des cours...
(op. cit.), p. 422 : « Cette imputation est le résultat d'une opé-
ration logique effectuée par une règle de droit, donc un lien juri-
dique »; et W. Wengler, op. cit., p. 425 et 490 : « (...) die Volker-
rechtsnorm eindeutig nur von einem bestimmten Menschen
durch dessen eigenes Verhalten befoigt oder verletzt werden kann »
[(...) la règle de droit international ne peut en tout cas être exécu-
tée ou violée que par le comportement propre d'un individu déter-
miné].

6 4 II n ' y a pas d'activités de l 'É t a t qui puissent se dire « siennes »
du point de vue d'une causalité naturelle et non pas d'un ratta-
chement juridique — et cela, notons-le, sur le plan interne tout
autant que sur le plan international. En décrivant l'État comme
une entité réelle — et il l'est, comme toute autre personne morale —,
il faut néanmoins se garder de l'erreur d'une représentation anthro-
pomorphiste du phénomène collectif dans laquelle l'individu-
organe aurait sa personnalité intégrée et annulée dans le tout et
en formerait une partie inséparable, plus ou moins comme un
organe du corps humain. C'est sur la base d'une représentation
de ce genre que Quadri {op. cit., p. 393 et suiv.) voudrait rempla-
cer l'opération « juridique » du rattachement de l'action indivi-
duelle à l'État par une simple reconnaissance matérielle et natu-
relle. Pour Wengler {op. cit., p. 39), la « Zurechnung » (imputa-
tion) est un procédé technique normatif.

65 On sait que l'identification de la personne juridique avec un
ordre juridique a amené des auteurs comme H. Kelsen (« Uber
Staatsunrecht », Zeitschrift fur das Privât- und ôffentliche Recht
der Gegenwart, Vienne, Alfred Hôlder, K.U.K. Hof und Univer-
sitâts-Buchhàndler, 1914, Bd. 40, p. 114) et W. Burckhardt {Die
vôlkerrechtliche Haftung der Staaten, Berne, Paul Haupt, Aka-
dem. Buchhandlung vorm. Max Drechsel, 1924, p. 10 et suiv.)
à conclure à l'impossibilité d'imputer à la personne juridique,
expression de l'unité de l'ordre juridique spécial qui la constitue,
un fait illicite. Plus tard, Kelsen (« Unrecht... », Zeitschrift fiir
offentliches Recht [op. cit.,] p. 500) a essayé de surmonter la diffi-
culté en affirmant que l'acte d'un organe d'un ordre juridique
étatique partiel, nécessairement licite pour ce dernier, pourrait
être imputé à l'État comme un fait illicite par un ordre juridique
total comme l'ordre international. Tout cela paraît non seulement
artificiel, mais aussi sans correspondance avec la réalité. L'ordre
juridique interne peut très bien imputer comme un fait illicite le
comportement d'un organe à la personne de l'État, qui est sa créa-
tion et qui, en tant que personne, est, comme tous les autres sujets,
un destinataire de situations juridiques subjectives.

siste à noter que l'imputation à l'État d'un compor-
tement individuel à titre de fait illicite international
ne peut être faite que par le droit international. Il est
tout simplement inconcevable que l'opération de ratta-
cher une action ou une omission à un sujet du droit
international, pour tirer des conséquences dans le
domaine des rapports juridiques internationaux, puisse
se réaliser dans un cadre autre que le droit international
lui-même 66. L'imputation d'un fait à l'État en sa qualité
de sujet de droit international et l'imputation d'un fait
à l'État en tant que personne de droit interne sont
deux opérations entièrement distinctes, qui relèvent
nécessairement de deux systèmes de droit différents.
Qu'en droit international on tienne compte, à ces fins,
de la situation qui existe dans le droit interne, c'est
possible et c'est même normal — encore faudra-t-il
voir dans quel sens et jusqu'à quel point. Mais le fait
de tenir compte du droit interne ne sera qu'un instru-
ment utilisé aux fins d'une opération qui se situe entiè-
rement sur le plan de l'ordre juridique international.
On aura l'occasion de voir que bien des difficultés
concrètes auxquelles on se heurte en matière d'impu-
tation sont dues à une perception insuffisamment claire
de cet aspect, dont on tient à souligner dès maintenant
l'importance en tant que principe.

41. La deuxième condition pour qu'il y ait fait inter-
nationalement illicite a été définie au début de la pré-
sente section : le comportement imputé à l'État doit
constituer un manquement par cet État à une obligation
internationale existant à sa charge. C'est ce que l'on

66 Un auteur comme Anzilotti, qui, dans ses ouvrages précé-
dents, semblait souscrire à l'idée que l'imputation d'un compor-
tement individuel à l'État devrait être faite toujours et exclusive-
ment par le droit interne, est devenu plus tard le partisan convaincu
du point de vue opposé. Voir Corso... (op. cit.), p. 224. Dans le
même sens, voir J. G. Starke, op. cit., p. 106 et 107; T. Perassi,
op. cit., p. 98 ; R. Ago, « Le délit international », Recueil des cours...
(op. cit.), p. 461 et 462; A. Ross, op. cit., p. 251 ; C. Th. Eusta-
thiades, « Les sujets... », Recueil des cours... (op. cit.), p. 417;
K. Furgler, Grundprobleme der vôlkerrechtlichen Verantwortlichkeit
der Staaten unter besonderer Beriïcksichtigung der Haager Kodifi-
kationskonferenz, sowie der Praxis der Vereinigten Staaten und
der Schweiz, Zurich, Polygraphischer Verlag, 1948, p. 19 et 20;
G. Morelli, op. cit., p. 184; P. Reuter, La responsabilité interna-
tionale, Paris, 1956-1957, p. 87 ; T. Meron, op. cit., p. 87 ; A. P. Sereni,
op. cit., p. 1506; J.-P. Quéneudec, La responsabilité internationale
de VÉtat pour les fautes personnelles de ses agents, Paris, Librairie
générale de droit et de jurisprudence, 1966, p. 119.

C'est toujours en vertu de sa conception particulière de l'État
et de la personne juridique en général que Kelsen a été amené à
soutenir en principe (« Théorie... », Recueil des cours... [op. cit.],
p. 88) que « la question de savoir si un acte accompli par un indi-
vidu est un acte étatique, c'est-à-dire imputable à l'État, doit être
examinée sur la base de l'ordre juridique national ». Toutefois,
dans la plus récente expression de sa pensée, cet auteur aussi a
tenu à souligner particulièrement la possibilité de concevoir que
l'imputation en droit international ait lieu sur la base du droit
international : voir Principles... (op. cit.), p. 197 et 198, note 13 :
« It remains true, however, that international law may, and does,
also détermine that certain acts are to be considered acts of state,
and therefore to be imputed to the state, even though the acts in
question cannot be imputed to the state on the basis of national
law » [II est vrai, cependant, que le droit international peut aussi
déterminer, et détermine effectivement, que certains actes doivent
être considérés comme actes d'État, et par conséquent être impu-
tés à l'État, même si les actes en question ne peuvent être imputés
à l'État en vertu du droit national] (traduction du Secrétariat de
l'ONU).
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appelle l'élément objectif du fait illicite international,
l'élément spécifique qui marque son caractère distinctif
par rapport aux autres faits de l'État auxquels le droit
international rattache des conséquences juridiques. Le
contraste entre le comportement adopté en fait et celui
qui aurait été juridiquement dû constitue, en effet,
l'essence même de l'illicéité. Le fait illicite est avant
tout un manquement à un devoir juridique, la violation
d'une obligation ; et c'est précisément ce type de fait
que l'ordre juridique prend en considération, comme on
l'a vu, pour y rattacher une responsabilité, c'est-à-dire
pour en faire la source de nouvelles obligations et, plus
généralement, de nouvelles situations juridiques dont la
caractéristique commune est qu'elles sont défavorables
pour le sujet auquel le fait en question est imputé. Si
l'on a présent à l'esprit l'enchaînement entre cette
condition et ce résultat, entre le fait de manquer à une
obligation et le fait de se voir imposer d'autres obli-
gations ou de se voir infliger des sanctions comme consé-
quence de ce manquement, on se rend compte que les
règles relatives à la responsabilité de l'État sont en
quelque sorte des règles complémentaires par rappoit
à d'autres règles de fond du droit international — par
rapport à celles dont découlent les obligations juridiques
que les États peuvent être amenés à violer 67.
42. Que l'élément objectif qui caractérise un fait inter-
nationalement illicite soit représenté par la violation
d'une obligation internationale existant à la charge de
l'État, cela est tiès largement îeconnu par la jurispru-
dence, la pratique et la doctiine la plus autorisée. Dans
son arrêt, déjà rappelé, concernant la compétence dans

