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NOTE EXPLICATIVE : ITALIQUE DANS LES CITATIONS

Un astérisque placé dans une citation immédiatement après un passage en italique indique
que ce passage a été souligné par le Rapporteur spécial.

CHAPITRE IV

Implication d'un État dans le fait internationalement illicite d'un autre État (fin l)

2. RESPONSABILITÉ INDIRECTE D'UN ÉTAT POUR
LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE D'UN
AUTRE ÉTAT

1. Dans l'introduction du présent chapitre nous
avons précisé que sous la rubrique unique « Impli-
cation d'un Etat dans le fait internationalement
illicite d'un autre Etat » deux hypothèses distinctes
seraient successivement prévues. La première était
celle d'un Etat participant à la réalisation indé-
pendante par un autre Etat d'un fait internationa-
lement illicite en lui prêtant aide ou assistance.
Cette hypothèse, avons-nous dit, se caractérisait
par le fait que, à côté de la responsabilité de l'au-
teur proprement dit du fait internationalement
illicite, une responsabilité ultérieure naîtrait à la
charge de l'Etat ayant contribué, sous l'une des
formes indiquées, à la réalisation dudit fait inter-
nationalement illicite. Cette hypothèse a formé
l'objet de la section 1. La seconde hypothèse (que
nous allons examiner dans la présente section) est
celle d'un Etat qui, tout en ne prenant pas néces-
sairement part à la réalisation par un autre Etat
d'un fait internationalement illicite et en ne lui
prêtant pas spécialement aide ou assistance, se
trouverait par rapport à cet autre Etat dans une
situation particulière, dans une situation de nature
à justifier qu'il soit rendu indirectement responsa-
ble, sur le plan international, du fait illicite de
l'autre Etat — ceci en lieu et place de ce dernier,
qui en est l'auteur.

2. L'article 1er du projet d'articles adopté par
la Commission en première lecture 2 dispose que

Tout fait internationalement illicite d'un Etat engage sa *
responsabilité internationale.

Il est toutefois précisé dans le commentaire de cet
article :
[...] il est évident que la Commission s'est référée dans l'article 1er

à la situation normale, qui est celle de la naissance d'une respon-
sabilité internationale à la charge de l'Etat auteur du fait interna-

tionalement illicite. La majorité des membres de la Commission
ont reconnu qu'il peut y avoir des hypothèses particulières où la
responsabilité internationale est mise à la charge d'un Etat autre
que celui auquel est attribué le fait que l'on qualifie d'internatio-
nalement illicite. Ces hypothèses aussi seront envisagées dans la
suite du projet. Toutefois, vu leur caractère exceptionnel, la
Commission n'a pas cru qu'il fallait déjà en tenir compte dans la
formulation de la règle générale sur la responsabilité pour faits
illicites, et risquer par là d'amoindrir la valeur de base du principe
général énoncé en premier lieu 3.

L'objet de la présente section est donc d'établir
s'il y a des hypothèses dans lesquelles la responsa-
bilité internationale découlant d'un fait interna-
tionalement illicite doit être mise à la charge d'un
Etat autre que celui auquel on attribue le fait
en question. C'est précisément le problème de la
responsabilité indirecte ou pour fait à"autrui.

3. L'expression « responsabilité indirecte » (« indi-
rect responsibility » ou « vicarious responsibility »
en anglais, « mittelbare Haftung » en allemand) a
parfois été employée, dans le passé surtout, pour
désigner des situations très diverses 4, que ce soit
la responsabilité encourue par un Etat à l'occasion
de faits dommageables émanant de particuliers 5,
ou à l'occasion de faits commis par des organes

1 Pour le début du chapitre IV (Introduction et section 1), voir
Annuaire... 1978, vol. II ( l r e partie), p. 49, doc. A/CN.4/307 et
Add.l et 2.

2 Pour le texte de tous les articles du projet adoptés jusqu'ici
par la Commission, voir ibid., vol. II (2e partie), p. 88 et suiv.,
doc. A/33/10, chap. III, sect. B, sous-sect. 1.

3 Annuaire... 1973, vol. II, p. 178, doc. A/9010/Rev.l, chap. II,
sect. B, art. 1er, par. 11 du commentaire.

Pour souligner le fait que la formule adoptée devait englober
aussi l'hypothèse où la responsabilité pour le fait internationale-
ment illicite d'un Etat est mise à la charge d'un Etat autre que
celui duquel ce fait émane, le Rapporteur spécial avait proposé,
dans son deuxième rapport, de formuler comme suit l'article 1e r :
« Tout fait illicite international d'un Etat engage une * responsa-
bilité internationale.» (Annuaire... 1970, vol. II, p. 199, doc.
A/CN.4/233, par. 30.) Cf. aussi le paragraphe 29 du commen-
taire de cet article (ibid.). Toutefois, vu l'anomalie des hypothèses
dans lesquelles un fait illicite pourrait engager la responsabilité
d'un Etat autre que celui auquel le fait en question serait attribué,
le Rapporteur proposa lui-même dans son troisième rapport la
formule qui fut plus tard adoptée par la Commission (Annuaire...
1971, vol. II [ l r e partie], p. 224, doc. A/CN.4/246 et Add.l à 3,
par. 48).

4 Pour les différentes acceptions de l'expression « responsabilité
indirecte », voir notamment F. Klein, Die mittelbare Haftung im
Vôlkerrecht, Francfort-sur-le-Main, Klostermann, 1941, p. 41 et
suiv.

5 La Commission a pris position contre l'emploi d'une telle
terminologie, qui remonte à L. Oppenheim et qui, d'ailleurs, est
aujourd'hui quasiment abandonnée. Dans son commentaire de
l'article 11, elle dit :

« [...] la responsabilité de l'Etat à l'occasion de faits accomplis
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incompétents ou ayant contrevenu aux instruc-
tions reçues 6, ou encore pour des agissements
d'organes de collectivités publiques territoriales
ayant dans l'ordre juridique interne une person-
nalité distincte de celle de l'Etat lui-même 7. Mais
en réalité, comme nous venons de le dire, le seul
emploi correct de l'expression « responsabilité indi-
recte » de l'Etat en droit international, le seul qui
correspond au sens dans lequel les termes « res-
ponsabilité indirecte » ou « responsabilité du fait
d'autrui » sont utilisés dans les autres systèmes
de droit, le seul, enfin, auquel la Commission s'est
tenue, tout au long de son projet, chaque fois
qu'elle a rencontré ce problème, est d'après nous

par des personnes privées ne saurait en aucun cas être décrite
comme une responsabilité « indirecte » ou « pour fait d'autrui »
(vkarious). On définit comme responsabilité «indirecte» ou
« pour fait d'autrui », dans n'importe quel système de droit,
la responsabilité qu'un sujet de cet ordre juridique encourt
pour le fait illicite d'un autre sujet du même ordre juridique.
Cette forme anormale de responsabilité entraîne une scission
entre le sujet qui commet un fait internationalement illicite et
celui qui porte la responsabilité de ce fait. Or, dans les cas de
responsabilité internationale de l'Etat à l'occasion d'actions de
personnes privées, ces personnes ne peuvent pas être considérées
comme des sujets distincts du droit international. Les conditions
pour qu'il y ait responsabilité indirecte font donc entièrement
défaut. (Annuaire... 1975, vol. II, p. 79, doc. A/10010/Rev.l,
chap. II, sect. B, sous-sect. 2, art. 11, par. 11 du commentaire.)
Ajoutons que, étant donné la position prise par la Commission

à l'article 11 du projet, dans les cas dits de responsabilité interna-
tionale de l'Etat à l'occasion de faits commis par des particuliers,
l'Etat ne répond nullement des faits particuliers, mais des compor-
tements tenus, par rapport à ces faits, par ses organes. Il serait
donc manifestement erroné de parler à ce sujet d'une responsa-
bilité de l'Etat pour « fait d'autrui », vu que dans la situation
envisagée l'Etat ne répond, en réalité, que de son propre fait.

6 A l'article 10 du projet [v. ci-dessus note 2], la Commission
a mis en évidence que l'Etat est sans doute tenu pour responsable
de ces faits. Mais elle a aussi relevé que sa responsabilité est
manifestement une responsabilité directe : l'organe ayant agi en
tant qu'organe, quoique en dépassement des limites de sa compé-
tence ou en contradiction avec les instructions reçues, reste quand
même un organe de l'Etat ayant agi es qualités. Il n'est ni un
simple particulier ni, moins encore, un sujet de droit international
distinct de l'Etat dont il est l'organe. L'Etat répond donc de son
propre fait et non pas d'un fait d'autrui, comme il devrait en être
le cas s'il s'agissait d'une responsabilité indirecte.

7 Dans ces cas-là aussi, le fait que l'Etat soit internationalement
tenu pour responsable du comportement des organes desdites
entités ne veut certes pas dire qu'il en répond à titre de respon-
sabilité indirecte. Pour ce faire, il faudrait avant tout que l'entité
en question ait une personnalité distincte de celle de l'Etat sur le
plan de l'ordre juridique international, et non pas seulement sur
celui de l'ordre interne. Mais en général, ainsi que la Commission
l'a indiqué dans son commentaire de l'article 7 (Annuaire... 1974,
vol. II [ l r e partie], p. 291, doc. A/9610/Rev.l, chap. III, sect. B,
sous-sect. 2, art. 7, par. 9 du commentaire), ces entités n'ont pas
de personnalité internationale. Si l'Etat répond de l'activité de
leurs organes, il le fait presque toujours à titre direct, car, comme
prévu à l'article 7 du projet [v. ci-dessus note 2], le comportement
desdits organes est considéré, d'après le droit international,
comme un fait de l'Etat (de l'Etat fédéral, en l'espèce). Ce n'est
que dans les très rares hypothèses où ces entités seraient elles-
mêmes des sujets de droit international, dotés d'une capacité
juridique internationale propre bien que très limitée, et auraient
agi dans le cadre de cette capacité en commettant la violation
d'une obligation internationale à leur charge que l'on pourrait
parler, les autres conditions étant réunies, d'une responsabilité
internationale indirecte de l'Etat dont ces entités font partie.

celui qui entend recouvrir l'ensemble des cas où
un Etat est appelé à répondre d'un fait interna-
tionalement illicite commis par un autre Etat ou
un autre sujet de droit international. C'est d'ail-
leurs dans ce sens que l'expression est employée
par la presque totalité des auteurs contemporains 8.
Dans la présente section, nous utilisons donc cette
expression en nous référant précisément à des cas
où une responsabilité internationale est attribuée
à un Etat pour un fait internationalement illicite
émanant d'un autre Etat. L'hypothèse d'une res-
ponsabilité internationale de l'Etat pour le fait
d'un sujet de droit international autre qu'un Etat
(organisation internationale, mouvement insurrec-
tionnel, etc.), tout en étant intellectuellement con-
cevable, n'a pas été prise en considération, car
on ne connaît pas de cas pratiques où elle se serait
produite, et il est peu probable que de tels cas se
produisent à l'avenir.

4. Les auteurs de droit international ayant traité
du thème de la responsabilité indirecte des Etats
admettent presque tous et depuis longtemps qu'il
y a des cas, il est vrai exceptionnels, dans lesquels
la responsabilité découlant d'un fait internationa-
lement illicite doit être mise à la charge d'un Etat
autre que celui auquel le fait illicite est attribué.
Mais les idées ont changé en ce qui concerne la
détermination de ces cas et la justification de la
dissociation entre l'attribution du fait interna-
tionalement illicite et celle de la responsabilité qui
en découle, et quelques divergences à ce sujet
subsistent aujourd'hui encore. D'après une façon

8 C'est précisément dans ce sens que D. Anzilotti déjà utilise
le terme « responsabilité indirecte » dans Teoria générale délia
responsabilità dello Stato nel diritto internazionale, Florence,
Lumachi, 1902 (réimprimé dans : S.I.O.L [Société italiana per
l'organizzazione internazionalel, Opère di Dionisio Anzilotti,
vol. II, Scritti di diritto internazionale pubblico, t. 1er, Padoue,
CEDAM, 1956, p. 146); et « La responsabilité internationale des
Etats à raison des dommages soufferts par des étrangers », Revue
générale de droit international public, Paris, t. XIII, n° 3, 1906,
p. 300 (réimprimé dans S.I.O.L, op. cit., p. 197). Ensuite, voir
P. Schoen, « Die vôlkerrechtliche Haftung der Staaten aus
unerlaubten Handlungen », Zeitschrift fur Vôlkerrecht, Breslau,
Kern's, Supplément 2 au tome X, 1917, p. 42; Ch. de Visscher,
« La responsabilité des Etats », Bibliotheca Visseriana, Leyde,
Brill, 1924, t. II, p. 93 et 105; A. Decencière-Ferrandière, La
responsabilité internationale des Etats à raison des dommages subis
par des étrangers, Paris, Rousseau, 1925, p. 63 et 192 et suiv.;
R. Ago, La responsabilità indiretta nel diritto internazionale,
Padoue, CEDAM, 1934, p. 25 (étude reprise, avec quelques
modifications, dans Archivio di diritto pubblico, janvier-avril 1936,
Padoue, CEDAM, 1936, vol. 1, fasc. 1, p. 12 et suiv.); Klein,
op. cit., p. 64 et suiv.; A. Verdross, «Théorie der mittelbaren
Staatenhaftung », Oesterreichische Zeitschrift fur ôffentliches
Recht, Vienne, vol. I, n° 4 [nouv. série], (mai 1948), p. 389;
G. Barile, « Note a teorie sulla responsabilità indiretta degli
Stati », Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, Rome,
3 e série (spéciale), vol. XXII, fasc. 3, 1948, p. 434; A.P. Sereni,
Diritto internazionale, Milan, Giuffrè, 1962, t. III, p. 1560 et
1561; I. von Mûnch, Das vôlkerrechtliche Delikt in der modernen
Entwicklung der Vôlkerrechtsgemeinschaft, Francfort-sur-le-Main,
Keppler, 1963, p. 235; J.H.W. Verzijl, International Law in
Historical Perspective, Leyde, Sijthoff, 1973, vol. VI, p. 705 et
706; H.J. Schlochauer, «Die Entwicklung des vôlkerrechtlichen
Deliktsrechts », Archiv des Vôlkerrechts, Tûbingen, vol. 16, n° 3,
1975, p. 262.
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de voir qui prédomina longtemps, un Etat devait
être tenu pour responsable du fait internationale-
ment illicite d'un autre Etat lorsque ce dernier,
ayant accepté la « suprématie » du premier, lui
a conféré le droit de le représenter vis-à-vis des
Etats tiers sur le plan des relations internationales.
Cette responsabilité trouverait précisément sa jus-
tification dans l'existence entre les deux Etats de
ce rapport de représentation. D'après une opinion
plus récente, par contre, un Etat est responsable
du fait internationalement illicite d'une autre entité
étatique lorsque celle-ci, tout en gardant une per-
sonnalité internationale propre, se place, en ce qui
concerne l'Etat en question, dans un rapport de
dépendance, de subordination, qu'il s'agisse d'un
rapport de droit ou, pour certains, même de simple
fait. Comme exemple d'un rapport de droit, on cite
parfois celui qui existe entre l'Etat fédéral et ses
Etats membres, et plus fréquemment celui qui
existe entre l'Etat protecteur et l'Etat protégé ou
entre l'Etat chargé d'un mandat ou d'une tutelle
internationale et le territoire sous mandat ou soùs
tutelle. Comme exemple d'un rapport de fait, on
cite celui qui existe entre un Etat occupant et
un Etat occupé, entre un Etat « dominant » et
un Etat « fantoche ». Mais tandis que pour les
premiers tenants de cette opinion il suffisait qu'il
existe un rapport de dépendance du type indiqué
pour que l'Etat « dominant » soit appelé à répon-
dre du fait illicite commis par l'Etat « dépendant »,
pour d'autres (qui, ensuite, se sont rendu compte
de la nécessité de circonscrire et de préciser davan-
tage le domaine de l'application possible de la
responsabilité indirecte), un tel rapport est; à cette
fin, une condition nécessaire mais non pas suffi-
sante. Il faut encore, pour certains, qu'il soit impos-
sible à l'Etat lésé d'infliger une sanction à l'Etat
dépendant auteur du fait illicite sans toucher en
même temps aux intérêts de l'Etat dominant, sans
atteindre sa « sphère juridique ». Pour d'autres,
qui ont mieux approfondi la question et dont l'opi-
nion domine nettement aujourd'hui, il faut encore
que l'Etat dominant exerce un contrôle sur l'acti-
vité de l'Etat dépendant et que le fait illicite com-
mis par ce dernier ait eu lieu dans une sphère
d'activité soumise à ce contrôle. Ajoutons, enfin,
que certains auteurs admettent aussi une autre
hypothèse, en quelque sorte marginale, de respon-
sabilité indirecte : celle qui se produirait quand un
Etat oblige par la contrainte un autre Etat, sans
que ce dernier soit lié à lui par un lien stable de
dépendance ou de subordination, à commettre un
fait internationalement illicite. Il y aurait dans
ce cas une situation que l'on pourrait définir comme
de dépendance « occasionnelle », réalisée unique-
ment à l'occasion d'un fait illicite spécifique. Il
convient maintenant de procéder à une analyse plus
détaillée de ces différentes présentations et expli-
cations du phénomène anormal de la responsabilité
indirecte, telles qu'elles se sont succédé dans l'évo-
lution de la pensée juridique, et de voir comment
on en est arrivé à la conception qui nous paraît
la mieux fondée.

5. C'est Anzilotti qui, pour la première fois, en
1902 9, a avancé la thèse d'après laquelle l'Etat
ayant la représentation internationale — et plus
précisément la représentation générale et obliga-
toire — d'un autre Etat devrait, en conséquence
de cela, être indirectement responsable des faits
internationalement illicites commis par cet autre
Etat. Le savant auteur justifiait cette thèse en
alléguant que, la représentation de l'Etat B étant
assumée par l'Etat A, un Etat tiers éventuelle-
ment lésé par un fait internationalement illicite
commis par l'Etat B se trouverait dans l'impossi-
bilité de s'adresser à celui-ci pour en faire valoir
la responsabilité internationale, l'Etat B n'entre-
tenant plus de relations internationales directes.
Et puisque la responsabilité internationale née du
fait illicite ne saurait disparaître , ce ne pourrait
être que l'Etat représentant qui devrait répondre
du fait illicite commis par l'Etat représenté10.
En dehors de ces cas-là, Anzilotti ne mentionnait
aucun cas de responsabilité d'un Etat pour le fait
d'un autre Etat.

6. La théorie avancée par Anzilotti eut d'abord
un succès considérable : pendant les trente pre-
mières années de notre siècle, la majorité des au-
teurs ayant traité de la question u y souscrirent ;

9 Anzilotti, Teoria générale... (op. cit.), p. 146 et 147. La
même thèse a été reprise dans des ouvrages ultérieurs du même
auteur : «La responsabilité internationale...» (loc. cit.), p. 300
et suiv.; et Corso didiritto internazionale, 3eéd., Rome, Athenaeum,
1928, p. 473.

10 Anzilotti s'exprimait ainsi :
« Lorsqu'un pays a accepté la suprématie d'un autre Etat,

sans cependant s'absorber complètement en lui, il garde sa
personnalité internationale et continue à figurer comme sujet
distinct du droit des gens dans ses rapports avec les autres
Etats; les règles de droit international qui défendent tout acte
dommageable d'un Etat étranger s'adressent alors à lui comme
à toute autre personne du droit des gens : il est donc à même
de manifester une activité contraire aux devoirs qui lui sont
imposés par le droit international, mais, comme il ne peut pas
entrer en relation avec l'Etat lésé ou offensé, c'est à l'Etat qui
le représente que celui-ci doit s'adresser, et c'est audit Etat
qu'appartient le devoir de réparer le tort causé. » (Anzilotti,
« La responsabilité internationale... » [foc. cit.], p. 301.)
Dans le même sens, voir, du même, Teoria générale... (op. cit.),

p. 146, et Corso... (op. cit.), p. 473.
11 est à remarquer à ce propos que déjà Triepel — tout en ne

parlant pas de responsabilité indirecte — avait affirmé que la
responsabilité de l'Etat fédéral pour le fait de l'Etat membre qui
aurait gardé une personnalité internationale et de l'Etat protec-
teur pour le fait de l'Etat protégé était une responsabilité du fait
d'autrui. Comme raison d'être d'une telle responsabilité, il invo-
quait entre autres le fait que l'Etat membre et l'Etat protégé
avaient cessé d'être des « sujets du droit d'action international,
que ce soit activement ou passivement » (H. Triepel, Vôlkerrecht
und Landesrecht, Leipzig, Hirschfeld, 1899, p. 367 et 368) [tr. du
Secrétariat].

11 Voir, par exemple, bien que avec quelques différences d'auteur
à auteur : E.M. Borchard, The Diplomatie Protection of Citizens
Abroad or The Law of International Claims [1915], réimpr., New
York, Banks Law Publishing, 1928, p. 201 et 202; P. Fauchille,
Traité de droit international public, 8e éd., Paris, Rousseau, 1922,
t. I, l r e partie, p. 523; de Visscher, loc. cit., p. 105; A. Verdross,
« Règles générales du droit international de la paix », Recueil
des cours de /'Académie de droit international de La Haye, 1929~V
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des organes étatiques 12 et apparemment même un
arbitre international13 en rirent autant.
7. Dans les années 30, toutefois, cette théorie
fut soumise à une critique approfondie : le fait
— a-t-on observé — qu'à la suite de la représenta-
tion confiée à l'Etat A par l'Etat B les Etats tiers
lésés par l'Etat B ne peuvent plus s'adresser direc-
tement à celui-ci pour lui demander la réparation
découlant de son fait illicite n'entraîne pas, comme

Paris, Hachette, 1931, t. 30, p. 465; J. Spiropoulos, Traité théorique
et pratique de droit international public, Paris, Librairie générale
de droit et de jurisprudence, 1933, p. 281. Cette théorie a été aussi
acceptée par la majorité des membres de l'Institut de droit inter-
national (v. le rapport de L. Strisower et le débat y relatif, Annuaire
de l'Institut de droit international, 1927-1, Paris, t. 33, p. 488 et
suiv., 547 et suiv.; ibid., 1927-IH, p. 147 et suiv.) et a été consignée
dans la règle IX, alinéa second, du projet adopté à la session de
Lausanne (1927) et relatif à la « Responsabilité internationale des
Etats à raison des dommages causés sur leur territoire à la personne
ou aux biens des étrangers » (v. Annuaire... 1956, vol. II, p. 228,
doc. A/CN.4/96, annexe 8). On y affirme que « l'Etat protecteur
est responsable de la manière d'agir de l'Etat protégé, [...] en
tant que celui-ci [l'Etat protecteur] représente l'Etat protégé
vis-à-vis des Etats tiers lésés par lui et usant de la faculté de faire
valoir leurs réclamations ». L'influence de cette doctrine se
retrouve aussi dans le projet de convention sur la même matière
élaboré en 1929 par la Harvard Law School. L'article III du
projet est ainsi libellé :

« La responsabilité d'un Etat n'est pas dégagée du fait que
le dommage causé à un étranger est imputable à une de ses
subdivisions politiques [...].

« Aux fins du présent article, il y a lieu d'assimiler à une subdi-
vision politique d'un Etat un dominion, une colonie, une dépen-
dance, un protectorat ou une collectivité sous mandat, qui n'a
pas la libre direction de ses relations internationales » [en
anglais : « which does not independently conduct its foreign
relations »]. {Ibid., p. 229, annexe 9.)
12 Voir la réponse des Gouvernements autrichien et japonais

à la demande d'informations qui leur avait été soumise par le
Comité préparatoire de la Conférence pour la codification du
droit international (La Haye, 1930) [SDN, Conférence pour la
codification du droit international, Bases de discussion établies
par le Comité préparatoire à l'intention de la Conférence, t. III :
Responsabilité des Etats en ce qui concerne les dommages causés
sur leur territoire à la personne ou aux biens des étrangers (C.75.
M.69.1929.V), p. 121 et 123, respectivement]. Les réponses des
Gouvernements australien, britannique et tchécoslovaque, tout
en n'étant pas très claires, paraissaient, elles aussi, influencées
par la théorie de la représentation (ibid., p. 121, 122 et 124,
respectivement).

13 Voir la décision arbitrale rendue par M. Huber le 1er mai
1925 dans l'Affaire des réclamations britanniques dans la zone
espagnole du Maroc, entre le Royaume-Uni et l'Espagne. Il y
affirmait :

« Si le protectorat supprime les rapports diplomatiques
directs entre le protégé et les autres Etats, de sorte que ceux-ci
ne peuvent plus s'adresser directement au protégé, il est néces-
saire qu'à cette limitation imposée aux Etats tiers corresponde
le devoir du protecteur de répondre aux lieu et place du pro-
tégé. » (Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. II
[publication des Nations Unies, numéro de vente : 1949.V.l],
p. 648.)
On a aussi relevé l'influence de la théorie d'Anzilotti dans un

passage de l'arrêt rendu le 30 août 1924 par la CPJI dans l'Affaire
des concessions Mavrommatis en Palestine. On y lit :

« Les obligations résultant de ces engagements sont ainsi
des obligations que l'Administration de la Palestine est tenue
de respecter : leur violation engage la responsabilité interna-
tionale du Mandataire, car, conformément à l'article 12 du
Mandat, les relations extérieures de la Palestine sont de son
ressort. » (C.P.J.I., série A, n° 2, p. 23.)

tel, la conséquence qu'ils ne peuvent plus exiger
de lui cette réparation, qu'ils ne peuvent pas faire
valoir sa responsabilité. A elle seule, l'existence
entre A et B du rapport de représentation inter-
nationale n'a pas pour les Etats tiers d'autre
conséquence que celle de faire en sorte que leurs
relations avec le représenté se déroulent par l'inter-
médiaire du représentant : rien n'empêche ces
Etats d'exiger du représenté, par le truchement
du représentant, une prestation à titre de répara-
tion. Et rien n'empêche l'Etat représenté de four-
nir cette réparation à travers le représentant. On
ne peut donc nullement déduire du seul fait que
les Etats lésés par un fait internationalement illi-
cite commis par un Etat ayant confié sa représen-
tation internationale à un autre Etat s'adressent
à ce dernier pour demander la réparation du pré-
judice subi que, ce faisant, ils font valoir la res-
ponsabilité du représentant plutôt que celle du
représenté. En d'autres termes, s'ils ne s'adressent
à lui que dans sa seule qualité de représentant
d'un autre Etat ï 4 , c'est la responsabilité directe du
représenté qu'ils font valoir, et non pas une quel-
conque responsabilité indirecte du représentant.
Passer par l'intermédiaire d'un second Etat pour
exiger du premier Etat, qui a commis la violation
d'une obligation internationale, la réparation qu'il
doit ne signifie nullement tenir le second Etat
pour responsable de la violation en question. Une
responsabilité indirecte de ce second Etat — une
responsabilité qu'il aurait encourue du fait d'au-
trui — ne saurait être reconnue que là où le droit
international mettrait à sa charge l'obligation de
réparer, ce qui n'est évidemment pas le cas lors-
qu'on n'a recours à lui qu'en tant que « représen-
tant » de l'Etat qui est et reste obligé de fournir
la réparation 15.

8. A la suite de cette critique, la plupart des
auteurs en sont progressivement arrivés à exclure
que le simple fait pour un Etat d'avoir la représen-
tation internationale, même générale et obliga-
toire, d'un autre Etat puisse être le fondement
d'une responsabilité indirecte à sa charge16, et

14 La situation pourrait être différente s'ils s'adressaient à lui
à un autre titre. Voir infra par. 12.

15 Ago, op. cit., p. 30 et suiv. Dans cet ouvrage, on affirmait,
ainsi que d'autres auteurs l'avaient fait précédemment, que les
cas où existe entre deux sujets de droit international un rapport
de représentation obligatoire ne sauraient constituer en aucune
manière les seules hypothèses dans lesquelles une responsabilité
indirecte pourrait se manifester (ibid.).

16 Voir notamment A.P. Sereni, La rappresentanza nel diritto
internazionale, Padoue, CEDAM, 1936, p. 417 et suiv.; Klein,
op. cit., p. 71 et suiv.; Barile, loc. cit., p. 435 et suiv.; M.V. Polak,
« Die Haftung des Bundesstaates fur seine Gliedstaaten », Oester-
reichische Zeitschrift fur offentliches Recht, Vienne, vol. I, n° 4
[nouv. série], (mai 1948), p. 384; R. Quadri, Diritto internazionale
pubblico, 5e éd., Naples, Liguori, 1968, p. 600; A. Ross, A Text-
book of International Law, Londres, Longmans, Green, 1947,
p. 262 et 263.

Il est vrai qu'il y a aujourd'hui encore des auteurs qui parlent
d'une responsabilité indirecte de l'Etat représentant pour les faits

(Suite de la note page suivante. )
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à rechercher une autre justification pour ce type
particulier de responsabilité. Quelques années plus
tard, il est vrai, Verdross a entrepris un « repê-
chage » de la théorie de la représentation comme
fondement de la responsabilité indirecte, théorie
qui, à son avis, n'avait pas été correctement com-
prise par ses critiques. D'après Verdross, il est
certes vrai, comme les critiques d'Anzilotti le relè-
vent, que le fait pour les Etats lésés de s'adresser
à l'État représentant pour obtenir la réparation
des faits illicites commis par l'Etat représenté
n'implique pas nécessairement qu'ils fassent valoir
ainsi la responsabilité indirecte du représentant.
S'ils ne s'adressent à lui qu'en tant que sujet agis-
sant au nom du représenté, c'est la responsabilité
du représenté et sa responsabilité directe qu'ils
font valoir. Mais il y a quand même une autre
possibilité, à savoir que le droit international mette
à la charge de l'Etat qui a la représentation géné-
rale et obligatoire d'un autre Etat l'obligation de
répondre des faits illicites de ce dernier en contre-
partie du fait de l'avoir en quelque sorte « enfer-
mé », en coupant les contacts directs entre lui et
les Etats tiers. Si tel était le cas, dit Verdross, les
Etats s'adressant à l'Etat représentant feraient
valoir sa propre responsabilité, et non pas celle
de l'Etat représenté. La pratique des Etats démon-
trerait, d'après Verdross, que ce serait pour cette
deuxième possibilité que le droit international
aurait opté. A l'appui de sa thèse, il invoque spé-
cialement le passage de la décision de M. Huber
dans l'Affaire des réclamations britanniques dans
la zone espagnole du Maroc, où il est dit que la
«responsabilité du protecteur [...] découle [...] du
fait que seul le protecteur représente le territoire
protégé dans ses rapports internationaux » et que
le protecteur répond « aux lieu et place du pro-
tégé»17.

9. Cette version révisée de la thérorie dite de la
« représentation » n'était toutefois pas plus fondée
que la version originale. Verdross est peut-être
dans le juste en affirmant qu'en théorie il n'existe
pas de raison qui empêche le droit international
d'attribuer au représentant la responsabilité pour
tout fait illicite commis par le représenté, mais il
ne réussit ni à prouver que le droit international
fasse réellement une telle attribution, ni que celle-

(Suite de la note 16.)
illicites du représenté, mais il est à remarquer que ces auteurs
ne font pas mention des objections qui ont été soulevées à l'en-
contre de la théorie d'Anzilotti et n'expliquent donc pas comment
on pourrait les surmonter (voir p. ex. P. Guggenheim, Traité de
droit international public, Genève, Georg, 1954, t. II, p. 26 et 27;
B. Cheng, General Principles of Law as Applied by International
Courts and Tribunah, Londres, Stevens, 1953, p. 214 et suiv.;
A. Schùle, « Vôlkerrechtliches Delikt », Wôrterbuch des Vôlker-
rechts, 2e éd., Berlin, de Gruyter, I960,1.1, p. 334et 335; F. Berber,
Lehrbuch, Munich, Beck's, 1977, vol. III, p. 17 et 18; Schlochauer,
loc. cit., p. 262).

17 Verdross, «Théorie...» (loc. cit.), p. 408 et suiv. Verdross
diffère d'Anzilotti en ce que pour lui le cas où un Etat aurait la
représentation internationale d'un autre Etat n'est pas le seul
cas où il peut y avoir responsabilité indirecte.

ci soit une règle actuellement en vigueur — ni
d'ailleurs à fournir des arguments valables en
faveur de son introduction de jure condendo. Quant
à la décision de l'arbitre Huber, à laquelle Ver-
dross se réfère, on se rend compte, en l'exami-
nant attentivement, que la vraie préoccupation
du savant juriste suisse fut seulement d'éviter
que, dans le cas d'un protectorat comportant la
suppression des relations internationales directes
de l'Etat protégé, la responsabilité internationale
pour les faits internationalement illicites commis
par le protégé ne finisse par s'annuler — au détri-
ment de l'Etat victime de ces faits illicites. Il
voyait, partant, le remède à ce danger dans l'accep-
tation par l'Etat protecteur de l'obligation de
répondre en lieu et place du protégé. Parmi les
motifs de cette attribution au protecteur de la
responsabilité internationale, Huber mentionne,
entre autres, le fait que le protecteur représente
le protégé dans ses rapports internationaux, mais
il le fait dans le contexte d'une série plus étoffée
de justifications et dans un sens différent de celui
que Verdross croit déceler. Ce que désire l'arbitre
de l'Affaire des réclamations britanniques dans la
zone espagnole du Maroc, c'est que l'Etat protec-
teur soit placé devant une alternative : ou bien
il n'accepte pas la responsabilité encourue par le
protégé pour ses actes, et alors il faut qu'il admette
que la responsabilité reste à la charge du protégé
(chose que, répétons-le, l'existence du rapport de
représentation n'empêche nullement, puisque rien
n'interdit aux Etats tiers de s'adresser au repré-
senté par l'intermédiaire du représentant) ; ou bien
il n'entend pas encourir le risque que l'Etat lésé
puisse avoir éventuellement recours à des mesures
de protection de ses droits, mesures susceptibles
d'affecter aussi les droits du protecteur lui-même,
et alors celui-ci doit être disposé à assumer lui-
même la responsabilité en lieu et place du pro-
.tégé 18. Par là, l'arbitre entend se référer à l'insti-

18 Les passages les plus saillants de la décision de M. Huber
sont les suivants :

« Si le protectorat supprime les rapports diplomatiques
directs entre le protégé et les autres Etats, de sorte que ceux-ci
ne puissent plus s'adresser directement au protégé, il est néces-
saire qu'à cette limitation imposée aux Etats tiers corresponde
le devoir du protecteur de répondre aux lieu et place du protégé.

« ...
«[...] il serait bien extraordinaire qu'en conséquence de

Y introduction des protectorats la responsabilité qui en droit
international grève le territoire du Maroc fut diminuée. Si la
responsabilité n'a pas été assumée par le protecteur comme
sienne propre, elle reste à la charge du protégé ; en aucun cas
elle n'a pu disparaître. Comme le protégé n'agit plus sans inter-
médiaire dans le domaine international, et que toute mesure
qu'un Etat tiers prendrait pour obtenir du Gouvernement chéri-
fien le respect de ses droits affecterait inévitablement les intérêts
du protecteur également, ce dernier doit prendre sur lui la respon-
sabilité du protégé au moins comme une responsabilité dérivée *.

« Les responsabilités qui existent en droit international et le
droit qui en découle, pour les Etats tiers, de protéger diploma-
tiquement leurs ressortissants n'ont pu subir aucune diminu-
tion à la suite d'accords bilatéraux intervenus entre le protégé
et le protecteur. » (Nations Unies, Recueil des sentences arbi-
trales, vol. II [op. cit.], p. 648.)
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tution même du protectorat et à la mainmise
presque totale que, dans la plupart des cas, elle
entraîne sur l'indépendance du protégé. Il voit
l'attribution au protecteur de la responsabilité
pour les faits du protégé comme une conséquence
de cette mainmise, du fait que sur le plan inter-
national le protecteur apparaît comme le « souve-
rain » du territoire soumis au protectorat, et ceci
sans que l'élément de sa « représentation » inter-
nationale en soit la vraie raison. C'est donc solli-
citer la pensée de Huber que de lui attribuer l'idée
que l'existence entre deux Etats d'un rapport de
représentation internationale aurait comme contre-
partie automatique l'attribution au représentant
de la responsabilité indirecte des faits internatio-
nalement illicites du représenté. On pourrait, à
notre avis, reprocher à Huber de ne pas avoir
approfondi la situation de l'Etat protecteur par
rapport à l'Etat protégé, de ne pas avoir saisi la
nécessité de distinguer entre des hypothèses diffé-
rentes aux fins de la détermination du titulaire
de la responsabilité internationale pour des faits
commis sur le territoire du protégé, mais on ne peut
pas faire de lui un adepte de la « théorie de la
représentation » comme raison d'être de la res-
ponsabilité indirecte.

10. Puisque, d'autre part, Verdross croit trouver
dans la pratique des Etats aussi une confirmation
du bien-fondé de sa théorie révisée de la représen-
tation, nous observerons d'abord que des remarques
analogues à celles qui ont été faites jusqu'ici s'im-
posent à propos des réponses des Etats au point
X de la demande d'informations qui leur avait
été adressée par le Comité préparatoire^ de la Con-
férence de codification de 1930. Le libellé de ce
point était : « Responsabilité de l'Etat dans le cas
d'Etat subordonné, d'Etat protégé, d'Etat fédéral
et d'autres unions d'Etats ». S'il est vrai que deux
ou trois (et en fait deux ou trois seulement) de
ces réponses s'exprimaient comme on l'a indiqué
supra19, en ce sens que dans les cas mentionnés
la responsabilité incombe à l'Etat représentant
l'Etat fautif, ces réponses ne sont nullement moti-
vées, ne font aucune distinction entre les hypo-
thèses envisagées, et paraissent loin d'être techni-
quement probantes. D'autres réponses, par contre,
beaucoup plus élaborées, comme notamment celle
du Danemark, excluent expressément la thèse de
la responsabilité indirecte comme contrepartie de
la représentation, thèse pourtant dominante dans
la littérature juridique de l'époque. On y distingue
en effet très clairement les cas dans lesquels l'Etat
représentant répond d'un fait commis par un or-
gane à lui des cas où c'est l'Etat représenté qui doit
répondre, parce que ce sont ses propres organes qui

« Comme, vis-à-vis de l'étranger, la situation du protecteur
est la même que celle d'un Etat souverain *, sa responsabilité
doit être la même. » (Ibid., p. 649.)
19 Voir ci-dessus note 12.

ont agi, cela même si la réclamation lui est adressée
par l'intermédiaire de l'Etat représentant 20.
11. Sur le point qui retient notre attention, la
pratique des Etats dans les années qui suivirent
la Conférence de 1930 n'est pas très connue, mais
on ne cite aucun cas où Ton aurait fait valoir la
responsabilité internationale indirecte d'un Etat
sur la base de sa qualité de représentant d'un autre
Etat. On peut par contre rappeler l'attitude du
Gouvernement italien lors de l'Affaire des phos-
phates du Maroc. Dans la requête introductive
d'instance, ce gouvernement affirmait qu'on se
trouvait en présence d'un fait illicite qui

met enjeu la responsabilité internationale de la France à un double
titre : responsabilité indirecte lui revenant en tant que protecteur
du Maroc, et responsabilité personnelle et directe découlant
d'actes accomplis par des autorités françaises ou avec leur colla-
boration, en vue d'intérêts purement français21.

Le Gouvernement de Rome demandait donc à la
Cour de signifier sa requête au Gouvernement de
la République française à titre personnel et en
tant que protecteur du Maroc 22. Il ne faisait aucune
mention de la qualité de représentant du Maroc
qui revenait alors à la France : comme fondement
de la responsabilité indirecte de la France n'était
mentionné que le fait que la France était l'Etat
protecteur du Maroc. Et aucune mention du rapport
de représentation existant entre la France et le
Maroc ne fut faite par l'une ou par l'autre des
deux parties dans la suite du procès.

12. Il est donc impossible de soutenir que la
jurisprudence et la pratique internationales offrent
la preuve du bien-fondé de l'assertion que l'Etat
qui a la représentation générale et obligatoire d'un
autre Etat serait de ce seul fait indirectement
responsable des faits internationalement illicites
commis par ce dernier. Cela dit, il convient de
préciser que nous nous limitons ainsi à constater
qu'il ne ressort nullement des décisions des ins-
tances internationales et des prises de position
des gouvernements que l'Etat représentant doive
être tenu pour responsable des faits internationa-
lement illicites du représenté en raison de sa qualité
de représentant. Mais cela ne veut évidemment pas
dire que ce même Etat ne puisse se voir attribuer
une telle responsabilité à un titre différent. Nom-
breux sont en fait les cas dans lesquels l'Etat ayant
la représentation internationale, générale et obli-

20 « Lorsque le droit de représentation internationale est exclu-
sivement confié à l'un des Etats, celui-ci aura en général la respon-
sabilité de ses organes *, même si ceux-ci ont agi au nom de l'autre
Etat. Mais si l'acte qui a entraîné la responsabilité de l'Etat a
été accompli par les tribunaux, les fonctionnaires ou les parti-
culiers sur le territoire de l'autre Etat, la responsabilité matérielle,
par exemple de payer une indemnité, pourra incomber à cet Etat,
même si la réclamation selon le droit international, pour faire valoir
cette responsabilité, doit être présentée à l'Etat qui possède le droit
de représentation internationale *. » (SDN, Bases de discussion...
[op. cit.], p. 122.)

31 C.P.J.I., série C, n° 84, p. 13.
22 Ibid., p. 14.
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gatoires d'un autre Etat a en même temps le droit
de s'ingérer dans l'activité interne de l'Etat repré-
senté. Il se peut alors que l'Etat en question soit
appelé à répondre des faits internationalement illi-
cites commis par l'autre Etat dans l'exercice de
son activité, non pas cependant parce qu'il le repré-
sente, mais parce qu'il le contrôle, parce que la
liberté de détermination et d'action de cet autre
Etat se trouve être limitée au profit du premier.
Il est à peine nécessaire de relever que, lorsque le
rapport de représentation existant entre deux
Etats ne s'accompagne d'aucune situation de subor-
dination de l'un à l'autre — voir, par exemple,
celui qui lie le Liechtenstein à la Suisse —, il ne
saurait être question d'une responsabilité indirecte
du représentant pour les faits illicites du repré-
senté 23.