67 Cette idée a été clairement exposée par différents membres
de la Commission du droit international (notamment MM. Tammes
et Eustathiades) lors de la discussion du premier rapport sur la
responsabilité des États. Elle se trouve reflétée au paragraphe 80
du rapport sur les travaux de la vingt et unième session (Annuaire
de la Commission du droit international, 1969, vol. II, p. 242, doc.
A/7610/Rev.l).

Dans la doctrine moderne du droit international, un auteur
comme Reuter (« Principes... », Recueil des cours... [op. cit.], p. 595)
a noté précisément à ce propos que 1' « un des traits dominants
de la théorie de la responsabilité est son caractère non autonome » ;
à ce propos, il a souligné le lien qui existe entre l'obligation préa-
lable et l'obligation nouvelle que la mise en cause de la respon-
sabilité fait naître. Un autre auteur (Brownlie, op. cit., p. 353 et
354) a bien mis en évidence le caractère de complément que la
règle sur la responsabilité prend par rapport aux règles primaires
du droit international :

« Today one can regard responsibility as a gênerai principle
of international law, a concomitant of substantive rules and of
the supposition that acts and omissions may be categorized as
illégal by référence to the rules establishing rights and duties.
Shortly, the law of responsibility is concerned with the incidence
and conséquences of illégal acts... » [On peut aujourd'hui consi-
dérer la responsabilité comme un principe général du droit inter-
national, qui s'ajoute aux règles de fond et à la supposition que
certains actes et omissions peuvent être qualifiés d'illicites au
regard des règles établissant des droits et des obligations. En
bref, le droit de la responsabilité traite de l'incidence et des con-
séquences des actes illicites... »] (traduction du Secrétariat de
l'ONU).
Sur la nécessité d'éviter toute confusion entre la règle de droit

qui établit l'obligation dont la violation est prise en considération
en tant que fait internationalement illicite et la règle qui attache
une responsabilité au fait de la violation, voir R. Ago, « Le délit
international », Recueil des cours... (op. cit.), p. 445 et suiv.

Y Affaire relative à l'usine de Chorzôw 68, la Cour per-
manente de justice internationale s'est servie, à ce
propos, de l'expression « violation d'un engagement ».
Elle a repris la même expression dans son arrêt ultérieur
concernant le fond de la même affaire 69. La Cour
internationale de Justice s'est référée explicitement aux
termes employés par la Cour permanente dans son
avis à propos de la Réparation des dommages subis au
services des Nations Unies 70. Dans son avis relatif à
Y Interprétation des traités de paix... (deuxième phase),
la Cour a indiqué, comme étant de nature à engager
la responsabilité internationale, « le refus de s'acquitter
d'une obligation conventionnelle » 71. Dans la jurispru-
dence arbitrale, la définition restée classique est celle,
à laquelle on s'est déjà référé plus d'une fois (voir
ci-dessus note 43 et par. 32), donnée par la Commission
générale des réclamations États-Unis d'Amérique,
Mexique, dans Y Affaire de la Dickson Car Wheel Com-
pany, où il est dit que :

« Selon le droit international, en dehcrs de toute
convention, pour qu'un État puisse encourir une
responsabilité il est nécessaire qu'un fait illicite inter-
national lui soit imputé, c'est-à-dire qu'il existe une
violation d'une obligation imposée par une norme juri-
dique internationale72 » (c'est le Rapporteur spécial
qui souligne).

43. Dans la pratique des États, des expressions telles
que « non-exécution d'obligations internationales »,
« actes incompatibles avec des obligations internatio-
nales », « violation d'une obligation internationale »,
« violation d'un engagement » sont à l'ordre du jour ;
elles reviennent fréquemment dans les réponses envoyées
par les difféients gouvernements surtout au point III
de la demande d'informations qui leur avait été adressée
par le Comité piéparatoire de la Conférence de codi-
fication du droit international (1930)73. Et l'article 1er

adopté à l'unanimité en piemière lecture par la Troi-
sième Commission de la Conférence s'ouvre précisé-
ment par les mots : « Tout manquement aux obligations
internationales d'un État7 4 ». La même terminologie
figurait à l'article 1er de l'avant-projet préparé en 1957
par M. Gaicia Amador en tant que Rapporteur spécial
sur la responsabilité des États, qui parlait d'actes ou
omissions contraires aux obligations internationales de

68 Affaire relative à l 'usine de Chorzôw (compétence), Arrêt
n" 8 du 26 juillet 1927. C.P.J.I., série A, n° 9, p . 21 .

69 Affaire relative à l 'usine de Chorzôw (fond), Arrêt n° 13 du
13 septembre 1928. C.P.J.I., série A, n° 17, p. 29.

70 Réparat ion des dommages subis au service des Nat ions Unies,
Avis consultatif du 11 avril 1949. C.I.J. Recueil 1949, p . 184.

71 Interprétat ion des traités de paix conclus avec la Bulgarie,
la Hongrie et la Roumanie (deuxième phase), Avis consultatif du
18 juillet 1950. C.I.J. Recueil 1950, p . 228.

72 Affaire de la Dickson Car Wheel Company (juillet 1931).
Nat ions Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. IV (publica-
tion des Nat ions Unies, numéro de vente : 1951.V.1), p . 678. Voir
aussi la décision rendue à propos de l'Affaire relative à l 'acquisi-
t ion de la nationalité polonaise (10 juillet 1924) : ibid., vol. I (publi-
cation des Nat ions Unies, numéro de vente : 1948.V.2), p . 425.

73 SDN, Bases de discussion... (op. cit.), p. 25 et suiv., 30 et suiv.,
33 et suiv. ; et Supplément au tome III (op. cit.), p. 3 et suiv.

74 Annuaire de la Commission du droit international, 1956, vol. II,
p. 226, doc. A/CN.4/96, annexe 3.
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l'État75. Cette expression se retrouve également, telle
quelle, dans l'article 2 de l'avant-projet révisé prépaie
en 1961 76.
44. Dans les projets de codification de la responsabi-
lité des États émanant de particuliers ou d'institutions
privées, on constate la même concordance dans la ter-
minologie. L'article 1er du projet de code préparé par
l'Association de droit international du Japon en 1926
affirme la responsabilité de l'État pour les actes ou
omissions qui « constituent une violation d'une obli-
gation internationale incombant à l'État77 » ; l'article 1er

de la résolution adoptée par l'Institut de droit interna-
tional à Lausanne en 1927 parle de « toute action ou
omission » de l'État contraire à ses obligations inter-
nationales 78 ; l'article 1er du projet préparé par la
Deutsche Gesellschaft fur Vôlkerrecht en 1930 mentionne
la violation d'une obligation de droit international
assumée par un État à J'égard d'un autre État79; et
l'aiticle 1er du projet préparé en 1927 pai Strupp se
réfère aux actes de l'État responsable qui sont incom-
patibles avec ses obligations envers l'État lésé 80. Quant
à la doctrine, enfin, l'expression « violation d'une obli-
gation internationale 81 » ou d'autres équivalentes, telles
que « transgression d'une obligation établie par une
norme internationale 82 », « manquement à une obli-
gation internationale ^ », « fait » ou « comportement
contrastant avec » ou « contraire à une obligation inter-
nationale ** », « violation d'un devoir » ou d'un « devoir
juridique international 8& », sont de loin celles qui pré-

16 Ibid., 1957, vol. II, p. 145, doc. A/CN.4/106, annexe.
7«Ibid., 1961, vol. II, p. 48, doc. A/CN.4/134 et Add.l, additif.
77 Projet de code de droit international adopté par la Koku-

saiho Gakkwai (Association de droit international du Japon) de
concert avec la branche japonaise de l'International Law Asso-
ciation. Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1969,
vol. II , p . 146, doc. A/CN.4/217 et Add . l , annexe II .