13. Contrairement à l'idée que Féminent maître
de l'école de Vienne se faisait, le rattachement
d'une responsabilité indirecte à l'existence en tant
que telle d'un rapport de représentation interna-
tionale n'a donc pas plus de fondement dans la
réalité des rapports juridiques internationaux que

23 Barile (foc. cit., p. 437 et 438) relève justement que :
« En réalité, la représentation obligatoire et générale confiée

par un Etat à un autre Etat est un indice et rien d'autre qu'un
indice de l'existence d'un rapport de dépendance du premier
Etat par rapport au second, rapport de dépendance qui, lors-
qu'il se concrétise sous des formes déterminées, peut — lui
et lui seul — constituer, en droit international, le premier fon-
dement d'une responsabilité pour fait d'autrui. » [Tr. du Rap-
porteur spécial.]
D'autres auteurs, qui pourtant parlent encore d'une responsa-

bilité de l'Etat représentant pour les faits illicites du représenté,
ont eux aussi vu que le fondement réel de cette responsabilité
ne se trouve pas dans le rapport de représentation, mais dans le
rapport de subordination qui existe entre les deux Etats. La
position de L. B. Sohn et R. R. Baxter à cet égard semble particu-
lièrement révélatrice. Dans le projet de convention élaboré par
eux en 1961 pour le compte de la Harvard Law School, ces auteurs
reprennent, à l'article 17, al. c, une formule analogue à celle qui
figurait dans le projet de 1929 de la même école. D'après cet
article, un Etat serait responsable, entre autres, des faits accomplis
par le « gouvernement de tout protectorat, colonie, dépendance
ou autre territoire de l'Etat, dont celui-ci assure les relations inter-
nationales » (en anglais : « for the international relations of which
that State is responsible ») [Annuaire... 1969, vol. II, p. 151, doc.
A/CN.4/217 et Add.l, annexe VII]. Or, dans le commentaire
qui accompagne cet article, Sohn et Baxter précisent qu'il faut
distinguer le cas mentionné à l'article 17, al. c, du cas d'une

« représentation des intérêts étrangers d'un Etat par un autre,
comme au Liechtenstein, dont les relations extérieures sont
assurées par la Suisse, ou lorsqu'un Etat neutre protège les
intérêts d'une nation belligérante en temps de guerre. L'Etat
qui assure les relations extérieures d'un autre pays agit alors
en qualité de représentant, non en tant que principal, comme
dans les cas considérés précédemment. Les types de rapports
existant dans la représentation d'intérêts étrangers n'impliquent
pas non plus de dépendance politique de l'Etat représenté par
rapport à l'Etat qui remplit cette fonction. La responsabilité
s'attache donc à la personne internationale dont l'organe,
l'agence, le fonctionnaire ou l'employé a causé un préjudice
à un étranger, même si la plainte doit être éventuellement
présentée à cet Etat par l'intermédiaire des représentants diplo-
matiques de la nation qui représente les intérêts de l'Etat
responsable. » (F. V. Garcia Amador, L. B. Sohn et R. R. Bax-
ter, Récent Codification of the Law of State Responsibility for
Injuries to Aliens, Dobbs Ferry [N.Y.], Oceana Publications,
1974, p. 255 et 256.) [Tr. du Secrétariat.]

dans les bases théoriques respectives de la notion
de représentation et de celle de responsabilité du
fait d'autrui. La conviction de l'exactitude de
cette constatation a, partant, amené la grande
majorité des auteurs contemporains qui ont traité
de la question à estimer que la responsabilité
d'un Etat pour des faits internationalement illi-
cites d'un autre Etat est un phénomène lié non
pas à l'existence entre les deux Etats d'un rapport
de représentation internationale, mais à celle d'un
rapport comportant, sous une forme ou sous une
autre, une dépendance, une subordination, de l'un
des deux Etats par rapport à l'autre 24. Cependant,
comme nous l'avons rappelé supra, les opinions

24 Voir notamment : Schoen, foc. cit., p. 100 et suiv.; K. Strupp,
« Das vôlkerrechtliche Delikt », Handbuch des Vôlkerrechts, Stut-
tgart, Kohlhammer, 1920, t. III, 3e partie, p. 109 et suiv.; Decen-
cière-Ferrandière, op. cit., p. 188 et suiv.; C. Eagleton, The
Responsibility of States in International Law, New York, New
York University Press, 1928, p. 26 et suiv.; H. Kelsen, « Unrecht
und Unrechtsfolgen im Vôlkerrecht », Zeitschrift fur ôffentliches
Redit, Vienne, vol. XII, n° 4, octobre 1932, p. 517 et suiv.; Ago,
op. cit. p. 36 et suiv.; M. Scerni, « Responsabilità degli Stati »,
Nuovo Digesto Italiano, Turin, vol. XI, 1939, p. 474 et 475;
Klein, op. cit., p. 129 et suiv.; Ross, op. cit., p. 216 et suiv.;
Barile, foc. cit., p. 439 et suiv.; Schùle, foc. cit., p. 334 et 335;
G. Dahm, Vôlkerrecht, Stuttgart, Kohlhammer, 1961, t. III,
p. 204 et suiv. ; G. Balladore Pallieri, Diritto internazionale pub-
blico, 8e éd. rev., Milan, GiufTrè, 1962, p. 350; von Mûnch, op. cit.,
p. 236 et suiv.; G. Morelli, Nozioni di diritto internazionale,
7e éd., Padoue, CEDAM, 1967, p. 364 et 365; E. Vitta, « Respon-
sabilità degli Stati », Novissimo Digesto Italiano, Turin, vol. XV,
1968, p. 734; G. Ténékidès, « Responsabilité internationale »,
Répertoire de droit international, Paris, Dalloz, 1969, vol. II,
p. 788 et 789; L. Cavaré, Le droit international public positif,
3e éd., mise à jour par J.-P. Quéneudec, Paris, Pedone, 1970,
t. II, p. 507 et 508; Verzijl, op. cit., p. 706 et suiv.

L'idée que la responsabilité indirecte se réalise dans les cas de
dépendance ,ou de subordination même là où ces situations ne
s'accompagneraient pas d'un rapport de représentation interna-
tionale, est aussi partagée par certains auteurs, dont notamment
Verdross (v. «Théorie...» [foc. cit.], p. 412 et suiv.), qui voient
dans la représentation comme telle une cause autonome de cette
forme de responsabilité. Eux mis à part, il est à souligner que
ceux qui voient dans la représentation le seul fondement de la
responsabilité indirecte citent toujours à titre d'exemple des cas
concrets dans lesquels il existait en fait un rapport de dépendance
entre représenté et représentant.

Les auteurs qui nient toute hypothèse de responsabilité indirecte
en droit international sont très rares. Rappelons Quadri, op. cit.,
p. 600 et suiv.; et Sereni, Diritto internazionale (op. cit.), p. 1562
et suiv. Pour eux, dans les hypothèses de dépendance, il y a ou
bien responsabilité directe du supérieur ou bien responsabilité
directe du dépendant. Il faut remarquer que ces auteurs admettent
en général une responsabilité de l'Etat « supérieur » dans les
mêmes cas que les auteurs qui parlent de responsabilité indirecte,
sauf que pour eux il s'agit toujours de responsabilité « directe » :
soit parce que l'Etat « dépendant » n'aurait pas de personnalité
internationale (de sorte que les faits des organes de celui-ci
seraient attribués à l'Etat « supérieur »), soit parce que l'Etat
« supérieur » aurait manqué à son devoir de prévenir l'accom-
plissement de l'événement dommageable de la part des organes
de l'Etat « dépendant ». On peut encore rappeler que, dans le
projet de convention de 1961 de la Harvard Law School, les
comportements des organes d'un Etat protégé, d'un territoire
sous mandat ou sous tutelle, sont attribués respectivement à l'Etat
protecteur, mandataire ou exerçant la tutelle (art. 17, al. c), de
la même façon que sont attribués à l'Etat les comportements des
organes de ses subdivisions administratives (Annuaire... 1969,
vol. II, p. 151, doc. A/CN.4/217 et Add.l, annexe VII). La respon-
sabilité de l'Etat serait donc, dans les deux hypothèses, une respon-
sabilité directe.
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se partagent quand il s'agit de préciser si le phéno-
mène particulier de la responsabilité indirecte se
produit dans toutes les hypothèses où il y a subor-
dination ou dépendance d'un Etat par rapport
à un autre, ou seulement dans certaines de ces
hypothèses — et encore s'il a lieu à l'occasion de
tous les faits illicites internationaux commis par
l'Etat dépendant, ou seulement à l'occasion de
certains de ces faits illicites, de ceux commis lors-
que certaines conditions se trouvent réunies. Les
opinions divergent surtout quand il s'agit de défi-
nir le fondement, la raison, du phénomène lui-
même.

14. Il n'y a guère lieu pour nous de nous arrêter
à l'examen des conclusions de ceux qui se sont
bornés à se demander, dans des cas concrets déter-
minés, si l'Etat tantôt « dominant », tantôt « supé-
rieur » ou « principal », devait ou non être tenu
pour responsable d'un fait internationalement illi-
cite commis en l'espèce par l'Etat dit « dépendant »
ou « subordonné », sans chercher à déterminer le
fondement de principe de leur conclusion. Les
opinions qui doivent retenir notre attention aux
fins de notre recherche sont celles qui ont essayé
d'aller du particulier au général, de formuler des
critères, de définir une règle prévoyant dans quelles
circonstances et sur quelles bases le fait d'un Etat
« dépendant » pourrait engendrer l'attribution
d'une responsabilité internationale à l'Etat « domi-
nant ». Dans ce contexte, nous pouvons distinguer
deux principaux courants d'opinion. Pour l'un,
qui en fait réunit des auteurs dont les idées sont
en quelque sorte dépassées et restées plutôt isolées,
le phénomène de la responsabilité indirecte devrait
être vu comme une sorte d'expédient destiné à
parer à des inconvénients pratiques. L'autre cou-
rant d'opinion, qui représente la conception aujour-
d'hui majoritaire, groupe' les internationalistes
qui, au contraire, ont saisi la nécessité qu'il y a
de creuser ledit phénomène, de déceler son fonde-
ment systématique, et qui se sont efforcés de le
définir.

15. Le premier courant d'opinion à prendre en
considération est donc celui qui veut que l'Etat
« dominant » soit internationalement responsable
des faits internationalement illicites de l'Etat
« dépendant » du fait que les Etats tiers, lésés par
ces faits illicites, seraient dans l'impossibilité pra-
tique d'employer des moyens d'« enfoncement » à
l'égard de l'Etat dépendant, au cas où celui-ci ne
respecterait pas spontanément les obligations
découlant desdites illicéités. Ils risqueraient autre-
ment de porter aussi atteinte aux intérêts ou aux
droits de l'Etat « dominant » et d'obliger ce der-
nier, conformément au « droit-devoir » que son
rapport avec l'Etat dépendant lui confère, à inter-
venir au titre de la « protection » de cet Etat 5.
L'Etat dominant constituant ainsi un écran de

protection contre toute mise en œuvre de la res-
ponsabilité internationale de l'Etat dépendant,
cela amènera l'Etat tiers à tenir ledit Etat domi-
nant pour responsable de tous les faits interna-
tionalement illicites dont l'Etat dépendant se ren-
drait coupable. Ajoutons que, conçue par certains
auteurs vers la fin du siècle dernier pour expliquer
la responsabilité de l'Etat protecteur pour les
faits illicites de l'Etat protégé 26, la « Schutz-
theorie » a plus tard été invoquée non seulement
pour justifier l'existence d'une responsabilité indi-
recte dans des rapports de protectorat internatio-
nal 27, mais aussi pour donner un fondement à
la responsabilité de l'Etat fédéral pour les faits
illicites des Etats membres qui auraient gardé
dans des limites restreintes une personnalité inter-
nationale distincte 28, et à la responsabilité de
l'Etat « suzerain » pour les faits illicites des Etats
« vassaux » 29. Plus tard encore, cette idée, qui
jusqu'alors n'avait été prise en considération que
dans des cas de relations de dépendance basées
sur un rapport juridique (de droit international
ou de droit interne), sera encore invoquée par un
auteur pour étayer l'extension de la notion de
responsabilité indirecte à des rapports de fait.

25 Ce courant a donc été qualifié comme celui de la « doctrine
de la protection » (« Schutztheorie »).

26 W. E. Hall, par exemple, soutenait que le protecteur était
responsable des faits illicites commis par le protégé parce que les
Etats tiers lésés «sont empêchés par la présence de l'Etat pro-
tecteur de chercher à obtenir réparation par la force pour les
torts infligés à leurs sujets par des chefs indigènes ou d'autres
indigènes » {A Tréalise on International Law, 8 e éd., Oxford,
Clarendon Press, 1924, p. 150) [la première éditionest de 1880]
(tr. du Secrétariat). De même, d'après J. Westlake :

« Le fait que les Etats tiers ne sont pas libres dans leur choix
des moyens pour chercher réparation auprès de l'Etat subor-
donné impose à l'Etat supérieur une responsabilité en ce qui
concerne les torts commis par cet Etat subordonné. » {Inter-
national Law, 2e éd., première partie, Cambridge, University
Press, 1910, p. 23.) [Tr. du Secrétariat.]
27 Voi r p . ex. Schoen, loc. cit., p . 106 et 107; S t rupp , loc. cit.,

p . 114; Decencière-Ferrandière , op. cit., p . 193 et 194.
28 Ainsi , pa r exemple, P . Schoen écrivait :

« Si l'on admet ici qu'il y a responsabilité de l'Etat membre
d'un Etat fédéral, mais non responsabilité de l'Etat fédéral
lui-même, l'Etat lésé ne peut pas appliquer de mesures de
contrainte contre l'Etat membre qui ne s'acquitte pas de sa
responsabilité sans que cela ne touche en même temps l'Etat
fédéral. De telles mesures de contrainte, toutefois, porteraient
préjudice à l'Etat fédéral si ce dernier n'est pas obligé par le
comportement de son Etat membre, et, au lieu d'obtenir justice,
l'Etat lésé ne ferait que s'imposer l'obligation d'accorder répa-
ration à l'Etat fédéral pour le tort qu'il lui aurait ainsi causé.
Si l'on veut donc qu'il soit possible à l'Etat lésé d'obtenir
réparation par les voies prévues en droit international sans en
même temps commettre lui-même une nouvelle violation du
droit, on doit alors accepter que l'Etat fédéral est responsable
en ce qui concerne le comportement de son Etat membre.
C'est l'existence de l'Etat fédéral qui empêche l'Etat lésé de
prendre contre l'Etat membre des mesures pour se faire justice,
car l'Etat fédéral protège l'Etat membre contre des attaques
de l'extérieur. Par conséquent, l'Etat fédéral doit être rendu
responsable pour le comportement de son Etat membre lorsque
ce dernier a agi en tant que sujet du droit international. » {Loc.
cit., p. 103 et 104.) [Tr. du Secrétariat.]

Strupp {loc. cit., p. 112 et 113) et Decencière-Ferrandière {op. cit.,
p. 192 et 193) s'exprimaient en des termes analogues.

29 Voir p . ex. Schoen, loc. cit., p . 106 et 107.
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En 1941, en effet, Klein applique la doctrine de
la « protection » à tout rapport de subordination
— de droit ou de fait — entre Etats sujets de droit
international, et affirme ainsi en toute hypothèse
de cette nature la responsabilité de l'Etat domi-
nant, celui-ci empêchant par sa présence les Etats
tiers lésés d'adopter des mesures coercitives à l'en-
contre de l'Etat dépendant30. Enfin, une sorte de
variante de l'idée de justifier la responsabilité de
l'Etat dominant pour les faits internationalement
illicites de l'Etat dépendant sur la base du droit-
devoir de protection du second par le premier est
représentée par l'idée de Verdross de faire appel
à l'idée d'« ingérence » (« Eingriff »). L'application
de mesures coercitives (et surtout de mesures de
représailles , non armées, s'entend) à l'encontre
d'un Etat subordonné représenterait une « ingé-
rence » inadmissible dans la sphère juridique de
l'Etat « supérieur » dans les cas où l'État « subor-
donné » fait en réalité partie du « supérieur ». Cette
situation vaut, à son avis, pour les rapports entre
l'Etat membre et l'Etat fédéral, ainsi que pour
ceux entre l'Etat vassal et l'Etat suzerain (car
le territoire et les citoyens de l'un font en même
temps partie du territoire et de l'ensemble des
citoyens de l'autre). Ladite situation justifierait
donc que l'on attribue à l'Etat fédéral la responsa-
bilité indirecte pour les faits internationalement

30 F. Klein écrit :
«La responsabilité internationale d'un sujet de droit inter-

national A, qui se trouve dans une relation unilatérale de dépen-
dance juridique ou réelle (de droit interne ou de droit interna-
tional) avec un sujet de droit international C, n'a pratiquement
aucune importance pour un tiers — le sujet de droit interna-
tional B — qui aurait souffert d'un comportement préjudiciable
et non conforme au droit international de A. Car, en. fait, B
ne peut pas recourir à des mesures coercitives de droit inter-
national contre A sans défier par cela même la puissance
protectrice C, placée entre les sujets de droit international A
et B — C étant l'Etat supérieur ou dominant reconnu en droit
international et devant être respecté — et sans risquer même
de porter atteinte aux intérêts de C ou de s'ingérer dans sa
sphère juridique. Il faut donc admettre et affirmer que la puis-
sance protectrice — l'Etat dominant C — est dans tous les cas
responsable pour le comportement non conforme au droit
international de A, le sujet de droit international qui lui est
subordonné ou qu'il protège, en ce sens que A, pour des raisons
de droit et de fait, ne peut pas lui-même, dans la pratique, se
voir attribuer ce type de responsabilité. Cette responsabilité
n'est rien d'autre que l'expression du fait que, par suite du
rapport particulier existant entre deux sujets de droit inter-
national, rapport qui est reconnu sur le plan international ou
qui est du moins pertinent du point de vue juridique, des
mesures coercitives de droit international ne peuvent être pra-
tiquement prises que contre l'un des sujets de droit international
et non contre l'autre, même lorsque le comportement contraire
au droit international qui est la cause de ces mesures est impu-
table au deuxième de ces sujets. De toute manière, la conclusion
selon laquelle c'est le sujet de droit international C qui doit
être tenu responsable n'a rien d'inéquitable en soi, et elle est
fort plausible; en effet, le rapport de dépendance de A par
rapport à C apporte en général à ce dernier des avantages non
négligeables, surtout sur le plan économique, si bien qu'il ne
paraît pas injustifié que C ait à supporter certains désavantages
sur le plan juridique. » {Op. cit., p. 129 et 130.) [Tr. du Secré-
tariat.]

Voir aussi Dahm, op. cit., p. 208 et 209.

illicites de l'Etat membre et à l'Etat « suzerain »
la responsabilité indirecte pour les faits de l'Etat
« vassal »31.
16. En dépit de l'autorité scientifique de certains
de leurs tenants, les idées que nous venons de
rapporter ne paraissent pas plus convaincantes
que celle qui cherche à expliquer sur la base de
l'existence d'un rapport de représentation inter-
nationale l'attribution à un Etat de la responsabili-
té internationale pour un fait internationalement
illicite commis par un autre Etat. Notons, en pre-
mier lieu, que les prétendues justifications basées
sur le souci d'éviter que le « supérieur » soit amené
à intervenir en protection du subordonné, ou d'évi-
ter une intrusion dans la sphère juridique du « supé-
rieur » par des mesures coercitives prises par un
Etat tiers à l'encontre du subordonné, nous parais-
sent être le produit d'un ingénieux exercice abs-
trait — mais il n'en reste pas moins qu'on n'en
trouve guère trace dans les prises de position des
Etats 32 et dans le raisonnement des juges et des
arbitres internationaux. En second lieu, même à
vouloir s'en tenir à de la pure théorie (ce qui dans

31 D'après Verdross, par contre, la situation indiquée ne se
produisait pas dans le cas du protectorat; c'est pourquoi, dans ce
cas, l'attribution à l'Etat protecteur de la responsabilité pour les
faits de l'Etat protégé devrait se justifier ou bien en vertu de la
représentation internationale du protégé par le protecteur ou
bien en vertu du contrôle exercé par le protecteur sur les activités
du protégé (Verdross, «Théorie...» [loc. cit.], p. 415 et suiv.).
Dans le même sens que Verdross, voir Ross, op. cit., p. 261 et
suiv. Dans le cas d'un fait illicite commis par un Etat membre
d'un Etat fédéral ou par un Etat vassal, Verdross précise (ibid.,
p. 415 et 416) qu'à son avis l'Etat tiers lésé devrait avant tout
s'adresser à l'Etat membre ou vassal pour exiger de lui la répara-
tion du fait illicite. Ce n'est que si cette réparation était refusée
que l'Etat tiers pourrait s'adresser à l'Etat fédéral ou suzerain.
Il semble évident, cependant, que dans ce cas l'on ne serait pas
en présence d'une responsabilité indirecte de l'Etat fédéral ou
suzerain, puisque la responsabilité comme telle, à savoir l'obliga-
tion de réparer, incomberait à l'Etat membre ou vassal. Ce qui
incomberait à l'Etat fédéral ou suzerain serait alors plutôt une
obligation de garantie de l'exécution par l'Etat membre ou vassal
de son obligation de répondre de ses illicéités. Voir, à ce sujet
aussi, Barile, loc. cit., p. 439.

32 A première vue, on aurait l'impression d'une prise de posi-
tion en faveur de cette dernière thèse dans la lettre écrite le 1er sep-
tembre 1871 par le chancelier Bismarck au Chargé d'affaires
allemand à Constantinople, à propos de l'affaire concernant le
ressortissant allemand Strousberg, victime d'une rupture de
contrat de la part du Gouvernement des Principautés du Danube
(plus tard Roumanie), vassales de l'Empire ottoman. Le Chance-
lier justifiait le fait de s'adresser à la Porte pour qu'elle fasse
respecter le contrat par les autorités des Principautés en alléguant
précisément que d'éventuelles mesures de contrainte exercées à
l'encontre des Principautés constitueraient une ingérence dans les
droits de la Porte (« Eingriff in ihre Rechte ») et provoqueraient,
à ce titre, les protestations de la Porte elle-même. A y regarder
de plus près, cependant, le Chancelier allemand considérait les
Principautés comme une sorte de province de l'Empire ottoman,
dotée d'une autonomie purement intérieure et dépourvue, à
l'époque, d'une personnalité internationale distincte. Donc, pour
lui, le cas d'espèce n'entrait pas dans le cadre de ceux où il peut
être question de la responsabilité d'un sujet de droit international
pour le fait d'un autre sujet. Voir la lettre de Bismarck dans
J. Wythrlik, « Eine Stellungnahme des Reichskanzlers Bismarck
zu dem Problem der mittelbaren Staatenhaftung », Zeitschrift
fur ôffentliches Recht, Vienne, vol. XXI, fasc. 3-4, 1941, p. 273.
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cette matière s'expliquerait plus qu'ailleurs), les
arguments invoqués ont un trait commun : ils
sont inspirés par la préoccupation de parer aux
inconvénients susceptibles de se produire au cas
où l'Etat dépendant, tenu pour responsable des
faits internationalement illicites commis par lui-
même, refuserait de reconnaître cette responsabi-
lité, de sorte que l'Etat tiers victime de ces illi-
céités serait amené à recourir à des mesures de
contrainte à son égard. Laissons de côté le fait
que les inconvénients redoutés nous paraissent fort
marginaux à une époque où le droit international
a mis des limitations très restrictives aux formes
de contrainte légitimement utilisables dans les cas
envisagés. Ce qui ne paraît en tout cas pas évident,
c'est comment lesdits inconvénients seraient évités
du seul fait de mettre à la charge de l'Etat domi-
nant la responsabilité pour les faits internationa-
lement illicites en question. Etant lui-même tenu
pour responsable, l'Etat dominant deviendrait des-
tinataire direct des mesures de contrainte em-
ployées à son égard s'il refusait de remplir les
obligations par lesquelles se traduirait la responsa-
bilité encourue par lui à cause du fait de l'Etat
subordonné. Sa sphère juridique n'en serait que
plus directement atteinte. Mais il y a plus que
cela. Si le droit international en vigueur a opéré
et opère, dans certains cas, une dérogation aussi
sérieuse, par rapport aux critères normalement
applicables, que celle d'une dissociation entre le
sujet destinataire de l'attribution d'un fait inter-
nationalement illicite et le sujet auquel est attri-
buée la responsabilité découlant de ce fait, il n'y
a qu'une raison valable de logique systématique
qui puisse justifier une telle dérogation. Et, si
l'on doit constater la dissociation en question dans
une série de circonstances différentes, il faut si
possible en trouver la justification dans un motif
commun à cette série de circonstances. On ne
saurait en tout cas présenter une anomalie de
cette portée comme un simple expédient pratique
en vue d'éviter de prétendus inconvénients qui
pourraient découler, dans quelques cas, de l'appli-
cation des critères régissant normalement l'attri-
bution de la responsabilité pour faits internationa-
lement illicites.

17. Le deuxième et plus important courant d'opi-
nion auquel il nous faut nous référer dans le cadre
de la présente analyse est celui des auteurs qui
établissent au départ un lien nécessaire entre res-
ponsabilité et liberté. Un Etat, disent-ils, ne peut
se voir attribuer la responsabilité internationale
découlant d'un fait internationalement illicite que
s'il l'a commis en agissant dans une sphère d'action
pour laquelle il avait pleine liberté de détermina-
tion. Par contre, dans la mesure où il était soumis
au contrôle d'un autre Etat et où sa liberté de
détermination se trouvait de ce fait limitée au
profit d'un autre Etat, c'est cet autre Etat qui
doit être tenu pour responsable. Cette thèse, que
l'on appellera « théorie du contrôle » et que l'on
trouve déjà dans des ouvrages de la fin du xixe siè-

cle 33, sera reprise et développée par la suite avec
diverses variantes. En 1928, C. Eagleton l'étaye
par une analyse approfondie de la pratique inter-
nationale, puis l'internationaliste américain éta-
blit sa conclusion dans les termes suivants :
si un Etat en contrôle un autre dans des circonstances qui peuvent
empêcher cet autre Etat de s'acquitter de ses obligations interna-
tionales, la base de la responsabilité de l'Etat protecteur pour
l'Etat subordonné est posée. La responsabilité doit être déter-
minée dans chaque cas en fonction du degré réel de liberté à
l'égard du contrôle extérieur ou, inversement, du degré réel de
contrôle laissé à l'Etat subordonné 34.

Eagleton indique donc clairement que dans les
rapports de protectorat, comme d'ailleurs dans
d'autres relations comparables, l'Etat protecteur
ne peut être rendu responsable de la violation
d'une obligation internationale existant à la
charge de l'Etat protégé que si — et dans la mesure
où — il a le contrôle de cet Etat. Cet auteur fournit
ainsi un critère valable, servant à distinguer, com-
me on le fera par la suite, entre les cas où la res-
ponsabilité de la violation d'une obligation de
l'Etat dépendant incombe vraiment à l'Etat domi-
nant, ladite violation ayant eu lieu dans un do-
maine où ce dernier Etat a le contrôle de l'activité
du premier, et les cas où l'Etat dépendant reste lui-
même responsable, puisqu'il a agi dans un domaine
d'action où sa liberté de détermination n'était
pas limitée 35. Ce qui, par contre, fait encore défaut
dans l'analyse d'Eagleton, c'est la définition du
critère en vertu duquel on doit distinguer entre
les cas où la responsabilité mise à la charge de
l'Etat dominant est une responsabilité directe et
ceux dans lesquels elle est, dans le vrai sens du
terme, une responsabilité indirecte ou du fait
d'autrui. Il est d'ailleurs à noter que Eagleton,
n'ayant pas encore une claire perception de cette
distinction, pourtant essentielle, ne se sert pas
de l'expression « responsabilité indirecte » ni d'une
expression analogue.

18. M. Ago s'est attaché à l'examen de la question
que l'on vient d'évoquer dans son étude sur la
responsabilité indirecte en droit international,
publiée en 1934. Il y relève que, dans les rapports

33 E n 1883, F . de Mar tens écrivait :
« La logique et l 'équité exigeraient que les Etats qui se t rou-

vent dans cette s i tuat ion dépendante ne fussent responsables
de leurs actes à l 'égard des gouvernements étrangers qu ' en
propor t ion de leur liberté d 'ac t ion. Les actes du khédive égyp-
tien ou du bey de Tunis devraient engager dans une certaine
mesure les puissances européennes don t ils subissent la tutelle. »
{Traité de droit international, tr . pa r A. Léo, Paris , Marescq
aîné, 1883 ,1 .1 , p . 379.)
34 Eagleton, op. cit., p . 43 [tr. du Secrétariat]. D a n s un autre

passage de son étude, il écrit : « U n E ta t ne peu t se voir at tr ibuer
de responsabilité, en tan t que sujet de droi t internat ional , que
dans la mesure où il a des droits et des devoirs qu ' i l est libre
d'exercer. » {Ibid., p . 42.)

35 C o m m e nous l ' avons souligné à plusieurs reprises, cette
responsabili té ne cesse alors pas d 'ê t re une responsabili té de l 'E ta t
dépendant du seul fait qu 'el le devra éventuellement être pour -
suivie pa r l ' intermédiaire de l 'E ta t dominan t là où il aurai t la
représentation internationale de l'Etat dépendant.



14 Documents de la trente et unième session

que l'on qualifie habituellement de dépendance 36,
l'ingérence d'un Etat dans les affaires de l'autre
peut prendre deux formes différentes. Parfois, elle
implique une véritable substitution, dans cer-
tains domaines, de l'activité du premier Etat à
celle du second : on est alors en présence d'une
activité exercée par des organes de l'Etat domi-
nant sur le territoire de l'Etat dépendant. Or, si
la violation d'une obligation internationale de
l'Etat dépendant est perpétrée dans le cadre d'une
telle activité, non seulement est-ce l'Etat dominant
qui en répond, mais il en répond à titre direct, car
c'est de son propre fait, du fait commis par ses
propres organes, agissant sous sa dépendance, que
la responsabilité en question découle 37. L'ingé-
rence de l'un des deux Etats dans l'activité de
l'autre peut cependant prendre une autre forme,
moins poussée que la première. L'exercice d'une
activité donnée est alors laissé à l'Etat dépendant,
et ce sont ses organes à lui qui s'en chargent,
mais, dans l'exécution de cette activité, la liberté
de détermination de l'Etat dépendant est restreinte
par le contrôle, tantôt préventif, tantôt successif,
de l'Etat dominant38. C'est précisément par rap-
port à cette deuxième forme d'ingérence que naît
l'hypothèse d'une responsabilité internationale in-
directe 39. Tout fait commis dans l'exercice de
l'activité en question est indéniablement un fait
attribuable à l'Etat dépendant. Si ce fait constitue
la violation d'une obligation internationale de cet
Etat, on est manifestement en présence d'un fait
internationalement illicite de l'Etat dépendant, et
si la responsabilité d'un tel fait est mise à la charge
de l'Etat dominant, c'est donc d'une responsabi-
lité du fait d'autrui qu'il s'agit, d'une responsabi-
lité qui peut et doit être qualifiée d'« indirecte ».
En conclusion, le résultat de l'analyse faite par
l'auteur en question des différentes situations pra-
tiques examinées a été que l'existence entre deux
Etats d'une situation de dépendance est une con-
dition nécessaire, mais non pas suffisante, pour
que l'Etat qui profite d'une telle situation se voie
attribuer une responsabilité « indirecte » pour toute
violation d'une obligation internationale de l'Etat
qui subit cette situation. La responsabilité, comme

38 Comme exemple de ce type de rapport, l'auteur cite, à
l'époque où il écrit, la vassalité, le protectorat, le mandat, à
savoir des rapports qui ont en commun le trait d'être des rapports
de droit. Ledit auteur est alors enclin, en effet, à exclure la possi-
bilité de l'attribution à un Etat de la responsabilité internationale
pour le fait d'un autre Etat dans des situations de dépendance de
fait (Ago, op. cit., p. 60 et 61).

37 Ibid., p . 36 et suiv.
38 « La raison d 'être de la responsabilité d 'un Etat pour le fait

illicite d ' u n aut re E ta t réside [...] dans le fait que l'illicéité a été
commise par u n sujet international dans l'exercice d 'une activité
entrant dans u n e sphère d 'action à l 'intérieur de laquelle ce sujet
n 'es t pas libre d 'agir comme il l 'entend, d 'après des règles déter-
minées pa r lui-même, qu' i l ne peut pas se consacrer à la pour-
suite de finalités qu' i l s'est lui-même proposées, mais doit agir
suivant des règles établies par un autre sujet et doit viser des fins
indiquées pa r ce dernier. » {Ibid., p . 59.) [Tr. du Rapporteur
spécial.]

39 Ibid., p . 46 et suiv.

on vient de le dire, peut donc, dans certains cas,
être attribuée à l'Etat dominant, mais être une
responsabilité « directe » de celui-ci, car le secteur
d'activité dans le cadre duquel la violation s'est
produite était réservé à des organes de cet Etat.
A l'opposé, la responsabilité peut, malgré tout,
être une responsabilité « directe » de l'Etat dépen-
dant — ceci dans les cas (plutôt exceptionnels, à
vrai dire) où le fait internationalement illicite est
commis par cet Etat dans un domaine d'activité
où il jouit, en dehors de tout contrôle, d'une pleine
liberté de détermination 40. Pour qu'il y ait res-
ponsabilité « indirecte » de l'Etat dominant à la
suite d'un fait internationalement illicite de l'Etat
dépendant, il faut que soit remplie une double
condition : des organes de l'Etat dépendant doivent
avoir commis le fait en question, et ils doivent
avoir agi dans un domaine d'action où leur liberté
de détermination était restreinte, sous une forme
ou sous une autre, par le contrôle de l'Etat domi-
nant.

19. Dans les années qui suivirent, de nombreux
auteurs se réclamèrent des idées de base que l'on
vient de retracer. Tout en se servant de formules
diverses, ils sont en substance d'accord pour recon-
naître que ce sont l'ingérence ou le contrôle attri-
bués à un Etat sur l'activité extérieure ou inté-
rieure d'un autre Etat qui donnent naissance, à
la charge du premier Etat, à une responsabilité
indirecte pour les faits internationalement illicites
commis par le deuxième. Pour la plupart de ces
auteurs, il n'existe pas de cas de responsabilité
indirecte prévus par le droit international en
dehors des hypothèses mentionnées d'ingérence ou
de contrôle. Sont de cet avis Scerni tt, Barile 42,
Rolin 43, Morelli 44, Vitta 45. Il y a aussi des au-

40 Même s'il en sera normalement ainsi, il n'est donc pas dit
que tout fait internationalement illicite commis par les organes de
l'Etat dépendant fasse automatiquement naître une responsa-
bilité à la charge de l'Etat dominant (ibid., p. 62 et 63).

41 «En droit international tout comme en droit interne, les
seuls cas véritables de responsabilité indirecte sont ceux où il y a
un rapport d'ingérence et de direction de l'activité d'un sujet
subordonné de la part d'un sujet dominant. » (Scerni, loc. cit.,
p. 474.) [Tr. du Rapporteur spécial.]

42 Cet auteur voit le fondement de la responsabil i té indirecte
d 'un Eta t dans l'existence chez cet E ta t d 'une « possibilité de
contrôle » de l'activité de l 'autre Etat , lié à lui pa r une relation de
dépendance (Barile, loc. cit., p . 443 et suiv.).

43 Pour H . Rolin, « i l semble qu ' i l y ait lieu d 'admet t re une
responsabilité indirecte dans le cas d ' un Etat exerçant un contrôle
sur les affaires intérieures d ' un autre Eta t » (« Les principes de
droit international pub l i c» , Recueil des cours..., 1950-11, Paris,
Sirey, 1951, t. 77, p . 446).

44 « La responsabilité indirecte présuppose dans l 'ordre jur i -
dique international l 'existence d ' une relation donnée entre le
sujet responsable et le sujet auteur du fait illicite; cette relation
est caractérisée par la possibilité donnée au premier de contrôler
la conduite du second, à savoir de diriger cette condui te dans u n
sens déterminé. » (Morelli, op. cit., p . 364.) [Tr. du Rappor teur
spécial.]

45 Se référant au problème de la responsabilité de l 'Etat p ro-
tecteur pour les faits illicites de l 'E ta t protégé, E . Vitta note :
« Ce n'est que dans le cas d 'un fait illicite commis pa r des organes
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teurs qui, comme Klein, prétendent critiquer la
« théorie du contrôle », mais en fait, tout en lui
apportant quelques utiles développements, restent
très proches de ses prises de position 46. D'autres,
enfin, reconnaissent pleinement sa validité en ce
qui concerne la justification de la responsabilité
indirecte dans les cas (dits « affaiblis » ou « atté-
nués ») de protectorat ou de quasi-protectorat où
le protecteur n'a pas la représentation interna-
tionale du protégé. C'est le cas de Verdross 47 et
de Ross «.

20. Le fait de partager ainsi, au départ, les idées
fondamentales n'exclut pas que, par la suite, les
opinions des auteurs mentionnés divergent sur des
points particuliers. Ils se trouvent, par exemple,
en désaccord sur le point de savoir si les rapports
entre l'Etat fédéral et les Etats membres sont ou
non à considérer, en partie du moins, comme des
rapports entre sujets de droit international, rap-
ports dans le cadre desquels le phénomène de la
responsabilité indirecte d'un sujet de droit inter-
national pour le fait d'un autre sujet pourrait se
produire 49. Ils divergent également sur la question
de savoir s'il y a lieu ou non de reconnaître la
possibilité d'une responsabilité indirecte de l'Etat
occupant pour un fait internationalement illicite
commis par l'Etat occupé dans un domaine où

de l 'E ta t protégé soumis au contrôle de l 'Etat protecteur que la
responsabilité devrait être mise à la charge de ce dernier. On
aurait alors une analogie avec la responsabilité indirecte du droit
privé. » {Loc. cit., p . 734.) [Tr. du Rapporteur spécial.]

46 D ' ap rès cet auteur , en effet, « la base réelle et juridique [...]
de la responsabilité indirecte en droit international est constituée
exclusivement, dans tous les cas, par la relation unique existant
entre les deux sujets de droit international A et C en tant que tels,
et non par le fait que, du point de vue interne, dans les divers
cas, la forme de la « sottoposizione » n 'est pas une ingérence
uniquement potentielle, virtuelle, mais correspond à une ingérence
bel et bien effective (op. cit., p . 126) [tr. du Secrétariat]. Pour
Klein, il suffit donc qu' i l y ait une ingérence potentielle (ce qui
pour lui a lieu dans toute relation de dépendance), et il n 'est pas
nécessaire qu' i l s'agisse d 'une ingérence effective, chose à laquelle,
en réalité, les tenants de la théorie du contrôle ne prétendent pas .

47 « Seule la théorie du contrôle peut expliquer la responsabilité
indirecte de l 'E ta t dans le cas de protectorat atténué ou de quasi-
p ro tec to ra t» (Verdross, « T h é o r i e . . . » [loc. cit.], p . 413) [tr. du
Secrétariat].

48 Se référant à la responsabilité de l 'Etat protecteur, cet auteur
affirme que « l a responsabilité sera restreinte à la mesure dans
laquelle l 'Eta t protecteur a effectivement protégé l 'Eta t protégé
ou a été à même d'exercer le contrôle sur cet Etat » (Ross, op. cit.,
p. 262; cf. aussi p . 261) [tr. du Secrétariat].

49 Pour le Rappor teur spécial, les cas où les Etats membres
d 'un Etat fédéral sont dotés d 'une personnalité internationale dis-
tincte sont si rares (et, surtout , la capacité juridique internationale
qui leur est laissée est tellement limitée) qu' i l semble assez peu
réaliste d ' imaginer des cas concrètement réalisables de responsa-
bilité internationale indirecte de l 'Etat fédéral pour des faits
internationalement illicites commis par l 'Etat membre. Voir
Ago, op. cit., p . 25 et suiv. D 'aut res auteurs, comme Verdross
(«Théor ie . . . » [loc. cit.], p . 395 et suiv.), Ross (op. cit., p . 259 et
260), Morelli (op. cit., p . 263 et 264), ont à ce sujet une att i tude
plus positive, mais à notre avis certains d 'entre eux considèrent
parfois comme des sujets distincts de droit international des
entités qui en réalité sont dépourvues de personnalité inter-
nationale.

son activité est soumise à ingérence et contrôle
par l'Etat occupant. Le Rapporteur spécial est
à ce sujet nettement de cet avis, la situation
présentant, sous divers aspects, des points de
rencontre avec celle qui se produit dans les rap-
ports de dépendance, mais d'autres auteurs sont
d'un avis différent50. Un sujet particulier de dis-
cussion est la question de savoir si seulement un
rapport « juridique » de dépendance d'un Etat par
rapport à un autre peut constituer le cadre pour
que naisse une responsabilité internationale indi-
recte du second pour un fait internationalement
illicite du premier 51, ou si ce cadre peut aussi être
fourni par une situation de dépendance de fait.
Et comme situations de fait, on en avance, à cette
fin, aussi bien certaines qui ont un caractère de
relative stabilité, comme par exemple la situation
qui naît entre un Etat « dominant » et un Etat
fantoche créé à l'initiative du premier, que d'au-
tres purement occasionnelles comme celle que crée
une action coercitive exercée par un Etat sur un
autre dans le but de lui faire adopter un comporte-
ment déterminé 52.

50 C'est dans un article publié en 1945 que le Rapporteur spécial
a développé en particulier l'idée que l'occupation militaire pou-
vait représenter l 'une des situations pouvant être à la base d'une
responsabilité indirecte en droit international. A propos du
contrôle exercé par l 'occupant sur certains domaines d'activité
de l'occupé, l 'auteur soulignait qu'il est, dans certaines limites,
admis — et parfois même exigé — par le droit international,
abstraction faite toutefois de la question de la légitimité de
l'occupation comme telle (v. R. Ago, « L'occupazione bellica di
Roma e il Trattato lateranense », Istituto di Diritto internazionale
e straniero délia Università di Milano, Comunicazioni e Studi,
Milan, Giuffrè, 1945, t. II , p . 163 et suiv.). U n rapprochement
entre la situation de l'occupation militaire et celle des rapports
de dépendance, aux fins de l'existence de cas de responsabilité
indirecte, avait déjà été fait par Verdross. Voir, pour la dernière
expression de sa pensée à ce sujet, Vôlkerrecht, 5 e éd., Vienne,
Springer, 1964, p . 390. Pour Ross, par contre, en cas d'occupa-
tion militaire, il y aurait seulement responsabilité directe de l 'Etat
occupant.

51 C'est toujours l 'opinion de Morelli (op. ciL, p . 364).
52 Parmi les tenants de l'idée que l'existence de cas de respon-

sabilité internationale indirecte puisse se produire aussi dans
« tout rapport de dépendance de fait », on doit citer Barile, loc.
cit., p . 446. Cet auteur ajoute qu 'à son avis il n 'y a pas non plus
lieu de distinguer suivant que l'instauration du rapport de dépen-
dance de fait a été licite ou illicite. Notons, d'ailleurs, que les
auteurs qui donnent comme fondement à la responsabilité indi-
recte la dépendance tout court d 'un Etat par rapport à un autre,
et non pas l'ingérence ou le contrôle exercé par l 'Etat dominant
sur certaines activités de l 'Etat dépendant, ne font normalement
pas de distinction entre situations «juridiques » de dépendance
et situations de pur fait. Voir p . ex. Strupp, loc. cit., p . 112 et 113;
Klein, op. cit., p . 111; von Mûnch, op. cit., p . 236. Il est, d'autre
part, à souligner que le fait d'exclure une responsabilité « indi-
recte » de l'Etat dominant dans les cas de dépendance de fait
n'est pas pour certains auteurs une raison pour exclure du tout
la responsabilité de l 'Etat dominant, cette responsabilité devant,
à leur avis, être considérée comme « directe ». Voir p . ex. Ross,
op. cit., p. 260; Quadri, op. cit., p . 603; Verdross, «Théorie . . .»
(loc. cit.), p . 413 et suiv.; Verzijl, op. cit., p . 712 et suiv. D'autre
part, Eagleton (op. cit., p . 41 et suiv.) admet l'existence de la
responsabilité de l 'Etat dominant pour les agissements de l 'Etat
dépendant dans les situations de dépendance de fait. Mais, comme
on l 'a indiqué, cet auteur ne fait pas de distinction entre respon-
sabilité directe et responsabilité indirecte.
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21. Enfin, il est une dernière question à propos
de laquelle il n'y a pas concordance de vues au
sein du groupe des auteurs qui se réclament tous
de l'idée que la naissance, chez un sujet de droit
international, d'une responsabilité indirecte pour
le fait internationalement illicite d'un autre sujet
trouve son fondement et sa justification dans le
contrôle attribué au premier sur le secteur d'acti-
vité dans le cadre duquel le second a perpétré son
agissemnt illicite. Il s'agit de la question de savoir
si, au cas où les conditions de l'existence d'une
responsabilité indirecte de l'Etat dominant seraient
réunies, cette responsabilité devrait être considérée
comme exclusive d'une responsabilité de l'Etat
dépendant, ou si, au contraire, il serait à penser
que cette autre responsabilité subsisterait à côté
de celle de l'Etat dominant. La question se double
ensuite de savoir si, au cas où les deux responsabi-
lités coexisteraient, l'Etat lésé devrait ou non
poursuivre d'abord la responsabilité directe de
l'Etat dépendant et ne faire valoir la responsabilité
indirecte de l'Etat dominant qu'au cas où il se
heurterait à un refus de l'Etat dépendant d'accor-
der la réparation due 53.

22. Nous pouvons donc conclure l'analyse faite
jusqu'ici par la constatation suivante : par l'évo-
lution progressive de ses idées et en dépit des diver-
gences de vues, somme toute marginales, qui sub-
sistent à l'intérieur de l'opinion dominante, la
pensée juridique a finalement su, à notre avis,
tracer correctement la figure juridique de la res-
ponsabilité indirecte ou du fait d'autrui en droit
international. Elle a également réussi à définir
le fondement de cette responsabilité en des termes
qui, si on s'y tient avec rigueur, doivent permettre
de résoudre les quelques points de dissension qui
subsistent, et qui ne sont pas toujours justifiés. A
ce stade, le moment serait venu de tourner, à
notre habitude, le regard vers la pratique inter-
nationale pour voir si un examen attentif des posi-
tions prises peut ou non nous apporter une confir-
mation du bien-fondé des conclusions établies sur
la base de la logique des principes. Malheureuse-
ment, les cas pratiques connus où il a été question
de la responsabilité internationale d'un Etat pour
des faits internationalement illicites commis par
un autre Etat lié au premier, sous une forme ou
sous une autre, par une relation de dépendance ou
de soumission, ne sont pas très nombreux. Cela
ne saurait surprendre, vu que la pratique des
Etats en la matière qui nous intéresse n'a été que

53 Eagleton {op. cit., p. 26 et suiv.) et Ross {op. cit., p. 261)
sont de l'avis que la responsabilité attribuée à l'Etat dominant
doit être exclusive de toute responsabilité de l'Etat dépendant.
L'idée que les deux responsabilités naissent et subsistent l'une à
côté de l'autre a été autrefois soutenue par le présent Rapporteur
spécial {La responsabilité indiretta... {op. cit.], p. 54), suivi en
cela par Barile {loc. cit., p. 447), Rolin {loc. cit., p. 446), Morelli
{op. cit., p. 364). Il semble, cependant, que cette idée doive être
révisée à la suite des approfondissements ultérieurement intervenus
dans l'analyse du problème. L'idée que la responsabilité du domi-
nant ne soit que subsidiaire de celle du dépendant a été avancée
par Verzijl {op. cit., p. 705).

très partiellement publiée, et vu aussi que cer-
tains de ces types de rapports sont en voie d'extinc-
tion. Nous verrons, cependant, qu'il y a au moins
quelques cas qui peuvent fournir des indications
utiles aux fins que nous nous proposons.
23. Nous n'estimons pas devoir consacrer une
analyse détaillée aux cas qui se sont produits
dans la vie, d'ailleurs plutôt éphémère, des rap-
ports qualifiés de « suzeraineté » ou de « vassalité »,
selon que l'on se plaçait du point de vue de l'une
ou de l'autre des entités que ces rapports mettent
en présence. Dans de nombreux cas où des Etats
formellement « vassaux » de l'Empire ottoman
avaient lésé des Etats tiers par le comportement
de leurs organes, lesdits Etats tiers invoquèrent
sans plus la responsabilité de l'Etat vassal, con-
vaincus comme ils l'étaient qu'à quelques rares
exceptions près ces Etats vassaux, avec lesquels
ils entretenaient désormais des relations diplo-
matiques directes, agissaient libres de toute ingé-
rence de l'Etat suzerain. C'est ce que firent dans
les années 1861-1867 l'Italie et la France à l'occa-
sion de faits internationalement illicites commis
par la Tunisie ou par l'Egypte 54. Les mêmes Etats
considéraient par contre la Tripolitaine non pas
comme un Etat vassal, mais comme une province
de l'Empire ottoman, et attribuèrent donc directe-
ment à la Porte la responsabilité des infractions
internationales commises dans cette zone. Les
Etats-Unis d'Amérique, de leur côté, considérèrent
toujours les Etats barbaresques, Tripolitaine y
comprise, comme en fait indépendants de la Porte
et comme responsables de leurs violations du droit
international55. Donc, pour une raison ou pour
une autre, l'hypothèse d'une responsabilité « indi-
recte » de l'Etat suzerain pour les agissements de
l'Etat vassal ne pouvait apparaître dans aucun de
tous ces cas. Rappelons, d'autre part, qu'un cas
particulier, l'affaire Strousberg, a déjà retenu notre
attention supra 56. Nous avons alors relevé que
la prise de position du Gouvernement allemand
revenait à considérer les Principautés du Danube
(plus tard Roumanie), du point de vue internatio-
nal, comme une simple partie de l'Empire otto-
man, qui les « couvrait de sa souveraineté », et

54 Voir S.I.O.I.-C.N.R-, La prassi italiana di diritto interna-
zionale, Dobbs Ferry (N.Y.) , Oceana Publ ica t ions , 1970, l r e série
(1861-1887), vol. I, par. 230 et 232, et vol . I I , pa r . 964, 978, 1012 et
1023 (concernant la Tunisie), et vol. I I , pa r . 1013, 1021 et 1031
(concernant l 'Egypte); A.-Ch. Kiss, Répertoire de la pratique fran-
çaise en matière de droit international public, Par is , C . N . R . S . , 1966,
t. II , p . 10 et suiv. Il ne semble pas qu ' i l en ait été aut rement
pour l'affaire Chadourne , qui opposa la France à la Bulgarie.
Contrairement à l 'opinion de certains auteurs , aucune responsa-
bilité ne fut alors mise à la charge de la Turquie . Le Gouverne-
ment français se borna à informer la Po r t e des violat ions de traités
commises par la Bulgarie, et don t la responsabil i té était pour -
suivie auprès des autorités bulgares. Ce n 'é ta i t que l 'appui de la
Por te aux démarches effectuées à Sofia que le Gouvernement
français demandait à Constant inople .

55 Voir J. B. Moore , A Digest of InternationalLaw, Washington
(D.C.) , U .S . Government Pr int ing Office, 1906, vol . V, p . 391
et suiv.

56 Voir ci-dessus note 32.
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donc dépourvues de toute personnalité interna-
tionale propre. Nous avons alors mis en évidence
que, par conséquent, il n'aurait même pas pu
être question dans le cas d'espèce, pour le chan-
celier Bismarck, d'une éventuelle responsabilité
« indirecte » encourue par la Turquie pour le fait
internationalement illicite d'un autre sujet de
droit international. Le Gouvernement allemand,
s'il n'avait été mis fin à la situation illégitime qu'il
dénonçait, aurait de toute évidence considéré la
Turquie elle-même comme ayant encouru une
vraie et propre responsabilité « directe ». Quant
au Gouvernement ottoman, son attitude consista
à faire valoir que les Principautés agissaient désor-
mais en pleine autonomie et en dehors de tout
contrôle de sa part. Après avoir précisé qu'elle
n'avait aucune base pour exercer, même à travers
ses organes judiciaires, une quelconque ingérence
dans les affaires « législatives et administratives »
des Principautés 57, la Porte se borna à employer
son influence auprès des Principautés pour que
Bucarest accepte de résoudre le problème par
un accord direct avec Strousberg, ce qui fut fait
en 1872. Or, il n'est pas très clair si, sur le point
de la condition internationale des Principautés,
les vues de la Porte étaient les mêmes que celles
du Gouvernement allemand ou si elles s'en écar-
taient, comme certaines expressions le feraient
supposer. Mais il est évident que si elle se résignait
désormais à reconnaître les Principautés comme
un sujet distinct de droit international, bien que
lié à elle par un rapport de vassalité, elle se prépa-
rait, certes, à dénier toute responsabilité à sa
charge en cas de refus par Bucarest de régler l'af-
faire : l'indépendance totale dont les Principautés
jouissaient dans le domaine dans lequel la rupture du
contrat de Strousberg s'était produite en serait
la justification. En résumé, ce cas a pour nous un
intérêt, bien qu'il soit essentiellement négatif. Au-
cune des deux parties ne fit, en effet, appel à la
notion de responsabilité du fait d'autrui, car en
l'espèce les prémisses en faisaient défaut aux yeux
de toutes les deux : pour l'Allemagne parce qu'à
son avis il n'y avait là qu'un seul sujet de droit
international, et pour la Turquie parce que, même
si à son avis il pouvait y en avoir deux, une autre
condition essentielle n'était pas réunie, le suzerain
n'ayant aucun contrôle sur l'activité intérieure
du vassal.
24. Dans le présent contexte, il ne semble pas
qu'il y ait lieu de prendre en considération les
cas, nombreux sans doute, dans lesquels un Etat
fédéral a été rendu internationalement responsable
du fait d'un Etat membre. Les affaires générale-
ment avancées à ce sujet sont des affaires dues à
des agissements d'organes d'un Etat membre
n'ayant une responsabilité distincte de l'Etat fédé-

ral que sur le plan du droit interne — des agisse-
ments, donc, que le droit international, comme
nous l'avons réaffirmé à deux reprises 58, considère
purement et simplement comme des faits de l'Etat
fédéral. Par conséquent, lesdites affaires sont
comme telles sans valeur probante aux fins d'une
confirmation du bien-fondé de l'assertion que l'Etat
fédéral encourrait une responsabilité indirecte
dans l'hypothèse où, l'Etat membre ayant une
personnalité internationale propre, ses organes
auraient agi dans le cadre du domaine restreint
réservé à la capacité juridique internationale de
l'Etat membre et en violation d'une obligation
internationale de l'Etat membre. Par rapport à
une telle hypothèse, l'affirmation d'une responsa-
bilité indirecte de l'Etat fédéral semble donc être
une déduction — pleinement valable, d'ailleurs —
des principes généraux affirmés dans la matière
plutôt qu'une conclusion étayée également sur
des précédents.

25. Il est par contre logique que l'on prête, davan-
tage d'attention aux affaires survenues dans le
cadre d'un rapport de dépendance internationale
proprement dite, tels un protectorat international,
un mandat ou une autre forme analogue de rela-
tions. Qu'il nous soit permis d'observer à ce sujet
que, s'il est vrai que des rapports de cette nature
sont en voie de disparition (avec quelques survi-
vances, il est vrai), l'intérêt des cas relatifs à de
tels rapports ne se bornerait pas du tout à être
purement historique et théorique : les principes
affirmés dans ces cas pourraient en effet être suscep-
tibles d'application à d'autres situations au moins
partiellement comparables et toujours actuelles,
aussi regrettable que cela soit.

26. Il faut dire, cependant, que la jurisprudence
internationale en la matière envisagée ne manque
pas de causer quelques déceptions à ceux qui
penseraient y trouver une moisson abondante de
décisions claires et de prises de position nettes.
Comme nous l'avons dit, la date à laquelle remon-
tent et les affaires examinées et les décisions qui
les concernent en est l'explication principale. L'af-
faire Studer est une illustration de ce que nous
venons de dire. Studer, ressortissant américain,
se prétendait victime d'actes d'invasion et de
destruction, commis par le Sultan du Johore,
d'une propriété que le précédent souverain du
territoire lui avait donnée en concession. Les
Etats-Unis d'Amérique invoquèrent la responsa-
bilité de la Grande-Bretagne, puissance protectrice
du Johore, et l'affaire fut déférée devant un tribu-
nal arbitral, qui rendit sa décision le 19 mars 1925.
Le tribunal constata que la réclamation des Etats-
Unis concernait l'invasion et la destruction de

57 Voir la lettre du 21 décembre 1870 de l'ambassadeur alle-
mand à Constantinople, dans Wythrlik, loc. cit., p. 276, et la
lettre déjà mentionnée du chancelier Bismarck du 1er septem-
bre 1871 (ibid., p. 279 et 280).

58 Voir ci-dessus notes 7 et 49. L'attribution à l'Etat fédéral
des faits des organes des Etats membres dépourvus de person-
nalité internationale est prévue à l'article 7 du projet d'articles
et se trouve expliquée dans le commentaire y afférent (v. Annuaire...
1974, vol. II [l r e partie], p. 288 et suiv., doc. A/9610/Rev.l,
chap. III, sect. B, sous-sect. 2).
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la concession de Studer par les agissements illicites
du Sultan du Johore, et que

The British Government appears in this proceeding by virtue
of its assumption of responsibility internationally for the Govern-
ment of Johore under the provisions of a treaty made in 1885 B9.

Or, le traité de 1885 conférait au Gouvernement
britannique un contrôle très étendu sur toute
l'activité internationale et interne du Sultanat, y
compris spécialement la matière des concessions,
pour laquelle des restrictions particulières à la
charge du Sultan étaient prévues. Dans ces condi-
tions, et vu l'objet propre de la réclamation, il
serait normal d'interpréter le passage de la déci-
sion arbitrale que l'on vient de reproduire dans
le sens que le Gouvernement britannique estait
en jugement en tant qu'internationalement res-
ponsable pour un fait commis par les autorités
d'un Etat protégé dans un domaine dans lequel
ces autorités étaient obligées de se soumettre aux
directives et au contrôle de l'Etat protecteur.
Toutefois, il n'est dans la décision aucun indice
complémentaire qui permette de confirmer sans
plus cette interprétation ; on ne saurait donc exclure
que le passage en question ait eu, dans l'intention
de l'arbitre, une portée moins spécifique et plus
étendue, vu que le traité de 1885 obligeait aussi
le Sultanat à accepter « the guidance and control
of his foreign relations » et à ne pas avoir de « cor-
respondance politique » avec des Etats étrangers.
Comme, d'autre part, l'arbitre, ne s'estimant pas
équipé pour décider l'affaire quant au fond, se
borna à recommander qu'elle fût soumise aux tri-
bunaux du Johore, il paraît difficile de considérer
l'affaire comme un précédent vraiment sûr pour
le point qui nous intéresse.

27. Deux autres affaires, dont l'une relative à
un protectorat et l'autre à un mandat de la SDN,
à savoir celle des Réclamations britanniques dans
la zone espagnole du Maroc, décidée en 1925 par
l'arbitre Huber, et celle des Concessions Mavrom-
maiis en Palestine, jugée par la CPJI le 30 août
1924, peuvent être rapprochées à un certain point
de vue. A première vue, les deux semblent en
effet révéler une quelque influence des idées d'An-
zilotti sur la représentation internationale comme
fondement de la responsabilité internationale indi-
recte. Notons, en passant, que l'éminent juriste
italien était alors, comme M. Huber, membre de
la Cour. Mais, dans les deux cas, l'influence n'était
qu'une apparence. L'examen que nous avons effec-
tué supra 60 de la décision de l'arbitre Huber nous
a révélé que l'hommage apparemment rendu à
la « théorie de la représentation » n'était que la
prémisse du développement d'idées différentes.
Comme on l'a relevé, dans le protectorat qui était
le cadre de l'affaire soumise à sa décision, l'arbitre

estimait en réalité que le protecteur était devenu
en définitive le vrai souverain du territoire du
protégé. C'est pour ce motif qu'à son avis, avec
la souveraineté sur le territoire, le protecteur avait
nécessairement aussi endossé la responsabilité des
faits internationalement illicites commis sur ce
territoire 61. Ajoutons que si l'arbitre parle du
devoir du protecteur de prendre sur lui la responsa-
bilité du protégé « au moins * comme une respon-
sabilité dérivée », cet « au moins » est plutôt révé-
lateur, car il est très probable que, dans sa concep-
tion, la responsabilité d'un protecteur comme l'Es-
pagne pour les faits d'un protégé comme le Maroc
soit, à vrai dire, une responsabilité directe. En
conclusion, la décision de 1925 de M. Huber est
certes un témoignage de sa ferme conviction de
la nécessité que l'Etat protecteur endosse la res-
ponsabilité des faits illicites commis par l'Etat
protégé, mais en ce qui concerne la nature et la
définition de la responsabilité ainsi endossée et le
fondement de son attribution, la décision en ques-
tion n'a guère de valeur de précédent.

Quant au jugement de la CPJI sur l'affaire des
Concessions Mavrommatis, une certaine influence
des thèses alors soutenues par M. Anzilotti pour-
rait à la rigueur ressortir de la dernière phase du
passage, où il est dit :

Les pouvoirs attribués par l'article l i a l'Administration de la
Palestine doivent, on l'a vu, être exercés « sous réserve des obli-
gations internationales acceptées par le mandataire ». Cette réserve
était nécessaire, car les obligations internationales du mandataire
ne sont pas, comme telles, des obligations internationales pour la
Palestine. Puisque l'article 11 du mandat reconnaît à l'Adminis-
tration de la Palestine une large autonomie, il fallait mettre hors de
doute que les pouvoirs accordés ne doivent pas être exercés d'une
manière qui serait incompatible avec certains engagements inter-
nationaux du mandataire. Les obligations résultant de ces enga-
gements sont ainsi des obligations que l'Administration de la
Palestine est tenue de respecter : leur violation engage la respon-
sabilité internationale du mandataire, car, conformément à l'ar-
ticle 12 du mandat, les relations extérieures de la Palestine sont
de son ressortS2.

Toutefois, des doutes encore plus sérieux peuvent
surgir ici quant à une éventuelle adhésion des
rédacteurs du jugement à la « théorie de la repré-
sentation » et, d'une manière encore plus générale,
quant à la possibilité de présenter le jugement de
cette affaire comme un précédent en matière de
responsabilité d'un sujet de droit international
pour le fait d'un autre sujet. Tout d'abord, il n'est

59 Nat ions Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. VI,
(publication des Nations Unies, numéro de vente : 1955.V.3),
p. 150.

60 Voir ci-dessus pa r . 9.

61 Tout de suite après avoir affirmé que « la responsabilité du
protecteur [...] découle [...] du fait que seul le protecteur repré-
sente le territoire protégé dans les rapports internationaux »
(notons qu'il dit « le territoire protégé », et non pas « le protégé »
ou « l'Etat protégé »), il poursuit :

« La responsabilité pour les événements de nature à affecter
le droit international, se passant dans un territoire déterminé,
va de pair avec le droit d'exercer, à l'exclusion d'autres Etats,
les prérogatives de la souveraineté. Comme, vis-à-vis de l'étran-
ger, la situation du protecteur est la même que celle d'un Etat
souverain, sa responsabilité doit être la même. » (Nations Unies,
Recueil des sentences arbitrales, vol. II [op. cit.], p. 649.)
62 C.P.J.I., série A, n° 2, p. 23.
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nullement établi que la Cour ait considéré la
dénommée « Administration de la Palestine » com-
me un organe d'un sujet de droit international
autre que le mandataire lui-même. En outre, le
Haut-Commissaire britannique était lui-même in-
tervenu dans l'approbation des conditions de l'attri-
bution des concessions contestées, et il ressort que
le Colonial Office intervint à son tour dans l'affaire.
Se référant à l'opération qui avait retiré à M. Ma-
vrommatis ses concessions et qui les avait attri-
buées à M. Rutenberg, la Cour nota, d'ailleurs,
qu'elle avait été le fait des autorités « palestinien-
nes et britanniques » 63. Ajoutons que, comme la
Cour le souligne, les obligations internationales
violées par ladite opération étaient des obligations
à la charge de la Grande-Bretagne en tant que
signataire du mandat, et non pas de la Palestine.
On était donc loin de l'hypothèse d'une responsa-
bilité indirecte : pour qu'il y ait une responsabilité
méritant cette qualification, il faut que l'Etat
endosse la responsabilité de la violation commise
par un autre Etat d'une obligation internationale
incombant à cet autre Etat. La responsabilité
encourue par un Etat pour la violation de ses
propres obligations ne peut être qu'une responsabi-
lité découlant de son propre fait, que ce fait ait
été commis par ses organes centraux ou par des
organes décentralisés, comme ceux qui sont chargés
d'administrer un territoire sous mandat. Ici aussi,
donc, l'affaire en question n'a pas valeur de précé-
dent en ce qui concerne la détermination des fonde-
ments de la responsabilité internationale indirecte.

28. Comme exemple positif d'une affirmation de
la responsabilité que l'Etat protecteur doit encourir
à titre indirect pour la violation d'une obligation
internationale de l'Etat protégé, commise par les
organes de ce dernier, nous avons cité supra 64

l'Affaire des phosphates du Maroc. Nous avons
alors mis en relief le fait que le Gouvernement
italien, demandeur, ne fit nulle mention du rapport
de représentation internationale existant à ce
moment-là entre la France et le Maroc pour justi-
fier son allégation de la responsabilité internatio-
nale indirecte de la France pour les agissements
des organes du Makhzen. Mais c'est évidemment
tout ce qui peut être noté au sujet de ce précédent.

29. Par contre, la décision de l'affaire Brown,
rendue le 23 novembre 1923 par le tribunal arbi-
tral constitué par la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis d'Amérique en vertu de l'accord spécial du
18 août 1910 65, constitue un précédent non seule-
ment valable, mais, à notre avis, très significatif
pour les aspects essentiels de la question. Les Etats-
Unis demandaient à la Grande-Bretagne, en sa
qualité de puissance ayant eu, avant la guerre
et l'annexion par elle de l'Afrique du Sud, la

suzeraineté sur la République sud-africaine, la
réparation du déni de justice infligé à l'ingénieur
américain Robert Brown par une véritable conspi-
ration des trois pouvoirs, législatif, exécutif et
judiciaire, de la République. Le tribunal arbitral
reconnut l'existence du déni de justice, mais nia
cependant que la Grande-Bretagne pût encourir
de ce fait une responsabilité internationale, que
cela soit à titre d'Etat successeur de la République
sud-africaine ou — et c'est le point qui nous inté-
resse — à titre de puissance « suzeraine » à l'époque
à laquelle le déni de justice fut perpétré. L'argu-
mentation du tribunal sur ce sujet était centrée sur
les deux points suivants : a) bien que la Grande-
Bretagne ait alors eu une position et une respon-
sabilité particulières à l'égard de la République
sud-africaine, sa « suzeraineté » ne comportait en
l'espèce qu'un contrôle, assez lâche d'ailleurs,
sur les relations de ladite république avec les
puissances étrangères, et n'entraînait pas la moin-
dre ingérence et le moindre contrôle sur l'activité
interne, législative, executive ou judiciaire ; b)
cela étant, les conditions dans lesquelles la Grande-
Bretagne aurait pu être tenue pour responsable
d'un fait, tel un déni de justice, commis à l'égard
d'un ressortissant étranger dans le cadre de ladite
activité n'étaient pas réunies 66. Il est donc permis

63 Ibid., p . 19.
64 Voir ci-dessus par . 11.
66 Nat ions Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. VI

(op. cit.), p. 120 et suiv.

66 « L'argument relatif à la suzeraineté n'est pas non plus très
approprié. Il n'est pas nécessaire de retracer les vicissitudes des
relations entre l'Etat sud-africain et la Couronne britannique, de
la Convention de Sand River de 1852, en passant par l'annexion
de 1877, la Convention de Pretoria de 1881 et la Convention
de Londres de 1884, jusqu'à l'annexion définitive en 1900. On
admettra qu'il existait dès le début une relation spéciale entre la
Grande-Bretagne et l'Etat sud-africain, qui a varié considérable-
ment quant à sa portée et à sa signification au cours des années.
Il ne fait pas de doute que la position de la Grande-Bretagne en
Afrique du Sud lui a imposé un statut et une responsabilité par-
ticuliers. La Grande-Bretagne a fait valoir à de nombreuses
reprises son autorité en tant que puissance dite « suzeraine »
dans la région, mais l'autorité qu'elle a exercée sur la République
sud-africaine au moment des faits à l'étude était loin d'atteindre,
à notre avis, le degré nécessaire pour la rendre responsable des
torts infligés à Brown. Le rapport général de suzeraineté créé
par la Convention de Pretoria en 1881 (réponse p. 26) a certes
survécu à la conclusion de la Convention de Londres de 1884
(réponse, p. 37). Néanmoins, l'autorité spécifique de la puissance
suzeraine a été substantiellement modifiée, et dans la Convention
de 1884 il était évident que la Grande-Bretagne en tant que suze-
rain ne se réservait que le contrôle, assorti de réserves, sur les
relations de l'Afrique du Sud avec les puissances étrangères. La
République avait accepté de ne conclure aucun « traité ou enga-
gement » avec un Etat ou une nation tiers (autre que l'Etat libre
d'Orange) sans l'approbation de la Grande-Bretagne, mais une
telle approbation devait être considérée comme allant de soi si
la Grande-Bretagne ne faisait pas savoir que les traités en question
étaient en conflit avec les intérêts britanniques dans un délai de
six mois après qu'ils aient été portés à l'attention du Gouverne-
ment de Sa Majesté. Il n'existe nulle part de clause indiquant
que la Grande-Bretagne avait le droit de prendre part elle-même
à l'administration interne du pays sur le plan législatif, exécutif
ou judiciaire; il n'existe pas de preuve non plus que la Grande-
Bretagne ait jamais tenté une ingérence de ce type. En fait, le seul
remède que la Grande-Bretagne ait jamais eu contre une mauvaise
administration dont des sujets britanniques ou d'autres nations
résidant en Afrique du Sud ont eu à subir les conséquences a été,
comme les événements l'ont prouvé, le recours à la guerre. S'il
n'y avait pas eu de guerre sud-africaine, nous estimons que le

(Suite de la note page suivante.)
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d'en déduire que, dans l'opinion du tribunal, une
responsabilité indirecte peut et doit être reconnue
à la charge d'un Etat pour le fait internationale-
ment illicite commis par un autre Etat lié au
premier par une relation de dépendance quand
le fait illicite dénoncé a été commis dans un do-
maine d'activité pour lequel l'Etat dominant a sur
l'Etat dépendant un pouvoir de contrôle effectif,
et dans ce cas seulement. La décision de l'affaire
Brown confirme donc pleinement, à notre avis,
le bien-fondé des conclusions auxquelles nous
étions parvenus sur la base de notre analyse des
opinions des auteurs. Sa valeur nous paraît d'au-
tant plus significative que sa date est bien anté-
rieure à celle de l'évolution plus récente de la
doctrine en la matière et de la clarification qu'elle
y a apportée 67.

30. On ne saurait conclure la première partie
de notre analyse de la jurisprudence et de la pra-
tique internationale, à savoir celle qui concerne la
détermination de l'Etat appelé à répondre d'un
fait internationalement illicite commis dans le
cadre d'un rapport juridique de dépendance inter-
nationale, sans rappeler une fois de plus la réponse
du Danemark au point X de la demande d'infor-
mations du Comité préparatoire de la Conférence
de codification de 1930. Cette réponse, à notre
avis la plus élaborée et la mieux motivée de toutes
celles qu'a reçues le Comité, indiquait expressé-
ment que

La réponse dépend de la nature du rapport entre les deux Etats,
de Véîendue et du caractère du contrôle qu'exerce un Etat sur
Vadministration de Vautre Etat, et de Vautonomie laissée à l'Etat
soumh ou protégé * 68.

Les critères dont le Gouvernement danois s'ins-
pirait étaient manifestement les mêmes que ceux
que le tribunal anglo-américain avait appliqués
à la décision dans l'affaire Brown. En résumé, nous
pouvons dire que les quelques précédents offerts
par des décisions arbitrales ou par des manifesta-
tions d'opinions gouvernementales qui se réfèrent
à des situations classiques, et en bonne partie
révolues, de rapports de dépendance et qui appor-

(Suite de la note 66.)
Gouvernement des Etats-Unis aurait été obligé de saisir le Gou-
vernement de la République de l'affaire Brown et qu'il n'aurait
pas eu de raison de la porter à l'attention de la Grande-Bretagne.
Le rapport de suzeraineté n'a pas opéré de manière à rendre la
Grande-Bretagne responsable des actes faisant l'objet de la
plainte. » (Ibid., p. 130 et 131.) [Tr. du Secrétariat.]

67 Klein (op. cit., p . 89, 246 et suiv.) craint de généraliser la
portée de cette décision, qui est en opposition avec sa thèse d'après
laquelle, dans les rapports de protectorat et de dépendance géné-
rale, il y aurait responsabilité internationale pour les faits inter-
nationalement illicites commis par l 'Etat dépendant, indépen-
damment de l'existence d 'un pouvoir de contrôle de l 'Etat domi-
nan t sur le secteur d'activité dans lequel l'illicéité a été commise.
II reconnaît cependant que les auteurs qui se sont penchés sur
ce précédent — Verdross et Môller, ainsi que le présent Rappor-
teur spécial — ont considéré les principes affirmés dans la sen-
tence du tribunal anglo-américain comme applicables à l 'ensemble
des rapports de protectorat et de dépendance.

68 SDN, Bases de discussion... (op. cit.), p . 122.

tent une confirmation aux solutions aujourd'hui
prônées par la majorité de la doctrine, tout en
n'étant ni nombreux ni, et pour cause, récents,
sont néanmoins très clairs et très nets. Et, chose
qui n'est pas à négliger, il n'y en a pas d'autres
dont on puisse dire, après les avoir attentivement
étudiés, qu'ils apportent leur soutien à des solu-
tions différentes.

31. Il y a lieu, maintenant, de voir comment la
jurisprudence internationale et la pratique des
Etats ont réagi au problème qui nous préoccupe
dans le cadre d'autres situations qui, à la différence
de celles précédemment prises en considération,
sont, hélas, toujours actuelles. Nous nous réfé-
rons notamment à la situation qui se produit en
cas d'occupation militaire, totale ou même par-
tielle, du territoire d'un Etat par un autre Etat.
Certes, une situation de ce genre n'a normalement
pas son origine, comme un protectorat ou un
mandat, dans un accord international ou, comme
une relation Etat suzerain/Etat vassal ou Etat fédé-
ral/Etat membre doté d'une personnalité inter-
nationale résiduelle, dans des prévisions du droit
interne, mais cela dit, et abstraction faite, évi-
demment, de toute question relative à la légiti-
mité ou la non-légitimité du fait qui instaure
le rapport entre Etat occupant et Etat ou terri-
toire occupé, il est indéniable que ce rapport pré-
sente des aspects proches de ceux qui caracté-
risent, par exemple, le rapport entre Etat protec-
teur et Etat protégé 69.- L'occupation militaire
aussi, même si elle s'étend à la totalité du terri-
toire, n'amène pas de changement dans la souve-
raineté sur le territoire occupé et ne touche pas
à la personnalité internationale de l'Etat soumis
à l'occupation. Toutefois, l'Etat occupant, comme
l'Etat protecteur, est amené à exercer sur le terri-
toire occupé certaines prérogatives de sa propre
puissance publique : pour protéger la sécurité de
ses forces armées et, en général, pour pourvoir
a ses propres exigences, ou aussi pour répondre
à des besoins de la population du territoire occu-
pé et pour maintenir l'ordre public, domaine dans
lequel l'exercice de ces prérogatives est même
exigé, dans certaines conditions, par les us et cou-
tumes de la guerre et par le droit international
conventionnel 70. Ici aussi, l'organisation étatique
de l'occupé ne disparaît normalement pas, mais
survit et continue d'opérer sur le territoire, même
si c'est dans des conditions et des limites qui varient
beaucoup d'un cas à l'autre : l'expérience de la
seconde guerre mondiale l'a montré 71. De même,
les conditions de cette ingérence d'un Etat dans
l'activité internationale et interne de l'autre 72,

69 Voir supra par . 20 et les références doctrinales données à
la note 50.

70 Voir, à ce sujet, Ago, « L'occupazione bellica... » (loc. cit.),
p. 143 et suiv., et notamment p. 148.

71 Ibid., p. 149 et suiv.
72 Ibid., p. 157 et suiv.
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que nous avons relevée comme caractéristique des
rapports de dépendance précédemment pris en
considération, se réalisent. L'ingérence dans l'acti-
vité internationale de l'Etat occupé a pour effet de
restreindre cette activité dans des limites extrê-
mement variables, et elle va parfois jusqu'à l'annu-
ler dans des cas d'occupation totale et particuliè-
rement brutale. L'ingérence dans l'activité interne
est toujours présente, même si elle prend également
des proportions qui changent d'un cas à l'autre.
Il y aura donc aussi des domaines d'activité qui,
ne touchant pas aux intérêts de l'Etat occupant,
seront laissés à la libre détermination des autorités
locales ; il en découlera que l'Etat occupé conti-
nuera d'encourir la responsabilité internationale
des faits internationalement illicites éventuelle-
ment commis dans les domaines d'activité en ques-
tion 73. A l'inverse, l'Etat occupant confiera parfois
à des éléments de sa propre organisation l'exercice
de certaines fonctions prévues par l'ordre juridique
de l'Etat occupé, fonctions pour lesquelles il
n'entend pas ou ne peut pas se servir des éléments
de l'organisation de l'Etat occupé 74. L'Etat occu-
pant devra alors endosser la responsabilité inter-
nationale des faits internationalement illicites éven-
tuellement commis par ses propres organes par
lesquels il aura remplacé des organes correspon-
dants de l'Etat occupé, et il s'agira alors manifes-
tement d'une responsabilité directe, à savoir d'une
responsabilité de son propre fait 75. Enfin, il y
aura, ici aussi, de très vastes secteurs d'activité
qui resteront confiés aux organes de l'Etat occupé,
à ceux de ses collectivités publiques territoriales,
à ceux de ses autres entités publiques, etc., qui
agiront cependant d'après les directives et sous le
contrôle des autorités de l'Etat occupant 76. C'est

73 V o i r supra p a r . 18, in fine.
74 Par exemple, l 'article 5 de l 'Accord sur le mécanisme de

contrôle en Autriche, conclu le 28 juin 1946 entre les Gouverne-
ments des Etats-Unis d 'Amérique, de la France, du Royaume-
Uni et de l ' U R S S (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 138,
p . 85), énumérai t huit domaines distincts dans lesquels la Com-
mission alliée agirait directement. D 'après l'article 2, al. c, la
Commiss ion alliée agirait aussi directement pour maintenir
l 'ordre dans les cas où les autorités autrichiennes seraient inca-
pables de le faire ou lorsque lesdites autorités ne s'en tiendraient
pas aux directives reçues de la Commission alliée. (V. M. M .
Whiteman, Digest of International Law, Washington [D.C.], U .S .
Government Printing Office, 1963, vol. 1, p . 990 et suiv.)

11 convient de souligner que les organes de l 'Etat occupant,
tout en étant appelés à exercer leurs fonctions dans le cadre de
l 'ordre juridique de l 'Etat occupé et dans le respect des obligations
internationales de cet Etat , restent toujours à la dépendance
exclusive de leur Eta t d 'appartenance et agissent selon ses direc-
tives et ses instructions. On ne saurait donc pas les confondre
avec les organes d ' un Etat « mis à la disposition » d 'un autre
Etat , dont s 'occupe l'article 9 du projet (v. ci-dessus note 2).

75 Voir supra par. 18, in principio.
76 Les instructions du 10 novembre 1943 pour la Commission

alliée de contrôle pour l'Italie prévoyaient que
« La relation que la Commission de contrôle entretient avec

le Gouvernement italien et l'administration italienne dans les
2ones libérées consiste en une supervision * et en des directives *
bien plus qu 'en une administration directe, comme c'est le cas
du gouvernement militaire allié. »

précisément dans le cadre de ces secteurs d'activité
que l'on verra réapparaître le phénomène de la
responsabilité internationale indirecte. C'est dans
le cadre de ces secteurs et pour les mêmes raisons
que nous avons mis en évidence, lors de notre
examen des rapports de dépendance 77, que l'Etat
occupant, détenteur du contrôle, doit être tenu
indirectement responsable des violations des obli-
gations internationales de l'Etat occupé commises
par les organes de cet Etat, agissant dans les
conditions indiquées. On verra maintenant que les
cas révélés par la pratique des Etats et par la
jurisprudence internationale — les quelques cas
dont on ait eu connaissance — apportent une confir-
mation à cette attente.

32. Parmi les affaires plus anciennes, il y a lieu
de mentionner d'abord celles dans lesquelles le
Gouvernement italien soutint la responsabilité de
l'Empire français, en tant que puissance occupant
alors militairement le territoire de l'Etat de l'Eglise,
pour des faits estimés internationalement illicites
commis par des organes pontificaux. Dans un des
cas les plus significatifs, le Gouvernement de
Turin releva que si la Cour de Rome n'avait plus
le contrôle de ses actes et n'était plus en état de
répondre de leurs conséquences, la responsabilité
pour les agissements des organes pontificaux 78 ne
pouvait qu'incomber à l'Etat français, et que la
« simple désapprobation par le Gouvernement fran-
çais des mesures prises ne suffisait pas à le libérer
de la responsabilité que ces mesures font tomber
sur lui 79 ».

33. Une autre prise de position moins lointaine,
mais toujours antérieure à la seconde guerre mon-
diale, figure dans l'arrêt rendu le 1er mars 1927
par la Cour d'appel d'Alexandrie dans l'affaire
Fink. Le demandeur, un ressortissant allemand,
réclamait du Gouvernement égyptien réparation
des dommages subis à la suite de la mise sous sé-
questre de son fonds de commerce et de sa liquida-
tion ultérieure par les autorités militaires anglaises
qui occupaient l'Egypte. Cette liquidation, que
Fink estimait désastreuse, eut lieu après que ses
fondés de pouvoir avaient été invités par la police
égyptienne à se constituer prisonniers et avaient

L'administration directe n'était exercée par le gouvernement
militaire allié que dans les zones à proximité de la ligne du front.
(Whiteman, op. cit., p. 990.) [Tr. du Secrétariat.]

L'article 1er de l'accord déjà cité sur le mécanisme de contrôle
en Autriche prévoyait que

« a) Le Gouvernement autrichien et toutes les autorités autri-
chiennes qui lui sont subordonnées exécuteront toutes les
instructions * qu'ils pourront recevoir de la Commission alliée
[...]. » (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 138, p. 87.)
77 Voir supra par . 18, in medio.
78 Visconti Venos ta à Nigra , 13 juillet 1863; Pasolini à Nigra ,

11 mars 1863, reproduits dans S.I.O.I.-C.N.R., op. cit., vol. II,
p. 875 et 876. Les agissements dénoncés étaient des mesures illé-
gitimes adoptées à l'égard des navires italiens dans les ports du
Latium et d'autres mesures analogues.

70 Nigra à Pasolini, 19 mars 1863 (ibid., p. 876).
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été pris en charge par les autorités militaires. La
Cour rejeta la demande de Fink, avec les considé-
rations suivantes :

Attendu qu'il appert de ce simple exposé des faits que la seule
intervention du Gouvernement égyptien consiste en l'invitation
faite par la police locale aux fondés de pouvoir du demandeur de
se constituer prisonniers des autorités militaires;

Attendu en premier lieu que cette invitation ne constitue qu'un
acte plutôt amical, pour éviter auxdits fondés de pouvoir de se voir
arrêter manu militari et conduits de cette façon par les rues du
Caire;

Qu'en outre les autorités locales, en prêtant leur concours aux
forces d'occupation, ont toujours agi pour compte de ces dernières
en vertu des principes du droit international *, universellement
respectés même pendant la dernière guerre, sans qu'on puisse tenir
responsables les autorités locales d'une collaboration imposée par
les circonstances *;

Attendu que les seuls faits générateurs des dommages liti-
gieux, soit la mise sous séquestre du fonds de commerce et sa
liquidation, ont été exclusivement exécutés par les autorités
militaires anglaises80.