78 Ibid., 1956, vol, II , p . 228, doc. A/CN.4/96, annexe 8.
79 lbid., 1969, vol . I I , p . 155, doc . A/CN.4 /217 et A d d . l ,

annexe VIII.
80 Ibid., p. 158, annexe IX.
81 Voir J. G. Starke, op. cit., p. 106; H. Kelsen, Principles... (op.

cit.), p. 196; K. Furgler, op. cit., p. 16; G. Morelli, op. cit., p. 347;
G. Schwarzenberger, A Manual... (op. cit.), p. 162 et 163 ; B. Cheng,
op. cit., p. 170 et 171 ; F. V. Garcia Amador, « State Responsibi-
lity... », Recueil des cours... (op. cit.), p. 376; A. Schùle, op. cit.,
p. 336; P. Reuter, « Principes... », Recueil des cours... (op. cit.),
p. 599; A. P. Sereni, op. cit., p. 1506 et 1512; C. F. Amerasinghe,
op. cit., p. 37 et suiv., 41 et suiv. ; E. Jiménez de Aréchaga, op. cit.,
p. 534. Voir aussi les documents de travail soumis en 1962-1963
à la Sous-Commission sur la responsabilité des États de la Com-
mission du droit international par MM. Tsuruoka et Ago (Annuaire
de la Commission du droit international, 1963, vol. II, p. 259 et
264).

83 Voir P. Guggenheim, op. cit., p. 1.
83 Voir J . Basdevant , op. cit., p . 671 ; Ch . de Visscher, op. cit.,

p . 91 ; C h . Rousseau , op. cit., p , 361 ; et le document de travail
présenté en 1962 par M . Yasseen (Annuaire de la Commission du
droit international, 1963, vol . I I , p . 261).

84 Voir R . Ago , « L e délit internat ional », Recueil des cours...
(op. cit.), p . 441 et 445 ; J. L'Huil l ier , op. cit., p . 3 5 9 ; R . M o n a c o ,
Manuale di diritto internazionale pubblico, Tur in , Unione Tipo-
grafico-Editrice Torinese , 1960, p . 359.

86 Voir D . Anzilott i , Teoria générale... (op. cit.), p . 111, et Corso...
(op. cit.), p . 385 et 386 ; C. C . Hyde , op. cit., p . 882 ; L . Oppenhe im,
op. cit., p . 337 et 338 ; G . Bal ladore Pallieri, Diritto internazionale

valent dans le langage employé par les auteurs les plus
connus.
45. Ayant pu constater ainsi cette unité effective de
langage, il est à peine besoin de relever que, pour dési-
gner l'élément objectif d'un fait internationalement illi-
cite, des expressions telles que « manquement à une
obligation » ou « violation d'une obligation internatio-
nale » sont nettement préférables à celles de « violation
d'une règle » ou « d'une norme de droit international »,
adoptées par certains auteurs 86 et employées parfois,
à tort, par d'autres comme équivalent des premières 87.
La règle est le droit au sens objectif. Sa fonction est
d'attribuer à ses destinataires, certaines conditions étant
réunies, des situations juridiques subjectives : droits,
facultés, pouvoirs, obligations. Ce sont ces situations
qui, comme l'indique leur dénomination d'ensemble,
constituent le droit au sens subjectif; et c'est par rapport
à ces situations qu'intervient le comportement du sujet.
Il peut librement exercer ou ne pas exercer son droit
subjectif, sa faculté, son pouvoir; il peut remplir son
obligation ou la transgresser ; il n' « exerce » pas la règle
et, de même, il ne la « viole » pas. C'est à son devoir
qu'il manque, le cas échéant, et non pas au principe
de dioit objectif dont découle ce devoir. Ajoutons qu'il
n'est nullement dit que l'obligation dont la violation
représente un élément constitutif d'un fait internationa-
lement illicite doive découler nécessairement d'une règle,
du moins au sens propre de ce terme. L'obligation en
question peut très bien avoii été créée et mise à la charge
d'un sujet par un acte juridique particulier, ou par la
décision d'une juridiction judiciaire ou arbitrale, ou par
la décision d'un organisme international, etc. La viola-
tion d'une obligation ayant ce caractère et cette origine
est tout aussi illicite, pour le droit international, que
le manquement à une obligation établie par une règle
pioprement dite; et ce serait pur artifice que de faire
remonter l'obligation en question à la règle qui prévoit
certains procédés particuliers en tant que souices dis-
tinctes d'obligations internationales 88.

pubblico, Milan, 1962, 8 e éd. , p . 245 ; H . Accioly, op. cit., p . 249 ;
A . Ulloa, op. cit., p . 251 ; G . D a h m , op. cit., p . 178 ; S. R. Patel ,
A Textbook of International Law, Londres , Asia Publishing House ,
1964, p . 103.

86 Voir K . S t rupp , « D a s vôlkerrechtliche Del ik t », Handbuch...
(op. cit.), p . 6, 8 et 9, et Éléments... (op. cit.), p . 3 2 7 ; P . Schoen,
op. cit., p . 2 1 .

87 Cet emploi figurait dans les ouvrages plus anciens d'Anzilotti :
Teoria générale... (op. cit.), p. 84, et La responsabilité internatio-
nale... (op. cit), p. 170. On note également cette formule chez A. Ver-
dross (« Règles générales du droit international de la paix », Recueil
des cours..., 1929-V, Paiis, Librairie Hachette, 1931, p, 463 et
suiv.), G. Balladore Pallieri (Diritto internazionale pubblico [op.
cit.], p. 245 et 246), J. Garde Castillo (op. cit., p. 126 et 127),
P. Guggenheim (op. cit., p. 3), A. Schule (op. cit., p. 329 et 330),
A. P. Sereni (op. cit., p. 1503), et D. B. Levin (Otvetstvennost gos-
soudarstv... [op. cit.], p. 51).

w Cela même sans tenir compte du fait que, aux fins d'une carac-
térisa tion du fait illicite, l'idée de transgresser une règle pourrait
aussi prêter à équivoque : il y a, en effet, des hypothèses d'exer-
cice non valable d'une faculté ou d'un pouvoir qui n'ont rien d'un
fait illicite et qui pourtant sont constituées essentiellement par
une conduite qui ne correspond pas à celle que la règle requerrait
pour produire certaines conséquences juridiques. Voir, à ce sujet,
R. Ago, « Le délit international », Recueil des cours... (op. cit.)t
p. 434, 441 et 442 ; et G. Morelli, op. cit., p. 347.
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46. Par contre, ce qui paraît tout à fait légitime, en
droit international, c'est de considérer l'idée de violation
d'une obligation comme l'équivalent parfait de celle
de lésion du droit subjectif d'autrui 89. La Cour per-
manente de justice internationale — qui, plus fréquem-
ment, emploie l'expression « violation d'une obligation
internationale » — a mentionné un « acte [...] contraire
aux droits conventionnels d'un autre État » dans son
jugement à propos de l'Affaire des phosphates du Maroc 90.
La corrélation entie obligation juridique d'un côté et
dioit subjectif de l'autre côté ne souffre pas d'exception :
il n'existe assurément pas — à la différence de ce qu'on
dit être la situation en droit interne — d'obligations
incombant à un sujet auxquelles ne correspondrait pas
un droit subjectif international d'un autre sujet ou
d'autres sujets, voire même, pour ceux qui partagent
un point de vue déjà mentionné dans la section précé-
dente, de l'ensemble des autres sujets du droit des gens.
Cette précision doit être présente à l'esprit aux fins
d'une interprétation exacte de la définition, qu'on se
propose de donner, des conditions d'existence d'un fait
illicite international.
47. On se demande parfois s'il ne devrait pas y avoir
une exception au principe selon lequel la caractéristique
du fait internationalement illicite est qu'il constitue un
manquement par l'État à une obligation internationale
existant à sa charge. Ce raisonnement repose sur l'idée
que, dans certaines hypothèses, l'exercice abusif d'un
droit pourrait êtie un comportement internationalement
illicite, générateur, à ce titre, d'une responsabilité inter-
nationale. En d'autres termes, s'il était vrai, comme
certains le prétendent, que le droit international connaî-
trait, à l'instar de certains droits internes, la théorie de
l'abus du droit, faudrait-il en déduire que, dans certains
cas, ce ne serait pas un comportement contraire à une
obligation juridique qui formerait l'élément caracté-
ristique d'un délit international, mais au contraire un
comportement fondé sur un droit subjectif?

48. On sait qu'à propos de cette doctrine la jurispru-
dence internationale ne s'est jamais prononcée d'une
manière vraiment nette, et on peut en comprendre les
raisons étant donné les dangers que pourrait comporter
aussi bien la négation absolue que l'affirmation géné-
rale du principe. La Cour permanente de justice inter-
nationale n'y a fait que des allusions très prudentes,
et en tout cas pour en exclure l'application dans l'espèce
envisagée et pour indiquer, en général, que l'abus de
droit ne saurait se présumer 91. La théorie de l'abus de

89 L'équivalence, en droit international, entre manquement à un
devoir juridique et violation d'un droit subjectif d'autrui est sou-
lignée par D. Anzilotti (Teoria générale...[op. cit.], p. 83, 91 et
suiv., et 121), G. Balladore Pallieri (« Gli effetti... », Rivista di
Diritto Pubblico... [op. cit.], p . 66, e t Diritto internazionale pubblico
[op. cit.], p . 245), R . A g o (« L e délit in te rna t iona l », Recueil des
cours... [op. cit.], p . 441) , G . Morel l i (op. cit., p . 347), et A . P . Sereni
(op. cit., p . 1514).

90 Affaire des phosphates du Maroc (exceptions préliminaires),
14 juin 1938. Voir C.P.J.I., série A/B, n° 74, p. 28.

91 Voir arrêt concernant l'Affaire relative à certains intérêts alle-
mands en Haute-Silésie polonaise (fond), du 25 mai 1926 (C.P.J.I.,
série A, n° 7, p. 30, 37 et 38), et arrêt relatif à l'Affaire des zones
franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex, du 7 juin 1932
(C.P.J.I., série A/B, n° 46, p. 167).

droit a été d'ailleurs explicitement contestée dans cer-
taines opinions dissidentes connues 92. Quant à la juris-
prudence plus récente, le commentaire de Reuter paraît
résumer très efficacement le critère dont elle s'inspire :
« La jurisprudence s'en sert plutôt comme avertissement
dans des espèces où elle n'en use pas, alors qu'il est
vraisemblable que si elle usait de la notion elle ne la
mentionnerait pas 93. » La nécessité de transposer en
droit international la condamnation de l'abus du droit
n'a été clairement formulée que par le juge Alvarez
dans certaines de ses opinions dissidentes 94. Dans la
doctrine, l'idée d'une application de la théorie de l'abus
du droit en droit international a trouvé dans le passé
et trouve aujourd'hui des partisans convaincus 95 aussi
bien que des opposants déterminés 96.
49. Toutefois, pour ce qui intéresse le travail actuel
de la Commission du droit international, on ne voit

92 Voir l'opinion dissidente du juge Anzilotti dans l'Affaire de
la Compagnie d'électricité de Sofia et de Bulgarie (exception pré-
liminaire), du 4 avril 1939 (C.P.J.I., série A/B, n° 77, p. 98).

98 P. Reuter, « Principes... », Recueil des cours... (op. cit.), p. 600.
L'auteur voit un exemple de la première hypothèse dans la déci-
sion du 16 novembre 1957 du Tribunal aibitral à propos de l'Affaire
du lac Lanoux (pour texte, voir Nations Unies, Recueil des sen-
tences arbitrales, vol. XII [publication des Nations Unies, numéro
de vente : 1963.V.3], p. 285 et suiv.) et un exemple de la deuxième
dans l'arrêt du 12 avril 1960 de la Cour internationale de Justice
relatif à l'Affaire du droit de passage sur territoire indien (Portu-
gal c. Inde) [fond] (C.I.J. Recueil 1960, p. 36 et 37). On pourrait
y ajouter la mention faite, incidemment, par la Cour internatio-
nale de Justice dans son arrêt du 18 décembre 1951 relatif à l'Affaire
des pêcheries (Royaume-Uni c. Norvège) [C.I.J. Recueil 1951,
p. 142].

94 C.I.J. Recueil 1949, p. 48 ; ibid., 1950, p. 15 ; ibid., 1951, p. 149 ;
ibid., 1952, p. 128 et 133.

95 Voir tout particulièrement N. Politis, « Le problème des limi-
tations de la souveraineté et la théorie de l'abus des droits dans
les rapports internationaux », Recueil des cours... 1925-1, Paris,
Librairie Hachette, 1926, p. 77 et suiv. ; S. Trifu, La notion de l'abus
de droit dans le droit international, Paris, Domat-Montchrestien,
1940; van Bogaert, Het Rechtsmisbruik in het Volkenrecht, Anvers,
1948 ; van der Molen, Misbruik van Recht in het Volkenrecht-Ops-
tellen op het gebied van Recht, Staat en Maatschappij, Amsterdam,
1949, p. 266 et suiv. ; M. Sibert, Traité de droit international public,
Paris, Librairie Dalloz, 1951, t. II, p. 205 et 283; A.-Ch. Kiss,
Uabus de droit en droit international, Paris, Librairie générale de
droit et de jurisprudence, 1953 (surtout p. 179 et suiv.) ; et F. V.
Garcia Amador, « State Responsibility... », Recueil des cours...
(op. cit.), p. 376 et suiv., et cinquième rapport sur la responsabi-
lité des États (Annuaire de la Commission du droit international,
1960, vol. II, p. 53 et suiv., doc. A/CN.4/125), par. 66 et suiv.