La Cour exclut donc que le comportement des
autorités égyptiennes — en admettant qu'il ait
été illicite — ait pu engager la responsabilité de
l'Egypte, et cela parce que la police, qui avait
invité les fondés de pouvoir de Fink à se constituer
prisonniers, était soumise aux directives et placée
sous le contrôle de la puissance occupante. Il
découle implicitement de cette conclusion négative
que, de l'avis de la Cour, qui n'avait pas à se pro-
noncer sur cet autre aspect, l'éventuelle responsa-
bilité des faits commis par les autorités égyptiennes
ne pouvait qu'être mise à la charge de l'Etat
occupant, à titre évidemment de responsabilité du
fait d'autrui.

34. A une époque plus récente, nous pouvons
citer deux faits qui se sont produits pendant l'occu-
pation allemande de Rome — deux faits qui, par
l'aspect particulier qui les distinguait dans leur
similitude d'exécution et de buts, se révèlent par-
ticulièrement significatifs pour le problème qui
nous préoccupe. Le 2 mai 1944, la police militaire
allemande, qui occupait Rome, pénétra de force
dans un bâtiment annexe de la basilique de Sainte-
Marie-Majeure et y procéda à des arrestations 81.
Cette mesure représentait une infraction interna-
tionale évidente, l'extra-territorialité des biens du
Saint-Siège dans Rome étant garantie par une
obligation expressément définie par les accords du
Latran, cette obligation s'imposant, à cause de son
caractère typiquement localisé et lié au territoire,
non seulement à l'Italie, mais également à tout Etat
exerçant exceptionnellement son autorité sur le
sol de Rome 82. La responsabilité de l'Allemagne,

que le Saint-Siège fit valoir à cette occasion 83
f

était donc, sans aucun doute possible, une respon-
sabilité encourue par l'Etat allemand du fait, et
du fait exclusif, de ses organes : à tous les points
de vue, donc, une responsabilité directe. Trois mois
auparavant, par contre, le 3 février 1944, ce fut
la police italienne qui, ayant pénétré par la force
dans Saint-Paul-hors-les-Murs, y commit des dépré-
dations et opéra des arrestations 84. Mais comme
la police italienne de Rome opérait notoirement
sous le contrôle de la puissance occupante, le Saint-
Siège adressa ses protestations non pas à de quel-
conques autorités italiennes, mais aux autorités
allemandes, en faisant valoir, également dans ce
cas, la responsabilité de la puissance occupante 85.
Toutefois, il le fit en mettant à la charge de l'Alle-
magne la responsabilité internationale d'infrac-
tions commises par des organes non allemands
dans un secteur d'activité soumis au contrôle des
autorités d'occupation allemandes : une responsa-
bilité qui devait, partant, être qualifiée d'indirecte.

35. Une autre prise de position particulièrement
intéressante pour la question que nous examinons
peut être relevée dans la décision rendue le 15 sep-
tembre 1951 par la Commission de conciliation
franco-italienne, instituée en vertu de l'article 83
du Traité de paix avec l'Italie (1947) concernant
le Différent Héritiers de S.A.R. M9r le Duc de
Guise. Dans cette affaire, le Gouvernement fran-
çais demandait à l'Italie la restitution d'un immeu-
ble appartenant à des citoyens français et réqui-
sitionné par les décrets des 21 novembre 1944 et
4 janvier 1945 du Haut-Commissaire (italien) pour
la Sicile, alors sous occupation militaire des puis-
sances alliées et associées. La Commission accepta
la requête française. A cette fin, elle remarqua,
entre autres, que

Peu importe [...], en l'espèce, qu'à la date du 21 novembre 1944
les puissances alliées et associées aient exercé le contrôle * admi-
nistratif en Sicile puisque aussi bien aucune ingérence du Comman-
dant des forces d'occupation ni d'aucune autorité alliée pour
provoquer les décrets de réquisition des 21 novembre 1944/4 jan-
vier 1945 n'a pu être prouvée86.

Cette décision affirme donc expressément que
l'Etat occupé reste responsable des faits interna-
tionalement illicites commis par lui en dehors de
toute ingérence et de tout contrôle de la part de
l'Etat occupant. Il faut évidemment en déduire,
a contrario, que si une telle ingérence a lieu et
un tel contrôle est établi sur l'activité dans le
cadre de laquelle l'infraction internationale se pro-

80 Journal du droit international, Paris, 55e année, n° 1, janvier-
février 1928, p. 196.

81 Voir Ago, « L'occupazione bellica... » (loc. cit.), p. 160.
82 Ibid., p. 154 et 155. Voir notamment les nombreuses réfé-

rences à des auteurs s'exprimant dans ce sens données à la note 28
de l'ouvraee cité.

83 Cette responsabilité se traduisait avant tout par l'obligation
de libérer les personnes illicitement arrêtées et par le rétablisse-
ment de la situation existant avant l'infraction (in integrum
restitutio).

84 Ibid., p . 167 et 168.
85 A la suite des remontrances du Saint-Siège, des événements

de la sorte ne se reproduisirent plus.
86 Nations Unies, Recueil des sentences arbitraires, vol. XIII

(publication des Nations Unies, numéro de vente : 64.V.3), p. 161.
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duit, la responsabilité passe à l'occupant, qui
répond alors du fait de l'occupé.
36. Une situation spéciale, relevant à la fois de
la dépendance internationale et de l'occupation
militaire, est celle des « Etats fantoches » (« puppet
States »). Par cette appellation on désigne des
Etats ou des gouvernements créés normalement
sur un territoire déterminé à l'initiative d'un Etat
occupant et qui, tout en se prétendant libres, sont
en fait dépendants, et souvent très étroitement, de
l'Etat qui est à l'origine de leur existence. Le rap-
port établi entre l'Etat fantoche et l'Etat l'ayant
créé a déjà été évoqué, à propos de son incidence
sur les questions de responsabilité internationale,
dans le septième rapport du Rapporteur spécial87

et, ensuite, dans le rapport de la CDI sur sa tren-
tième session. La Commission relevait que

Dans de telles situations, il est possible qu'en présence de cer-
taines circonstances l'Etat « dominant » soit appelé à répondre
d'un fait internationalement illicite commis par l'Etat fantoche
[...] c'est alors la présence du rapport instauré entre les deux Etats
qui devient déterminante de ce transfert de responsabilité d'un
sujet à l'autre [...]88.

Partant, la Commission a établi que les problèmes
de responsabilité internationale découlant d'agis-
sements d'organes d'un Etat fantoche relevaient,
comme ceux qui découlent d'agissements d'organes
de tout Etat dépendant, de la notion de « respon-
sabilité indirecte ».
37. Pour illustrer sa conclusion par un exemple
classique, la Commission s'est d'abord référée au
vieux précédent de la situation, entre 1806 et
1810, du «Royaume de Hollande», pseudo-Etat
indépendant créé par l'Empire français et placé
sous le sceptre du frère de Napoléon Ier, Louis.
A ce propos, la Commission a cité la conclusion du
Board of Commissioners créé par la Convention
du 4 juillet 1831 entre les Etats-Unis d'Amérique
et la France, conclusion d'après laquelle la respon-
sabilité pour la vente et la confiscation des mar-
chandises parvenues en Hollande sur des bateaux
américains devait être endossée par la France, bien
que ces mesures aient été prises par des organes
dudit « Royaume de Hollande ». Celui-ci n'avait,
en effet, aucune liberté de détermination dans son
action, se trouvant entièrement soumis aux direc-
tives et au contrôle de la France. Vu les conditions
réunies dans le cas d'espèce, le Board se borna donc
à appliquer correctement la notion de responsabilité
internationale d'un Etat pour le fait d'un autre
Etat.
38. Le rapport de la CDI sur les travaux de sa
trentième session a mentionné également ce qui
s'était produit, bien plus récemment, lors de nom-
breux différends internationaux engendrés par des
violations d'obligations internationales commises,

pendant la seconde guerre mondiale, par les orga-
nes d'un Etat ou d'un gouvernement fantoche
instauré sur le territoire occupé par l'Etat occu-
pant pour les besoins de sa politique. La respon-
sabilité découlant de telles violations ne fut géné-
ralement pas mise à la charge de l'Etat sur le
territoire duquel l'Etat ou le gouvernement fan-
toche avait existé et opéré sous l'occupation enne-
mie 89. Ce n'était que lorsque le droit international
conventionnel prévoyait à ce sujet une dérogation
expresse aux principes du droit international géné-
ral qu'une telle attribution se fit, comme par exem-
ple dans les cas examinés par les commissions de
conciliation Etats-Unis d'Amérique/Italie et
France/Italie, créées par le Traité de paix avec
l'Italie pour juger des faits internationalement illi-
cites commis par la « République sociale italienne ».
L'agent du Gouvernement italien dans ses plai-
doiries et le Commissaire italien dans ses opinions
dissidentes ne manquèrent pas de faire valoir
que la République sociale n'avait été que la longa
manus du IIIe Reich allemand, et que l'Allemagne,
et non pas l'Italie, devait donc être tenue pour
responsable des agissements des organes de cette
« république » 90. Cependant, la majorité de la Com-
mission n'en estima pas moins que la « République
sociale italienne » avait été un gouvernement de
fait d'un Etat distinct et non pas une simple
« agency » de l'Allemagne. Elle attribua donc la
responsabilité de ses faits internationalement illi-
cites à l'Etat italien sur la base de l'acceptation
par l'Italie, à l'article 78 du Traité de paix de
1947, de la responsabilité de tous les faits commis
par les gouvernements de droit ou de fait ayant
exercé le pouvoir en Italie pendant la guerre. Mais
les mêmes membres majoritaires de la Commission
reconnurent que

[...] the Italian Social Republic was established by Germany and
[...] its government, when making décisions, had to reckon with *,
up to a certain point, the intent of its ally [...]91.

87 Voir Annuaire... 1978, vol. II [ l r e partie], p. 52 et 53, doc.
A/CN.4/307 et Add.l et 2, par. 64, et spécialement note 105.

88 Voir ibid., vol . I I [2 e par t ie ] , p . 113, doc . A/33/10, chap . I I I ,
sect. B, sous-sect. 2 , a r t . 27, p a r . 7 du commenta i r e et no te 475.

89 Pa r exemple, dans l 'affaire de la Socony V a c u u m Oil C o m -
pany, la United States International Claims Commission refusa
d'attribuer à la Yougoslavie la responsabilité d'agissements com-
mis par des organes du «Royaume de Croatie», en alléguant,
entre autres, que ce « royaume » n'avait été qu'un Etat fantoche
de l'Italie et de l'Allemagne, qui occupaient le territoire you-
goslave (v. Whiteman, op. cit., 1963, vol. 2, p. 767 et suiv.).

90 L a thèse i tal ienne fut n o t a m m e n t développée dans le diffé-
rend Dame Mossé. Dans son opinion dissidente, le membre ita-
lien de la Commission de conciliation affirma :

« Le soi-disant Gouvernement de Salô fut considéré, tant
par l'Italie que par les Nations Unies (c'est-à-dire par les deux
parties en cause dans la présente controverse), comme une
longa manus, c'est-à-dire un organe de l'occupant. La question
était dès lors bien différente : il ne s'agissait pas d'imputer à un
Etat des actes accomplis par un gouvernement ayant exercé en
fait le pouvoir sur tout ou partie de son territoire, mais de lui
imputer les actes accomplis par un autre Etat, Y Etat occu-
pant. » (Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XIII
[op. cit.], p. 495.)
91 Décision de la Commission de conciliation Etats-Unis

d'Amérique/Italie dans l'affaire Fubini (ibid., vol. XIV [numéro
de vente : 65.V.4], p. 429). Des reconnaissances analogues figurent
dans les décisions de la Commission dans les affaires Trêves, Levi,
Baer, Falco (ibid., p. 265 et 266, 279, 280 et 283, 406, et 417).
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Or, cette reconnaissance, sans l'article 78 du Traité
de paix, aurait été en droit international général
la prémisse d'une attribution à l'Allemagne de la
responsabilité indirecte des faits internationale-
ment illicites commis par les organes de la Répu-
blique sociale italienne dans les limites du domaine
d'action dans lequel elle était obligée de tenir
compte de la volonté de l'Allemagne et de s'y
conformer. En d'autres termes, il semble logique
d'admettre, lorsque la création de l'Etat ou du
gouvernement fantoche est provoquée par un Etat
sur le territoire d'un autre Etat en tant qu'entité
dotée d'une personnalité internationale distincte,
mais soumise dans des secteurs essentiels de son
activité à un régime de contrôle de l'Etat promo-
teur de sa création, que ce dernier Etat doive
endosser la responsabilité indirecte des agissements
internationalement illicites commis par l'Etat ou
le gouvernement fantoche dans le cadre de son
activité contrôlée.

39. Enfin, il est encore une situation quelque
peu différente de celles qui ont été prises en consi-
dération jusqu'ici, mais au sujet de laquelle il y a
également lieu de s'interroger quant à la possibilité
d'y voir apparaître le phénomène particulier de
la responsabilité indirecte. Il s'agit de la situation
d'un Etat qui commet une violation d'obligation
internationale envers un autre Etat, en agissant
sous la contrainte exercée sur lui par un troisième
Etat. L'hypothèse à laquelle nous nous référons
a été elle aussi évoquée, bien qu'à d'autres fins,
dans le septième rapport du Rapporteur spécial92

et dans le rapport de la CDI sur sa trentième
session 93. Il a alors été relevé que l'Etat qui adopte
un comportement internationalement illicite sous
la pression d'une contrainte de la part d'un autre
Etat n'opère manifestement pas « dans le libre
exercice de sa souveraineté », n'agit pas en posses-
sion de sa pleine liberté de détermination. L'Etat
auteur de la mesure de contrainte l'astreint à
choisir la voie de la perpétration d'une infraction
internationale qu'en d'autres circonstances il ne
commettrait vraisemblablement pas, Donc, dans
ce cas aussi, l'Etat qui commet le fait internationa-
lement illicite se trouve placé, au moment de cette
perpétration, dans une condition de dépendance
par rapport à un autre Etat. Bien sûr, à la diffé-
rence de ce qui se passe dans un rapport permanent
de dépendance établi par un instrument interna-
tional, tel un protectorat, ou dans une situation
également permanente de dépendance de facto,
telle une occupation militaire, la condition de
dépendance que nous prenons maintenant en consi-
dération a un caractère purement temporaire,
voire occasionnel. Mais cela n'enlève rien au fait
que, dans le cas d'espèce envisagé, l'Etat auteur
du comportement illicite coactus voluit, et que,

dans ce cas comme dans ceux qui se produisent
dans les situations précédemment examinées, la
liberté de détermination dudit Etat lui était ôtée,
puisqu'elle était soumise au contrôle d'un autre
Etat. La conclusion énoncée alors, et que nous
confirmons maintenant de façon définitive, fut
que, dans ces conditions aussi, une dissociation
s'imposait entre le sujet auquel le fait générateur
d'une responsabilité internationale resterait attri-
bué et le sujet à la charge duquel cette responsa-
bilité était mise. Nous sommes donc, une fois de
plus, en présence d'un cas de responsabilité indi-
recte ou du fait d'autrui.
40. Pour nous référer à quelques cas pratiques
survenus, publiés et assortis de commentaires dans
des périodiques de droit international, nous pou-
vons avant tout rappeler les données essentielles
de l'affaire Shuster, qui date de 1911. A l'époque,
le Gouvernement persan procéda, sous la contrainte
due à l'occupation d'une partie de son territoire
par les troupes tsaristes, à la rupture du contrat
conclu par lui avec le financier américain Shuster,
qu'il avait engagé comme conseiller économique
pour réorganiser les finances de l'Etat. Ce même
Gouvernement persan renvoya à regret M. Shuster
et prit sur lui d'indemniser la victime de son action,
ce qui évita un différend international. Cependant,
comme les commentateurs de l'événement le sou-
lignèrent à l'époque, ce ne fut que cette indemnisa-
tion spontanément accordée par le Gouvernement
persan qui empêcha le Gouvernement américain
d'invoquer la responsabilité internationale indirecte
du gouvernement de Saint-Pétersbourg, la mesure
prise par les autorités persanes l'ayant été sous la
contrainte de ce gouvernement94.

41. Nous pouvons d'autre part mentionner l'af-
faire de la Romano-Americana Company, société
américaine lésée par la destruction, en 1916, de
ses installations et de ses dépôts de pétrole en
territoire roumain. Ladite destruction fut exécutée
sur l'ordre du Gouvernement roumain, en guerre
contre l'Allemagne, qui s'apprêtait à envahir le
territoire du pays. A la fin de la guerre, le Gouver-
nement américain, estimant que les autorités rou-
maines avaient été « contraintes » de prendre la
mesure en question par les autorités britanniques,
adressa d'abord sa réclamation pour la Romano-
Americana au gouvernement de Londres, en vue
d'obtenir de lui la réparation du tort subi par son
ressortissant95. Mais le Gouvernement britannique

92 Voir Annuaire... 1978, vol. II [l r e partie], p. 53 et 54, doc.
A/CN.4/307 et Add.l et 2, par. 65 à 68.

93 Voir ibid., vol. II [2e partie], p. 113 et 114, doc. A/33/10,
chap. III, sect. B, sous-sect. 2, art. 27, par. 8 à 11 du commentaire.

94 Voir notamment C. L. Bouvé, « Russia's liability in tort for
Persia's breach of contract », The American Journal of International
Law, Washington (D.C.) , vol. 6, n° 2 (avril 1912), p . 389.

95 A titre de justification de son action, le Gouvernement des
Etats-Unis d 'Amérique soutint que les circonstances du cas
révélaient

« [...] une situation où un belligérant puissant, à des fins pri-
mordialement siennes liées à sa sécurité en mer, a obligé * un
allié plus faible à donner son assentiment à une opération qu'il
a menée sur le territoire de cet allié » (note de l 'ambassade des
Etats-Unis à Londres du 16 février 1925,'dans G. H . Hackworth,
Digest of International Law, Washington [D.C.] , U .S . Govern-
ment Printing Office, 1943, vol. V, p . 702 [tr. du Secrétariat]).
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rejeta toute responsabilité en alléguant à sa défense
qu'aucune contrainte n'avait été exercée en l'espèce
par lui ni par les autres gouvernements alliés.
Ceux-ci, fit-il valoir, ne firent qu'inciter le Gouver-
nement roumain à entreprendre, dans son intérêt
et dans celui de la cause commune, une action
qu'il exécuta en toute liberté et dont il ne pouvait
que porter lui-même la responsabilité en cas de
dommages pour des tiers 96. Là-dessus, le Gouver-
nement américain accepta finalement d'adresser sa
réclamation au Gouvernement roumain, et celui-
ci accepta à son tour d'endosser la responsabilité
des faits commis par ses propres organes en 1916.
Or, il convient de souligner que les gouvernements
de Washington et de Londres n'ont été en désac-
cord un temps que sur le point de savoir si, dans
le cas concret, il y avait eu ou non « contrainte »
de la part de la Grande-Bretagne sur la Roumanie.
Par contre, les deux gouvernements semblaient
clairement admettre que, si des mesures de con-
trainte avaient vraiment été exercées dans le cas
d'espèce, le gouvernement auteur de telles mesures
aurait eu à répondre du fait commis par le gouver-
nement forcé à agir contre sa volonté.
42. Remarquons, pour conclure, que si tel avait
été le cas, la responsabilité mise à la charge du
gouvernement auteur de la contrainte aurait mani-
festement été une responsabilité « indirecte ». Que
l'on ne se trompe pas quant aux termes du pro-
blème, tels certains auteurs qui prétendent que,
dans l'hypothèse envisagée, la responsabilité de
l'Etat auteur de la contrainte serait une responsa-
bilité « directe »97, à savoir de son propre fait.
Ce n'est pas la contrainte exercée par l'Etat A

86 Voir la note du Ministère br i tannique des affaires étrangères
du 5 juillet 1928 :

« D e l'avis du Gouvernement de Sa Majesté, les faits établis-
sent sans laisser subsister aucun doute que la destruction des
biens de la Romano-Amer i cana Company a été effectuée sur
ordre direct du Gouvernement roumain , et était donc en droit ,
et en fait l 'acte de ce gouvernement [...].

« Le Gouvernement de Sa Majesté ne nie pas que, en compa-
gnie des Gouvernements français et russe, il a vivement incité
le Gouvernement roumain , pa r l ' intermédiaire de leur repré-
sentant accrédité à Bucarest , à utiliser au maximum, au débu t
de la campagne, la faculté d 'empêcher l 'ennemi d 'obtenir des
moyens de prolonger une guerre désastreuse pour tous c e u x
qui y participaient à l ' époque, mais il réaffirme qu'i ls n ' o n t
pas p u dépasser — et n ' o n t pas dépassé — les limites de la
persuasion et du bon conseil, c o m m e c'était normal pour des
gouvernements associés dans la poursui te d 'une cause commune .

« Le Gouvernement de Sa Majesté a toutes raisons de croire
que le Gouvernement rouma in serait disposé à offrir les mêmes
condit ions de règlement à la Romano-Amer icana C o m p a n y
que celles qui on t déjà été acceptées par des sociétés br i tanni-
ques, françaises, hollandaises et belges, et pa r les sociétés r o u -
maines telles que l 'As t ra R o m a n a et la Steaua Company , don t
les actions appar t iennent en grande par t ie à des actionnaires
n o n roumains . Le Gouvernement de Sa Majesté doit donc
décliner toute responsabili té quan t à la compensat ion qui pour -
rai t être due à la Romano-Amer icana Company pa r suite de la
destruction de ses biens en Rouman ie en 1916. » (Ibid., p . 704.)
[Tr. du Secrétariat.]
87 Voir supra les auteurs ment ionnés à la note 52.

sur l'Etat B qui constitue le fait internationalement
illicite98 pour lequel l'Etat C invoque, dans le
cas d'espèce, la responsabilité de l'Etat A et lui
demande la réparation : c'est le fait distinct et
différent commis par l'Etat B, en violation de son
obligation envers l'Etat C, sous la contrainte de A.
Seul l'Etat B est l'auteur de ce fait : peu importe
les conditions dans lesquelles il a agi. Et si son
fait engendre exceptionnellement la responsabilité
de l'Etat A en lieu et place de la sienne, il s'agit
manifestement d'une responsabilité que A doit
porter pour le fait de B, donc d'une responsabilité
du fait d'autrui " .

43. Nous pensons avoir ainsi épuisé l'examen des
différentes situations — différentes, mais ayant
toutes, on l'a vu, un trait commun— dans lesquelles
on voit apparaître le phénomène de la responsa-
bilité internationale indirecte. A notre avis, il n'y
a pas d'autres situations dans lesquelles un Etat
peut être appelé, en droit international général,
à endosser la responsabilité internationale d'un
fait commis par un autre Etat. La responsabilité
qu'un Etat peut encourir à l'occasion d'un fait
internationalement illicite commis, au préjudice
d'un Etat tiers, par des organes d'un autre Etat
agissant librement en cette qualité sur son terri-
toire, n'est certainement pas une responsabilité
« indirecte ». La Commission a clairement mis en
évidence, à l'article 12 du projet, qu'un fait de
cette nature n'est pas attribuable à l'Etat sur le
territoire duquel le fait s'est produit, mais unique-
ment à l'Etat d'appartenance des organes ayant
agi sur sol étranger 10°. Par ailleurs, si l'Etat d'ap-
partenance a agi; à travers ses organes, en pleine
liberté de détermination et sans être soumis à
contrôle ou à contrainte par autrui, il est évidem-
ment le seul à porter la responsabilité de son fait.

9! Sous l'angle qui nous intéresse ici, il est inutile de se deman-
der si et dans quelles conditions l'exercice de cette contrainte
représente en lui-même une illicéité de l'Etat qui y a recours
envers l'Etat qui la subit. Comme la CDI l'a relevé dans son
rapport sur sa trentième session :

« Du seul point de vue de ces rapports avec l'Etat tiers, la
réponse sera en définitive la même que la contrainte à l'origine
de l'infraction envers l'Etat tiers ait ou n'ait pas porté atteinte
à un droit subjectif international de l'Etat sur lequel elle s'est
exercée.» (Annuaire... 1978, vol. II [2e partie], p. 114, doc.
A/33/10, chap. III, sect. B, sous-sect. 2, art. 27, par. 9 du
commentaire.)

Voir aussi le septième rapport du Rapporteur spécial (ibid.,
vol. II [l r e partie], p. 54, doc. A/CN.4/307 et Add. 1 et 2, par. 66,
in fine).

99 Précisons, pour éviter toute équivoque, que par « contrainte »
ayant l'effet d'engendrer une conséquence aussi sérieuse que la
dissociation de la responsabilité internationale du fait générateur
de cette responsabilité et l'attribution de celle-ci à un sujet autre
que l'auteur dudit fait, on doit à notre avis entendre non pas
n'importe quelle forme de pression, mais une contrainte dans le
sens dans lequel cette notion est acceptée dans le système des
Nations Unies.

100 Voir Annuaire... 1975, vol. II, p. 89 et suiv., doc. A/10010/
Rev.l, chap. II, sect. B, sous-sect. 2, art. 12, par. 1, et commen-
taire. Voir aussi le quatrième rapport du Rapporteur spécial
(Annuaire... 1972, vol. II, p. 138 et suiv., doc. A/CN.4/264 et
Add.l, par. 147 et suiv.).
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Quant à l'Etat sur le territoire duquel le fait s'est
produit, s'il peut aussi encourir une responsabilité,
cette responsabilité n'est pas engendrée par les
agissements d'organes étrangers qui ont eu lieu
sur son sol, mais par le fait, dû à ses propres orga-
nes, de ne pas avoir pris les mesures de prévention
ou de répression qui s'imposaient en l'occurrence.
Tel est le sens du paragraphe 2 de l'article 12.
L'une et l'autre de ces deux responsabilités sont
donc des responsabilités directes101 que chacun
des deux Etats encourt de son propre fait, et il
n'est nullement question, dans une telle hypothèse,
d'une responsabilité indirecte.

44. Une extension à d'autres hypothèses des cas
dans lesquels un Etat peut encourir une responsa-
bilité internationale indirecte du fait d'un autre
Etat pourrait évidemment être prévue par le droit
international conventionnel. Rien n'empêche, en
théorie du moins, qu'un Etat assume par traité
l'obligation de répondre de certaines infractions
internationales commises par un autre Etat au
préjudice d'un Etat tiers. Certains auteurs ont
fait allusion à cette éventualité et l'ont présentée
comme un cas où. la responsabilité indirecte d'un
Etat ne ferait pas de doute, et même comme le cas
le plus certain où une telle responsabilité apparaî-
trait 102. Nous hésitons à partager leur enthou-
siasme. Tout d'abord, il nous semble qu'il serait
plus approprié de parler, dans l'hypothèse envisa-
gée, de la concession par un Etat à un autre d'une
garantie du premier pour les conséquences éco-
nomiques d'une responsabilité internationale éven-
tuellement encourue par le second 103 plutôt que
de l'acceptation d'une responsabilité indirecte pour
les faits illicites du second Etat. Ceci mis à part,
nous estimons que, en poussant plus à fond notre
analyse, on se rend compte que là où de prime
abord on n'aperçoit qu'une hypothèse unique il faut

101 Tous les auteurs contemporains qui ont traité de la question
sont d'accord là-dessus. Voir Verdross, «Théorie...» (loc. cit.),
p. 405 et suiv., 421 et 422; Dahm, op. cit., p. 203 et 204; Quadri,
op. cit., p. 602 et 603; Berber, op. cit., p. 17.

102 y o j r p_ ex_ Dahm :

« II existe [...] des cas d'exception où un Etat, indépendam-
ment de la participation de ses propres organes, doit également
assumer la responsabilité pour des torts imputables à d'autres.
Dans de tels cas, il convient de parler de responsabilité indi-
recte au sens étroit. Une responsabilité de ce genre peut être
tout d'abord stipulée par traité. » {Op. cit., p. 204 [tr. du
Secrétariat].)

Cavaré :
« [...] la responsabilité pour autrui est exceptionnelle [...].
Toutes les fois qu'elle est admise, c'est qu'il existe un traité
prévoyant la responsabilité d'un Etat pour un autre. Une seule
responsabilité pour autrui apparaît ainsi certaine, c'est la
responsabilité conventionnelle. » {Op. cit., p. 507.)

I. Brownlie :
« [...] un Etat peut, par traité ou d'une autre manière, assumer
une responsabilité internationale pour un autre gouvernement »
{Principles of Public International Law, 2e éd., Oxford, Cla-
rendon Press, 1973, p . 442 [tr. du Secrétariat]).
103 y o j r c e q u e i e p r e S en t Rapporteur spécial disait à ce sujet

dans La responsabilità indiretta... (op. cit.), p . 62 et 63.

en distinguer deux. L'accord portant dérogation
partielle ou totale au droit international général
pourrait être un accord entre l'Etat A — qui assu-
merait la responsabilité de certains faits éventuelle-
ment commis par un Etat B — et l'Etat C, victime
présumée des faits couverts par les dispositions de
l'accord. Si tel était le cas, il est évident que
l'Etat C pourrait réclamer de l'Etat A la réparation
des infractions que l'Etat B commettrait à son pré-
judice, et que l'Etat A ne pourrait pas se soustraire
à l'obligation acceptée par convention à ce sujet104.
Mais il n'y a manifestement pas lieu de prévoir
cette hypothèse dans le cadre de l'article que nous
nous apprêtons à définir, vu qu'une dérogation
par voie de convention est toujours possible par
rapport aux articles du projet, pour autant qu'ils
ne contiennent pas des règles de jus cogens. D'au-
tre part, l'accord conclu en dérogation du droit
international général pourrait être un accord
passé par l'Etat A avec l'Etat B, c'est-à-dire avec
l'Etat auteur présumé d'une infraction au préju-
dice de l'Etat C. Il est alors évident que cet accord
— et l'extension qui en découlerait des hypothèses
de responsabilité indirecte à des cas non prévus
par le droit international général — ne pourrait
jouer qu'avec le consentement dudit Etat C. Ce
dernier n'est en effet pas lié par un accord qui
n'est pour lui qu'une res inter alios acta 105. Quoi
qu'il en soit, il n'y a pas là non plus matière à
prévision pour l'article qu'il nous incombe de
formuler sur la seule base du droit international
général.

45. Une dernière question demande à être cla-
rifiée avant que nous passions à la rédaction d'un
projet d'article relatif à la matière formant l'objet
de la présente section. La responsabilité qu'un
Etat doit encourir à titre indirect pour le fait
internationalement illicite d'un autre Etat, dans
les cas où le droit international général la prévoit,
exclut-elle la responsabilité de l'Etat auteur de
l'infraction, ou bien est-il à penser qu'elle se trouve
engagée à côté de celle de cet autre Etat, qui n'en
serait pas abolie pour autant ? On se souviendra
que les divergences de vues qui subsistent au
sujet de cette question ont été évoquées supra106.
Certains auteurs ont parfois été tentés par la

104 Plus douteuse serait la possibilité pour l'Etat B de se sous-
traire à l'obligation de droit international général de réparer les
conséquences d'un fait internationalement illicite commis envers
l'Etat C au cas où ce dernier s'adresserait à cette fin à lui, en viola-
tion de son accord avec l'Etat A, mais sans violer aucun engage-
ment envers B.

105 Si l 'Etat C, victime d ' un fait internationalement illicite
commis par l 'Etat B, refusait de tenir compte de l 'accord passé
par B avec A et d'exiger la réparation d 'un Etat autre que B
lui-même, ce dernier serait bien obligé, d 'après le droit interna-
tional général, de répondre du fait commis. Il n 'aura i t alors que
la possibilité de s'adresser lui-même à l 'Etat A pour se faire rem-
bourser le montant de la réparation payée à l 'Etat C. La vraie
nature de l 'accord passé entre A et B comme accord de « garan-
tie » se révélerait alors de façon manifeste.

106 Voir ci-dessus par. 21 .
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seconde solution 107, y compris le présent Rappor-
teur spécial dans sa première étude sur le sujet.
Mais, après mûre réflexion, nous sommes convain-
cus que seule la première solution s'accorde avec
la nature et la raison d'être de l'institution de la
responsabilité du fait d'autrui, et que seule cette
solution trouve un soutien dans la pratique des
Etats et dans la jurisprudence internationale. En
effet, dans aucune des affaires que nous avons
examinées dans le cadre des différentes situations
prises successivement en considération il n'a été
question d'une responsabilité se trouvant paral-
lèlement à la charge, dans le même cas d'espèce,
de l'Etat dominant et de l'Etat dominé, de l'Etat
suzerain et de l'Etat vassal, de l'Etat occupant
et de l'Etat occupé, de l'Etat ayant eu recours à
une mesure de contrainte et de l'Etat ayant subi
cette mesure10S. Dans aucun cas, d'ailleurs, la
responsabilité « indirecte » d'un Etat n'a non plus
été présentée comme simplement « subsidiaire »
de la responsabilité « directe » qu'un fait interna-
tionalement illicite ferait toujours naître chez
l'Etat qui l'a commis, quelles qu'aient pu être
les conditions dans lesquelles ledit fait aura été
perpétré. En d'autres termes, quand un Etat a été
tenu pour indirectement responsable du fait d'un
autre Etat, le premier a toujours été appelé à
répondre en lieu et place du second, et non pas
à côté de celui-ci. D'autre part, dans aucune des
réponses envoyées par les gouvernements à la
demande d'informations reçue du Comité prépara-
toire de la Conférence de codification de 1930
il n'était fait mention de la subsistance de la
responsabilité de l'Etat auteur d'un fait interna-
tionalement illicite, dans les cas où la responsabi-
lité de ce fait était considérée comme incombant
indirectement à un autre Etat. Le Gouvernement
polonais, notamment, souligna dans sa réponse
que

Dans le cas de l'existence d'Etat à indépendance limitée, la
responsabilité internationale pour les actions et les omissions de
cet Etat dépendant est assumée exclusivement * par l'Etat pro-
tecteur [...l109.

Tout cela nous paraît, répétons-le, conforme à la
nature même et à la raison d'être d'une institution
telle que la responsabilité encourue par un sujet
pour le fait illicite commis par un autre sujet
— en droit international comme dans tout autre

107 Voir les références données à la no te 53.
108 N o u s avons vu que la publicat ion des documents relatifs

à l'affaire Strousberg (supra note 32 et par . 23) a permis de dissiper
à son sujet des erreurs de jugement qu ' une information incom-
plète avai t précédemment provoquées . Cette affaire avait été
citée c o m m e une preuve, un ique d'ailleurs, de la « dualité » des
responsabili tés internationales en cas de dépendance ou de suze-
raineté. N o u s avons vu de même que, dans certains cas, comme
l'affaire F ink (supra par . 33), où l 'E ta t lésé avait essayé d ' invoquer
la responsabil i té d ' un E ta t dépendant ou soumis à occupation
militaire pou r des agissements commis pa r ses organes sous les
directives et le contrôle d 'un Etat dominant ou occupant, cette
responsabilité a été fermement déniée.

109 SDN, Bases de discussion... (op. cit.), p . 123.

système de droit. Le fondement de la responsabi-
lité indirecte d'un Etat pour le fait internationa-
lement illicite commis au préjudice d'un Etat tiers
par un autre Etat est, dans toutes les différentes
hypothèses où nous avons vu apparaître ce phéno-
mène, l'existence d'une situation de droit ou de
fait entraînant pour l'Etat auteur de l'infraction
une grave limitation de sa liberté de détermination
dans le domaine où le comportement illicite a
été commis. La logique et une élémentaire exi-
gence de justice veulent donc que la responsabi-
lité de l'Etat dont les organes ont agi dans de
telles conditions s'efface, et que l'Etat au profit
duquel la limitation en question a été établie soit
seul appelé à répondre en lieu et -place de l'Etat
auteur du comportement illicite.

46. A la suite de l'analyse effectuée et des don-
nées recueillies, nous pensons pouvoir définir à
présent la règle destinée à régir la matière parti-
culièrement délicate formant l'objet de la présente
section. Sa formulation doit être aussi simple que
possible, mais pourtant couvrir toutes les diffé-
rentes situations de droit ou de fait, permanentes
ou occasionnelles, dans lesquelles une responsabi-
lité internationale « indirecte » est susceptible d'être
mise à la charge d'un Etat. Il faut que la règle
mette en évidence la condition qui doit être réa-
lisée dans chacune de ces situations pour que la
responsabilité du fait d'un Etat soit endossée par
un autre Etat, ainsi que l'aspect commun desdites
situations en ,dépit de leur différence. Il faut que
la règle fasse ressortir que le fait comportant vio-
lation d'une obligation internationale d'un Etat
déterminé doit être un fait attribuable à cet Etat
d'après les critères fixés aux articles 5 à 15 du
projet110. Un fait produisant les mêmes effets,
mais commis par des organes d'un autre Etat
(l'Etat « dominant ») agissant sous les directives
et le contrôle de celui-ci — un fait attribuable,
donc, quelles que soient les conditions de sa per-
pétration, à cet autre Etat — ne peut donner lieu
qu'à une responsabilité « directe » de celui-ci et
non pas à une responsabilité du fait d'autrui, pour
laquelle la prémisse essentielle fait défaut. Il faut
d'autre part qu'il ressorte de la règle que le fait
représenté par un comportement d'organes de
l'Etat dit « territorial » ne doit pas se produire
dans un domaine d'activité resté libre de toutes
directives et de tout contrôle étranger : un fait
commis dans ces conditions ne peut donner lieu
qu'à une responsabilité de l'Etat auquel le fait
en question est attribuable. Il faut enfin qu'il
soit clair que la responsabilité indirecte endossée
par un Etat pour le fait internationalement illicite
d'un autre Etat remplace celle de cet autre Etat,
et ne s'ajoute pas à elle.

47. Compte tenu de toutes ces considérations,
nous pensons pouvoir proposer à la Commission
l'adoption du texte suivant :

110 Voir ci-dessus note 2.
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Article 28 m . — Responsabilité indirecte d'un Etat pour le
fait internationalement illicite d'un autre Etat

1. Le fait internationalement illicite commis par un Etat
dans un domaine d'activité dans lequel ledit Etat ne dispose
pas d'une entière liberté de détermination, se trouvant sou-
mis, en droit ou en fait, aux directives ou au contrôle d'un
autre Etat, n'engage pas la responsabilité internationale de

l'Etat auteur dudit fait illicite, mais la responsabilité inter-
nationale indirecte de l'Etat pouvant donner des directives
ou exercer un contrôle.

2. Le fait internationalement illicite commis par un Etat
sous la contrainte exercée à cette fin par un autre Etat
n'engage pas la responsabilité internationale de l'Etat
ayant agi sous la contrainte, mais la responsabilité inter-
nationale indirecte de l'Etat l'ayant exercée.

CHAPITRE V

Circonstances excluant l'illicéité

1. CONSIDÉRATIONS LIMINAIRES

48. Au début des travaux sur le projet d'articles,
il a été indiqué que sa première partie aurait
comme objet le « fait internationalement illicite »,
c'est-à-dire qu'elle serait consacrée à la définition
des règles d'après lesquelles on établit, en droit
international, l'existence d'un fait comportant une
qualification d'illicéité et constituant, comme tel,
la source d'une responsabilité internationale de
l'Etat. A l'article 1er 112 s e trouve donc énoncé
le principe de base rattachant une responsabilité
internationale à tout fait internationalement illicite
de l'Etat. Faisant suite à renonciation de ce
principe, l'article 3 indique de façon générale les
conditions qui doivent être réunies pour qu'il y
ait fait internationalement illicite de l'Etat — autre-
ment dit, il établit quels sont les éléments consti-
tutifs d'un fait auquel une telle qualification doit
être réservée. Selon cet article, il y a fait interna-
tionalement illicite de l'Etat lorsqu'un comporte-
ment est attribuable d'après le droit international
à l'Etat (élément subjectif) et ce comportement
constitue la violation d'une obligation interna-
tionale à la charge dudit Etat (élément objectif).
A la suite de quoi, les articles formulés aux chapi-
tres II et III du projet fournissent respectivement
le développement analytique de chacun des deux
éléments ainsi indiqués, tandis que les articles
du chapitre IV sont consacrés à certaines situa-
tions spéciales où, d'une manière ou d'une autre,
il y a implication d'un Etat dans le fait internatio-
nalement illicite commis par un autre Etat. Le
chapitre V, qui complète et termine la première
partie du projet, a pour objet de définir les hypo-
thèses dans lesquelles, en dépit d'une réunion
apparente des deux conditions de l'existence d'un
fait internationalement illicite, on ne peut conclure
à cette existence du fait de la présence d'une cir-

constance qui barre la voie à cette conclusion.
Les circonstances qui entrent généralement en
ligne de compte à cet effet sont le consentement
de l'Etat lésé, l'exercice légitime d'une sanction,
la force majeure et le cas fortuit, la légitime
défense et l'état de nécessité. C'est de chacune de
ces circonstances que l'on va traiter successive-
ment dans les sections qui suivent.

49. Certains auteurs, certains projets de codi-
fication également, au lieu de parler de circons-
tances excluant l'illicéité, préfèrent parler de cir-
constances excluant la responsabilité. La Commis-
sion a déjà eu l'occasion d'indiquer qu'à son avis
le véritable effet de la présence de ces circonstances n'est pas,
normalement du moins, d'exclure la responsabilité qui autrement
découlerait d'un fait en lui-même illicite, mais plutôt d'exclure
que le comportement de l'Etat dans l'une des conditions men-
tionnées ne soit qualifié d'illicite U 3 .

Nous voudrions préciser maintenant les raisons
qui, à notre avis, font que cette prise de position
est correcte.
50. Mettons comme acquis que, selon notre opi-
nion, il serait erroné de croire que les expressions
« circonstances excluant la responsabilité » et « cir-
constances excluant l'illicéité » sont de simples
synonymes. Cette idée ne se justifierait qu'aux
yeux de ceux qui définissent le fait illicite en fonc-
tion de la responsabilité engendrée par ce fait ou,
pour mieux dire, qui ne qualifient un fait d'illicite
que parce que le droit attache à ce fait une respon-
sabilité. C'est la thèse bien connue de H. Kelsen U4.
D'après les tenants de cette thèse, si aucune res-
ponsabilité ne s'attache à la perpétration d'un
fait déterminé, le fait ne saurait logiquement être

111 Le dernier article proposé par le Rapporteur spécial dans
son septième rapport portait le numéro 25. A la suite de la renu-
mérotation effectuée par la Commission lors des travaux de sa
trentième session, il prit le numéro 27. Le présent article porte
donc le numéro 28.

112 Voir ci-dessus note 2.

113 Annuaire... 1973, vol. II, p. 178, doc. A/9010/Rev.l, chap. II,
sect. B, art. 1er, par. 12 du commentaire.

114 Voir notamment loc. cit., p. 481 et suiv. Cet auteur n'admet-
tant pas la distinction entre normes « primaires » et normes
« secondaires », il est logique que pour lui la notion d'obligation
elle-même ne soit qu'un dérivé de celle de responsabilité. On en
conclurait que le sujet X n'est « obligé » d'adopter un comporte-
ment donné que parce que le droit attache une responsabilité à
tout comportement adopté en contradiction avec le comporte-
ment en question.
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qualifié d'illicite ; en parlant de circonstances
excluant la responsabilité, on se référerait donc
à la même notion qu'en parlant de circonstances
excluant l'illicéité. Mais les choses se présentent
autrement pour ceux qui voient dans la notion
de « fait illicite » une notion qui, tout en étant liée
à celle de « responsabilité », en reste toutefois dis-
tincte. Or, tout au long du projet , la Commission
a marqué sa conviction qu'une distinction devait
être faite entre l'idée d'illicéité, exprimant la
contradiction d'un comportement d'un Etat avec
une obligation mise à la charge de cet Etat par
une norme « primaire » du droit international, et
l'idée de responsabilité, indiquant les conséquences
de droit rattachées par une autre norme (une
norme « secondaire ») du droit international au fait
étatique constitué par ledit comportement. Sur
la base de cette conviction, rien ne s'opposerait,
en théorie du moins, à ce que certaines circons-
tances puissent exclure la responsabilité sans exclure
en même temps l'illicéité 115.
51. Cela dit, une première constatation s'impose
cependant. Il ne faut jamais oublier que le prin-
cipe de base du projet est — nous venons de le
rappeler — le principe énoncé à l'article 1er, qui
affirme que tout fait internationalement illicite
de l'Etat engage sa responsabilité internationale.
Si donc, dans un cas donné, la présence d'une
circonstance particulière devait avoir pour consé-
quence qu'un fait étatique ne puisse pas être
qualifié d'internationalement illicite, cette même
présence aurait automatiquement pour consé-
quence qu'aucune forme de responsabilité interna-
tionale ne pourrait en découler. En d'autres termes,
aux fins du projet, toute circonstance excluant
l'illicéité d'un fait a nécessairement pour effet
d'exclure également la responsabilité. Par contre,
la proposition inverse ne s'impose pas avec la
même logique impérative. Comme nous l'avons
relevé au paragraphe précédent, rien n'empêche,
en théorie pure, d'envisager qu'il puisse y avoir
des circonstances qui, tout en excluant la respon-
sabilité, n'excluraient pas en même temps l'illi-
céité du fait n'engendrant exceptionnellement pas

115 La possibilité abstraite qu'il existe des circonstances qui
excluraient la responsabilité, mais qui n'affecteraient en rien l'illi-
céité, a été soutenue par divers auteurs. Voir notamment G. Sper-
duti, « Introduzione allô studio délie funzioni délia nécessita nel
diritto internazionale », Rivista di diritto internazionale, Padoue,
XXXVe année, 4e série, vol. XXII, fasc. 1-2, 1943, p. 19 et suiv.;
G. Morelli, Nozioni di diritto internazionale, 6e éd., Padoue,
CEDAM, 1963, p. 351; G. Gaja, U esaurimento dei ricorsi interni
nel diritto internationale, Milan, Giuffrè, 1967, p. 29 et suiv. En
formulant cette hypothèse, ces internationalistes ne se réfèrent
évidemment qu'à des cas de responsabilité pour faits « illicites ».
Le problème serait faussé, en effet, si on faisait entrer ici en ligne
de compte les cas où une « responsabilité internationale » (en
fait une simple obligation de réparer d'éventuels dommages) est
rattachée à des activités que le droit international considère
« licites ». Dans de pareils cas, l'existence de circonstances
excluant cette forme particulière de responsabilité est certes envi-
sageable, tandis qu'il ne peut même pas être question de circons-
tances excluant une « illicéité » qui, par définition, est exclue au
départ. Voir à ce propos Gaja, op. cit., p. 33 et suiv.

de responsabilité. Toutefois, le problème qui se
pose à la Commission n'est pas un problème abs-
trait, mais un problème concret : y-a-t-il ou n'y-
a-t-il pas en droit international des circonstances
qui laissent subsister l'illicéité d'un fait étatique
sans qu'il s'en dégage la responsabilité interna-
tionale liée à un tel fait u 6 ? Plus concrètement
encore : un fait étatique non conforme aux prévi-
sions d'une obligation internationale existant à la
charge de l'Etat en question, mais commis, par
exemple, avec le consentement de l'Etat lésé, ou
dans l'exécution légitime d'une sanction, ou dans
des conditions de force majeure, ou dans l'exercice
d'une légitime défense, etc., est-il un fait qui
cesse, à cause de l'une de ces circonstances, d'être
un fait internationalement illicite, et qui par voie
de conséquence — mais par voie de conséquence
seulement — n'engage pas la responsabilité inter-
nationale de son auteur, ou bien est-il un fait qui,
en lui-même, reste illicite, mais n'engage plus la
responsabilité de l'Etat l'ayant commis ? Là se
trouve la seule question préjudicielle à laquelle
il y a lieu de répondre dans le cadre de ces consi-
dérations liminaires formulées à propos de l'ensem-
ble des circonstances qui seront individuellement
prises en considération dans la suite de ce chapitre.

52. Sur le plan des principes déjà, il nous paraît
difficile de concevoir que le droit international
puisse adopter une attitude aussi étrange et aussi
contraire à son esprit que celle de qualifier un
fait d'internationalement illicite sans rattacher à
ce fait des conséquences préjudiciables pour son
auteur117. On ne voit pas quel sens aurait alors

116 II faut se garder de confondre des circonstances qui auraient
une telle portée avec celles, prises en considération à la section 2
du chapitre IV, qui font qu'un fait internationalement illicite
commis par un Etat engage la responsabilité d'un autre Etat en
lieu et place de celui qui est l'auteur dudit fait. Lorsque cela se
produit, la responsabilité découlant du fait illicite n'est nullement
exclue : elle est seulement mise à la charge d'un sujet différent.

117 Sperduti remarque avec raison :
« II est entendu que la qualification d'illicéité d'un fait découle

de ce qu'il est contraire à une norme juridique; on ne peut
cependant pas considérer illicite un fait à rencontre duquel
l'ordre juridique ne prévoit aucune prise de position concrète
[...], même si cette absence de prise de position est ce qui
révèle et non ce qui détermine la non-illicéité du fait. En d'autres
termes, il n'est pas concevable qu'un ordre juridique qualifie
d'illicite un fait sans rien disposer à son encontre : si l'ordre
juridique ne prévoit rien à rencontre d'un fait, cela veut dire
que cet ordre ne le qualifie pas d'illicite; logiquement, c'est
dans cette absence de qualification qu'il faut voir le pourquoi
de l'absence d'une prise de position contraire, en dépit du fait
que le processus d'interprétation parte de cette prise de posi-
tion pour arriver au résultat que le fait en question est licite. »
(Sperduti, loc. cit., p. 21 et 22 [tr. du Rapporteur spécial].)
Ce même auteur (ibid) pense que, parmi les conséquences

prévues par le droit international à rencontre d'un fait illicite,
on pourrait distinguer d'une part celles qui constitueraient la
responsabilité proprement dite, et d'autre part celles qui se tradui-
raient plutôt par l'autorisation à prendre des mesures (autrement
illégitimes) en vue d'empêcher le fait illicite de se produire ou d'en
arrêter la continuation. Sur la base de cette distinction, il évoque
la possibilité qu'une circonstance spéciale ait la portée d'exclure
les conséquences entrant dans la première catégorie et non pas

(Suite de la note page suivante.)
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cette qualification. Imposer une obligation et lais-
ser en même temps sa violation sans conséquences
juridiques équivaudrait en fait à ne pas imposer
du tout l'obligation en question118. Et imaginer
une telle situation par rapport justement à un
ordre juridique aussi pénétré d'effectivité que
l'ordre international nous paraît être en opposi-
tion flagrante avec l'une des caractéristiques domi-
nantes de ce système de droit.
53. A notre connaissance, ni les juges et les arbi-
tres internationaux ni les organes des Etats ne se
sont expressément posé la question de savoir si
des circonstances telles que le fait d'agir avec le
consentement du lésé, en cas de force majeure,
en état de légitime défense, etc., étaient des cir-
constances qui excluaient seulement la responsa-
bilité de l'État pour ces agissements, ou bien
étaient des circonstances qui excluaient l'illicéité
même et, indirectement, la responsabilité. Mais
leur attitude révèle clairement que pour eux ces
circonstances n'avaient nullement pour seul effet
d'exclure la responsabilité pour des faits restant
en eux-mêmes illicites. Certaines prises de position
le prouvent sans doute possible, ainsi que certaines
des réponses formulées à propos du point XI de
la demande d'informations soumise aux Etats par
le Comité préparatoire de la Conférence de codi-
fication de 1930, concernant les « cas dans lesquels
un Etat est fondé à décliner sa responsabilité ». La
réponse du Gouvernement autrichien, par exemple,
affirmait que

En tant que le dommage n'est pas contraire au droit des gens,
il n'existe pas de base pour la responsabilité internationale119.

(Suite de la note 117.)
celles entrant dans la seconde. Dans ce cas tout particulier,
conclut-il, Fillicéité pourrait subsister sans qu'il y ait responsa-
bilité au sens propre du terme. Nous ne saurions pas, toutefois,
souscrire à la formulation d'une hypothèse qui nous paraît par
trop abstraite et, nous aimerions ajouter, aussi peu vraisemblable
que celle d'une situation dans laquelle le droit international
exclurait des conséquences d'un fait illicite celles qui autorisent
l'Etat victime à exiger une réparation des préjudices subis ou à
appliquer une mesure légitime de sanction à l'Etat auteur du fait
en question, mais non pas celles qui consistent à avoir recours
contre cet Etat à des mesures de coercition pour l'empêcher de
commettre le fait illicite ou de le continuer. La réalité de la vie
internationale ne connaît que deux situations possibles : ou bien
le fait étatique dont il s'agit est qualifié d'illicite, et alors il produit
logiquement toutes les conséquences juridiquement prévues pour
cette sorte de fait — qui d'ailleurs rentrent toutes dans la notion
courante de responsabilité internationale —, ou bien, en vertu de
la présence d'une circonstance déterminée, il est qualifié de licite,
et alors il ne produit aucune desdites conséquences.

118 Gaja remarque : « Affirmer que l'inobservance d'une obliga-
tion ne produit aucune conséquence équivaut, sur le plan pratique,
à affirmer qu'on est libre de violer cette obligation. » (Op. cit.,
p. 32 [tr. du Rapporteur spécial].) On pourrait à la rigueur alléguer
que l'Etat victime d'un fait internationalement illicite ne produi-
sant pas de responsabilité aurait tout de même la possibilité
d'obtenir — toujours s'il existe entre lui et l'Etat auteur du fait
un lien de juridiction obligatoire — un jugement déclaratoire de
l'illicéité du fait en question. Mais on ne voit pas quelle serait
l'utilité d'un tel jugement, puisqu'on ne pourrait fonder sur lui
aucune responsabilité internationale à la charge de l'Etat qui
serait reconnu en tort.

119 SDN, Bases de discussion... (op. cit.), p. 125. II est évident
que, d'après le Gouvernement autrichien, s'il n'y avait pas de

Celle du Gouvernement britannique précisait que
[...] l'état de légitime défense peut justifier des actes commis par
un Etat qui, autrement, eussent été illégitimes * 120.

Plus nettement encore, le Gouvernement norvé-
gien précisait, à propos de la légitime défense :
[...] seul un acte exécuté pour la défense des droits de l'Etat, qui
est autorisé par le droit international, doit entraîner une exemp-
tion de la responsabilité, mais, dans ce cas, il ne s'agit pas d'un
acte contraire au droit international * m .

Les exemples pourraient d'ailleurs être multi-
pliés 122. Il est vrai que non seulement dans d'au-
tres réponses au point XI de la demande d'infor-
mations, mais aussi dans des prises de position
relatives à des différends concrets, certains gou-
vernements parlent parfois de circonstances « exclu-
ant la responsabilité ». Mais l'emploi d'une telle
terminologie ne prouve nullement qu'on veuille
soutenir que la circonstance à laquelle ces gouver-
nements se réfèrent exclurait la responsabilité
tout en n'affectant pas l'illicéité du fait de l'Etat.
Comme le différend porte sur l'existence ou la
non-existence, dans un cas concret, d'une respon-
sabilité internationale de l'Etat, ce qui intéresse
les parties, en fin de compte, est d'établir si la
responsabilité a ou n'a pas été engagée : à cet
effet, cela ne fait aucune différence que la circons-
tance invoquée à sa défense par l'auteur du fait
allégué comme générateur de responsabilité touche
directement à l'existence de la responsabilité ou
bien à celle du fait illicite, et par voie de consé-
quence seulement à l'existence de la responsabilité.
C'est ainsi que, en passant directement à l'énoncé
de la conséquence finale, des gouvernements affir-
ment parfois qu'il n'y a pas de responsabilité de
l'Etat dans un cas d'espèce déterminé parce que
l'organe ayant adopté un comportement donné
a agi en sa qualité privée, ou parce que la personne
ayant agi n'était qu'un simple particulier, etc.,
au lieu de dire, ce qui serait plus correct, que dans
de tels cas il n'y a pas de fait internationalement
illicite et, partant, pas de responsabilité. Il est
évident que, ce faisant, ces gouvernements n'ont
certes pas l'intention de dire que les agissements
de leurs organes constituent bien des faits illicites
de l'Etat mais n'engagent pas sa responsabilité :
en niant la conséquence, ils nient aussi la prémisse.
Il est donc permis de conclure que la jurispru-
dence internationale et la pratique des Etats confir-
ment le bien-fondé de l'assertion suivant laquelle
les circonstances auxquelles nous nous référons
excluent l'illicéité du comportement de l'Etat, et
indirectement seulement la responsabilité inter-
nationale qui autrement en découlerait123.

base pour la responsabilité dans les hypothèses envisagées, c'est
que l'illicéité internationale du fait de l'Etat ne subsistait pas.

120 Ibid., p . 126.
121 Ibid., p . 127.
122 Voir, pour d'autres exemples, Gaja, op. cit., p. 31 et 32.
123 La pratique des Etats à ce sujet a été analysée par Gaja

(op. cit., p. 31 et 32), qui est justement parvenu à la conclusion
que nous venons de formuler.
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54. En ce qui concerne la doctrine, c'est un fait
que la majorité des auteurs qui traitent à fond la
question dont nous nous occupons emploient des
expressions qui comportent la notion d'exclusion
de l'illicéité : « circonstances excluant l'illicéité »,
« motifs d'exclusion de l'illicéité », « circumstances
which exclude the normal illegitimacy of an act »,
« Ausschluss der Rechtswidrigkeit », « Grûnde, die
die Rechtswidrigkeit ausschliessen », « Unrech-
tausschliessungsgrûnde », « Circostanze escludenti
la illiceità », etc. En outre, on peut aussi dire que
les auteurs qui se servent de l'expression « cir-
constances excluant la responsabilité » ne le font
jamais124 dans l'intention de soutenir que ces
circonstances excluraient la responsabilité, mais
non pas l'illicéité du fait n'engendrant exception-
nellement pas de responsabilité. Ceux qui emploient
cette terminologie sont en réalité le plus souvent
des auteurs qui raisonnent toujours en termes de
responsabilité (responsabilité pour les faits d'or-
ganes incompétents, de personnes privées, etc.),
sans même se poser le problème des rapports entre
la notion d'illicéité et la notion de responsabilité.
Il y a d'ailleurs des auteurs qui intitulent le cha-
pitre ou le paragraphe dédié à notre question
« circonstances excluant la responsabilité inter-
nationale », mais qui, dans le corps de leur analyse,
parlent de « circonstances annihilant l'illégalité*
de l'acte125 », ou de « motifs qui excluent* l'illi-
céité 126 ». Par là, ils prouvent que, dans leur
conception, l'exclusion de la responsabilité n'est
qu'une conséquence de l'élimination de l'illicéité
du fait qui, sans la présence d'une circonstance
particulière, aurait engendré cette responsabilité.

55. Pour conclure sur la question posée plus
haut127 et examinée jusqu'ici, nous voudrions
ajouter une dernière considération qui, à notre
avis, serait décisive si besoin en était encore.
Les circonstances que nous avons mentionnées et
que nous nous apprêtons à reprendre une à une
ont en commun un aspect essentiel.: celui de faire
naître par leur présence une limitation à la portée
de l'obligation internationale dont la violation
serait en cause. Ce ne sont donc pas des circonstan-
ces qui empêcheraient qu'une responsabilité inter-
nationale puisse être mise à la charge de l'Etat
dont les organes auraient adopté un comportement
donné, mais qui laisseraient subsister l'illicéité de
ce comportement. Ce dernier ne peut pas être
qualifié d'illicite pour la bonne raison que, en vertu
de la présence en l'espèce d'une circonstance déter-
minée, l'Etat ayant agi n'était pas internationale-
ment obligé de se conduire autrement. En d'autres
termes, il n'y a pas d'illicéité quand l'une des
circonstances envisagées est présente parce qu'en

vertu de cette présence l'élément objectif du fait
internationalement illicite, à savoir la violation
d'une obligation internationale, fait défaut. Pre-
nons le cas de la circonstance que nous avons
appelée « consentement du lésé » : s'il n'y a pas de
responsabilité de l'Etat qui a pourtant adopté
un comportement non conforme à celui qui est
normalement prévu par une obligation interna-
tionale le liant à un autre Etat, c'est parce que dans
le cas particulier l'obligation en question est ren-
due non opérative par le consentement mutuel.
Aucune violation de cette obligation n'a pu se
produire, aucun fait illicite n'a pu avoir lieu, et
donc il ne peut pas être question d'une responsabi-
lité internationale. Il en va de même dans le cas
de l'« exercice légitime d'une sanction » : s'il n'y
a pas de responsabilité, c'est parce que l'obligation
internationale de s'abstenir de certains agissements
à l'encontre d'un autre Etat ne vaut pas lorsque
ces agissements représentent une réaction légi-
time à un fait internationalement illicite commis
par l'Etat contre lequel ils sont dirigés. Là aussi,
le,comportement adopté ne viole pas d'obligation
internationale s'imposant à l'Etat dans le cas
concret et il ne constitue donc pas, du point de vue
objectif, un fait internationalement illicite. Des
arguments analogues pourraient être présentés en
ce qui concerne les autres « circonstances » dont il
peut être question 128. En procédant maintenant à
l'examen individuel des différentes circonstances
que nous avons mentionnées, nous devons partir de
la prémisse que chacune d'elles exclut de par sa
présence l'illicéité internationale d'un fait étatique
qui, sinon, constituerait la violation d'une obliga-
tion internationale envers un autre Etat. C'est
d'ailleurs de cette manière que procède aujourd'hui
la très grande majorité des internationalistes 129.

2. CONSENTEMENT DE L'ÉTAT LÉSÉ

56. Une question se pose tout d'abord dans l'exa-
men successif des différentes causes possibles

124 Fait exception la position toute particulière de Sperduti,
que nous avons rappelée supra (note 117).

125 Spiropoulos, op. cit., p. 286.
126 L. Delbez, Les principes généraux du droit international

public, 3e éd., Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence,
1964, p. 368.

127 Voir ci-dessus pa r . 51 , in fine.

128 Plusieurs auteurs ont remarqué que les «circonstances
excluant l'illicéité » ont cet effet, car, là où elles sont présentes,
elles excluent l'existence de l'obligation internationale. Voir
notamment Strupp, loc. cit., p. 121 ; Scerni, loc. cit., p. 476; Ross,
op. cit., p. 243; G. Schwarzenberger, International Law, 3e éd.,
Londres, Stevens, 1957, vol. I, p. 572 et 573; Gaja, op. cit., p. 32
et 33 ; B. Graefrath, E. Oeser et P. A. Steiniger, Vôlkerrechtliche
Verantwortlichkeit der Staaten, Berlin, Staatsverlag der Deutschen
Demokratischen Republik, 1977, p. 73; Guggenheim {op. cit.,
p. 57) soutient qu'au sujet des faits commis avec le consentement
du lésé ou à titre de sanction légitime il n'est même pas exact
de parler de circonstances excluant l'illicéité, les faits en question
étant tout à fait légitimes; il lui semblerait plus correct de réserver
cette expression aux faits commis en état de légitime défense et
en état de nécessité.

129 Voir, outre les auteurs cités à la no te 128, Morell i , op. cit.,
p . 3 5 1 ; Sereni, op. cit., p . 1523; E. J iménez de Aréchaga , « I n t e r -
na t ional responsibility », ManualofPublic International Law, textes
réunis pa r M . Sarensen, Londres , Macmil lan , 1968, p . 541 ; Téné-
kidès, loc. cit., p . 784; M . Giu l iano Diritto internazionale, Milan,
Giuffrè, 1974, vol . I, p . 599; A . Favre , Principes du droit des gens,
Paris , Librairie de droi t et de jur isprudence , 1974, p . 643 ; Schol-
chauer , loc. cit., p . 268 et 269.
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d'exclusion de l'illicéité d'un fait de l'Etat : l'illi-
céité d'un comportement de l'Etat non conforme
à celui qu'une obligation internationale requerrait
de lui est-elle exclue par le consentement donné à
ce comportement par l'Etat qui aurait le droit
d'exiger le respect de l'obligation en question ?
Autrement dit, le principe volenti non fit injuria
trouve-t-il application en droit international ?

57. La réponse semble devoir, ne fût-ce qu'en pure
logique déjà, être positive — en tant que principe
général, s'entend. Si un Etat (il va sans dire qu'il
pourrait s'agir aussi d'un autre sujet de droit
international) consent à ce qu'un autre Etat adopte
un comportement qui, autrement, représenterait
la violation d'une obligation internationale à
l'égard du premier, ce consentement aboutit mani-
festement à la formation d'un accord entre les
deux sujets, d'un accord faisant que l'obligation
internationale cesse d'être opérative entre les
deux sujets, ou, du moins, qu'elle est suspendue
par rapport au cas d'espèce. L'obligation n'étant
donc plus à la charge de l'Etat, le comportement
de ce dernier n'est en contradiction avec aucune
obligation internationale, et l'illicéité du fait de
l'Etat est par conséquent exclue. Cela explique
d'une part pourquoi seul le consentement donné
par un sujet de droit international (qu'il s'agisse
ou non d'un Etat) peut avoir pour effet d'exclure
l'illicéité internationale du comportement adopté
dans un cas d'espèce donné. En effet, seul un
consentement se formant sur le plan du droit inter-
national peut faire cesser ou suspendre l'efficacité
d'une règle de droit international et des obligations
qui en découlent. Cela montre d'autre part quelle
est l'éventuelle exception pouvant faire échec au
principe général : là où il y aurait des règles du
droit international qui n'admettent pas de déro-
gation et qui, partant, ne peuvent pas être modi-
fiées par l'accord des parties, le consentement de
l'Etat lésé ne peut pas rendre sans effet une obli-
gation créée par ces règles ou en suspendre la
vigueur. Ces prémisses posées, il s'agit à présent
de passer à l'examen de la pratique des Etats et de
la jurisprudence internationale pour vérifier si ces
déductions logiques y trouvent ou non leur confir-
mation.

58. Les cas dans lesquels le consentement donné
par l'Etat lésé a été invoqué pour exclure l'exis-
tence d'un fait internationalement illicite sont
nombreux. Toutefois, dans tous les cas que nous
avons pu examiner, les parties au différend — et
les juges ou arbitres auxquels celui-ci a pu être
soumis — ont été d'accord pour reconnaître que
le consentement de l'Etat lésé excluait la possibi-
lité d'attribuer au comportement auquel on avait
consenti la qualification de fait internationalement
illicite 13°. Les éventuelles divergences de vue ne

portaient que sur l'existence de fait du consente-
ment lui-même ou sur le fait de savoir s'il avait
été valablement exprimé. Pour mieux nous en
rendre compte, nous examinerons d'abord des cas
où il est question de la violation éventuelle d'une
obligation internationale bien connue : celle qui
interdit à l'Etat — en dehors de certaines circons-
tances — d'exercer ses fonctions sur le territoire
d'un autre Etat, et notamment d'y envoyer ses
troupes. La pratique et la jurisprudence interna-
tionales font ressortir que l'entrée de troupes
étrangères sur le territoire d'un Etat est considérée
comme une violation grave de la souveraineté de
l'Etat, et souvent même comme un acte d'agres-
sion, mais il est en même temps évident que cette
action perd ce caractère et devient tout à fait
licite si elle a eu lieu à la requête ou avec l'accord
de l'Etat.

59. Examinons d'abord un cas typique d'occu-
pation par les. troupes d'un Etat du territoire
d'un autre Etat : celui de l'occupation de l'Autriche
far les troupes allemandes en mars 1938. La ques-
tion de la légitimité ou de l'illégitimité interna-
tionale de cette occupation a été discutée par le
Tribunal militaire international de Nuremberg.
Pour répondre à la question, le Tribunal estima
nécessaire d'établir au préalable si l'Autriche avait
ou n'avait pas donné son consentement à l'entrée
des troupes allemandes. La circonstance que l'Alle-
magne exerça de fortes pressions sur l'Autriche
pour que ses autorités consentent à une telle
action, et même pour qu'elles en demandent l'exé-
cution, amena logiquement le Tribunal à considé-
rer comme non valable le consentement donné
dans ces conditions. Mais, en ce qui nous concerne,
il est intéressant de noter que le IIIe Reich lui-
même avait estimé qu'un consentement de l'Autri-
che lui était nécessaire pour enlever à son action
le caractère, sinon flagrant, d'illicéité. Il y a plus :
le Tribunal se demanda aussi s'il y avait eu ou
non consentement des Etats parties aux Traités
de Versailles et de Saint-Germain-en-Laye, et il
releva à ce sujet que l'examen de cette question
supplémentaire se justifiait puisque la défense des
imputés prétendait que l'acquiescement de ces
puissances avait exclu la possibilité de parler d'une
violation des obligations internationales mises par
ces traités à la charge de l'Allemagne et de l'Au-
triche m .

60. Presque toujours, on a fait valoir le consente-
ment — ou, mieux encore, la demande avancée par
le gouvernement — de l'Etat dont la souveraineté
aurait autrement été violée lorsqu'il s'est agi de
justifier l'envoi de troupes sur le territoire d'un
autre Etat afin de l'aider à réprimer des troubles
intérieurs, une révolte ou une insurrection. Cette
« justification » a été invoquée, par exemple, par

180 Du moins pour autant que le comportement en question ne
déroge pas à une règle impérative du droit international. Nous
reviendrons sur ce point spécifique aux paragraphes 75 et 76.

131 Voir Royaume-Uni, Judgment of the International Military
Tribunal for the Trial of German Major War Criminals, Cmd. 6964,
Londres, H.M. Stationery Office, 1946, p. 17 et suiv.
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la Grande-Bretagne à propos de l'envoi de troupes
britanniques au Mascate et Oman en 195713i et
en Jordanie en 1958 133, par les Etats-Unis d'Amé-
rique au sujet de l'envoi de leurs troupes au Liban
en 1958 134, par la Belgique lors de ses deux inter-
ventions en République du Congo en 1960135 et
en 1964 136, par l'Union soviétique lors de l'envoi
de troupes en Hongrie en 1956XZ1 et en Tchêcoslo-

132 Dans son discours à la Chambre des communes, le 29 juil-
let 1957, le Secrétaire d'Etat pour les affaires étrangères affirma :

« La décision du Gouvernement de Sa Majesté de porter
secours au Sultan a été prise pour deux raisons. En premier
lieu, c'était sur la demande d'un souverain ami qui avait tou-
jours compté sur nous pour l'aider à repousser l'agression et la
subversion. » (Royaume-Uni, Parliamentary Debates (Hansard),
House of Commons, Officiai Report, Londres, H.M. Stationery
Office, 5e série, vol. 574, 29 juillet 1957, col. 872.) (Tr. du Rap-
porteur spécial.]
133 Lors du déba t au Conseil de sécurité qui eut lieu le 18 jui l-

let 1958, le représentant du Royaume-Uni , après avoir par lé de la
si tuat ion existant en Jordanie , affirma :

« V u ces circonstances, quoi de plus naturel que l 'appel
lancé p a r S .M. le ro i Hussein et p a r le Gouvernement jordanien
p o u r demander à des gouvernements amis de les aider à main-
tenir l ' indépendance du pays? M o n gouvernement a été l 'un de
ceux auxquels cet appel a été adressé, et il y a répondu . » {Docu-
ments officiels du Conseil de sécurité, treizième année, 831e séance,
par. 28.)

Voir aussi la déclaration du Premier Ministre britannique à la
Chambre des communes (Royaume-Uni, Parliamentary Debates
(Hansard), House of Commons, Officiai Report, Londres, H.M.
Stationery Office, 5 e série, vol. 591, 17 juillet 1958, col. 1437-1439
et 1507).

134 Au cours du débat au Conseil de sécurité sur cette question
le représentant des Etats-Unis d'Amérique déclara que

« le Président du Liban a demandé, avec l 'autorisation unanime
du Gouvernement libanais, l 'aide de gouvernements amis afin
de préserver l'intégrité et l 'indépendance du Liban. Les Etats-
Unis ont donné une réponse ferme et affirmative à cette demande,
en prenant en considération la nécessité d 'une action immé-
diate. » {Documents officiels du Conseil de sécurité, treizième
année, 827e séance, par. 34.)

Voir aussi l ' intervention du Président des Etats-Unis à la troi-
sième session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale,
le 13 août 1958 {Documents officiels de VAssemblée générale, troi-
sième session extraordinaire a"1 urgence, Séances plénières et annexes,
733 e séance, par. 7).

135 Le Gouvernement belge justifia alors son intervention en se
prévalant, entre autres, du consentement donné par le gouverne-
ment d 'une région de l 'Etat congolais. Lors du débat au Conseil
de sécurité (qui eut lieu les 13 et 14 juillet 1960), son représentant
affirma que

« cette intervention a eu lieu parce que nous apprenions que les
émeutiers descendaient vers la ville d'une manière menaçante;
c'est en plein accord avec le chef du gouvernement provincial
que l ' intervention belge s'est produite » {Documents officiels du
Conseil de sécurité, quinzième année, 873e séance, par. 186).
136 Au cours du débat au Conseil de sécurité sur cette question,

le représentant belge déclara, le 11 décembre 1964, que l'envoi de
parachutistes à Stanleyville avait eu lieu à la requête du gouverne-
ment central congolais, et il ajoutait :

« II n'y a pas d'ingérence dans les affaires intérieures d'un
pays quand on apporte au gouvernement légal de ce pays
l'aide que ce gouvernement réclame. » {Ibid., dix-neuvième
année, 1173e séance, par. 73.)
137 Dans son intervention au Conseil de sécurité le 2 novem-

bre 1956, le représentant de l'URSS lut une déclaration officielle
de son gouvernement. Dans cette déclaration, il était dit, entre
autres, que :

« A la demande du Gouvernement populaire hongrois, le
Gouvernement de l'Union soviétique avait accepté que certaines

vaquie en 1968138. Lors des débats au Conseil de
sécurité et à l'Assemblée générale sur ces questions,
aucun Etat ne contesta la validité du principe
d'après lequel le consentement de l'Etat territorial
excluait — en thèse générale — l'illicéité de l'envoi
de troupes étrangères sur son territoire139 ; les
divergences portèrent exclusivement sur le point
de savoir s'il y avait eu ou non consentement de
l'Etat, si ce consentement avait ou n'avait pas
été valablement exprimé, si des droits d'autres
Etats avaient ou non été lésés.

61. Le même ordre de considérations se retrouve
dans les prises de position des Etats qui sont
intervenus lors de débats à propos du maintien
d'un stationnement de troupes d'un Etat sur ter-
ritoire étranger, stationnement dont la licéité à
l'origine n'était pas contestée. A ce sujet, nous
pouvons rappeler trois cas qui se produisirent peu
après la fin de la seconde guerre mondiale. Le pre-
mier concernait le stationnement des troupes bri-
tanniques en Grèce en 1946. Dans son intervention
au Conseil de sécurité, le 30 janvier 1946, le repré-
sentant de l'Union soviétique affirma que le main-
tien des troupes britanniques en Grèce était devenu

unités de l'armée soviétique entrent à Budapest pour aider
l'armée populaire hongroise et les autorités hongroises à réta-
blir l'ordre dans la ville. »

On continuait en affirmant que, si le Gouvernement hongrois
lui demandait de retirer ces troupes, le Gouvernement soviétique
était prêt à négocier leur retrait. Et on ajoutait :

« Ce faisant, le Gouvernement de l'Union soviétique part du
principe général suivant lequel le stationnement de troupes
appartenant à un Etat signataire du Pacte de Varsovie sur le
territoire d'un autre Etat signataire ne peut avoir lieu qu'en
vertu d'un accord conclu entre tous les signataires du Pacte
et avec le consentement de l'Etat sur le territoire duquel les
troupes sont stationnées ou doivent l'être sur sa demande. »
{Ibid., onzième année, 752e séance, par. 136.)

Voir aussi les prises de position du représentant de l'URSS à la
746e séance du Conseil de sécurité {ibid., 746e séance, par. 20,
156 et 157).

138 Dans une lettre adressée par le représentant de l'URSS au
Président du Conseil de sécurité, le 21 août 1968, on affirmait :

« Comme on le sait, des unités militaires des pays socialistes
ont pénétré sur le territoire de la République socialiste tchécoslo-
vaque sur la demande du Gouvernement de cet Etat [...] »
{Documents officiels du Conseil de sécurité, vingt-troisième
année, Supplément de juillet, août et septembre 1968, doc.
S/8759).
139 La validité du principe énoncé fut réaffirmée implicitement

ou explicitement par plusieurs des Etats qui sont intervenus dans
les débats. Voir, par exemple, à propos de l 'intervention améri-
caine au Liban et de la Grande-Bretagne en Jordanie, les déclara-
tions à l'Assemblée générale de l 'URSS {Documents officiels de
VAssemblée générale, troisième session extraordinaire d'urgence,
Séances plénières et annexes, 734e séance, par. 7), de l'Australie
{ibid., 735e séance, par. 60 et 61), de la Grèce {ibid., 738e séance,
par. 95 et 96), du Pakistan {ibid., 740e séance, par. 53 et 54), du
Canada {ibid., 741e séance, par. 42), de l'Ethiopie {ibid., 742e

séance, par. 73 à 76), de Cuba {ibid., 744e séance, par. 40 et suiv.),
du Portugal {ibid., par. 109), de la Bulgarie {ibid., 737e séance,
par. 31 à 34), de l'Albanie {ibid., 739e séance, par. 75), de la
Pologne {ibid., 740e séance, par. 82), du Ghana {ibid., 744e

séance, par. 94), et du Népal (ibid., 745e séance, par. 71). A propos
de l'intervention de la Belgique au Congo en 1964, voir les décla-
rations de la Bolivie (Documents officiels du Conseil de sécurité,
dix-neuvième année, 1183e séance, par. 69), du Nigeria (ibid.,
1176e séance, par. 6), et de l'Algérie (ibid., 1172e séance, par. 22).
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illégitime puisqu'à son avis les motifs qui l'avaient
auparavant justifié avaient cessé d'exister140. Dans
le débat qui suivit, le représentant du Royaume-
Uni opposa à l'argumentation soviétique la licéité
de la présence des troupes britanniques en Grèce
et allégua, comme argument estimé décisif, le fait
que c'était le Gouvernement grec qui avait demandé
à son gouvernement de maintenir ses troupes en
Grèce141. Il ajouta : « II est certain qu'un pays
allié [...] a le droit de maintenir des troupes dans
un pays s'il y est invité par le gouvernement de
ce pays 142 ». Le représentant soviétique ne contesta
pas la validité d'un tel principe en thèse générale ;
il se borna à affirmer qu'à son avis, dans le cas
d'espèce, le consentement fourni par le Gouverne-
ment grec n'était pas valable143. Un mois plus
tard, la Syrie et le Liban soumirent à l'attention
du Conseil de sécurité la question de la présence
des troupes françaises et britanniques sur leurs
territoires. D'après eux, le maintien de ces troupes
sur leurs territoires après la fin de la guerre avec
l'Allemagne et le Japon représentait une gravé
violation de leur souveraineté; ils ajoutaient que
leurs gouvernements avaient demandé à plusieurs
reprises le retrait de ces troupes 144. Les deux gou-
vernements voulaient ainsi faire échec à l'idée
d'un consentement de leur part, qui aurait, à
leurs yeux aussi, exclu la possibilité de parler
de la violation alléguée et, donc, de l'illicéité
du maintien des troupes étrangères sur leur terri-
toire. Enfin, lors du débat au Conseil de sécurité
sur le stationnement des troupes britanniques en
Egypte, le représentant égyptien déclara que le
maintien des troupes britanniques sur le territoire
de son pays se poursuivait sans le consentement
de son gouvernement et qu'il était devenu, de ce
fait, « contraire au principe de l'égalité souve-

raine
1 4 5

140 Procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, première année,
première série, n° 1, 6 e séance .

141 Ibid. Le représentant de la Grèce confirma ce point (ibid.).
142 Ibid.
143 Ibid., et ibid., 7 e séance.
144 A u cours du débat au Conseil de sécurité, le représentant

du Liban affirma, le 15 février 1946, qu'il était « bon de répéter
que cette présence [de troupes étrangères sur les territoires du
Liban et de la Syrie] est contraire à la volonté des gouvernements
de ces Etats » {ibid., 20 e séance). Dans une intervention ultérieure,
le représentant libanais rappela que, lors du débat sur la question
du maintien des troupes britanniques en Grèce, le représentant
du Royaume-Uni avait indiqué comme l 'une des causes excluant
l'illicéité de la présence des troupes d 'un Eta t sur le territoire
d 'un autre Etat le fait que cet autre Etat y avait apporté son
consentement, et il continua en disant : « or, vous constaterez
certainement que [...] nous n 'avons pas demandé à ces troupes
de rester sur notre terri toire» {ibid., 2 1 e séance). Pour l 'interven-
tion analogue du représentant de la Syrie, voir ibid., 20 e séance.
A cette occasion, les représentants de l 'Australie {ibid., 2 1 e

séance) et du Mexique {ibid., 22 e séance) s'exprimèrent en faveur
du principe que le consentement de l 'Etat territorial excluait
l'illicéité d 'un comportement tel que le maintien de troupes sur
sol étranger.

145 procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, deuxième
année, 1 7 5 e séance .

62. Une autre hypothèse qui, dans ce contexte,
vient à l'esprit est celle de l'envoi de troupes en
territoire étranger afin de libérer des otages de
terroristes : c'est le cas de l'action des troupes
israéliennes à Entebbe (Ouganda) en 1976, de celle
des troupes de la République fédérale d'Allemagne
à Mogadishu en 1977, et des troupes égyptiennes
à Larnaca (Chypre) en 1978. On sait que la légi-
timité de ces « raids » a été soutenue et contestée
sur la base d'arguments différents, et il ne s'agit
pas ici de prendre position. Ce qu'il importe de
remarquer, c'est que même les Etats qui jugent
en principe de tels raids « illicites » admettent
leur licéité s'il y a eu le consentement de l'Etat
dont la souveraineté a été violée. Il est significatif
à ce propos que, lors du raid de Larnaca, le Gou-
vernement égyptien ait cherché à justifier l'opé-
ration en se prévalant du fait qu'il avait demandé
et obtenu le consentement préalable du Gouverne-
ment chypriote et que celui-ci, pour nier la légi-
timité de ladite opération, ait nié avoir donné
ce consentement146.
63. Il y a aussi lieu de mentionner, toujours dans
le domaine d'agissements commis par les organes
d'un Etat sur le territoire d'un autre Etat, les cas
d'arrestations effectuées par la police d'un Etat
sur sol étranger. Il ne fait pas de doute que ces
arrestations ou ces enlèvements constituent nor-
malement la violation d'une obligation interna-
tionale envers l'Etat territorial. Mais il ressort
nettement de la pratique et de la jurisprudence
internationales que ces mêmes agissements per-
dent leur caractère d'illicéité si l'Etat territorial
y consent. On peut rappeler à ce propos la décision
de la Cour permanente d'arbitrage du 24 février
1911 en l'Affaire Savarkar, entre la France et la
Grande-Bretagne. Savarkar, un révolutionnaire
indien, fut envoyé en Inde sur le Morea, navire
britannique, pour être soumis à procès. Lors de
l'escale du Morea dans le port de Marseille, Savar-
kar parvint à se libérer et à se rendre à terre, mais
il fut immédiatement arrêté par un gendarme
français et ramené vers le navire. A ce moment-là,
trois agents de la police britannique débarquèrent
du navire et aidèrent le gendarme français à trans-
porter à bord Savarkar. Le lendemain, après le
départ du Morea de Marseille, le Gouvernement
français désavoua la conduite du gendarme fran-
çais et demanda la restitution de Savarkar. Un
tribunal d'arbitrage, composé de cinq membres
de la Cour permanente d'arbitrage, nia l'obliga-
tion d'une telle restitution par les autorités bri-
tanniques. A son avis, l'action des agents de police

116 Voir The New York Times des 20, 21, 22 et 23 février 1978.
Il semble superflu de relever que là où une opération de cette
nature ne serait pas justifiée, du point de vue du droit interna-
tional, par le consentement de l'Etat titulaire de la souveraineté
sur le territoire sur lequel elle se déroule, son illicéité pourrait
quand même être exclue si, dans le cas d'espèce, on devait cons-
tater l'intervention de l'une des autres circonstances excluant
l'illicéité dont il sera question aux sections suivantes de ce
chapitre.
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britanniques n'avait nullement été « de nature à
porter atteinte à la souveraineté de la France »
parce que celle-ci, par le comportement de son
gendarme, y avait consenti, ou du moins avait
permis aux agents de la police anglaise de croire
à un tel consentement147.