96 Voir, parmi de nombreux autres, M. Scerni, Vabuso di diritto
nei rapporti internazionali, Rome, Anonima Romana Editoriale,
1930; A. Cavaglieri, Corso di diritto internazionale, Naples, 3e éd.,
1934, p. 508 ; H. J. Schlochauer, « Die Théorie des abus de droit
im Volkerrecht », Zeitschrift fur Vôlkerrecht, Breslau, J. U. Kern's
Verlag, 1933, Bd. XVII, p. 373 et suiv. ; et, parmi les plus récents,
G. Schwarzenberger, « Uses and Abuses of the6 Abuse of Rights'
in International Law », The Grotius Society : Transactions for the
Year 1956 : Problems of Public and Private International Law,
Londres, The Grotius Society, 1957, vol. 42, p. 47 et suiv.; J.-D.
Roulet, Le caractère artificiel de la théorie de Vabus de droit en
droit international public, Neuchâtel, Histoire et Société d'aujour-
d'hui, Ed. de la Baconnière, 1958 ; I. Brownlie, op. cit., p. 365 et
suiv. Pour des prises de position limitées et marquées d'une grande
prudence, voir H. Lauterpacht, The Development of International
Law by the International Court, Londres, Stevens and Sons Ltd,
1958, p. 162 et suiv. ; et P. Guggenheim, « La validité et la nullité
des actes juridiques internationaux », Recueil des cours... 1949-1,
Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1950, p. 250 et suiv.
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aucune raison qui oblige à prendre position à propos de
cette théorie, de ses éventuelles justifications et de leur
fondement, des prétendus avantages qu'elle présenterait
pour le développement et le progrès du dioit internatio-
nal, ou des dangers qu'elle comporterait pour la sécuiité
de ce droit. Le problème de l'abus du droit n'a, en réa-
lité, pas d'incidence directe sur la détermination des
prémisses de la responsabilité internationale. Il s'agit
d'une question de fond qui concerne l'existence ou la
non-existence d'une règle « primaire » du droit intei-
national : la règle qui aurait pour effet de limiter l'exer-
cice par l'État de ses droits ou, selon certains autres,
de ses compétences, et d'en interdire l'exercice abusif.
Il est évident, partant, que s'il devait être admis qu'une
limitation et une intei diction de ce genre doivent être
acceptées pai le droit international en vigueur, l'exercice
abusif d'un droit pai un État constituerait nécessaire-
ment une violation de l'obligation de ne pas dépasser
certaines limites dans l'exercice de ce droit, de ne pas
l'exercer avec l'unique intention de nuire à d'autres
ou d'envahir indûment leur sphère de compétence. Si
l'existence d'un fait illicite international devait être
reconnue dans une hypothèse semblable, l'élément
constitutif serait toujours représenté par la violation
d'une obligation, et non pas par l'exercice d'un droit 97.
La mention d'un manquement à une obligation juridique
internationale paraît donc entièrement suffisante pour
couvrir même l'hypothèse que l'on vient d'envisager,
et l'on ne voit pas la nécessité de prévoir une prétendue
exception, ni non plus d'insérer, dans le cadre du projet
concernant la responsabilité internationale des États,
un article concernant un problème qui ne relève pas
spécifiquement de la responsabilité 98.
50. Il est, par contre, un autre aspect dont il pourrait
être utile de tenir compte pour la définition des condi-
tions d'existence d'un fait illicite international. Un fait
de cette nature, on l'a dit, est, par essence, constitué
par un comportement rattaché à l'État et qui constitue
un manquement par cet État à une obligation interna-
tionale. Deux hypothèses distinctes peuvent toutefois
se présenter. Pai fois, le comportement peut à lui seul
suffire pour réaliser un manquement à une obligation
internationale de l'État. Que les organes législatifs d'un
État refusent de passer une loi que, par un traité, l'État
s'était spécifiquement engagé à adopter; que les forces
armées d'un pays déterminé attaquent le territoiie d'un
autre pays avec lequel le premier entretient des relations
pacifiques; qu'un pays côtier refuse, en temps de paix,
le passage innocent dans ses eaux territoriales aux navires

87 Déjà dans Teoria générale... (op. cit.), p. 89, Anzilotti avait
noté que la responsabilité ne découle pas d'un excès dans l'exer-
cice du droit, mais du fait d'agir contrairement au droit. Voir, pour
des développements dans ce sens, R. Ago, « Le délit international »,
Recueil des cours... (op. cit.), p. 443 et 444 ; B. Cheng, op. cit., p. 129
et suiv. ; E. Jiménez de Aréchaga, op. cit., p. 540.

98 Dans son avant-projet révisé préparé en 1961, M. Garcia Ama-
dor avait voulu introduire, à l'article 2, paragraphe 3, une clause
pour indiquer que « l'expression obligations internationales de
l'État vise aussi l'interdiction de l'abus de droit, c'est-à-dire de
tout acte contraire aux normes de droit international, conven-
tionnel ou général qui régissent l'exercice des droits et compétences
de l'État ». Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1961, vol. II, p. 48.

d'un autre pays donné ; qu'un fonctionnaire des douanes
soumette à une visite la valise diplomatique d'un pays
étranger; que la police pénètre indûment dans le siège
d'une ambassade étrangère ; que les organes judiciaires
infligent à un étranger un déni de justice : voilà autant
d'exemples de l'hypothèse envisagée.
51. Il y a toutefois aussi des cas où la situation se pré-
sente différemment. Il ne suffit pas qu'un bombardier
ait lâché des bombes lorsqu'il se trouvait à proximité
d'un hôpital ou d'un monument historique pour que
l'obligation de respecter les formations sanitaires et
les biens culturels de l'ennemi ait été violée : il faut
encore que l'hôpital ou le monument en question ait
été touché. De même, pour que l'on puisse accuser un
État d'avoir manqué à son devoir de protéger efficace-
ment le siège d'une ambassade étrangère ou de sauve-
garder en période de trouble la sécurité des étrangers
sur son territoire, il n'est pas suffisant de montrer que
cet État aurait fait preuve de négligence en la matière ;
il est encoie nécessaire qu'un événement extérieur se
soit produit, tel que, par exemple, une attaque par des
particuliers contre le siège de l'ambassade, ou le meurtre
d'étrangers par une foule déchaînée. Dans de telles
hypothèses, donc, pour que le comportement de l'État
puisse apparaître comme constituant la violation d'une
obligation internationale, il faut qu'il s'y ajoute un élé-
ment supplémentaire : un événement extérieur " .
52. A ce sujet, il est à remarquer qu'il ne suffit pas que
le comportement comme tel et l'événement se soient
produits l'un et l'autre mais sans relation aucune entre
eux; encore faut-il qu'entre le premier et le second il
existe un lien tel que l'on puisse considérer le compor-
tement comme étant directement ou indirectement la
cause de l'événement. Autrement dit, il faut qu'il y ait
entre le comportement et l'événement un certain rapport
de causalité, soit qu'il s'agisse d'une causalité naturelle,
comme dans l'hypothèse la plus simple, soit qu'on puisse
parler plutôt d'une causalité normative, le lien étant
créé non pas par la nature mais par la règle de droit,
comme dans le cas où l'État aurait omis de prendre
les mesures de sauvegarde et de prévention qui auraient
pu empêcher que l'événement extérieur (par exemple
une attaque par des particuliers) ne se produise. Il n'est
pas nécessaire d'en dire plus pour le moment, étant donné
qu'il faudia revenir sur ces distinctions lorsqu'il s'agira
de définir les règles particulières relatives aux différentes
hypothèses de manquements à une obligation interna-
tionale. Si l'on y fait allusion dès maintenant, c'est
parce que l'en estime qu'ici déjà l'on pourrait utilement
faire ressortir que le manquement par un État à une
obligation internationale peut consister soit dans le
comportement, en tant que tel, qui lui est imputé, soit
dans le jeu conjoint de ce compoitement et d'un évé-
nement extéiieur, lié au comportement en question par
un lien de causalité.