64. Un cas similaire, mais en quelque sorte inverse
de celui que l'on vient de mentionner , est celui
d'arrestations de personnes se trouvant à bord
d'un navire étranger à l'ancre dans le port d'un
Etat. Par rapport à cette hypothèse aussi la ques-
tion de l'effet du consentement du sujet lésé s'est
posée. Ce fut le cas, par exemple, dans l'Affaire
de Vv. Aunis i> (1863). Le préfet de Gênes, ayant
appris que cinq personnes recherchées par la police
italienne se trouvaient à bord du navire français
Aunis, à l'ancre dans le port de Gênes, demanda
au consul français de cette ville l'autorisation
de procéder à leur arrestation. Le consul la donna,
après quoi l'arrestation fut effectuée, mais le len-
demain le même consul revint sur son autorisa-
tion et demanda la restitution des personnes arrê-
tées. Le Gouvernement italien s'y refusa en allé-
guant que l'arrestation avait eu lieu dans des
conditions qui rendaient ce fait pleinement licite.
Le Ministre italien des affaires étrangères, Visconti
Venosta, remarqua :

Le préfet a agi de son chef, mais ayant obtenu l'assentiment
du Consul français, je le crois en règle lie.

Et plus tard il précisait :
L'adhésion du Consul général de France à l'acte d'arrestation

[...] aurait dû suffire, à notre avis, à écarter toute l'apparence d'une
infraction internationale du droit des gens [...]. Que Monsieur
Huet eût outrepassé ou non ses pouvoirs, le Préfet de Gênes a pu
se croire de bonne foi fondé à procéder à un acte qui n'eût acquis
un caractère blessant que par suite d'une protestation ou d'une
opposition formelle. En effet, les autorités italiennes s'empres-
sèrent de suspendre toute opération jusqu'à ce que le consente-
ment du consul eût été obtenu149.

65. L'exclusion de l'illicéité du comportement
adopté par un Etat lorsque l'Etat lésé a donné
explicitement ou implicitement son consentement
à cette dérogation à une obligation internationale
a aussi été constatée dans des cas de paiement

147 « [•••] les agents br i tanniques ont p u naturel lement croire
que le br igardier avai t agi en conformité de ses instructions * o u
que sa conduite avait été approuvée * » (Les travaux de la Cour
permanente d'arbitrage de La Haye, avec une in t roduct ion de
J. B . Scott , New York , Oxford University Press, 1921, p . 298).

Le m ê m e principe a inspiré, plus récemment , la Distr ict Cour t
de New Y o r k en l 'Affaire Uni ted States of America v. M o r t o n
Sobell. D a n s sa décision, rendue le 20 ju in 1956, on affirmait
qu'il n 'y avait pas lieu de procéder à la restitution au Mexique
d'une personne arrêtée en territoire mexicain par les organes de
la police des Etats-Unis, et ceci parce que l'arrestation avait eu
lieu avec le consentement de l 'Etat mexicain (Etats-Unis d 'Amé-
rique, Fédéral Supplément, Saint Paul [Minn.], West Publishing,
1956, vol. 142, p . 515 et suiv.).

1 4 8 Télégramme du 11 juillet 1863 au Ministre d'Italie à Paris
(S.I.O.I.-C.N.R., op. cit., vol. II , p . 870).

149 Note du 19 juillet 1863 au Ministre d'Italie à Paris (ibid.,
p. 870 et 871).

d'intérêts moratoires d'une dette imposée par un
instrument international. Il est intéressant de lire
à ce sujet la décision de la Cour permanente d'arbi-
trage du 11 novembre 1912 en l'Affaire de l'indem-
nité russe entre la Russie et la Turquie. Aux termes
du traité du 27 janvier (8 février) 1879, la Turquie
était tenue de verser à la Russie une indemnité
de réparation pour les dommages que celle-ci avait
subis pendant la guerre russo-turque. La Turquie,
n'étant pas à même de payer immédiatement
toute la somme due, échelonna le paiement sur
plus de vingt années, de sorte qu'elle ne termina
le paiement qu'en 1902. En 1891, le Gouvernement
russe avait fait parvenir au Gouvernement ottoman
une mise en demeure de pa} êr le capital et les
intérêts, mais, à l'occasion du paiement des acomp-
tes ultérieurs, le gouvernement créditeur ne fit
aucune réserve d'intérêts et aucune imputation
des sommes reçues sur les intérêts. Ce ne fut qu'en
1902, une fois le paiement terminé, que la Russie
demanda le paiement des intérêts moratoires, ce
à quoi le Gouvernement ottoman se refusa. La
Cour- permanente d'arbitrage, saisie du différend,
fut de l'avis

qu'en principe le Gouvernement impérial ottoman était tenu,
vis-à-vis du Gouvernement impérial de Russie, à des indemnités
moratoires à partir du 31 décembre 1890 (12 janvier 1891), date
de la réception d'une mise en demeure explicite et régulière,

mais que, de fait, le bénéfice de cette mise en demeure ayant
cessé pour le Gouvernement impérial de Russie par suite de la
renonciation subséquente de son ambassade à Constantinople, le
Gouvernement impérial ottoman n'est pas tenu aujourd'hui de
lui payer des dommages-intérêts à raison des dates auxquelles a
été effectué le paiement des indemnités150.

La Cour reconnut donc que le consentement de la
Russie avait rendu licite le comportement de la
Turquie, qui autrement aurait constitué la vio-
lation d'une obligation internationale à sa charge.
66. L'analyse de cas que nous venons d'effectuer
permet donc de conclure à l'existence d'une pra-
tique et d'une jurisprudence internationales cons-
tantes dans le sens que le consentement du sujet
titulaire du droit subjectif lésé exclut l'illicéité
du fait de l'Etat qui, en l'absence de ce consente-
ment, représenterait la violation d'une obligation
internationale.

67. On trouve la même uniformité de vues dans
la doctrine : tous les auteurs qui se sont occupés
de la question sont d'accord pour reconnaître que,
lorsqu'il y a consentement du sujet lésé à ce que
le sujet agissant adopte un comportement non
conforme à celui qui serait normalement requis
de lui par une obligation internationale, ce compor-
tement ne peut être qualifié de fait internationa-
lement illicite151. Dans les considérations limi-

150 Na t ions Unies , Recueil des sentences arbitrales, vol. X I
(publication des Nations Unies, numéro de vente : 61.V.4), p. 446.

151 Cette constatation vaut avant tout pour les auteurs qui ont
traité en général des faits internationalement illicites. Il convient

(Suite de la note page suivante.)
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naires exposées à la section 1 de ce chapitre, nous
avons déjà eu l'occasion d'indiquer que certains de
ces auteurs 152 sont de l'avis que le « consentement
de l'Etat lésé » ne devrait même pas être présenté
comme une « circonstance excluant l'illicéité », car
cela présupposerait que l'on soit en présence d'un
fait illicite qui devient exceptionnellemnt licite,
alors que s'il y a consentement de l'Etat à l'encon-
tre duquel un comportement donné est adopté,
il n'y a pas d'obligation de se conduire autrement,
et il est simplement normal qu'il n'y ait pas viola-
tion du tout d'une telle obligation. S'il n'y a pas
de fait illicite, observent-ils, c'est en application
de la règle générale, et non pas par exception à
elle. Comme nous l'avons relevé, ces auteurs ne
semblent pas bien se rendre compte du mécanisme
même du fonctionnement de celles qu'on appelle
« circonstances excluant l'illicéité ». Lorsqu'une
quelconque de ces circonstances est présente dans
un cas d'espèce — et non pas seulement lorsque
cette circonstance est le consentement de l'Etat
lésé —, l'illicéité du comportement étatique est
précisément exclue parce que, dans ce cas, et à
cause de la circonstance spéciale qui intervient,
l'Etat qui agit n'est plus obligé à agir autrement.

Suite de la note (151)
de rappeler notamment : F. von Liszt, Le droit international,
9e éd. (1913), tr. par G. Gidel, Paris, Pedone, 1927, p. 201;
Strupp, loc. cit., p. 121 ; R. Ago, « Le délit international », Recueil
des cours..., 1939-11, Paris, Sirey, 1947, t. 68, p. 533 et suiv.;
Ross, op. cit., p. 243 et 244; Guggenheim, op. cit., p. 57; Balladore
Pallieri, op. cit., p. 246; Morelli, op. cit., p. 351; A. Schûle,
« Ausschluss der Rechtswidrigkeit », Wôrterbuch des Vôlkerrechts,
2e éd., Berlin, de Gruyter, 1962, t. III, p. 85; Dahm, op. cit.,
p. 215; Sereni, op. cit., p. 1523 et 1524; Jiménez de Aréchaga,
loc. cit., p. 541; Ténékidès, loc. cit., p. 785; P. A. Steiniger, « Die
allgemeinen Voraussetzungen der vôlkerrechtlichen Verantwort-
lichkeit der Staaten », Wissenschaftliche Zeitschrift der Hum-
boldt-Universitât zu Berlin, Gesellschafts-und Sprachwissenschaft-
liche Reihe, Berlin, vol. XXII, n° 6, 1973, p. 444; Favre, op. cit.,
p. 643; Giuliano, op. cit., p. 599.

Mais la même constatation doit être faite pour les auteurs qui
ont spécifiquement étudié certaines des hypothèses envisagées
supra aux paragraphes 57 et 58, tels l'intervention dans les affaires
intérieures d'un autre Etat, l'enlèvement de personnes sur le ter-
ritoire d'un autre Etat, ou le non-paiement d'une dette. Pour la
première hypothèse, voir p. ex. A. Van Wynen Thomas et A. J.
Thomas, Jr., Non-Intervention : The Law and its Import in the
Americas, Dallas (Tex.), Southern Methodist University Press,
1956, p. 91 et suiv.; E. Lauterpacht, «The contemporary practice
of the United Kingdom in the field of international law : Survey
and comment, V », dans International and Comparative Law Quar-
terly, Londres, vol. 7, l r e partie, janvier 1958, p. 108; Q. Wright,
« Subversive intervention », The American Journal of International
Law, Washington (D.C.), vol. 54, n° 3 (juillet 1960), p. 529; J.E.S.
Fawcett, « Intervention in international law : A study of some
récent cases», Recueil des cours... 1961-11, Leyde, Sijthoff, 1962,
t. 103, p. 366 et suiv. Pour la deuxième hypothèse, voir p. ex.
M.H. Cardozo, « When extradition fails, is abduction the solu-
tion?», The American Journal of International Law, Washington
(D.C.), vol. 55, n° 1 (janvier 1961), p. 132; voir aussi V. Coussirat-
Coustère et P. M. Eisemann, « L'enlèvement de personnes privées
et le droit international », Revue générale de droit international
public, Paris, 3 e série, t. XL, n° 2 (avr.-juin 1972), p. 361 et suiv.;
M. C. Bassiouni, International Extradition and World Public
Order, Leyde, Sijthoff, 1974, p. 127 et suiv. Pour ce qui est du
non-paiement d'une dette, voir Fauchille, op. cit., p. 532.

152 Voir les ouvrages de Strupp, Guggenheim et Steiniger men-
tionnés à la note précédente.

De ce point de vue, répétons-le, il n'y a aucune
différence entre le consentement du lésé et les
autres circonstances dont nous traitons dans le
présent chapitre. Le caractère d'exception est pré-
cisément dû au fait que la circonstance dont on
constate la présence dans le cas concret rend dans
ce cas sans effet une obligation internationale qui,
sans cette circonstance, s'imposerait à l'Etat et
rendrait illicite tout comportement non conforme
à celui qu'elle requiert. Il y a une différence évi-
dente entre un comportement généralement licite
et un comportement généralement illicite et qui
resterait tel si une circonstance spéciale ne venait
pas, dans un cas concret, enlever ce caractère
d'illicéité. Cependant, ces observations mises à
part, ce qui importe aux effets qui nous intéressent,
c'est que l'on ne trouve point dans la littérature
de droit international de voix discordantes quant
à la reconnaissance du fait que le consentement
du lésé empêche de qualifier d'illicite le comporte-
ment par rapport auquel ce consentement a été
donné. Les conclusions auxquelles l'étude des ou-
vrages scientifiques nous amène rejoignent celles
auxquelles l'analyse de la pratique et de la juris-
prudence internationales nous a précédemment
conduits.

68. Nous pouvons donc affirmer, sans crainte
d'être contredits, l'existence en droit international
d'un principe solidement établi d'après lequel le
consentement de l'Etat titulaire du droit subjectif
qui, sans ce consentement, se trouverait illicite-
ment lésé par le comportement d'un autre Etat
est précisément une circonstance excluant l'illi-
céité dudit comportement. Précisons tout de suite
que cela vaut en tant que thèse générale : nous
verrons plus loin pourquoi il faut prévoir une limi-
tation à la portée du principe dans le cadre même
de l'énoncé de ce dernier. Mais, avant d'examiner
cette limitation, nous estimons nécessaire de don-
ner encore quelques précisions sur la détermination
de la validité et de l'existence même du consente-
ment de l'Etat dit « lésé ».
69. En premier lieu, nous devons souligner que
le consentement en question doit avoir été valable-
ment exprimé. Nous n'énonçons par là que l'appli-
cation d'un principe général. Aucune condition
spéciale de forme n'est requise pour son expres-
sion : comme toutes les manifestations de volonté
de l'Etat, ce consentement peut être exprimé ou
tacite, explicite ou implicite, mais à la condition
d'être clairement établi 153. Dans l'Affaire de l'indem-

iB3 y o j r e n c e s e n s AgOj « Le délit international » (loc. cit.),
p. 534; Schûle, « Ausschluss... » (loc. cit.), p. 85; Dahm, op. cit.,
p. 215.

Sur l'acquiescement en droit international, voir I. C. Mac-
Gibbon, « The scope of acquiescence in international law », The
British Year Book of International Law, 1954, Londres, vol. 31,
1956, p. 143 et suiv. ; A.-Ch. Kiss, « Les actes unilatéraux dans la
pratique française du droit international», Revue générale de
droit international public, Paris, 3 e série, t. XXXII, n° 2 (avr.-
juin 1961), p. 325 et suiv.; J. Bentz, « Le silence comme manifes-
tation de volonté en droit international public », ibid., t. XXXIV,
n° 1 (janv.-mars 1963), p. 86 et suiv.
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nité russe (1912), par exemple, la Cour permanente
d'arbitrage a estimé, comme on l'a vu154, qu'il y
avait eu renonciation de la part de la Russie aux
intérêts moratoires dus par la Turquie, et que
par conséquent celle-ci n'était pas tenue de les
lui verser. Or, cette renonciation, ce consentement
à un comportement de la Turquie qui autrement
aurait été illicite, n'avait pas été fait de façon
expresse, mais, d'après la Cour, résultait sans
doute possible du fait que l'ambassade russe à
Constantinople avait

successivement accepté sans discussion ni réserve et reproduit
à maintes reprises dans sa propre correspondance diplomatique
les chiffres du reliquat de l'indemnité comme identiques aux
chiffres du reliquat en capital. En d'autres termes, la correspon-
dance des dernières années établit que les deux parties ont inter-
prété, en fait, les actes de 1879 comme impliquant l'identité entre
le paiement du solde du capital et le paiement du solde auquel
avaient droit les indemnitaires, ce qui impliquait l'abandon des
intérêts ou dommages-intérêts moratoires155.

De même, dans les cas déjà analysés d'arrestation
par les organes d'un Etat de personnes se trouvant
sur le territoire d'un autre Etat, il a été jugé que
la collaboration à l'arrestation apportée par la
police locale représentait une forme de consente-
ment, tacite mais incontestable, de l'Etat « terri-
torial » et que, pour cette raison, il n'y avait pas
eu violation de la souveraineté territoriale de cet
Etat156. Par contre, il nous paraît inadmissible
que le consentement dont il est question puisse
n'être que présumé157. Consentement présumé et
consentement tacite ne sont pas à confondre. En
cas de consentement « présumé », le consentement
du lésé fait en réalité défaut : on se borne à présu-
mer que l'Etat concerné aurait consenti au compor-
tement adopté en l'occurrence, pour autant qu'on
aurait pu le lui demander. A titre de justification
de cette présomption, on allègue d'habitude le
fait que le comportement en question a été adopté
dans l'intérêt exclusif et urgent de l'Etat dont le
droit a été formellement lésé ; cet Etat aurait
certainement donné ce consentement, dit-on, si
les circonstances n'avaient pas rendu impossible
d'attendre la manifestation de son consentement158.
Toutefois, il nous paraît impossible d'admettre,
même de lege ferenda, que le droit international
considère une telle circonstance comme excluant
l'illicéité du comportement : les cas d'abus seraient
trop courants.

154 y o j r SUpra p a r . 65,

155 Nat ions Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. X I
(op. cit.), p . 446.

156 Y o i r i a décision de la Cour permanente d'arbitrage dans
l'Affaire Savarkar (1911), citée supra (par. 63).

157 Voir en ce sens Ago, « L e délit in ternat ional» (loc. cit.),
p . 535 et 536; Schûle, « Ausschluss... » (loc. cit.), p . 85; contra,
bien que par rappor t à des cas exceptionnels, D a h m , op. cit.,
p . 215.

158 L'éventuelle circonstance excluant l'illicéité serait alors le
fait que le comportement a été adopté dans l 'intérêt exclusif et
urgent de l 'Eta t lésé, plutôt que le « consentement » de cet Etat .

70. De même, il va de soi que le consentement
dont nous traitons doit être attribuable à l'Etat
sur le flan international, autrement dit, qu'il doit
provenir d'une personne dont la volonté est consi-
dérée, sur le plan international, comme étant la
volonté de l'Etat, et qu'il faut aussi que cette
personne ait la compétence pour manifester cette
volonté dans le cas spécifiquement considéré159.
Dans la pratique des Etats, la validité du consen-
tement a fréquemment été mise en cause à ce pro-
pos. A l'occasion de l'intervention de troupes belges
dans la République du Congo en 1960, par exemple,
la question s'est posée de savoir si le consentement
exprimé par une autorité régionale pouvait légi-
timer l'intervention de troupes étrangères, ou si
seul le gouvernement central pouvait donner un
tel consentement160. Dans d'autres cas, il s'est
posé la question de la « légitimité » du gouverne-
ment qui avait donné le consentement — eu égard
tantôt aux règles constitutionnelles en vigueur dans
l'Etat, tantôt, au contraire, au fait que le gouver-
nement en question n'aurait pas eu l'appui du
peuple, qu'il aurait été un gouvernement fantoche
soutenu par l'Etat auquel le consentement avait
été donné, etc.161. On peut voir , par exemple, ce
que certains représentants gouvernementaux —
contredits par d'autres, d'ailleurs — ont déclaré
en 1958 à l'occasion de l'intervention des troupes
des Etats-Unis d'Amérique au Liban et de la Grande-
Bretagne en Jordanie1*2, et des troupes des Etats-

159 Voir Schûle, « Ausschluss. . . » (loc. cit.), p . 85.
160 y o j r s u r c e t t e quest ion les débats du Conseil de sécurité les

13 et 14 juillet 1960 (Documents officiels du Conseil de sécurité,
quinzième année, 873 e séance, et no t ammen t l ' intervention du
représentant de la Belgique, pa r . 186 à 188 et 209).

161 Quelques auteurs (Van Wynen Thomas et T h o m a s , op. cit.,
p . 93 et 94) sont allés j u s q u ' à contester la validité du consente-
ment donné par u n gouvernement « légitime » à l 'entrée de troupes
étrangères sur le terri toire de l 'E ta t lorsqu' i l existe dans cet Eta t
une guerre civile. Pou r ces auteurs , il n 'es t pas dit dans de tels
cas que le gouvernement « légitime » soit toujours le « légal repré-
sentative » de l 'E ta t .

162 Lors des débats à la troisième session extraordinaire
d'urgence de l 'Assemblée générale et au Conseil de sécurité sur
la question des interventions a u Liban et en Jordanie , plusieurs
représentants affirmèrent que le consentement à l 'entrée de t rou-
pes étrangères dans le terri toire peut valablement être donné par
le gouvernement « légitime » de l 'E ta t (v. Documents officiels de
VAssemblée générale, troisième session extraordinaire d'urgence,
Séances plénières et annexes, 741e séance, par. 42 [Canada],
744e séance, par. 40 et 44 [Cuba]; 744e séance, par. 109 [Portugal];
et 745e séance, par. 71 [Népal]. Mais certains d'entre eux contes-
tèrent le caractère légitime des gouvernements des pays en ques-
tion, qui, à leur avis, n'étaient que des fantoches politiques d'un
gouvernement étranger, et soutinrent qu'en donnant leur consen-
tement à l'entrée des troupes étrangères ces gouvernements avaient
agi contre la volonté exprimée par leurs peuples : c'était la thèse
de l'URSS (Documents officiels du Conseil de sécurité, treizième
année, 827e séance, par. 114), de la Bulgarie (Documents officiels
de la troisième session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée
générale, Séances plénières et annexes, 737e séance, par. 32), Ge
l'Albanie (ibid., 739e séance, par. 77), de la Pologne (ibid., 740e

séance, par. 83). D'autres opposèrent par contre que les Gouver-
nements libanais et jardanien étaient tout à fait légitimes et pou-
vaient donc exprimer un consentement valable : voir les prises de
position des Etats-Unis d'Amérique (ibid., 733e séance, par. 7)
et de Cuba (744e séance, par. 44).
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Unis et de la Belgique au Congo en 1964163. On
a parfois aussi nié la validité du consentement
donné parce qu'il avait été exprimé en violation
des dispositions pertinentes du droit interne.
C'est ce qu'ont soutenu certains orateurs à l'Assem-
blée générale lors du débat sur le premier des deux
cas cités ci-dessus 164. Quoi qu'il en soit, il paraît
évident que la question de savoir si le consente-
ment exprimé par une personne déterminée doit
ou non être considéré comme le consentement
de l'Etat n'est pas du ressort d'une éventuelle
convention sur la responsabilité des Etats : ce
sont les règles en vigueur en matière d'attribution
de déclarations de volonté qui doivent y donner
la réponse.

71. Quant aux conditions de fond pour que le
consentement de l'Etat « lésé » soit valable et
puisse rendre licite le comportement non conforme
à ce qu'une obligation internationale requiert adop-
té à l'encontre dudit Etat, il faut aussi que, comme
toute manifestation de volonté de l'Etat, il ne'
soit pas entaché de « vices » tels l'erreur, le dol,
la corruption ou la violence. Les principes qui
s'appliquent à la détermination de la validité des
traités valent aussi pour la validité du consente-
ment à une action qui, sans lui, serait internatio-
nalement illicite165. L'hypothèse d'un consente-
ment vicié par la violence se réalise particulière-
ment là où l'action à laquelle un Etat est requis
de consentir est une entrée de troupes étrangères
sur son territoire. Comme on l'a déjà rappelé166,
le Tribunal de Nuremberg, par exemple, s'est
posé la question de savoir si oui ou non il y avait
eu consentement explicite ou implicite à l'entrée
des troupes allemandes en Autriche. Le consen-
tement prétendument donné a été jugé dépourvu
d'effet par le Tribunal, puisqu'il avait été exprimé
sous la menace de l'invasion X67.

163 L a Belgique et la Bolivie {Documents officiels du Conseil de
sécurité, dix-neuvième année, respectivement 1173 e séance, par . 73,
et 1183 e séance, pa r . 69) sout inrent la validité d u consen tement
exprimé p a r u n gouvernement légitime, c o m m e l 'étai t , à leur avis,
le Gouvernement congolais. Le Ghana opposa la non-validité
du consentement exprimé par le Gouvernement congolais, du
fait que celui-ci n 'aurai t pas été un gouvernement constitution-
nellement légitime (ibid., 1170e séance, par . 118, et 1175e séance,
par . 66) et qu' i l n 'aurai t pas eu l 'appui populaire (ibid.). L'Algérie
(ibid., 1183e séance, par. 16 et 17) soutint elle aussi que le consen-
tement donné par le Gouvernement congolais n 'étai t pas valable,
ce gouvernement ayant été imposé par l 'étranger et désavoué
par le peuple congolais.

164 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, troisième
session extraordinaire d'urgence, Séances plénières et annexes,
733 e séance et suiv., et notamment les prises de position des
représentants de l 'URSS à la 733 e séance, par . 72 ; de la Tché-
coslovaquie à la 735 e séance, par . 112; de la Bulgarie à la 737 e

séance, par . 32; de l 'Albanie à la 739e séance, par . 75. Contra,
voir les interventions des représentants de la Jordanie (735 e

séance, par . 45) et du Pakistan (740e séance, par . 58).
165 Voir Ago, « L e délit in ternat ional» (loc. cit.), p . 534;

Ross, op. cit., p . 243 et 244; Jiménez de Aréchaga, loc. cit.,
p. 541; Ténékidès, loc. cit., p . 758; Giuliano, op. cit., p . 599.

166 Voir supra par . 59.
167 Voir Royaume-Uni, Judgment of the International Military

Tribunal... (ov. cit.). v. 18 et 19.

72. En deuxième lieu, il faut préciser que le
consentement de l'Etat « lésé » peut représenter
une circonstance excluant l'illicéité du comporte-
ment adopté par un Etat dans un cas concret
donné, à la condition que ce consentement ait été
antérieur ou concomitant au comportement en ques-
tion. S'il n'a été donné que postérieurement à la
commission de celui-ci, il y aura seulement eu
renonciation à faire valoir les conséquences qui
découlent du fait illicite (notamment à prétendre
à une réparation). Mais le consentement n'efface
alors évidemment pas l'infraction internationale
qui s'est produite avant qu'il ne soit intervenu168.
Lors du débarquement des « marines » des Etats-
Unis à Cuba en 1912, par exemple, le consentement
du Gouvernement cubain à une telle action paraît
avoir été donné après qu'elle eut lieu169. Or, à
supposer qu'un tel débarquement n'ait pas cons-
titué en soi une action internationalement légi-
time, le consentement donné par le Gouvernement
cubain à la présence des troupes américaines sur
son territoire ne pouvait rendre licite cette présence
qu'à partir du moment où fut donné le consente-
ment. Entre la date du débarquement et la date
où le consentement fut exprimé, le fait illicite
subsista, même s'il y eut de la part de l'Etat cubain
renonciation au droit de faire valoir la responsa-
bilité des Etats-Unis pour le fait en question.

73. Une dernière précision reste à faire : le consen-
tement qui ôte le caractère d'illicéité au comporte-
ment d'un Etat peut parfois représenter en lui-
même un fait illicite distinct. C'est ce qui a lieu,
par exemple, quand un Etat A consent à ce que
des troupes d'un Etat B pénètrent sur son terri-
toire alors qu'il est engagé envers un Etat C à
ne pas le permettre. Le comportement de B devient
licite du fait du consentement donné par A, mais
le comportement de A représente un fait illicite
envers C 17°.

74. Il nous reste maintenant à nous demander
si le principe d'après lequel le consentement du
sujet « lésé » exclut l'illicéité du comportement
qui, sans ce consentement, représenterait la vio-
lation d'une obligation internationale souffre ou
non des exceptions. A ce sujet, il y a lieu de remar-
quer d'abord que si, dans une situation donnée,
il y a plusieurs sujets « lésés » (ou, plus exactement,
plusieurs sujets à l'égard desquels l'Etat qui a agi
aurait dû adopter un comportement différent), le
consentement d'un seul de ces sujets — même s'il

168 v o i r j dans c e sens, Ago, « Le délit internat ional » (loc.
cit.), p . 534; Ross, op. cit., p . 2 4 3 ; Morell i , op. cit., p . 351 ; Schûle,
« Ausschluss.. . » (loc. cit.), p . 85 ; Sereni, op. cit., p . 1524; J iménez
de Aréchaga, loc. cit., p . 541 ; Ténékidès , loc. cit., p . 758 ; Giul iano,
op. cit., p . 598. Contra, D a h m , op. cit., p . 215.

Si le fait illicite est un fait ayant un caractère de continuité, il
cesse naturellement d'être illicite à partir du moment où le consen-
tement du sujet lésé a été acquis.

169 Hackwor th , op. cit., 1941, vol . I I , p . 328 et 329.
170 Voir Ago, «Le délit international» (loc. cit.), p. 535;

Ross, op. cit., p. 244.
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est le plus directement touché dans son droit —
ne saurait ôter par rapport aux autres le caractère
d'illicéité audit comportement. Ce consentement
individuel n'exclut l'existence d'un fait interna-
tionalement illicite que par rapport au sujet qui
l'a donné. Ainsi, par exemple, si l'Etat A s'est
obligé envers les Etats B, C et D à respecter la
neutralité de B et si par la suite B donne son consen-
tement à l'entrée des troupes de A sur son terri-
toire, A n'aura pas commis de violation de l'obli-
gation (et de fait internationalement illicite) à
l'égard de B, mais la violation de l'obligation envers
C et D subsistera. De même, si un Etat membre
d'une convention internationale du travail (sur
le repos hebdomadaire, par exemple) soumet le
ressortissant d'un autre Etat membre — avec l'ac-
cord de ce dernier — à un traitement non conforme
aux obligations de la convention, ce fait ne sera
pas internationalement illicite envers l'Etat qui
a donné son consentement, mais il restera inter-
nationalement illicite à l'égard des autres Etats
membres171. Il faut cependant dire qu'il n'y a
là aucune exception au principe énoncé aux para-
graphes précédents. Nous avons souligné172 que,
pour nous, le consentement du sujet «lésé» n'est
en réalité qu'un élément d'un accord qui se réalise
entre le sujet titulaire de l'obligation et le sujet
titulaire du droit subjectif correspondant, accord
en vertu duquel, dans le cas d'espèce, l'obligation
cesse d'être opérative ou voit son application
suspendue. Mais il est évident qu'un tel accord
— comme tout accord, d'ailleurs — ne produit
d'effet qu'entre les parties. Par conséquent, si
l'obligation subsistait envers d'autres sujets, elle
n'a pu cesser d'être opérative,̂  à la suite de l'accord
entre deux Etats seulement, qu'entre ces deux
Etats. Par rapport aux autres sujets, elle continue
d'exister, et, par rapport à ceux-ci, le comporte-
ment non conforme à cette obligation doit être
qualifié de fait internationalement illicite. Il n'y

171 D a n s certains des cas cités supra (par. 59 et 60), la question
de l 'éventuelle violation, par un compor tement de l 'Etat , d 'obli-
gat ions l iant cet Eta t à des sujets autres que celui qui a donné son
consentement s'est posée plus d 'une fois. Ainsi, dans le cas de
l 'occupa t ion de l 'Autriche pa r les forces allemandes en 1938,
le consentement de l 'Autriche à cette opérat ion, eût-il existé,
aura i t exclu le caractère illicite de cette opérat ion à l 'égard de
l 'Autr iche , mais n o n pas à l 'égard des autres Etats titulaires du
droi t , prévu par le Traité de Versailles, à voir respecter l ' indé-
pendance de l 'Autr iche. Nous avons rappelé d'ailleurs (ci-dessus
par . 59) que le Tribunal de Nuremberg se préoccupa lui-même
d'établ i r s'il y avait eu ou non consentement des autres puis-
sances à l 'occupat ion de l 'Autriche. D e même, lors des différends
concernant le maintien des troupes bri tanniques en Grèce en 1946,
l ' in tervent ion américaine au Liban en 1958, l ' intervention belge
au Congo en 1964, etc. , la question se posa de savoir si la violation
éventuelle d 'obligations contenues dans la Charte des Nat ions
Unies au sujet du maintien de la paix et de la sécurité interna-
tionales concernait exclusivement l 'E ta t sur le territoire duquel
les t roupes étrangères se trouvaient, ou bien s'il y avait là aussi
la violat ion d 'obligations envers les autres Etats Membres de
l 'Organisat ion. S'il en était ainsi, le consentement de l 'Eta t sur
le terri toire duquel les troupes étrangères se trouvaient — eût-il
été valable — ne pouvait pas exclure Fillicéité de ces comporte-
ments pa r rappor t aux autres Etats Membres de l ' O N U .

172 Voir ci-dessus par. 57.

a là, évidemment, qu'un simple cas d'application
du principe énoncé aux paragraphes précédents,
et non pas une quelconque exception à ce principe.
75. Par contre, il en va autrement dans le cas
où le sujet « lésé » donnerait son consentement
à un comportement d'un autre sujet en contradic-
tion avec une obligation prévue par une règle
de jus cogens. Nous avons déjà indiqué supra l7S

qu'il y aurait là la seule exception éventuelle
susceptible de faire échec au principe général. A
notre connaissance, les internationalistes n'ont pas
encore examiné la question de l'incidence de l'exis-
tence de règles de jus cogens sur la valeur du consen-
tement de l'Etat « lésé » en tant que circonstance
excluant l'illicéité. Pourtant, à notre avis, il n'est
pas douteux que la formation de ces règles ait
une incidence en la matière. Si l'on admet l'exis-
tence en droit international de règles de jus cogens
(c'est-à-dire de règles impératives auxquelles au-
cune dérogation n'est permise), on doit aussi admet-
tre que le comportement d'un Etat non conforme
à une obligation prévue par l'une de ces règles
doit rester un fait internationalement illicite même
si l'Etat « lésé » a donné son consentement à l'adop-
tion du comportement en question. Comme nous
l'avons rappelé, les règles de jus cogens sont des
règles dont l'applicabilité à certains Etats ne peut
pas être écartée par voie d'accords particuliers.
Autrement dit, elles font, de par leur nature, échec
à toute tentative de les remplacer par d'autres,
même dans les rapports entre deux Etats. Elles
ne peuvent donc pas non plus être affectées par
cette forme particulière d'accord qui intervient
entre l'Etat qui adopte un comportement non
conforme à l'obligation créée par une règle impé-
rative et l'Etat qui y consent. Malgré cet accord,
l'obligation continue de s'imposer aux parties entre
lesquelles il est intervenu, et par conséquent le
comportement non conforme à ce que l'obligation
requiert représente sa violation et réalise un fait
internationalement illicite — un fait dont l'illicéité
subsiste même à l'égard de l'Etat qui a donné
son consentement. Ces déductions logiques nous
amènent donc à reconnaître formellement l'exis-
tence d'une exception au principe de base énoncé
aux paragraphes précédents : le consentement
donné par l'Etat titulaire du droit subjectif corres-
pondant à une obligation mise à la charge d'un
autre Etat par une règle impérative du droit
international général n'a pas pour effet de rendre
licite un fait non conforme à cette obligation com-
mis par cet autre Etat et de libérer celui-ci de la
responsabilité qui en découle.

76. Cela dit, une reconnaissance nette et généra-
lisée de l'existence, en droit international, de
règles de jus cogens nous paraît être trop récente
pour que la pratique des Etats ou la jurisprudence
internationale nous révèlent déjà des prises de
position étayant, par rapport à des situations

lbid.
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concrètes, la conclusion à laquelle la logique des
principes nous a conduits. Nous ne connaissons
pour le moment pas de cas dans lequel on affirme
haut et clair que le consentement de l'Etat « lésé »
n'exclut pas l'illicéité d'un fait de l'Etat non con-
forme à ce qui est requis de lui par une obligation
découlant d'une règle de jus cogens. Il ne sera
d'ailleurs pas fréquent de voir un Etat donner
librement son consentement à un comportement
d'un autre Etat qui contrevient à son égard à une
règle ne tolérant pas de dérogation. Au plus, on
pourra donc espérer retrouver dans certaines décla-
rations de simples indices d'une conviction n'ayant
pas encore trouvé l'occasion de se manifester
ouvertement174. Toutefois, cela n'enlève rien au
caractère logiquement incontestable de l'excep-
tion que l'existence du jus cogens impose d'admet-
tre par rapport au principe dont la valeur, autre-
ment générale, a été mise en évidence dans le cadre
de la présente section 175.

77. Au vu des considérations exposées aux para-
graphes qui précèdent et des conclusions auxquelles
elles nous ont amenés, aussi bien en ce qui concerne
le principe de base qu'en ce qui a trait à la seule
exception que le principe souffre, nous estimons
pouvoir proposer à la Commission l'adoption du
texte suivant pour l'article destiné à définir la
règle du droit international relative à la matière
formant l'objet de la présente section :

Article 29. — Consentement de l'Etat lésé

Le consentement donné par un Etat à la commission par
un autre Etat d'un fait non conforme à ce que le premier
aurait, en vertu d'une obligation internationale, le droit
d'exiger du second exclut l'illicéité du fait en question. Cet
effet ne se produit toutefois pas si l'obligation dont il s'agit
découle d'une règle impérative du droit international
général.

3. EXERCICE LÉGITIME D'UNE SANCTION

78. La deuxième des circonstances à prendre en
considération en tant que causes d'exclusion de

174 Certains gouvernements ont parfois manifesté des doutes
quant à l'effet libératoire du consentement donné par un gou-
vernement à une action d'un gouvernement étranger qui consti-
tuerait « une ingérence dans le droit fondamental qu'ont tous les
peuples de choisir le genre de gouvernement qui leur plaît » ou
une intervention visant à appuyer et à maintenir « des gouverne-
ments impopulaires [...] au pouvoir contre la volonté de la majo-
rité de la population, privant ainsi le peuple de son droit fonda-
mental [...] à disposer de lui-même» (Documents officiels de
rAssemblée générale, troisième session extraordinaire d'urgence,
Séances plénières et annexes, 745e séance, par. 72, et 742e séance,
par. 6).

175 Admet t ra i t -on , p a r exemple, que le consentement que le
gouvernement d'un Etat souverain donnerait aujourd'hui à l'ins-
tauration ex novo d'un régime de protectorat ou d'une autre forme
de dépendance de cet Etat par rapport à un autre puisse avoir
l'effet d'exclure l'illicéité du fait de cette instauration? A notre
avis, le caractère impératif généralement reconnu à l'interdiction
de porter atteinte à l'indépendance des autres Etats et aux droits
des peuples de disposer d'eux-mêmes s'opposerait nettement à
une telle acceptation.

l'illicéité d'un fait de l'Etat est représentée par
ce qu'on a coutume d'appeler « exercice (ou « appli-
cation ») légitime d'une sanction ». Réduite à sa
plus simple expression, l'idée que l'on entend ren-
dre par cette formule est la suivante : un fait de
l'Etat, bien que non conforme à ce qui serait
requis de ce dernier par une obligation internatio-
nale le liant à cet autre Etat, n'est pas internatio-
nalement illicite s'il constitue l'application, à l'en-
contre de cet autre Etat, d'une mesure admise
par le droit international à titre de sanction pour
une infraction internationale commise par ce
dernier.

79. Dans l'expression que nous donnons comme
titre à la présente section, nous employons le
terme « sanction » comme synonyme d'une action
ayant une finalité de répression ou d'exécution
et se traduisant par la lésion de ce qui, dans d'autres
conditions, serait un droit subjectif international
à respecter du sujet à rencontre duquel cette
action est exercée. C'est là, à notre avis, la notion
la ' plus correcte de sanction, celle qui répond le
mieux au droit international et qui diverge à la
fois de l'interprétation, pour nous trop restrictive,
de ceux qui ne voudraient y comprendre que des
actions comportant l'emploi de la force armée, et
de l'interprétation, pour nous trop large, qui à la
limite réunirait sous ce terme unique toutes les
différentes conséquences juridiques pouvant être
engendrées par des faits internationalement illi-
cites. D'après nous, l'autorisation à une action
comme l'application de représailles de nature éco-
nomique ne comporte point l'emploi de la force
armée, mais vise tout de même à une finalité
répressive, ce qui nous paraît être l'un des attri-
buts typiques d'une sanction. A l'inverse, l'attri-
bution du droit à obtenir la réparation des dom-
mages subis a une finalité purement compensa-
toire qui nous paraît mal s'accomoder de la quali-
fication de sanction. Quoi qu'il en soit, il est évi-
dent que même pour ceux qui, en général, préfére-
raient prendre le terme « sanction » dans une accep-
tion plus large, le seul type de sanction pouvant
entrer en ligne de compte aux fins de la question
à l'examen est celui qui comporte une action qui,
comme on vient de le dire, constituerait dans
d'autres conditions la violation d'une obligation
internationale, la lésion d'un droit subjectif inter-
national d'autrui. Ce n'est que par rapport à un
agissement de cette nature que le fait d'être la
réaction à une infraction internationale d'autrui
peut avoir pour effet d'effacer son caractère sinon
indéniablement illicite.

80. Quant à l'objectif « légitime », il pourrait
paraître superflu à qui ferait observer que d'après
le droit international une réaction non légitime
à un fait internationalement illicite d'autrui ne
saurait être correctement qualifiée de sanction.
Néanmoins, son emploi nous paraît nécessaire pour
faire ressortir, dans l'énoncé même de la circons-
tance en question, la nécessité de l'existence de
certaines conditions pour que la circonstance soit
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vraiment réalisée et produise les effets qu'on veut
lui attribuer. L'illicéité de l'action qu'un Etat — ou
un autre sujet de droit international — exercerait
en prétendant la justifier à titre de sanction à
l'encontre de l'Etat accusé de la violation d'une
obligation internationale ne saurait être exclue
dans le cas où ladite violation, tout en s'étant
produite, ne serait pas de celles pour lesquelles
le droit international admet la possibilité de réagir
par une mesure de sanction proprement dite. Il y
a, en effet, infraction et infraction — et, en plus,
situation et situation. Ce n'est que dans des hypo-
thèses déterminées que le droit international ac-
corde à l'Etat lésé par un fait internationalement
illicite commis à son détriment — et parfois aussi
à d'autres sujets de droit international — la faculté
d'avoir recours, à l'encontre de l'Etat coupable
dudit fait, à une action se traduisant, comme on
vient de le dire, par la lésion d'un droit subjectif
international dudit Etat. Lorsque la conséquence
rattachée par le droit international à une infrac-
tion n'est que la naissance, en faveur de l'Etat
lésé, du droit d'exiger une réparation, toute action
consistant à réagir à l'infraction en question d'une
manière non conforme à ce qui est requis par une
obligation internationale reste bel et bien un fait
internationalement illicite, un fait que la situation
existante dans le cas concret ne justifie pas. Il
en va évidemment de même dans les cas où le droit
international, sans exclure en principe la faculté
d'appliquer une mesure de sanction à l'encontre
de l'Etat auteur de la violation d'une obligation
internationale déterminée, impose à l'Etat victime
de cette violation de ne pas recourir à une telle
mesure avant d'avoir essayé au préalable d'obtenir
une réparation adéquate. En d'autres termes, le
fait d'avoir subi de la part d'un autre Etat la
violation d'une obligation internationale est loin
d'autoriser toujours et dans tous les cas l'Etat
lésé à violer à son tour une obligation internatio-
nale à l'encontre de l'Etat auteur de la violation
initiale. Ce qui devient légitime dans certaines
hypothèses ne le devient pas dans d'autres.