99 Ainsi qu'on le fait en droit interne, on peut donc distinguer,
en droit international aussi, les faits illicites de comportement et
les faits illicites d'événement. Voir R. Ago, « Le délit internatio-
nal », Recueil des cours... (op. cit.), p. 447 et suiv. ; G. Morelli, op.
cit., p. 349.
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53. Une dernière question doit être mentionnée avant
de conclure. On parle parfois, à côté des deux éléments,
subjectif et objectif, que l'on a mis en évidence comme
constitutifs d'un fait illicite international qui est lui-
même source de responsabilité, d'un troisième élément,
que l'on désigne généralement par le terme « dom-
mage » 10°. Il semble toutefois que de telles affirmations
ne vont pas sans équivoque. Il y a des cas où, en sou-
lignant la nécessité de la présence d'un dommage, ce
que l'on a en vue c'est plutôt l'exigence que se soit pro-
duit cet événement extérieur qui, comme on l'a rappelé
aux paragraphes précédents, doit parfois se joindre au
compoitement proprement dit de l'État pour que ce
comportement réalise un manquement à une obligation
internationale. Il se peut en effet que, dans le cas où
il s'agit d'une de ces obligations de protéger et de sau-
vegarder qui ont une importance particulière en droit
international, l'événement en question soit représenté
par une action de tiers, préjudiciable à certaines peA-
sonnes. Fréquemment, toutefois, quand on se réfère
à un dommage,̂  on a présent à l'esprit non pas un préju-
dice causé à l'État sui le plan international, mais plutôt
un dommage infligé à un particulier sur le plan interne101.
L'importance que l'on accorde à l'élément du dommage
est alors une conséquence du fait d'avoir mêlé, dans le
cadre d'une analyse limitée à la seule responsabilité
pour dommages causés à des particuliers étrangers,
l'examen des règles relatives à la responsabilité à celui
des règles de fond relatives au traitement des étrangers.
L'essence même des obligations « primaires » de l'État
en matière de condition des étrangers est qu'il ne doit
pas leur causer indûment des dommages par sa propre
action. Et il est évident que si l'obligation elle-même
se définit ainsi, il ne saurait y avoir de violation de cette
obligation là où, concrètement, le particulier étranger
n'aurait subi aucun dommage. Mais il est évident que
le dommage causé à un particulier, que l'obligation
internationale entend précisément éviter, n'a rien à voir
avec le dommage qui, sur le plan proprement interna-
tional, devrait s'ajouter à la violation de l'obligation
pour qu'il y ait fait illicite international. Ce dommage
ne sauiait être qu'un dommage subi par l'État.

54. Or, comme la doctrine l'a mis en évidence bien
souvent, ce serait une erreur que de vouloir transposer
trop facilement en droit international des idées et des
notions du droit interne trop manifestement liées aux
situations propres du droit interne. Toute violation d'un
engagement envers un autre État, toute lésion d'un droit
subjectif de cet État, est, en elle-même, un préjudice,
matéiiel ou moral, pour cet État. Ainsi qu'Anzilotti
l'indiquait déjà dans son premier ouvrage consacré à
la matière, la responsabilité internationale tire sa raison
d'être de la seule violation du dioit d'un autre État,

et toute violation d'un droit est un dommage 102. L'im-
portance d'un dommage matériel éventuellement causé
peut représenter une donnée décisive pour la détermi-
nation du montant de la réparation due, mais il ne peut
contribuer à établir si un droit subjectif d'un autre État
a été lésé et, partant, s'il y a fait illicite international.
Il ne semble donc pas qu'il y ait lieu de tenir compte
de cet élément du dommage dans la définition des condi-
tions d'existence d'un fait illicite international.
55. Compte tenu de toutes les remarques et observa-
tions qui précèdent, il semble que l'on puisse proposer
à la Commission de formuler dans les termes suivants
l'article portant définition des conditions de l'existence
d'un fait illicite international.

Article II
Conditions de l'existence d'un fait illicite international

II y a fait illicite international lorsque

a) Un comportement actif ou une omission est imputé à l'État
par le droit international; et

b) Ce comportement, par lui-même ou en tant que cause directe
ou indirecte d'un événement extérieur, représente un manquement
à une obligation internationale de l'État.

III. — CAPACITÉ DE COMMETTRE
DES FAITS ILLICITES INTERNATIONAUX

56. De nombreux théoriciens du droit international
s'accordent à reconnaître que tout État qui est sujet
de droit international a, en principe, ce qu'ils conviennent
d'appeler la « capacité délictuelle » ou capacité de com-
mettre des faits illicites internationaux. On ne saurait
concevoir, en effet, un État doté de la personnalité inter-
nationale qui ne serait pas titulaire d'obligations inter-
nationales — et s'il en est titulaire, il doit normalement
être susceptible de les enfreindre aussi bien que de s'y
conformer.
57. Il faut veiller, toutefois, à ce que l'emploi du mot
« capacité » ne soit pas une source d'erreur. On peut
être tenté, en effet, dès lors que l'on se sert de ce terme,
d'opérer un rapprochement entre le principe que tout
État a, en droit international, la capacité de commettre
des faits illicites et la règle qui figure à l'article 6 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités103, aux
termes de laquelle « tout État a la capacité de conclure
des traités ». Or, la capacité de conclure des traités et

îoo yojj. particulièrement A. V. Freeman, op. cit., p. 22 ; A. Ross,
op. cit., p. 242 et 255 ; K. Furgler, op. cit., p. 16; P. Guggenheim,
Traité... (op. cit.), p. 1 ; A. Schùle, op. cit., p. 336; E. Jiménez de
Aréchaga, op. cit., p. 534.

101 Cela est clair, par exemple, chez Amerasinghe, op. cit., p. 55.

102 D. Anzilotti, Teoria générale... (op. cit.), p. 89, et surtout
Corso... (op. cit.), p. 425, où l'auteur souligne l'importance qu'ont
en droit international l'honneur et la dignité des États, qui priment
souvent les intérêts économiques, de sorte que le dommage en
droit international se confond avec la violation de l'obligation.
Voir, dans un sens analogue, dans la doctrine plus récente : G.
Schwarzenberger, A Manual... (op. cit.), p. 164; A. P. Sereni, op.
cit., p. 1522 et 1523. Même Jiménez de Aréchaga (op. cit., p. 534)
rappelle que « dans les relations interétatiques, la notion de dom-
mage n'a toutefois pas un caractère essentiellement matériel ou
patrimonial ».

103 y o j r 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. 312.
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la capacité de commettre des faits internationalement
illicites sont deux notions entièrement distinctes. La
capacité de conclure des traités, équivalent international
de la capacité contractuelle, est l'aspect le plus maiquant
de cette situation juridique subjective qui, toujours
pour emprunter une terminologie familière au droit
interne, peut se définir comme la « capacité d'agir »
de l'État en droit international : à savoir le pouvoir
juridique reconnu à l'État d'accomplir des « actes
juridiques », de produire un effet de droit par une mani-
festation de volonté.
58. Par contre, ce qu'on appelle « capacité délictuelle »
ne désigne évidemment ni un pouvoir juridique ni une
autre situation juridique subjective ; et même, à y bien
réfléchir, on peut se rendre compte de l'absurdité de
l'idée que l'ordre juridique pourrait attribuer à ses sujets
une « capacité » — au sens propie du terme — de se
conduire de façon contraire à ses propres obligations
juridiques. On ne saurait donc nullement souscrite à
l'idée — chère, semble-t-il, à la doctrine allemande — qui
voudrait voir dans la capacité délictuelle (Deliktsfàhig-
keit) une sous-catégorie de la « capacité d'agir » (Hand-
lungsfâhigkeit)10i. Les termes « capacité délictuelle »
ou « capacité de commettre des faits illicites » ne peuvent
être que des formules commodes pour indiquer qu'un
sujet a, en fait, la possibilité de se comporter de façon
contraire à une obligation internationale qui lui incombe
et, ce faisant, de réunir les conditions nécessaires pour
qu'un fait illicite international lui soit imputé.
59. Ces précisions étant données, et étant donc admis
que tout État sujet du droit international a, dans le
sens indiqué, la « capacité » de commettre des faits
illicites internationaux, il s'ensuit que le seul problème
qui puisse se poser à propos de cette « capacité » est
celui de ses éventuelles limitations, dans certaines situa-
tions particulières. Indiquons bien, à ce propos, pour
que le problème soit clairement posé, qu'il doit s'agir
de limitations de la « capacité » de commettre des faits
illicites, et non pas de limitations de la responsabilité
que le droit rattache à de tels faits 105. L'imputation
du fait illicite et l'attribution ou imputation de la respon-
sabilité ne sont pas la même chose et elles ne se dirigent
pas nécessairement vers le même sujet. Même si, en
règle générale, tout fait illicite international commis
par un État entraîne la responsabilité internationale de
ce dernier, il peut y avoir des hypothèses — on a déjà
eu l'occasion d'y faire allusion et l'on devra y revenir
par la suite — dans lesquelles, en raison de la situation
d'un État par rapport à un autre État, c'est le second
qui répond à la place du premier d'un fait illicite inter-
national commis par lui. Dans des cas de ce genre,
l'État en question a donc manifestement la « capacité

104 K. Strupp, « Das vôlkerrechtliche Delikt », Handbuch... (op.
cit.), p. 21 et 22 ; F. Klein, op. cit., p. 34 et 35 ; A. Schtile, op. cit.,
p. 330; I. von Miïnch, op. cit., p. 130.

106 Les confusions sont assez fréquentes à ce sujet. Anzilotti
(La responsabilité internationale... [op. cit.], p. 180) en fournit un
exemple lorsqu'il traduit le terme allemand « Deliktsfàhigkeit »
(capacité de commettre un délit) par l'expression « capacité de
répondre des actes contraires au droit ». La même confusion semble
se retrouver chez Strupp (« Das vôlkerrechtliche Delikt », Hand-
buch... [op. cit.], p. 21 et 22) et chez Dahm (op. cit., p. 179).

délictuelle », même si sa propre responsabilité n'est pas
mise en cause en raison du fait illicite international
qu'il commet.
60. Peut-il donc y avoir des limitations de la « capacité
délictuelle » internationale de l'État, c'est-à-dire, en
termes plus précis, à sa possibilité d'avoir un compor-
tement qui représente un manquement à une obligation
internationale? Il ne semble pas que, pour répondre
à cette question, il y ait lieu de s'occuper particulière-
ment de la situation d'un État membre d'une union
fédérale. Dans les cas, de plus en plus exceptionnels,
où l'on peut être amené à conclure qu'un État membre
d'une fédération aurait encore une certaine personnalité
internationale parce qu'il aurait gardé, même dans des
limites très restreintes, la capacité de conclure certains
accords avec des États étrangers à la fédération106,
on devrait présumer que cet État serait lui-même sus-
ceptible d'observer ou d'enfreindre les engagements assu-
més dans les accords qu'il aurait ainsi passés. Dans ce
sens, donc, il aurait une « capacité délictuelle », qui se
limiterait toutefois au seul domaine envisagé107. Tout
cela paraît tellement évident en soi — et il s'agit, au
surplus, d'hypothèses tellement marginales — qu'il ne
semble pas qu'il y ait lieu d'y faire explicitement allu-
sion dans la définition de la règle générale concernant
la capacité de l'État de commettre des faits illicites
internationaux. Cela d'autant plus qu'à la Conférence
de Vienne sur le droit des traités on a pu se rendre
compte de la ténacité avec laquelle les États fédéraux
s'opposent en général à toute allusion à une personna-
lité internationale distincte des États fédérés108.

106 De l'avis du Rapporteur spécial, le fait d'indiquer qu 'une
entité donnée est dotée de la personnalité juridique internatio-
nale — ou, autrement dit, qu'elle est sujet de droit international —
n'est qu 'une manière synthétique de décrire la situation d'une
entité à laquelle l 'ordre juridique international rattache des situa-
tions juridiques subjectives, à savoir des droits subjectifs, des facul-
tés, des pouvoirs, des obligations juridiques. Que la personnalité
juridique internationale se déduise donc de la présence constatée
de situations juridiques subjectives, c'est un point sur lequel le
Rapporteur spécial (R. Ago, « Le délit international », Recueil
des cours... [op. cit.], p . 452) est entièrement d'accord avec M. Eus-
tathiades (« Les sujets... », Recueil des cours... [op. cit.], p. 423).
Mais cette concordance de vues semble prendre fin lorsqu'il s'agit
de la possibilité de déduire la personnalité internationale d 'une
entité déterminée du fait qu'elle posséderait la « capacité au délit »
internationale : cette capacité, ainsi qu 'on l 'a souligné, n'est en
effet pas une situation juridique subjective. Pour pouvoir éta-
blir qu 'une entité a la personnalité internationale, il faut pou-
voir démontrer qu'elle est titulaire d'obligations internationales,
c'est-à-dire précisément de ces obligations qu'elle aura alors la
possibilité d'enfreindre. C'est ce qu'il faudrait réussir à démon-
trer si l 'on voulait résoudre d'une manière positive le problème
de la personnalité internationale des individus, que M. Eustathiades
tient précisément à affirmer. La Commission n ' a toutefois pas
à prendre position à ce sujet, sa tâche actuelle étant limitée à la
codification de la responsabilité internationale des États.

107 Cela sans toucher à la question de savoir auprès de qui l'on
pourrait poursuivre la responsabilité pour un fait illicite commis
dans ce domaine précis. Il est à peine besoin d'ajouter, en outre,
que le point dont on parle ici n'a rien à voir avec la question de
l'imputabilité à l'État fédéral des faits des États membres, ques-
tion dont on traitera lors de la détermination des règles particu-
lières relatives à l'imputabilité.

108 La Commission du droit international avait proposé de faire
figurer à l'article 5 (« Capacité des États de conclure des traités »)

{Suite de la note p. 210.)
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61. Toutefois, le problème peut se présenter autrement
par rapport à des situations différentes. Un État, pour
des raisons qui varient d'une hypothèse à une autre,
peut être placé dans une situation où il se trouve qu'un
autre sujet de droit international, ou même d'autres
sujets, agissent sur son territoire 109. Si une telle situation
se réalise, il peut arriver que cet autre sujet ou ces autres
sujets, en vue de finalités qui leur sont propres, ou aussi
en raison de la nécessité de combler des vides survenus
dans l'organisation de l'État territorial, confient cer-
taines activités relevant de l'ordre juridique de cet État
à des éléments de leur propre organisation. Les organes
de l'État territorial, ceux par lesquels il s'acquitte nor-
malement de ses obligations internationales, se trouvent
alors mis de côté par rapport à des fonctions d'une
portée plus ou moins grande. Cette situation peut se
produire non seulement là où subsiste l'un de ces rap-
ports juridiques de dépendance qui ont souvent fourni
à la doctrine des exemples classiques de la situation
ici décrite n o — et qui sont aujourd'hui, heureusement,
en voie de disparition —, mais aussi et surtout dans
d'autres cas. On peut citer notamment celui d'une occu-
pation militaire m , que ce soit en temps de guerre ou
en temps de paix, qu'elle soit partielle ou totale, tempo-
raire ou permanente, en un mot quels que soient le titre,
la raison et le caractère d'une telle occupation et sans
qu'il y ait lieu de distinguer, aux fins qui intéressent
ici, selon que cette occupation est qualifiée, aux yeux
du droit international, de légitime ou d'illégitime.
62. Dans une situation de ce genre, il peut arriver,
par exemple, que des tribunaux de l'occupant soient

(Suite de la note 10S.)
de son projet un paragraphe 2 prévoyant que « les États membres
d'une union fédérale peuvent avoir la capacité de conclure des
traités si cette capacité est admise par la constitution fédérale et
dans les limites indiquées dans ladite constitution » (voir Annuaire
de la Commission du droit international, 1966, vol. II, p. 208). Après
une longue discussion, la Commission plénière de la Conférence
des Nations Unies sur le droit des traités avait adopté cet alinéa
en 1968, mais en 1969, à la Conférence elle-même, certains États
fédéraux ont repris avec une vigueur renouvelée leur offensive
contre ce paragraphe, qui a été finalement rejeté et ne figure donc
pas à l'article 6 de la Convention de Vienne sur le droit des trai-
tés (voir ci-dessus note 103).