81. Mais il y a plus. On sait que certaines formes
de sanctions (des représailles de nature économi-
que, par exemple) ne rencontrent normalement
pas d'obstacles de principe à leur réalisation dans
le droit international actuel. Cependant, d'autres
formes, qui étaient admises par le droit interna-
tional dit « classique », telles les représailles armées,
ne sont aujourd'hui plus tolérées en temps de paix,
ou ne le sont en tout cas que dans des limites
rigoureuses. De plus, en général, quant aux formes
de sanctions comportant le recours à la force
armée, la tendance est notoirement d'en réserver,
dans les cas les plus graves, l'application — et en
tout cas la décision quant à leur emploi — à des
sujets autres que l'Etat lésé. Dans bien des cas,
donc, un recours à l'emploi de la force de la part
de l'Etat lésé par le fait internationalement illicite
d'un autre Etat resterait illicite, car ce recours
ne saurait apparaître comme l'exercice « légitime »

d'une sanction. D'ailleurs, même là où le fait
internationalement illicite auquel il s'agirait de
réagir justifierait une sanction comportant l'emploi
de la force, quel que soit le sujet chargé de l'appli-
quer, l'action entreprise à titre de sanction ne
saurait nullement comprendre, par exemple, la
violation d'obligations de droit international huma-
nitaire. L'exécution de mesures ayant une telle
portée ne deviendrait jamais légitime, et l'illicéité
de semblables agissement persisterait.

82. Ajoutons enfin que même des agissements
— représailles ou autres — qui dans certaines condi-
tions seraient admis en tant que réaction à une
infraction internationale commise par autrui ces-
seraient d'être une forme de sanction légitime
au cas où ils ne seraient plus proportionnés à la
lésion représentée par l'infraction en question.
Là aussi, la justification alléguée par l'Etat se
couvrant du prétexte de l'application d'une sanc-
tion cesserait d'en être une. Une sanction dépas-
sant dans son exécution les limites prescrites par
le droit international n'est plus une sanction légi-
time, et l'illicéité du comportement non conforme
à une obligation internationale adopté en l'espèce
par l'Etat n'est pas alors effacée.

83. Si nous avons estimé utile de donner ici
ces quelques précisions, ce n'est que pour mieux
illustrer la raison de l'emploi, dans le présent
contexte, de l'expression « exercice légitime d'une
sanction ». Ce que nous voulons souligner, c'est
que seul un exercice pouvant être qualifié de légi-
time (car effectué sous certaines conditions) peut
valoir comme circonstance excluant l'illicéité d'un
comportement de l'Etat non conforme à ce que,
dans d'autres conditions, une obligation internatio-
nale exigerait de lui. Cependant, nous tenons à
souligner que, ce faisant, nous n'avons nullement
l'intention d'anticiper à ce stade sur les tâches
qui relèvent manifestement de la deuxième partie
du projet d'articles sur la responsabilité des Etats.
Déterminer quand les conséquences prévues par
le droit international pour un fait internationale-
ment illicite comprennent la faculté reconnue à
l'Etat lésé ou à d'autres sujets d'appliquer une
mesure de sanction à l'Etat coupable, préciser
d'une façon définitive quels sont les caractères
distinctifs de la sanction dans le cadre général
des conséquences juridiques des faits internationa-
lement illicites, définir quelles sont les hypothèses
dans lesquelles l'une ou l'autre de ces formes sont
applicables, ce ne sont pas les tâches actuelles
de la Commission. Celle-ci s'y consacrera lorsqu'elle
entreprendra l'étude même du contenu, des formes
et des degrés de la responsabilité internationale
et qu'elle aura par conséquent à s'attacher à la
détermination des différentes situations juridiques
nouvelles engendrées par la commission de ces
faits internationalement illicites à la définition
desquels elle aura consacré la première partie
du projet. Aux fins de ce qui est l'objet spécifique
de la présente section, ce qui nous intéresse est de
préciser que la « circonstance excluant l'illicéité »
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dont nous traitons ici est représentée par ce que
le droit international admet comme exercice légi-
time d'une sanction à rencontre d'un fait interna-
tionalement illicite — par ce que la Commission
elle-même aura justement défini comme consti-
tuant un tel « exercice légitime ».

84. A propos de l'<c exercice légitime d'une sanc-
tion », nous ne pouvons que répéter la remarque
que nous avons faite en abordant, à la section
précédente, le sujet du « consentement de l'Etat
lésé ». Ne fût-ce qu'en pure logique, force est de
répondre ici aussi positivement, et à plus forte
raison encore, à la question de savoir si oui ou
non la circonstance que l'action d'un Etat consti-
tue l'exercice légitime d'une sanction à l'encontre
d'un agissement internationalement illicite d'au-
trui enlève à cette action toute empreinte d'illicéité,
même quand cette action consiste en un comporte-
ment non conforme à ce qui, dans d'autres condi-
tions, serait requis de l'Etat par une obligation
internationale. Il ne saurait en être autrement, vu
que, dans les circonstances de son exécution, l'ac-
tion en question est admise par le droit interna-
tional — sans compter que parfois elle est même
imposée par ce droit, par exemple quand la déci-
sion relative à l'application d'une sanction est
prise par une organisation internationale. Une fois
de plus, le mécanisme qui amène au résultat cons-
taté est le même. La licéité de l'agissement de
l'Etat, en dépit de sa contradiction avec les pré-
visions d'une obligation internationale, est due
au fait que la circonstance dont on constate l'exis-
tence dans la situation concrète rend exceptionnel-
lement sans effet l'obligation en question. Il n'y a
pas d'illicéité parce que dans le cas d'espèce l'obli-
gation n'est pas opérative, et il n'y a donc pas de
violation de l'obligation.

85. Dans la pratique et la jurisprudence inter-
nationales, il ne faut guère s'attendre à trouver des
déclarations d'hommes d'Etat ou des conclusions
de juges affirmant explicitement et spécifiquement
le principe que le fait pour un Etat d'agir envers
un autre Etat d'une manière non conforme à une
obligation internationale cesse d'être internatio-
nalement illicite si l'Etat qui agit, parce qu'il est
victime d'une lésion de ses droits, ne fait que réagir
à l'infraction subie en exécutant une mesure légi-
time de sanction à l'encontre de l'auteur de cette
infraction. Ce n'est pas autour de ce principe que
s'affrontent les positions divergentes des parties
à des différends interétatiques. Les points sur
lesquels on discute ou on se prononce sont généra-
lement autres : par exemple le point de savoir si,
dans des cas donnés, le recours à des sanctions — à
des représailles, notamment— était ou non une
mesure admise en tant que réaction à une lésion
subie dans des droits d'un contenu déterminé ;
si, en tout état de cause, l'adoption de telles mesu-
res aurait dû ou non être subordonnée à l'échec
d'une tentative préalable d'obtenir une répara-
tion ; si, dans l'exécution, même légitime, de repré-
sailles, il était ou non admis de se soustraire à

l'observance d'obligations touchant à un domaine
particulier ; si, dans un cas déterminé, la propor-
tionnalité entre la lésion subie et la réaction enga-
gée devait ou non être respectée et l'avait ou non
été en fait, etc. Mais cela n'empêche point que,
derrière les positions adoptées sur ces différents
points, perce la conviction implicite des diplomates
ou des arbitres de l'exclusion en principe de l'illi-
céité d'une action qui, bien que non conforme
aux prévisions d'une obligation internationale,
constitue l'exercice « légitime » d'une sanction à
l'encontre d'une infraction commise par autrui.
86. Pour ce qui est de la jurisprudence interna-
tionale, il y a lieu de se référer ici à deux décisions
rendues par le tribunal arbitral Portugal/Allema-
gne institué en vertu du paragraphe 4 de l'annexe
aux articles 297 et 298 du Traité de Versailles 176.
Dans la première — celle qui a trait à la Responsa-
bilité de VAllemagne à raison des dommages causés
dans les colonies portugaises du Sud de l'Afrique
(incident de Naulilaa), rendue le 31 juillet 1928 —,
le tribunal, avant de décider in concreto quant
à la licéité ou l'illicéité internationale de certaines
actions exécutées par les autorités allemandes —
et justifiées par ces dernières à titre de représailles
pour un comportement internationalement illicite
précédemment adopté par les autorités portugaises
de l'Angola —, juge nécessaire d'établir en thèse
générale quand et à quelles conditions les repré-
sailles sont à considérer comme légitimes. On lit
donc dans la décision le passage suivant, particu-
lièrement intéressant en ce qu'on y relève spéci-
fiquement, dans la suspension temporaire de la
force de la règle entre les parties, l'explication de
la non-illicéité d'une action non conforme à la
règle, exécutée à titre de réaction à l'encontre
d'un fait illicite d'autrui :

La doctrine la plus récente, notamment la doctrine allemande,
définit la représaille en ces termes :

« La représaille est un acte de propre justice (« Selbsthil-
fehandlung ») de l'Etat lésé, acte répondant — après sommation
restée infructueuse — à un acte contraire au droit des gens de
l'Etat offenseur. Elle a pour effet de suspendre momentanément,
dans les rapports des deux Etats, i'observation de telle ou telle
règle du droit des gens *. Elle est limitée par les expériences de
l'humanité et les règles de la bonne foi, applicables dans les
rapports d'Etat à Etat. Elle serait illégale si un acte préalable
contraire au droit des gens n'en avait fourni le motif* »177

La décision relève ensuite que les opinions doctri-
nales sont partagées sur le point de savoir s'il est
ou non nécessaire que les représailles soient propor-
tionnées à l'offense. Ces remarques faites, le tribu-
nal passe à l'examen du cas d'espèce, et constate
finalement :

La première condition — sine qua non — du droit d'exercer des
représailles est un motif fourni par un acte préalable contraire au

176 Q^ p (jg Mar t ens , éd . , Nouveau Recueil général de traités,
Leipzig, Weicher , 1923, 3 e série, t . X I , p . 323 et suiv.

177 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. II
(publication des Nations Unies, numéro de vente : 1949.V.1),
p. 1025 et 1026.
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droit des gens. Cette condition — dont la thèse allemande recon-
naît la nécessité — manque, ce qui suffirait pour faire écarter le
moyen invoqué par le Gouvernement allemand178.

Le tribunal estime cependant nécessaire d'ajouter
que, même en admettant que le comportement
des autorités portugaises eût été internationale-
ment illicite, l'action allemande de représailles
serait restée illicite, car elle n'avait pas été précé-
dée d'une sommation restée infructueuse et, de
surcroît, elle était hors de proportion avec la pré-
tendue offense subie. Mais, avec cela, le tribunal
montre clairement que, à son avis, si la double
exigence de la sommation préalable et de la pro-
portionnalité entre offense et sanction avait été
respectée, l'illicéité de la « sanction » allemande
à rencontre d'une éventuelle infraction interna-
tionale de la part du Portugal aurait été exclue.

87. Dans la seconde décision, rendue le 30 juin
1930 et relative à la Responsabilité de VAllemagne
à raison des actes commis postérieurement au 31 juil-
let 1914 et avant que le Portugal ne participât à
la guerre [Affaire du « Cysne »), le tribunal s'exprime
ainsi :

En ce qui concerne la théorie des représailles, les arbitres se
réfèrent à la sentence du 31 juillet 1928, où la question est traitée
en détail. Comme le soutient le défendeur, un acte contraire au
droit international peut se justifier, à titre de représailles, si un acte
semblable en avait fourni le motif*. Le Gouvernement allemand
pouvait donc, sans violer les règles du droit des gens, répondre aux
adjonctions alliées contraires à l'article 28 D.L. [art. 28 de la
Déclaration de Londres (v. ci-après par. 96)] par une adjonction
contraire à l'article 23 179.

Le tribunal met donc en évidence — ici presque
en toutes lettres — qu'à son avis une action exé-
cutée par un gouvernement à titre de sanction
pour une infraction internationale subie est de ce
fait à considérer comme licite, tout en étant en
elle-même « contraire au droit des gens ».
88. Quant à la pratique des Etats, les prises
de position d'organes officiels font ressortir, expli-
citement ou implicitement, la ferme conviction
de la licéité internationale d'un comportement non
conforme au contenu d'une obligation internatio-
nale, adopté dans certaines conditions par un Etat
à l'encontre d'un autre Etat ayant précédemment
enfreint à son égard une obligation internationale.
Etaient particulièrement révélatrices à ce sujet
les réponses des Etats à la demande d'informa-
tions reçue du Comité préparatoire de la Confé-
rence de codification de 1930. Le point XI de la
demande portait le titre : « Cas dans lesquels
l'Etat est fondé à décliner sa responsabilité ». A
la lettre b du dit point, le cas suivant était envisagé :

Quelles sont les conditions qui doivent être remplies dans le
cas où l'Etat prétend avoir agi dans des circonstances qui justi-
fiaient une politique de représailles180?

A elle seule, la formulation de cette demande sous-
entendait l'existence de cas où une « politique de
représailles » serait licite, et aucun des gouverne-
ments qui répondirent ne mit ce point en discus-
sion. Dans leurs réponses les gouvernements se
bornèrent à indiquer dans quels cas et à quelles
conditions, à leur avis, des représailles étaient
internationalement licites 181. Ce faisant, ils recon-
naissaient implicitement le principe autorisant
dans une série de cas l'Etat à réagir, à titre de
sanction, à un fait internationalement illicite com-
mis par un autre Etat, par un comportement qui,
sans cette circonstance, serait à son tour à qualifier
d'illicite et engagerait une responsabilité interna-
tionale. Sur la base des réponses reçues, le Comité
préparatoire dressa, à l'intention de la Conférence,
la « base de discussion » suivante :

La responsabilité de l'Etat, en raison d'un dommage causé à un
étranger, n'est pas engagée si l'Etat établit que son acte a été pris
dans des circonstances qui justifiaient l'exercice de représailles
contre l'Etat auquel appartient cet étranger182. (Base de discussion
n° 25.)

89. Après la seconde guerre mondiale et à la suite
de l'affirmation définitive, en tant que principe
fondamental du droit international moderne,
de l'interdiction du recours à la force, Yopinio
juris des Etats en matière de légitimité des repré-
sailles a marqué l'aboutissement d'une évolution
progressivement reconnaissable en rapport avec
les étapes successives de l'acceptation du dit prin-
cipe fondamental183 et prônée depuis longtemps
par certains milieux scientifiques 184. Cette opinio

178 Ibid., p . 1027.
179 Ibid., p . 1056.
180 SDN, Bases de discussion... (op. cit.), p. 128.

181 Ibid., p. 128 et suiv., et SDN, Conférence pour la codifica-
tion du droit international, Bases de discussion établies par le
Comité préparatoire à Vintention de la Conférence, Supplément au
tome III [CJ5(a)M.69(a).1929.V], p. 4 et 22.

182 S D N , Bases de discussion... (op. cit.), p . 130. P o u r les r a i -
sons plusieurs fois ment ionnées , la Conférence se te rmina avan t
d 'avoir eu la possibilité de discuter une série de bases, don t la
base de discussion n° 25 .

183 U n e première restriction de la légitimité du recours à des
représailles armées fut in t rodui te p a r l 'article 1 e r de la Conven-
tion (II) de La Haye de 1907 concernant la l imitation de l ' emploi
de la force pour le recouvrement de dettes contractuelles. Ensui te ,
le recours à des représailles armées apparu t comme implici tement
subordonné à l 'épuisement préalable des procédures de règle-
ment pacifique prévues par de nombreux traités bilatéraux (Traités
Bryan entre les Etats-Unis d 'Amér ique et divers pays de l 'Amér ique
latine, autres traités du même genre) ou mult i la téraux (Pacte
de Locarno de 1925, etc.). La question de la légitimité des repré-
sailles armées fut posée en relat ion avec l ' interdiction partielle
de la guerre prévue par le Pacte de la Société des Na t ions , no t am-
ment lors du bombardement et de l 'occupat ion de Corfou, e n
1923, pa r l 'Italie, après le massacre de la mission Tellini à Jamina ,
mais resta pra t iquement ouverte malgré certaines prises de posi-
t ion en faveur de l ' interdiction du recours à cette forme de repré-
sailles. L a discussion fut reprise à l 'occasion, en 1928, du Pacte
Briand-Kellogg et de la mise hors la loi de la guerre d 'agression.
D e ces discussions on peut p rudemmen t déduire, avec I . Brownlie
{International Law and the Use of Force by States, Oxford, Cla-
rendon Press, 1963, p . 222), que « the controversy as to whether
the Covenant and the Pact prohibited reprisais indicated that
their status as measures of self-help was far from secure ».

184 L'article 4 de la résolution relative au « Régime des repré-
sailles en temps de paix » approuvée par l'Institut de droit inter-
national au cours de sa trente-quatrième session (Annuaire de

(Suite de la note page suivante.)
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s'est ainsi indubitablement faite beaucoup plus
restrictive185. A l'ONU, on discuta à maintes
occasions de la légitimité internationale de certaines
actions exécutées à titre de représailles, précisé-
ment quand ces actions impliquaient, en l'espèce,
l'emploi de la force armée 188. L'occasion de cris-
talliser formellement cette évolution de la convic-
tion des membres de la communauté internationale
à propos de la question de principe de la licéité ou
de rillicéité des représailles armées s'est offerte,
entre la fin des années 60 et le début des années 70,
lors de l'élaboration de la Déclaration relative
aux principes du droit international touchant les
relations amicales et la coopération entre les Etats
conformément à la Charte des Nations Unies 187,
adoptée le 24 octobre 1970, où il est proclamé
(principe 1) que

Les Etats ont le devoir de s'abstenir d'actes de représailles
impliquant l'emploi de la force.

(Suite de la note 184. )
l'Institut de droit international, 1934, Bruxelles, vol. 38, 2 e partie,
p . 709) disposait :

« Les représailles armées sont interdites dans les mêmes
conditions que le recours à la guerre. »
185 D a n s la jur isprudence internationale, on trouve une des

premières manifestations de cette nouvelle at t i tude dans l 'a r rê t
de la CIJ du 9 avril 1949 en l'affaire du détroit de Corfou (fond).
A cette occasion la Cour nia la licéité de l 'opérat ion de déminage
— définie « Opérat ion Retail » — exécutée les 12 et 13 novem-
bre 1946 par la mar ine br i tannique dans les eaux territoriales a lba-
naises. La Cour y vit une « manifestation d 'une politique de force,
poli t ique qui, dans le passé, a donné lieu aux abus les plus graves
et qui ne saurait , quelles que soient les déficiences présentes de
l 'organisat ion internationale, trouver aucune place dans le droi t
international », ceci en dépit de la reconnaissance de sa p a r t
que l 'Albanie avait absolument manqué à son devoir de procéder
elle-même à ce déminage après les explosions du 22 octobre 1946,
qui avaient causé de graves dommages et pertes humaines à deux
navires de guerre bri tanniques {CIJ. Recueil 1949, p . 35).

186 Voir la liste des cas examinés et des décisions prises par le
Conseil de sécurité, établie pa r D . Bowett, « Reprisais involving
recourse to armed fo rce» , The American Journal of International
Law, Washington (D.C.) , vol. 66, n° 1 (janvier 1972), p . 33 et suiv.
On peut no t ammen t rappeler la résolution 188 (1964), du 9 avril
1964, dans laquelle le Conseil indique en termes généraux qu ' i l

« Condamne les représailles comme étant incompatibles avec
les buts et les principes des Nat ions Unies. »

Le terme « représailles » se réfère, dans ce texte, aux représailles
armées.

L' incompatibi l i té des représailles impliquant l 'emploi de la
force armée a été soutenue par presque tous les auteurs qui ont
traité cette question. Voir Brownlie, International Law... (op. cit.),
p . 281, et les références données par lui. Ce n 'es t que récemment
que ce principe a été remis en discussion, à la suite des difficultés
rencontrées par le Conseil de sécurité dans l 'act ion que la Char te
lui a réservée. Voir, à ce sujet, le débat qui a eu lieu en 1969-
1972 dans The American Journal of International Law, et no t am-
ment les articles de R .A. Falk , « The Beirut ra id and internat ional
law of retaliation », The American Journal of International Law,
vol. 63, n° 3 (juillet 1969), p. 415 et suiv.;} Y. Blum, « The Beirut raid
and the international double standard. A reply to Professor Richard
A. Falk», ibid., vol. 64, n° 1 (janvier 1970), p. 73 et suiv.; D.
Bowett, loc. cit., p. 1 et suiv.; R. W. Tucker, «Reprisais and
self-defence : the customary law », The American Journal of Inter-
national Law, vol. 66, n° 3 (juillet 1972), p. 587. Même les auteurs
qui estiment justifié l'emploi de la force dans les cas examinés
inclinent cependant à fonder cette justification sur des notions
autres que celle des représailles.

187 Réso lu t ion 2625 ( X X V ) de l 'Assemblée générale , annexe .

Or, sans vouloir discuter ici de la question générale
de la valeur obligatoire ou non des principes insé-
rés dans la Déclaration, il semble que nous pouvons
donner pour acquis que l'interdiction de l'emploi
de représailles armées 188 n'est entrée dans la Décla-
ration que comme reflet du principe déjà entré
dans la coutume internationale. Comme nous
l'avons déjà indiqué supra13*, nous sommes donc
enclin à penser qu'une action engagée à titre de
« sanction » contre un fait internationalement illi-
cite, mais comportant l'emploi de la force armée,
ne saurait être considérée dans la plupart des cas,
et même d'après le droit international général,
comme une sanction « légitime » : l'illicéité de cette
action ne s'en trouverait alors pas exclue.

90. Cependant, ce n'est pas le point qui ici nous
intéresse au premier chef. Ce qu'il nous importe
surtout de mettre en évidence, c'est qu'au cours
de l'élaboration de la Déclaration de 1970 la
licéité d'autres formes de représailles en tant que
sanctions appliquées à l'encontre d'Etats auteurs
d'infractions internationales n'a nullement été
niée par les représentants des gouvernements qui
participaient à cette élaboration. Elle a au contraire
été explicitement reconnue. La conviction généra-
lement partagée par les gouvernements à ce sujet
nous semble bien exprimée dans l'intervention faite
par le représentant des Pays-Bas à la Sixième
Commission de l'Assemblée générale le 13 décem-
bre 1968 :

I would like to stress that any State, no matter to what région
of the world [it] belongs, may find itself in the position of suffering
damage from illégal acts on the part of another State and that
such a State, for that reason, would be justified in taking measures
of non-violent reprisai 19°.

Les prises de position les plus récentes des gouver-
nements confirment donc que, les conditions requi-
ses se trouvant réunies 191, rien ne s'oppose à ce

188 On a fait valoir que dans de tels cas la légitimité du recours
à des représailles armées trouve son explication dans la not ion
de légitime défense.

189 y o j r ci-dessus par . 81 .
190 K. Swan Sik, « Netherlands State practice for the parlia-

mentary year 1968-1969», Netherlands Yearbook of International
Law, 1970, Leyde, vol. I, p . 171.

Le même représentant soulignait ensuite que, de l'avis de sa
délégation, « t h e respectable and laudable object of preventing
the abuse of reprisais would be served, better t han by their aboli-
t ion, by underscoring the condit ions to which their exercise [is]
subject » (ibid.).

Pour le compte rendu analytique de l ' intervention du représen-
tant des Pays-Bas, voir Documents officiels de V Assemblée générale,
vingt-troisième session, Sixième Commission, 1095e séance, par. 9
et 10.

191 A savoir, comme nous l'avons déjà indiqué, que l'infraction
à laquelle l'action de représailles entend répondre ne soit pas de
celles qui ne comportent d'autre conséquence que la naissance
du droit du lésé d'obtenir une réparation, que, si tel est le cas,
l'essai préalable d'obtenir une réparation ait été effectué, et que,
en tout état de cause, la proportionnalité entre réaction et offense
ait été respectée. On peut y ajouter la condition de l'inexistence
entre les parties de procédures préalablement prévues de règle-
ment pacifique, déjà soulignée à l'article 5 de la résolution de
1934 de l'Institut de droit international (v. ci-dessus note 184).
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que l'Etat victime d'un fait internationalement
illicite réagisse à rencontre de l'Etat auteur de ce
fait par une action consistant en des représailles
non armées. Mais, par le fait de ne pas comporter
l'emploi de la force armée, cette action n'en cons-
titue pas moins un agissement non conforme à ce
qui serait requis par une obligation internationale
envers l'Etat contre lequel elle est dirigée m . La
circonstance que le comportement adopté dans
ce cas constitue l'exercice légitime d'une sanction
de la part de l'Etat lésé par une infraction inter-
nationale commise par un autre Etat est donc
considérée, même à l'heure actuelle, par les porte-
parole des membres de la communauté internatio-
nale comme une cause d'exclusion de l'illicéité
de ce comportement.

91. Nous venons de mentionner un instrument
adopté dans le cadre de l'ONU et des prises de
position relevées au cours des débats qui se sont
alors déroulés au sein de cette institution. Cela
nous donne l'occasion de nous pencher un moment
sur un aspect déjà mentionné dans les paragraphes
qui précèdent. Nous avons relevé en passant que
l'ancien monopole de l'Etat directement lésé par
le fait internationalement illicite d'un autre Etat,
en ce qui concerne la faculté de recourir à l'encon-
tre de ce dernier à des mesures de sanction autre-
ment illégitimes, n'est plus rigoureux dans le droit
international d'aujourd'hui. Il l'est vraisemblable-
ment encore dans le droit international général,
même si dans l'abstrait certains pourraient trou-
ver logique de tirer certaines conséquences de
l'affirmation progressive du principe que certaines
obligations •— définies dans ce sens erga omnes —
ont une portée telle que la violation de l'une d'elles
est à considérer comme une infraction commise
envers tous les membres de la communauté inter-
nationale et non pas seulement envers l'Etat ou
les Etats directement affectés par cette violation.
En réalité , nul ne saurait sous-estimer les risques
que comporterait le fait de pousser la reconnais-
sance de ce principe — qui, à notre avis, a surtout
la valeur d'affirmer la nécessité de la solidarité
de tous face aux atteintes les plus graves contre
l'ordre international — jusqu'au point de considé-
rer tout Etat comme automatiquement autorisé
à réagir à l'encontre de la violation de certaines
obligations commises à l'égard d'un autre Etat et
d'appliquer individuellement à l'Etat auteur de la
violation des mesures de répression. C'est pour-
quoi l'on comprend qu'une collectivité comme la
communauté internationale, en quête d'une orga-
nisation plus structurée et ne fût-ce que d'une
ébauche d'« institutionnalisation », se soit tournée
dans une autre direction, à savoir vers un système
qui réserve à des institutions internationales autres
que les Etats la tâche préalable de déterminer
l'existence d'une infraction à une obligation d'im-

portance essentielle pour la communauté inter-
nationale tout entière et, par la suite, de décider
des mesures à prendre et de leur exécution.
92. La Charte des Nations Unies réserve les
tâches indiquées ci-dessus aux organes compétents
de l'Organisation. Ces organes — et c'est là le point
qui nous intéresse par rapport à la matière objet
de la présente section — peuvent non seulement
autoriser, mais véritablement charger, un Etat
Membre autre que celui qui est la victime directe
d'une certaine infraction internationale ainsi qu'une
série d'Etats Membres 193, sinon parfois la totalité
de ceux-ci, d'appliquer certaines mesures de sanc-
tion, n'impliquant pas l'emploi de la force, à l'en-
contre de l'Etat ayant commis une infraction
d'un contenu et d'une gravité déterminés. Bien
entendu, il faut éviter de se laisser induire en
erreur par la terminologie. L'emploi du mot a sanc-
tion » dans le language de l'ONU, comme déjà
dans celui de la SDN, n'est pas aussi rigoureux :
il ne désigne pas exclusivement des agissements
qui lèsent ce qui, dans d'autres conditions, serait
un véritable droit de l'Etat sujet passif des sanc-
tions en question, donc un droit à respecter. Ces
sanctions peuvent, comme certaines de celles qui
sont énumérées à l'Article 41 de la Charte des
Nations Unies et de celles qui étaient auparavant
prévues au paragraphe 1 de l'article 16 du Pacte
de la Société des Nations, représenter des mesures
sans doute défavorables pour les intérêts de l'Etat
qui en serait l'objet, sans toutefois impliquer néces-
sairement et en toute hypothèse qu'il y aurait
défaut de conformité, à l'encontre de cet Etat,
aux exigences d'obligations internationales. Mais
cela n'empêche point que souvent il en soit autre-
ment. Par exemple, l'interruption des relations
économiques avec un Etat lié par un traité de
collaboration économique ou de commerce est un
fait qui, dans d'autres conditions, serait vraisem-
blablement entaché d'illicéité internationale. Il en
serait de même pour l'interruption des communica-
tions ferroviaires, ou maritimes, ou aériennes, avec
un Etat avec lequel il existe l'un des multiples
accords de coopération dans ces domaines, ou
encore — et l'hypothèse est loin d'être purement
théorique — pour des mesures telles que l'embargo
sur la fourniture d'armes ou d'autres matériaux
à un Etat auquel on serait tenu par traité d'assurer
ces fournitures, etc. m .

93. Or, dans les cas mentionnés, et dans d'autres
que l'on pourrait envisager, l'exclusion de toute
illicéité des mesures de sanction qui seraient prises
en conformité des prévisions statutaires ne saurait
faire de doute dans le système juridique des Nations
Unies et ceci en dépit de leur contradiction éven-

198 S'il en étai t aut rement , on se trouverai t en présence de
simples mesures de rétors ion, et non pas de représailles p ropre-
ment dites.

193 Soit directement, soit en utilisant les organismes régionaux
dont il est question à l 'Article 53 de la Char te .

194 Les exemples offerts pa r les sanctions décrétées en 1935
par la SDN à rencontre de l'Italie lors de son action contre
l'Ethiopie et en 1977 par l'ONU à rencontre de l'Afrique du Sud
pour sa politique d'apartheid ne sont que trop connus.
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tuelle avec d'autres engagements conventionnels
existant à la charge de l'Etat qui les appliquerait.
En fait, cette conclusion n'a jamais été contestée.
Elle se justifie précisément parce que, en vertu
des règles fixées dans le traité contenant la Charte
et souscrites aussi bien par l'éventuel sujet actif
que par l'éventuel sujet passif des mesures en
question 195, l'applicabilité de ces mesures est pré-
vue à titre d'exercice « légitime », voire même
« obligatoire », de sanctions à rencontre d'un Etat
reconnu, dans le même système, coupable de cer-
tains agissements illicites déterminés.

94. Nous avons parlé jusqu'ici de mesures de
sanction, n'impliquant pas l'emploi de la force,
dont l'application serait confiée par les organes
compétents de F ONU à des Etats Membres — mesu-
res qui seraient donc légitimes quand bien même
leur exécution se traduirait par un comportement
non conforme aux prévisions d'une obligation
internationale de l'Etat qui les exécuterait envers
l'Etat qui les subirait. Mais il n'est nullement
exclu que l'Organisation elle-même puisse, comme
telle, se trouver dans la situation d'agir, dans
l'application directe d'une sanction à l'encontre
d'un Etat, d'une manière non conforme à ce qui
serait requis par une obligation la liant à ce dernier.
Sans recourir nécessairement à l'hypothèse, en
quelque sorte extrême, d'une action commise dans
l'exercice d'une sanction — pourtant légitime dans
ce cas — qui comporterait l'emploi de contingents
armés dépendant directement de l'ONU, suppo-
sons plus simplement que cette organisation, ou
TOIT, ou une autre encore, prive de l'assistance
financière ou technique qu'elle se serait engagée
à fournir par voie d'accord un Etat ayant commis
une violation grave et persistante d'une obligation
envers l'organisation elle-même. Il ne semble pas
que, dans les circonstances indiquées, l'exclusion
de l'illicéité de ces mesures puisse être mise en
doute. Nous n'estimons cependant pas devoir pour-

195 Cette précision nous paraît nécessaire, car les choses pour-
raient se présenter autrement dans le cas, exceptionnel à vrai dire,
où le sujet passif des mesures de sanction de l'application des-
quelles un Etat Membre des Nations Unies se trouverait chargé
serait un Etat non membre. Dans ce cas, il semble toujours
incontestable que l'Etat Membre ne pourrait pas invoquer, comme
empêchement à son action, un traité le liant à l'Etat non membre,
vu la priorité que tout Etat Membre doit accorder aux obligations
prévues par la Charte par rapport à celles qui ont été acceptées
dans d'autres instruments conventionnels. A l'époque de la SDN
déjà, d'ailleurs, le Sous-Comité juridique du Conseil releva, lors
de la définition des sanctions à rencontre de l'Italie pour l'action
entreprise contre l'Ethiopie, que les traités d'amitié et de non-
agression existants entre l'Italie et d'autres Etats Membres, de
même que les clauses de la nation la plus favorisée, devaient être
interprétés comme subordonnés aux Articles 16 et 20 du Pacte.
Mais on pourrait valablement soutenir que, vis-à-vis de l'Etat
non membre de l'ONU — et, auparavant, de la SDN — qui
subirait l'application des mesures de sanction, le traité en vigueur
avec lui ne saurait être considéré comme privé d'effet ni suspendu
par des délibérations et des mesures décidées dans un système
d'origine conventionnelle auquel cet Etat n'appartient pas. L'illi-
céité par rapport audit Etat d une action qui contreviendrait à ce
traité ne serait donc pas nécessairement exclue du fait que dans
ledit système l'action est prévue à titre de « sanction ».

suivre l'examen d'une question où l'on met en
discussion l'illicéité ou l'exclusion de l'illicéité de
l'action d'une organisation internationale : ces
problèmes dépassent les limites du présent projet,
consacré exclusivement aux faits internationaux
illicites commis par des Etats et à la responsabilité
découlant de ces faits.
95. Les auteurs d'ouvrages scientifiques sont pra-
quement unanimes pour reconnaître que le compor-
tement d'un Etat ne doit pas être considéré comme
entaché d'illicéité s'il a été adopté dans l'exercice
légitime d'une sanction envers un autre Etat à
la suite d'un fait internationalement illicite commis
par ce dernier, en dépit du fait que le même compor-
tement, vu en dehors de la circonstance particulière
ayant présidé à son adoption, serait à considérer
comme non conforme aux prévisions d'une obli-
gation internationale en vigueur entre les deux
Etats et, de ce fait, comme illicite. Plusieurs inter-
nationalistes, en traitant des circonstances exclu-
ant l'illicéité, mentionnent explicitement l'exer-
cice, d'une sanction 196, d'autres la sanction ou la
réaction à un fait internationalement illicite pré-
cédent 197, d'autres encore — plus nombreux —
l'exercice légitime de représailles 198, ou, plus géné-
ralement, de mesures d'autotutelle199. La licéité
des comportements adoptés à titre de sanction
est, à plus forte raison, soutenue par les auteurs
d'après lesquels il n'y aurait même pas lieu de
parler, dans le cas d'application d'une sanction
connue lorsqu'il y a « consentement de l'Etat
lésé » 20°, d'une circonstance excluant exceptionnel-

le v o i r p_ e x JJ Kelsen, loc. cit., p. 561, et Principles of
InternationalLaw, New York, Rinehart, 1952, p. 23; Ago, «Le
délit international» (loc. cit.), p. 536 et suiv; E. Zellweger, Die
vôlkerrechtliche Verantwortlichkeit des Staates fur die Presse,
Zurich, Polygraphischer Verlag, 1949, p . 37 et 3 8 ; Morel l i , op.
cit., p . 352; R . M o n a c o , Manuale didiritto internazionalepubblico,
2 e éd . , Tur in , Unione tipografico-editrice torinese, 1971, p . 574.

197 Voir p . ex. Scerni, loc. cit., p . Al 6, et Sereni, Diritto inter-
nazionale (op. cit.), p . 1524 et 1554.

198 Voir, entre autres , de Visscher, loc. cit., p . 107, 109 et suiv . ;
W. van Hille, « Etude sur la responsabilité internationale de
l 'Etat », Revue de droit international et de législation comparée,
Bruxelles, 3 e série, t. X, n° 3, 1929, p. 566; Spiropoulos, op. cit.,
p . 286; J. Basdevant, « Règles générales du droit de la paix »,
Recueil des cours..., 1936-IV, Paris, Sirey, 1937, t. 58, p . 550;
A. Sânchez de Bustamante y Sirvén, Droit international public,
Paris, Sirey, 1936, t. III , p . 526; Verdross, Volkerrecht (op. cit.),
p. 411; Ross, op. cit., p . 243, 245 et suiv.; R. Redslob, Traité de
droit des gens, Paris, Sirey, 1950, p . 242, 252; M. Sorensen,
«Principes de droit international public», Recueil des cours...,
1960-III, Leyde, Sijthoff, 1961, t. 101, p . 218; Schùle, loc. cit.,
Wôrterbuch..., t. III, p . 84 et 85; Dahm, op. cit., p . 213; von
Mûnch, op. cit., p . 142 et suiv.; W. Wengler, Volkerrecht, Berlin,
Springer, 1964, t, I, p . 404; Ténékidès, loc. cit., p . 785 et 786;
N . A. Maryan Green, International Law, Law of Peace, Londres,
Macdonald and Evans, 1973, p . 259; Favre, op. cit., p . 643;
Schlochauer, loc. cit., p . 273 et suiv.; H . Thierry et al., Droit
international public, Paris, Montchrestien, 1975, p . 658.

199 Y o i r p_ e x > ]3_ Anzilotti, Corso di diritto internazionale,
4 e éd. : S.I.O.I., Opère di Dionisio Anzilotti, vol. I, Padoue,
CEDAM, 1955, p. 419 et suiv., et Quadri, op. cit., p . 264 et suiv.,
et 584. Naturellement, l'autotutelle en tant que circonstance
excluant l'illicéité nous intéresse ici uniquement dans la mesure
où elle représente la réaction à un fait internationalement illicite.

zoo y o j r ci-dessus par. 67.
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lement l'illicéité du fait de l'Etat 201. Finalement,
la licéité des comportements pris en considération
à la présente section est implicitement admise
par les auteurs qui, sans traiter expressément du
problème, reconnaissent, à propos des conséquen-
ces du fait internationalement illicite, la faculté,
sinon parfois le devoir, d'adopter un comporte-
ment différent de celui qui serait requis par une
obligation internationale, et cela soit en parlant
expressément de sanctions 202, soit en parlant de
réactions à un fait internationalement illicite par
voie de représailles et d'autres mesures coercitives
et non coercitives 203.

96. Une dernière question se pose encore avant
de terminer l'examen de la matière à l'étude. La
jurisprudence internationale, la pratique des Etats
et la littérature juridique nous ont fourni la rati-
fication la plus indiscutable de la proposition
énonçant l'exclusion de l'illicéité internationale
du comportement adopté par un Etat si ce compor-
tement, tout en n'étant pas conforme aux exigen-
ces d'une obligation liant cet Etat à un autre Etat,

201 Voi r S t r u p p , loc. cit., p . 1 2 1 ; Guggenhe im, op. cit., p . 5 7 ;
Steiniger, loc. cit., p . 444 et 445; Graefrath, Oeser et Steiniger,
op. cit., p . 72 et suiv. Comme nous avons déjà eu l'occasion de le
rappeler, ces auteurs pensent que, dans de tels cas, l'illicéité du
compor tement adopté par l 'Etat serait déjà exclue en vertu de la
règle même qui prévoit l 'obligation mise en cause. Dès l 'abord,
l 'obligation de s 'abstenir d ' un comportement donné ne s 'éten-
drait pas p o u r eux au cas où ledit comportement représenterait
l 'exercice légitime d 'une sanction. L a présence, dans le cas
d'espèce, d ' une circonstance excluant exceptionnellement l'illi-
céité ne serait pas nécessaire pour conclure que ledit comporte-
ment ne viole aucune obligation et ne peut , par conséquent,
constituer un fait internationalement illicite.

202 P . ex. Insti tut d 'E ta t du droit de l 'Académie des sciences
de l 'Un ion soviétique, Kours mejdounarodnogo prava, rédaction
générale pa r F . I . Kojevnikov et al., Moscou, Naouka , 1969,
t. V, p . 434 et suiv. ; L. A . Modjorian, « Otvetstvennost v sovre-
m e n n o m mejdounarodnom pravo », Soviet Yearbook of Interna"
tionalLaw, 1970, Moscou, Naouka , 1972, p . 143 et suiv.

203 P . ex. L . Oppenheim, International Law : A Treatise, 8 e éd.
[Lauterpachtj , Londres, Longmans, Green, 1955, vol. I I , p . 135
et suiv.; Y . de la Brière, « Evolution de la théorie et de la pra-.
tique en matière de représailles », Recueil des cours..., 1928-11,
Paris , Hachet te , 1929, t. 22, p . 241 et suiv.; E. [Speyer] Colbert,
Retaliation in International Law, New York , King 's Crown Press,
1948, p . 60 et suiv.; Ch. G. Fenwick, International Law, 4 e éd.,
New York , Appleton-Century-Crofts, 1965, p . 636 et 637; Balla-
dore Pallieri, op. cit., p . 249 et 250; Cheng, op. cit., p . 97 et 98 ;
J.-Cl. Venezia, « La not ion de représailles en droit international
public », Revue générale de droit international public, Paris,
3 e série, t. XXXI, n° 1 (janv.-mars 1960), p. 471 et suiv.; K. J.
Partsch, « Repressalie », Wôrterbuch des Vôlkerrechts, 2e éd.,
Berlin, de Gruyter, 1962, t. III, p. 103; C. Cepelka, Les consé-
quences juridiques du délit en droit international contemporain,
Prague, Universita Karlova, 1965, p. 42 et suiv., 61 et 62; M. B.
Akehurst, A Modem Introduction to International Law, Londres,
Allen and Unwin, 1970, p. 14 et 15; F. Kalshoven, Belligerent
Reprisais, Leyde, Sijthoff, 1971, p. 20 et suiv., 22 et suiv. Dans
le même sens s'expriment les auteurs cités supra à la note 186.
Même ceux de ces auteurs qui excluent la légitimité du recours
aux représailles armées reconnaissent la licéité des représailles
n'impliquant pas l'emploi de la force.