109 p o u r n e p a s accentuer encore la complexité du raisonnement
concernant de telles situations, on ne se référera ici qu 'à l 'hypo-
thèse où l 'autre sujet ou les autres sujets en question seraient eux
aussi des États . Mais il peut s'agir aussi de sujets de nature diffé-
rente : un mouvement insurrectionnel, par exemple, et même, à
la limite, une organisation internationale.

110 Pour une série d'exemples tirés précisément de la pratique
relative à des rapports de dépendance, où des éléments apparte-
nant directement à l 'organisation de l 'État supérieur remplacent
certains éléments de l'organisation de l 'État dépendant dans l'exer-
cice de leur activité, voir R. Ago, « La responsibilità indiretta nel
diritto internazionale », Archivio di diritto pubblico, janvier-avril
1936-XIV, Padoue, C E D A M , 1936, vol. 1, fasc. 1, p . 27 etsuiv. ;
et « Le délit international », Recueil des cours... (op. cit.), p . 455
et suiv.

111 Voir à ce sujet R. Ago, « Occupazione bellica dell* Italia e
Trat ta to lateranense », Istituto di Dirit to Internazionale e Stra-
niero délia Université di Milano, Communicazioni e Studi, Milan,
A. Giuffrè, 1946, t. II, p. 168 et suiv. En général, sur les problèmes
de responsabilité résultant d 'une occupation militaire, voir K. Strupp,
« Das vôlkerrechtliche Delikt », Handbuch... (op. cit.), p . 114;
C. Eagleton, op. cit., p . 31 ; F . Klein, op. cit., p . 106 et suiv. ; A. Ver-
dross, op. cit., p . 390.

chargés de se substituer à certains organes judiciaires
de l'État occupé dans l'exercice de leur compétence,
ou que l'occupant remplace certain? oiganes de l'admi-
nistiation centrale ou locale par des éléments de sa propre
administration, militaire ou civile, qu'il charge ses propres
forces de la police des frontières — on pourrait multi-
plier les exemples. Si, donc, il arrive que ces organes
de l'État occupant, en exerçant des activités qui leur
sont confiées dans le cadre de l'ordre juridique du pays
occupé, se rendent coupables d'actions ou d'omissions
en violation d'une obligation internationale de l'État
occupé, ces faits doivent être imputés à l'occupant et
engendrent sa propre responsabilité. Il s'agit bien d'une
responsabilité directe, d'une responsabilité de son propre
fait112. Et il est à peine besoin d'ajouter que, puisque
les organes de l'État occupant agissent ici à la place
de ceux de l'État occupé et dans le cadre de l'ordre
juridique de celui-ci, ils sont tenus, dans leur action,
au respect des obligations internationales qui incombent
aux organes de l'Etat occupé qu'ils remplacent113. Or,
et ce sera la conclusion de ce point, il paraît clair que
dans des hypothèses telles que celles que l'on a décrites
ici, l'État territorial se trouve amputé d'une partie de
son organisation, et d'une part'e grâce à laquelle il
pouvait précédemment aussi bien s'acquitter de certaines
de ses obligations internationales que les transgresser.
Automatiquement, sa capacité de commettre des faits
illicites internationaux s'en trouve restreinte d'autant.
63. La question peut se poser, maintenant, de savoir
s'il est ou non opportun de tenir compte des situations
auxquelles on a fait allusion pour définir la règle géné-
rale relative à la capacité de l'État de commettie des
faits illicites internationaux. La Commission pourrait
être amenée à adopter une solution négative à cause
de l'attitude prise, lors de l'étude du droit des traités,
à propos de la capacité de conclure des traités114. Il
semble toutefois qu'il faille réfléchir avant de se laisser
influencer par de fausses analogies. Comme on l'a mis
en évidence (voir ci-dessus pai. 57), la capacité de
conclure des traités est une situation juiidique subjec-
tive, un pouvoir juridique proprement dit, reconnu à
l'État par le droit objectif. Il en va différemment de ce
que l'on appelle la « capacité » de commettre des faits
illicites internationaux, qui n'est qu'une condition de
fait, une possibilité matérielle de se conduire, non pas
en conformité, mais en contradiction, avec une obli-
gation internationale. La Commission a eu tout à fait
raison d'adopter, à propos de la capacité des États de
conclure des traités, le point de vue selon lequel les
prétendus cas d'inexistence ou même de limitation de
cette capacité n'ont pas d'existence réelle. Cette prise
de position avait aussi une signification politique évi-

112 II est nécessaire de souligner cet aspect afin de distinguer ces
hypothèses de celles, qui peuvent également se produire dans des
situations pareilles, où un État peut rencontrer une responsabi-
lité indirecte, c'est-à-dire du fait d'autrui et non pas de son propre
fait.

113 Voir R. Ago, « Occupazione bellica... », Communicazioni e
Studi (op. cit.), p. 169.

114 Voir, à ce sujet, les débats de la quatorzième session de la
Commission : Annuaire de la Commission du droit international,
1962, vol. I, p. 65 et suiv.
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dente, puisqu'il avait précisément été question d'une
incapacité d'agir à propos de ces rapports de dépen-
dance dont on tenait à marquer qu'ils sont devenus
inadmissibles dans les conditions actuelles de la société
internationale. Mais dans les cas de limitation de la
« capacité » de se comporter contrairement à des obli-
gations juridiques, il en va tout autrement. D'ailleurs,
ces cas se produisent surtout dans des hypothèses qui
sont, hélas, loin d'avoir disparu de la réalité des relations
interétatiques. Il faut prendre garde, en particulier, de
ne pas faire erreur quand on croit assumer une attitude
de faveur envers l'État qui se trouve dans la situation
de devoir subir la piésence et l'activité sur son terri-
toire d'une organisation qui n'est pas la sienne. En réa-
lité, au moment où l'on voudrait ignorer cette situation
et imputer à cet État un fait illicite international dont
son organisation n'est nullement coupable, puisqu'il a
été commis par des éléments de l'organisation d'un
autre, c'est une attitude défavorable qu'on prendrait
à son égard. Et, de même, on ne voit pas pourquoi
il faudrait accorder une prime d'impunité à l'Etat dont
les organes ont effectivement commis le fait illicite en
lui fournissant une excuse pour échapper aux consé-
quences de l'imputation d'un fait illicite qui est sans

conteste le sien. Cet ensemble de raisons militeraient
donc plutôt pour l'adoption d'une solution positive.
64. La Commission aura tout loisir de prendre une
décision à ce propos, après avoir pris en considération
les diverses implications du problème. C'est pour lui
permettre de décider en pleine connaissance de cause
que la question a été évoquée ici et que les observations
qui précèdent ont été formulées. Pour le moment, donc,
dans la définition de la règle qui fait l'objet de la pré-
sente section, il a paru utile d'inclure un paragraphe
dont le but est précisément de tenir compte des situations
spéciales qu'on a envisagées. Le texte proposé pour
l'énoncé de cette règle est donc le suivant.

Article III
Capacité de commettre des faits illicites internationaux

1. Tout État a la capacité de commettre des faits illicites inter-
nationaux.

2. Cette capacité peut se trouver exceptionnellement limitée,
dans des situations particulières, du fait qu'aux organes d'un État
se sont substitués, dans un secteur d'activité déterminé, ceux d'un
autre sujet ou d'autres sujets de droit international agissant sur
son territoire.