Pour ce qui est des projets de codification élaborés par la doc-
trine, v. art. 7 à 10 du projet de convention sur la responsabilité
internationale établi par B. Graefrath et P. A. Steiniger : « Kodi-
fikation der vôlkerrechtlichen Verantwortlichkeit », Neue Justiz,
Berlin, 1973, n° 8, p. 227 et 228.

se justifie en tant qu'exercice légitime d'une sanc-
tion pour un fait internationalement illicite précé-
demment commis par ce dernier. Or, que se passe-
t-il si, dans l'exercice légitime par l'Etat A d'une
sanction à l'encontre de l'Etat B, l'action de A
a l'effet de léser des droits d'un Etat C, vis-à-vis
duquel aucune application de sanction ne se justi-
fie? Une fois encore, la logique elle-même se charge,
à notre avis, de donner la réponse à cette ques-
tion. Il n'y a pas de doute que l'existence de l'agis-
sement internationalement illicite préalablement
commis par l'Etat B, si elle peut exclure l'illicéité
de la réaction mise à exécution par A envers B,
ne peut par contre nullement exclure l'illicéité
du tort causé à C à l'occasion de cette réaction.
Une confirmation précise du bien-fondé de cette
réponse nous est offerte d'ailleurs par la décision
déjà citée du tribunal arbitral Portugal/Allemagne
à propos de la Responsabilité de l'Allemagne à
raison des actes commis postérieurement au 31 juil-
let 1914 et avant que le Portugal ne participât à
la guerre (Affaire du « Cysne »). Prétextant des
violations par la Grande-Bretagne d'obligations
internationales consignées dans la « Déclaration
relative au droit de la guerre maritime », signée
à Londres le 26 février 1909 [dite « Déclaration
de Londres » (« D.L. »)], l'Allemagne avait unila-
téralement ajouté à la liste des objets à compren-
dre sous la rubrique « contrebande absolue » des
articles qui, d'après l'article 23 de la Déclaration,
ne pouvaient pas être ajoutés à cette liste, n'étant
pas « exclusivement* employés à la guerre ». Sur
quoi l'Allemagne avait détruit le navire portugais
Cysne, qui transportait de tels articles. La décision
du tribunal arbitral Portugal/Allemagne, après
avoir admis avec l'Allemagne qu'« un acte contraire
au droit international peut se justifier, à titre de
représailles, si un acte semblable en avait fourni
le motif 204 », continuait ainsi :

Mais la thèse allemande, jusqu'ici fondée, néglige une question
essentielle, qui se pose dans les termes suivants : La mesure que
le Gouvernement allemand était en droit de prendre, à titre de repré-
sailles, vis-à-vis de l'Angleterre et de ses alliés pouvait-elle être
appliquée aux navires neutres, et en particulier aux navires portugais 1

La négative doit être admise, conformément à la doctrine alle-
mande elle-même. Cette solution est la conséquence logique de
la règle suivant laquelle les représailles, consistant en un acte en
principe contraire au droit des gens, ne peuvent se justifier qu'au-
tant qu'elles ont été provoquées par un autre acte également
contraire à ce droit. Les représailles ne sont admissibles que contre
l'Etat provocateur. Il se peut, il est vrai, que des représailles légi-
times, exercées contre un Etat offenseur, atteignent des ressor-
tissants d'un Etat innocent. Mais il s'agira là d'une conséquence
indirecte, involontaire, que l'Etat offensé s'efforcera, en pratique,
toujours d'éviter ou de limiter autant que possible. Au contraire,
les mesures prises par l'Etat allemand, en 1915, vis-à-vis des navi-
res de commerce neutres se dirigeaient directement et volontai-
rement contre des ressortissants d'Etats innocents des violations
de la D.L. imputées à l'Angleterre et à ses alliés. Elles consti-
tuaient dès lors, pour autant qu'elles n'étaient pas conformes à
la D.L., des actes contraires au droit des gens, hors le cas où l'un
de ces Etats neutres aurait commis, envers l'Allemagne, un acte

201 Voir ci-dessus par. 87.
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contraire au droit des gens pouvant lui attirer des représailles.
Aucun acte semblable n'est établi à la charge du Portugal, et la
thèse allemande se borne à invoquer les actes commis par l'Angle-
terre et ses alliés. II faut donc admettre que, faute de toute provo-
cation portugaise justifiant des représailles, l'Etat allemand n'était
pas en droit de violer l'article 23 D.L. vis-à-vis des ressortissants
portugais. Il était ainsi contraire au droit des gens de considérer
la cargaison du Cysne comme contrebande absolue205.

97. L'exactitude du principe affirmé par le tri-
bunal et le bien-fondé de son application dans le
cas d'espèce nous semblent tellement évidents
qu'ils nous dispensent de produire d'autres témoi-
gnages à leur appui 206. Il serait intéressant de
commenter la distinction qu'à première vue le tri-
bunal semble vouloir faire entre deux hypothèses.
Dans son raisonnement, il place d'un côté les cas,
pour ainsi dire « macroscopiques », où l'action par
laquelle les représailles contre l'Etat coupable d'in-
fractions précédentes sont exercées est une action
immédiatement et volontairement dirigée envers
l'Etat tiers innocent, comme justement celle qui
consiste à empêcher que des marchandises attei-
gnent le sol ennemi en détruisant le navire neutre
qui les transporte. Il situe d'un autre côté les cas
où, par contre, l'action ne vise directement que
l'Etat à l'encontre duquel les représailles sont
exercées, et où ce n'est qu'à l'occasion de cette
action que des droits d'un Etat tiers se trouvent
aussi lésés. Or, dans les seconds, il est fréquent
que l'Etat A, ayant agi dans l'exercice de mesures
de sanction à l'encontre de l'Etat B, invoque à
titre de justification à l'égard de l'Etat C, indûment
affecté dans ses droits par de telles mesures, le
fait qu'il aurait été très difficile, sinon matérielle-
ment impossible, dans le cas concret, d'infliger
la sanction qu'il fallait infliger à l'Etat coupable
sans causer en même temps de déplorables lésions
à un Etat tiers. L'Histoire nous l'a montré dans
des cas où la sanction appliquée comportait l'em-
ploi de la force : on a fait valoir, par exemple,
qu'au cours du bombardement par représailles
d'une ville ou d'un port d'un Etat agresseur, il
n'était pas toujours possible d'éviter que la per-
sonne ou les biens d'étrangers ne fussent atteints.
On a également fait valoir que les avions de l'Etat
auxquels l'exécution de la sanction était confiée
pouvaient se trouver pratiquement forcés, en
l'occurrence, de traverser l'espace aérien de l'Etat C,
en violation de sa souveraineté, pour atteindre,
sur le territoire de B, les objectifs prévus pour
l'application de l'action répressive. Mais il est à

205 Na t ions Unies , Recueil des sentences arbitrales, vol. I I
(op. cit.), p . 1056 et 1057.

206 Dans la littérature juridique, voir notamment Strupp, loc.
cit., p. 188 et 189 et les auteurs cités par lui; J. Hatschek, Vôlker-
recht, Leipzig, Scholl, 1923, p. 405 et suiv.; Cheng, op. cit., p. 98;
J. Stone, Légal Controls of International Conflict, Londres, Stevens,
1959, p. 209; Venezia, loc. cit., p. 495 et suiv.; Partsch, loc. cit.,
p. 104; Schlochauer, loc. cit., p. 273 et 274. Voir aussi art. 6,
par. 3, de la résolution de 1934 de l'Institut de droit international
{Annuaire de l'Institut de droit international, 1934 [op. cit.],
p. 710).

peine besoin d'ajouter qu'une lésion du droit d'un
Etat tiers peut tout aussi bien se produire dans
des cas d'application de sanctions n'impliquant
nullement l'emploi de la force armée.

98. Il nous semble toutefois hors de doute que
le principe dont il faut s'inspirer à l'égard de toutes
ces situations est toujours celui dont le tribunal
arbitral Portugal/Allemagne fit application en
l'Affaire du « Cysne ». Il faut remarquer à nouveau
que le fait que le droit de l'Etat tiers ait été lésé
à l'occasion de l'exercice d'une action légitime
de sanction dirigée contre un Etat coupable d'une
infraction internationale précédente ne peut d'au-
cune manière valoir comme circonstance excluant
l'illicéité de la lésion illégitimement causée au
droit d'un Etat qui n'avait rien fait pour justifier
l'application à son égard de mesures de sanction.
Il n'est certes pas dit que cette illicéité ne puisse
pas parfois, malgré tout, être exclue, mais ce sera
alors à la suite de l'intervention d'autres causes
d'exclusion qui pourront jouer dans le cas concret,
et non pas d'une cause de nature à laver de son
illicéité seulement l'action commise envers l'Etat
visé par les mesures de sanction. Le consentement
de l'Etat lésé, par exemple, pourra intervenir
comme circonstance justificatrice dans des cas de
survol du territoire d'un Etat auquel la sanction
doit être appliquée. Dans certains cas, rares d'ail-
leurs, l'état de nécessité pourra être invoqué à
cette même fin. Pour des préjudices causés à des
tiers par l'action exécutée sur le territoire de
l'Etat visé par la sanction, le cas fortuit ou la force
majeure pourront parfois entrer en ligne de compte.
C'est vraisemblablement cela que le tribunal arbi-
tral Portugal/Allemagne avait en vue quand il
envisageait l'hypothèse de préjudices à des ressor-
tissants d'un Etat innocent, constituant « une
conséquence indirecte, involontaire, que l'Etat
offensé s'efforcera, en pratique, toujours d'éviter
ou de limiter autant que possible ». Mais ces diffé-
rentes possibilités n'ont pas d'incidence sur la
question qui nous préoccupe ici. Ce qui importe,
dans le contexte actuel, c'est le fait que l'exercice
légitime d'une sanction à l'égard d'un Etat déter-
miné ne peut en aucun cas constituer comme tel
une circonstance excluant l'illicéité d'une lésion
causée à un droit subjectif international d'un Etat
tiers à l'égard duquel aucune mesure de sanction
ne se justifiait. Seule l'illicéité du comportement
adopté envers l'Etat dont l'action justifie la sanc-
tion peut être éliminée.

99. Il nous semble avoir ainsi épuisé la question
de la prise en considération des différents aspects
du problème de l'exercice légitime d'une sanction
comme circonstance excluant l'illicéité d'un fait
de l'Etat autrement non conforme à ce qu'une
obligation internationale existant à sa charge exi-
gerait de lui. Il nous faut donc à présent consigner
nos conclusions dans un article définissant la règle
relative à la matière formant l'objet de la présente
section. Pour la formulation de cet article, nous
proposons à la Commission le texte suivant :
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Article 30. — Exercice légitime d'une sanction
L'illicéité internationale d'un fait non conforme à ce qui

serait autrement requis d'un Etat par une obligation inter-
nationale envers un autre Etat est exclue si ce fait a été
commis à titre d'exercice légitime d'une sanction à l'en-
contre de cet autre Etat, à la suite d'un fait internationa-
lement illicite qu'il a perpétré.

4. FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT 2 0 7

100. La force majeure et le cas fortuit sont des
circonstances fréquemment invoquées dans la vie
internationale comme causes d'exclusion de l'illi-
céité d'un fait de l'Etat. Dans les ouvrages scien-
tifiques aussi, une place de choix leur est souvent
réservée dans le cadre de l'analyse de ces causes.
Ce qui ne veut pas dire que les termes « force
majeure » et « cas fortuit » soient toujours utilisés
dans la même acception par les différents auteurs,
par les arbitres et les juges internationaux et par
les porte-parole des gouvernements 208. Cette plu-
ralité d'acceptions ne manque pas d'engendrer une
certaine confusion, qui est encore accrue par l'em-
ploi, certaines fois, du terme « force majeure »
comme synonyme d'« état de nécessité ». Avant
de se poser la question de la valeur des circons-
tances envisagées comme causes d'exclusion de
l'illicéité d'un fait étatique, il convient de dire
ce que l'on entend par ces termes, qui forment le
titre de la présente section. Il est important d'éta-
blir la distinction à faire entre les circonstances
dont cette section aborde l'étude et celles qui
sont prises en considération dans les précédentes
sections du .présent chapitre. Il est important
ensuite de préciser spécifiquement la portée des
deux notions dont nous entendons nous servir
ici, « force maj eure » et « cas fortuit » étant deux
expressions qui, en dépit des liens qui les unissent,
désignent chacune une catégorie distincte de
situations.

101. La distinction à faire entre force majeure
et cas fortuit, d'une part, et les circonstances
dont nous avons traité aux sections précédentes
(Consentement de l'Etat lésé, Exercice légitime
d'une sanction), de l'autre, est aisée et ne pose
en réalité pas de problème. L'exclusion de l'illicéité
d'un fait commis par l'Etat dans de telles circons-
tances est motivée par la présence, en l'espèce,
d'un comportement de l'Etat qui est l'objet du
fait en question. Ce comportement consiste, soit

dans l'expression d'un consentement à la commis-
sion par un autre Etat d'un fait autrement contraire
à une obligation internationale de ce dernier, soit
dans la perpétration préalable d'une infraction
internationale légitimant à l'égard de son auteur
l'application d'une mesure de réaction ou de sanc-
tion. Une situation analogue à celle-ci se reproduit,
d'ailleurs, lorsque la circonstance invoquée est
celle dont on traitera à une autre section du présent
chapitre, à savoir la légitime défense. Par contre,
il n'en va pas de même lorsqu'il s'agit de force
majeure ou de cas fortuit. L'Etat objet du fait
commis dans de telles conditions n'est alors pas
en cause : il n'a ni donné son consentement à la
commission de ce fait ni préalablement adopté
un comportement constituant une infraction inter-
nationale. En tout cas, son comportement éventuel
est sans pertinence pour la détermination de l'exis-
tence de la circonstance en question. On pourrait,
au contraire, soutenir que les notions de force
majeure et de cas fortuit se rapprochent, sous
certains aspects, d'une autre notion, celle d'<c état
de nécessité ». Ce sera dans la prochaine section
que nous nous demanderons si cette autre notion
peut ou non être invoquée, dans certains cas du
moins, en tant que cause d'exclusion de l'illicéité
d'un fait de l'Etat. Mais il est indéniable que, de
prime abord, les notions de force majeure et de
cas fortuit — la première notamment — et la notion
d'état de nécessité peuvent paraître avoir des
points communs : à commencer, notamment, par
celui de la non-pertinence du comportement préa-
lable de l'Etat à l'encontre duquel a été commis
le fait qu'il s'agit de justifier. Il est donc nécessaire
de consacrer dès maintenant quelques lignes à la
délimitation du domaine d'application respectif
de ces différentes notions.

102. Dans un langage qui, disons-le, manque
souvent de rigueur conceptuelle, les termes « force
majeure » et « cas fortuit », d'un côté, et « état de
nécessité », de l'autre, sont tous les trois utilisés
pour indiquer une situation dans laquelle se trouve
le sujet agissant à cause d'un facteur ultérieur
et imprévu, qui l'amène, en quelque sorte malgré
lui, à agir d'une manière non conforme à ce qui
serait requis de lui par une obligation internationale
existant à sa charge. Cette analogie de base est,
certes, à l'origine de l'incertitude que l'on constate
en ce qui concerne la délimitation respective de
ces différentes notions 209. Les critères proposés

207 La présente section 4, distribuée dans sa version multico-
piée en tant que document A/CN.4/318/Add.4, du 15 juin 1979, a
été présentée par M. Ago alors qu'il n'était plus membre de la
CDI.

208 Voir, à ce sujet, les renseignements fournis dans l 'étude
établie par la Division de la codification du Service juridique du
Secrétariat de l ' O N U et intitulée « Force majeure et cas fortuit
en tant que circonstances excluant l'illicéité : pratique des Etats ,
jurisprudence internationale et doc t r ine» (Annuaire... 1978,
vol. I I [ l r e partie], p . 58, doc. A/CN.4/315). Ce document, ci-
après dénommé « Etude du Secrétariat », a été distribué en 1977
dans une version provisoire multicopiée sous la cote ST/LEG/13 .

209 Cette confusion a encore d 'autres causes. Ainsi que le sou-
ligne le Secrétariat dans l 'étude mentionnée à la note 208, le
choix d 'une expression plutôt que d 'une autre pour qualifier la
même hypothèse est influencé par la nationali té de l 'auteur et,
par tan t , pa r le sens attribué à ces expressions dans le langage
juridique de son pays. Le choix se trouve influencé aussi par le
fait de présenter ou non, selon les auteurs, l 'absence de « faute »
ou de « négligence » comme une circonstance à par t , excluant
l'illicéité d 'un fait étatique. Chez certains auteurs , on relève
d 'aut re par t u n préjugé favorable pour l 'existence d 'une circons-
tance unique, que ce soit la force majeure ou l 'état de nécessité,
etc. Voir, pour plus de détails, l 'E tude du Secrétariat [v. ci-dessus
note 208], par . 20 à 24.
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à ce sujet varient en effet sensiblement. Toutefois,
on peut relever que l'on se réfère plutôt à l'état
de nécessité (<c necessity », « state of emergency »,
« Notstand », « stato di nécessita », etc.) quand on
s'efforce de justifier un comportement contraire
à une obligation internationale adopté dans l'inten-
tion alléguée de sauver l'existence même de l'Etat
d'un danger grave et imminent, danger à l'origine
duquel n'est nullement ledit Etat et qu'aucun
autre moyen ne saurait éviter. On fait aussi souvent
appel à la notion d'état de nécessité — encore que
des voix discordantes ne manquent pas, et que
certains préfèrent appliquer à ces cas la notion
de force majeure — pour justifier des comporte-
ments adoptés pour sauvegarder, sinon l'Etat lui-
même, du moins certains de ses intérêts vitaux :
assurer la survie d'une partie de sa population
atteinte par un fléau naturel par la réquisition
de moyens de transport ou de ravitaillement étran-
gers ; éviter la banqueroute de l'Etat en différant
le paiement d'une dette dudit Etat ; éviter le
déclenchement d'une guerre civile en se saisissant
en territoire étranger de ceux qui s'apprêtent à
la provoquer ; prévenir la pollution massive de
ses côtes en coulant en haute mer un navire étran-
ger répandant du pétrole, etc. Précisons, pour
éviter tout malentendu, qu'en relevant ces tenta-
tives de justification nous n'entendons pas sous-
crire pour autant aux idées prônées par leurs
auteurs ; la question sera examinée, le moment
venu, avec beaucoup de prudence et de sens criti-
que, car, sous couvert de la « nécessité », on a
souvent essayé de masquer les plus graves abus.
Pour le moment, nous cherchons seulement à cla-
rifier autant que faire se peut les situations qui
viennent le plus fréquemment à l'esprit lorsqu'on
parle d'état de nécessité, pour pouvoir, par oppo-
sition, mieux définir les notions qui nous intéressent
dans le contexte actuel, à savoir celles de force
majeure et de cas fortuit. Nous voudrions donc
nous limiter à souligner que l'état de nécessité,
dans l'esprit de la plupart de ceux qui y voient
une circonstance excluant l'illicéité, comporte deux
éléments : d'abord, l'impossibilité de préserver
autrement l'Etat ou ses intérêts vitaux d'un péril
grave et imminent ; ensuite, le caractère indénia-
blement intentionnel du comportement adopté
à cette fin. Autrement dit, et c'est l'opinion la
plus répandue, lorsqu'on invoque l'état de néces-
sité, on est parfaitement conscient d'avoir choisi
délibérément d'agir d'une manière non conforme
à une obligation internationale.

103. Par contre, là où l'on invoque la force
majeure — et, à plus forte raison, le cas fortuit —,
on le fait généralement pour justifier des comporte-
ments pour la plupart non intentionnels. Si des
organes de l'Etat auxquels il incombe de respecter
une obligation internationale se trouvent amenés
à ne pas la respecter, cela est dû, dit-on, à un
facteur extérieur, et souvent tout à fait imprévu,
à la survenance duquel ces organes n'ont nullement
contribué et auquel ils sont incapables de s'opposer,

de sorte qu'ils sont mis dans l'impossibilité maté-
rielle d'agir en conformité avec l'obligation, que
celle-ci soit une obligation de faire ou de ne pas
faire. On parle par exemple de force majeure
(« fuerza mayor », « forza maggiore », « nepreodo-
limaya sila », « hôhere Gewalt », etc.) en cas de
perte par le pilote du contrôle de l'avion due à
une avarie ou à des troubles atmosphériques,
perte de contrôle qui l'amène à violer consciem-
ment, mais involontairement, l'espace aérien d'un
autre Etat. Il en va de même à l'occasion de la
destruction, provoquée par des causes naturelles
incontrôlables, de biens que l'Etat était tenu de
remettre à un autre Etat, etc. Evidemment, à
côté de ces hypothèses pour ainsi dire indiscutables,
il y en a d'autres qui prêtent davantage à discus-
sion : il est des cas dont l'attribution à la notion
de a force majeure » plutôt qu'à celle de « nécessité »
est moins aisée, et à ce propos les hésitations de
la pratique et de la doctrine sont plus marquées 21°.
Prenons, par exemple, des situations où, sous
l'impulsion d'événements imprévus, l'organe de
l'Etat adopte un comportement non conforme à
une obligation internationale sans y être inéluc-
tablement amené par des forces extérieures à sa
volonté. Il peut y être poussé, par exemple, par
l'évaluation des risques très graves qu'autrement
il encourrait pour sa vie ou pour celle de personnes
confiées à sa responsabilité, etc. Nous ne pensons
cependant pas que ces cas puissent être avancés
comme des cas d'« état de nécessité » au sens consa-
cré de ce terme 2U. D'abord, il nous paraît diffi-
cile de parler^ d'un véritable « choix », d'un vrai
« libre choix », quant à la décision à prendre par
des organes étatiques, sachant qu'eux-mêmes et
ceux qui partagent leur sort seraient destinés à
périr s'ils n'agissaient pas d'une manière détermi-
née : capitaine d'un navire de guerre en détresse
qui chercherait refuge dans un port étranger sans
y être autorisé, ou pilote d'un avion d'Etat qui
atterrirait sans autorisation sur sol étranger pour
éviter une catastrophe autrement inévitable, etc.
Mais ce qui importe, c'est que, dans les cas envi-
sagés, le choix qui théoriquement a pu se présenter
n'a pas été entre honorer les engagements inter-
nationaux de l'Etat ou sauvegarder un intérêt
supérieur dudit Etat. Le danger grave et imminent
qui a déterminé l'action commise a été un danger
pour la personne des organes étatiques qui ont

210 La pratique des gouvernements est généralement plus large
que la doctrine dans la qualification de certains cas comme des
hypothèses de force majeure. Il va de soi que nous ne croyons
pas devoir prendre en considération l'opinion des rares auteurs
qui ne font aucune différenciation entre les deux notions mises
en cause ici : celle de Sereni, par exemple, qui, en traitant de
l'état de nécessité, met entre parenthèses le terme « force majeure »
(op. cit., p. 1528). D'autres parlent parfois de force majeure à
propos de situations qui nous paraissent rentrer nettement dans
le cadre de l'état de nécessité.

211 Quelques auteurs — eux aussi rares, à vrai dire — sont d'un
autre avis : Quadri, op. cit., p. 226; P. Lamberti Zanardi, « Néces-
sita [Diritto internazionale] », Enciclopedia del diritto, Milan,
Giuffrè. 1977. vol. 27. D. 905.
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agi, et non pas pour la vie de l'Etat lui-même ou
pour l'un de ses intérêts vitaux. A notre avis, il y
a donc lieu de classer ces cas sous la rubrique des
situations de force majeure, et c'est dans le cadre
de la présente section que l'on en traitera.
104. Ajoutons, pour en terminer avec notre tâche
préliminaire de définition des termes, que l'expres-
sion cas fortuit (« fortuitous event », « slouchai »,
«Zufall», (c caso fortuit o », etc.), quand elle n'est
pas abusivement utilisée comme simple synonyme
de « force majeure », est normalement employée
pour désigner une situation imprévue qui met
l'organe étatique qui agit dans l'impossibilité
d'agir autrement qu'en contradiction avec une
obligation internationale de l'Etat, mais en même
temps dans l'impossibilité de se rendre compte du
fait qu'il adopte un comportement différent de
celui qui est requis par une obligation internatio-
nale à la charge de l'Etat. C'est le cas, par exemple,
lorsque, à cause du brouillard, un garde-frontière,
en dépit des précautions prises, se retrouve sans
s'en apercevoir en territoire étranger. C'est le cas
aussi lorsque la tempête et ses effets sur les appa-
reils de bord font que le pilote d'un aéronef, sans
s'en apercevoir, pénètre dans l'espace aérien d'un
autre Etat, etc. 212.
105. Une dernière précision paraît s'imposer :
le fait d'avoir mentionné jusqu'à présent diverses
hypothèses avancées comme exemples possibles
de cas de force majeure ne signifie point qu'à notre
avis il faille absolument conclure à l'existence
dans chacune d'elles d'une raison d'exclure l'illi-
céité du fait étatique dont il est question. Ce ne
sera qu'après une analyse critique des situations
concrètes révélées par la pratique des Etats que
l'on pourra établir quand et dans quelles conditions
se justifie réellement l'exclusion de l'illicéité dudit
fait étatique.

106. Cette remarque faite, nous aborderons l'exa-
men en profondeur de notre sujet, en commen-
çant par l'hypothèse la plus importante : celle de
la force majeure. En vertu des considérations qui
précèdent, nous réserverons cette dénomination
aux cas dans lesquels l'organe de l'Etat (ou, cela
va sans dire, toute autre personne dont le compor-
tement est attribuable à l'Etat en vertu des arti-
cles 5 à 9 du projet d'articles sur la responsabilité
des Etats 213), est mis par une circonstance exté-
rieure dans Y impossibilité d'agir autrement, tout
en se rendant compte que le comportement qu'il
adopte est un comportement non conforme à celui
qui serait requis par une obligation internationale
à la charge de son Etat. A ce propos, nous avons
aussi mis en évidence que cette hypothèse pou-

vait se présenter sous deux formes distinctes :
celle d'une réelle impossibilité absolue d'agir autre-
ment et celle d'une impossibilité relative, c'est-à-
dire d'une situation où l'organe de l'Etat pourrait
dans l'absolu se conformer à l'obligation, mais
au prix d'un sacrifice que l'on ne saurait raisonna-
blement exiger de lui (par exemple la mise en cause
de sa vie ou de celle des personnes à lui confiées).
Dans le premier cas, le comportement en question
est donc entièrement involontaire ; dans le second,
la volonté de l'organe existe théoriquement, mais
est pratiquement annihilée par une situation de
péril. Nous traiterons en premier lieu du premier
cas, celui de l'impossibilité absolue de remplir l'obli-
gation internationale.

107. Le facteur extérieur rendant impossible à
l'Etat d'agir en conformité avec son obligation
peut être un événement naturel, tels une catastro-
phe ou des fléaux naturels de toute espèce 214.
Mais ce facteur extérieur peut aussi être dû à
l'action humaine, la perte de la souveraineté, ou
tout simplement du contrôle, sur une portion du
territoire étatique, par exemple 215. Ce même
facteur peut avoir pour effet de rendre définitive-
ment impossible l'exécution de l'obligation inter-
national 216, mais il peut aussi ne le faire que tempo-
rairement 217 ; il peut empêcher l'Etat de respecter
une obligation de faire 218, ou bien une obligation
de ne pas faire 219. En bref, toutes sortes de circons-
tances peuvent entrer en ligne de compte, mais
elles ont toutes un aspect en commun : les organes
étatiques sont mis, sans que cela soit de leur fait,
dans l'impossibilité matérielle d'adopter un compor-
tement conforme à ce que requerrait une obligation
internationale à la charge de leur Etat. La ques-
tion se pose donc de savoir si le fait étatique com-
mis dans de telles conditions doit ou non être consi-

212 A la différence de ce qui a lieu dans les cas de force majeure,
où l'organe étatique agissant est conscient de contrevenir à une
obligation internationale, mais le fait contre sa volonté, lors du
cas fortuit, l'organe en question agit de son chef, mais n'est pas
conscient de le faire en violation d'une obligation internationale.

213 y o j r ci-dessus note 2.

214 N o u s avons déjà cité (ci-dessus par . 103) l 'exemple des t rou-
bles a tmosphér iques qui auraient pou r effet de dérouter l ' av ion
d'un Etat, contre toute volonté du pilote, vers l'espace aérien d'un
autre Etat, ou celui d'un tremblement de terre qui détruirait des
biens (une œuvre d'art, par exemple) qu'un Etat est tenu de
remettre ou de restituer à un autre Etat. On peut ajouter le cas
d'une inondation ou d'une sécheresse détruisant des produits à
livrer à un Etat étranger aux termes d'un accord commercial, etc.

215 Mettons que l'Etat se soit engagé à remettre à un autre
Etat des produits à tirer du sol ou du sous-sol d'une région donnée,
et que cette région passe ensuite sous la souveraineté d'un Etat
tiers, ou soit ravagée par des opérations menées par un Etat
tiers, ou soit soustraite au contrôle de l'Etat par un mouvement
insurrectionnel, etc.

216 Ce serait le cas lors de la destruction totale d'un bien à
remettre à un Etat déterminé, ou de la perpétration d'une violation
de frontière, etc.

217 Ce serait le cas si la destruction imprévue des moyens de
transport à utiliser rendait temporairement impossible le transfert
à un autre Etat de denrées données.

218 C'est ce qui se passerait si un tremblement de terre détruisait
des biens à remettre à un autre Etat, ou si une insurrection sous-
trayait au contrôle de l'Etat une portion de son territoire et
l'empêchait ainsi d'y adopter les mesures requises de protection
des agents ou des individus étrangers, etc.

218 JI n ' v a qu'à se référer à l'exemple déjà fait d'une avarie
ou d'une tempête qui entraîne un avion d'Etat dans l'espace
aérien étranger.
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déré comme réalisant une « violation » de l'obliga-
tion en question, autrement dit comme constituant
un fait internationalement illicite, générateur de
responsabilité. C'est à cette question précise que
nous nous proposons de rechercher les réponses
que donnent la pratique des Etats, la jurispru-
dence internationale et les ouvrages scientifiques des
internationalistes 220. Il va de soi que nous pren-
drons en considération les cas, et uniquement les
cas, qui, à la lumière des considérations faites
jusqu'ici, méritent à notre avis la qualification
de cas de force majeure, sans nous laisser influencer
par la terminologie différente qui pourra avoir été
utilisée à propos desdits cas.

108. Examinons d'abord les prises de positions
des Etats à l'occasion de conférences internationa-
les de codification et, en premier lieu, lors des
travaux préparatoires de la Conférence pour la
codification du droit international (La Haye, 1930).
Ces travaux n'offrent pas, sur le point qui retient
notre attention, une contribution aussi abondante
que celle que nous avons pu relever sur d'autres
points. Cela est dû au fait que la demande d'infor-
mations soumise aux Etats par le Comité prépara-
toire de la Conférence ne posait pas spécifique-
ment la question de savoir si la force majeure était
ou non une cause d'exclusion de l'illicéité d'un
fait de l'Etat ou de la responsabilité autrement
engendrée par ce fait. Il est toutefois intéressant
de constater que le Gouvernement suisse, dans sa
réponse particulièrement circonstanciée au point V
de la demande d'informations, relatif à la respon-
sabilité de l'Etat pour les actes du pouvoir exécutif,
prit soin d'indiquer que deux réserves devaient

220 Les situations susceptibles d'être décrites comme des cas
de force majeure peuvent venir en considération à d'autres fins
que celle de l'éventuelle exclusion de l'illicéité d'un fait de l'Etat :
par exemple à la réalisation d'une condition de la naissance à la
charge de l'Etat d'une obligation déterminée. On connaît des
accords internationaux qui lient à l'existence d'une situation
de force majeure la naissance d'obligations internationales « de
faire ». Ainsi, l'Accord sur la coopération en matière de naviga-
tion maritime commerciale, signé à Budapest le 3 décembre 1971,
met à la charge de l'Etat l'obligation de porter secours aux
navires étrangers poussés par le mauvais temps vers leurs ports.
De même, l'Accord sur le sauvetage des astronautes, du 22 avril
1968, impose à l'Etat sur le territoire duquel ces astronautes
atterriraient sans le vouloir l'obligation de les secourir et de les
restituer promptement aux représentants de l'Etat qui a effectué
le lancement. De son côté, la Convention de Vienne de 1961 sur
les relations diplomatiques prévoit, à l'article 40, l'obligation à
la charge de l'Etat sur le territoire duquel un agent diplomatique
étranger en route vers un Etat tiers se trouverait pour des raisons
de force majeure d'accorder à cet agent des immunités déter-
minées. Dans d'autres cas, la force majeure peut se trouver à
l'origine d'une obligation de l'Etat de « ne pas faire » — par
exemple, de ne pas confisquer les navires ennemis demeurés dans
ses ports après l'ouverture des hostilités pour des raisons de force
majeure : art. 2 de la Convention [VI] relative au régime des
navires de commerce ennemis au début des hostilités, faite à La
Haye le 18 octobre 1907. (V. Etude du Secrétariat, par. 5 et suiv.,
81, 99 et 100.) Mais il est évident que l'on ne saurait voir dans
de telles dispositions une preuve que la force majeure est à consi-
dérer comme une circonstance excluant l'illicéité d'un fait de
l'Etat. Comme on aura l'occasion de le relever, ce ne sera qu'une
confirmation indirecte de cette conclusion qui pourra en être
tirée.

être faites en ce qui concernait cette responsabilité.
Selon lui, en premier lieu, il fallait réserver le
cas où le fait de l'Etat serait commis dans l'exer-
cice du droit de « légitime défense » contre une
agression injuste, et, en deuxième lieu,

Réserve devrait être faite aussi, en matière de responsabilité
internationale, du cas fortuit ou de force majeure *, étant entendu
que l'Etat pourrait quand même être tenu pour responsable si
le cas fortuit ou le cas de force majeure ont été précédés d'une
faute sans laquelle aucun préjudice n'aurait été causé à un Etat
tiers dans la personne ou les biens de ses ressortissants221.

Une conviction analogue ressortait, explicitement
ou implicitement, des prises de position d'autres
gouvernements à propos des cas où l'Etat encour-
rait une responsabilité internationale du fait de
ne pas avoir prévenu des agissements de particu-
liers ayant causé des dommages à des Etats étran-
gers ou à la personne ou aux biens de leurs ressor-
tissants. La lecture des réponses des gouverne-
ments à la demande d'informations et des inter-
ventions des représentants à la Troisième Commis-
sion de la Conférence révèle que le désaccord qui
subsistait sur le point de savoir si l'Etat devait
adopter à l'égard des étrangers des mesures de
prévention égales ou bien parfois supérieures à
celles qui étaient adoptées pour la protection de
ses propres ressortissants, ou des mesures de pré-
ventions « normales », etc., n'empêchait pas les
tenants des deux opinions opposées d'être d'accord
pour exclure toute responsabilité de l'Etat au
cas où des raisons de force majeure lui auraient
rendu absolument impossible de prendre les mesures
de prévention requises 222.

221 SDN, Bases de discussion... (op. cit.), p. 241. Reproduit
dans l'Etude du Secrétariat, par. 61.

222 Voir les réponses aux points V, n° 1, c, et VII, a et b, de la
liste des points soumis aux Etats par le Comité préparatoire de la
Conférence : SDN, Bases de discussion... (op. cit.), respectivement
p. 62 et suiv., et p. 93 et suiv.; et Supplément au tome III (op. cit.),
p. 13, 14, 18 et 19. Pour les interventions des représentants à la
Troisième Commission de la Conférence sur les bases de discus-
sion nos 10, 17 et 18, voir : SDN, Actes de la Conférence pour la
codification du droit international [La Haye, 13 mars-12 avril
1930], volume IV, Procès-verbaux de la Troisième Commission
[C.351 fcj.M.145(cJU93O.V], p. 143 et suiv., et 185 et suiv. Pour
une analyse détaillée de ces réponses et interventions, v. Etude
du Secrétariat, par. 69 et 70.

Nous relèverons en particulier que le représentant de la Chine,
critiquant le critère d'après lequel on devrait tenir un Etat pour
responsable au cas où il aurait omis de prendre « les mesures
qui auraient dû normalement être prises », remarquait :

«[...] aucun pays ne saurait se soumettre à ce critère. Même
dans les pays les plus parfaitement organisés au point de vue
de la paix et de l'ordre, il doit se présenter des périodes de
crise — dues, soit aux hommes, soit à des cas de force ma-
jeure * —, des périodes anormales au cours desquelles on ne
peut pas s'attendre à ce que soient prises les mesures appliquées
en temps normal. » (SDN, Actes de la Conférence... [op. cit.],
p. 186.)

De son côté, le représentant de la Finlande, qui parlait aussi au
nom de la Lettonie et de l'Estonie, critiquait pour des motifs
opposés la formule proposée par une sous-commission de la
Conférence, d'après laquelle l'Etat devrait être tenu pour respon-
sable s'il avait omis de prendre « les mesures de prévention ou de
répression qu'on était en droit, eu égard aux circonstances,
d'attendre raisonnablement de lui ». Cette formule, relevait-il, ne
tenait pas compte



Responsabilité des Etats 53

109. Plus nettes encore, aux fins qui nous inté-
ressent, se révèlent les prises de position des Etats
au cours des travaux préparatoires de la Conven-
tion de Vienne de 1969 sur le droit des traités 223.
L'article 58 du projet d'articles adopté en 1966
par la CDI disposait que la disparition ou la
destruction permanentes d'un objet indispensable
à l'exécution d'un traité pouvait être invoquée si
elle rendait définitivement ou temporairement
impossible cette exécution, comme cause d'extinc-
tion ou de suspension du traité. Dans le commen-
taire de cet article, la Commission précisait :

II n'a pas échappé à la Commission que l'on peut ne voir dans
une situation de ce genre que l'un des cas où une partie est en
droit (Targuer de la force majeure comme l'exonérant de toute
responsabilité * pour non-exécution du traité. Mais la Commis-
sion a estimé que, s'il y a persistance de l'impossibilité de s'ac-
quitter d'obligations conventionnelles de caractère périodique, il
est préférable de poser, au titre du droit des traités, la règle que
l'application du traité peut être temporairement suspendue 224.

Donc, en 1966 déjà, la Commission voyait dans
la force majeure, entendue comme une réelle impos-
sibilité d'exécuter une obligation, une circonstance
excluant la responsabilité de l'Etat. Il y a plus
encore : en ce qui concerne tout au moins l'hypo-
thèse de force majeure représentée par la destruc-
tion ou la disparition de l'objet indispensable
à l'exécution de l'obligation, elle faisait découler
cette exclusion de la responsabilité de l'extinction
ou de la suspension de l'obligation. Il est donc évi-
dent qu'à son avis, l'obligation internationale
mise en cause ayant cessé d'être opérative dans
le cas d'espèce, il n'y avait pas de responsabilité
puisqu'il n'y avait pas de fait internationalement
illicite.

110. A la Conférence des Nations Unies sur le
droit des traités, une proposition en vue d'étendre
la portée de l'article à toutes les situations où la
force majeure aurait pour effet de rendre impossible
l'exécution de l'obligation fut avancée par le

« [...] d'une hypothèse spéciale, à savoir qu'un Etat se trouve-
rait, non pas dans une situation irrégulière d'ordre accidentel,
mais qu'il appliquerait intentionnellement à l'intérieur un
régime général incompatible avec une juste application des
mesures de prévention ou de répression.

« Dans de telles conditions, on ne serait pas en présence de
cas de force majeure * et ce ne seraient pas des circonstances
extraordinaires, mais la structure tout entière de l'Etat, qui
exposerait les étrangers aux risques de ne pouvoir se réclamer
de mesures de protection équitables. » (Ibid., p. 185.)

Les représentants des deux tendances qui s'opposaient étaient
donc d'accord pour reconnaître qu'en cas de force majeure, et
notamment lorsque cette expression désigne des situations où
il est absolument impossible d'adopter un comportement déter-
miné, la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée.

223 Pour une analyse de ces travaux, voir Etude du Secrétariat,
par. 77 à 80.

324 Annuaire... 1966, vol. II, p. 279, doc. A/6309/Rev.l, deuxième
partie, chap. II, art. 58, par. 3 du commentaire.

225 La proposition prévoyait d'abord qu'un pays puisse invo-
quer la force majeure comme motif pour mettre fin à un traité
lorsque celle-ci avait pour effet de rendre définitivement impos-
sible l'exécution des obligations découlant du traité. Elle prévoyait

Mexique225. A l'appui de cette proposition, le
représentant mexicain fit valoir que l'article 58
du projet de la Commission ne se référait qu'à
un cas particulier, et à son avis rare, d'impos-
sibilité d'exécution d'un traité pour des raisons
de force majeure, alors qu'il y avait beaucoup
d'autres cas plus fréquents, tels que celui de l'im-
possibilité de fournir un produit donné en rai-
son d'une grève, de la fermeture d'un port ou
d'une guerre, ou celui de l'impossibilité d'effectuer
certains paiements en raison de graves difficultés
financières, etc. 226. Certains de ces exemples —le
dernier notamment — étaient de nature à susciter
des doutes. De nombreux représentants n'étaient
pas disposés à y voir en toutes circonstances
des cas d'impossibilité absolue d'exécution de l'obli-
gation prévue par un traité, justifiant non seule-
ment l'exclusion de Tillicéité d'un comportement
étatique non conforme aux prescriptions d'un
traité, mais encore le droit de les invoquer comme
motifs pour mettre fin au traité ou le suspendre.
A leurs yeux, la sécurité des rapports convention-
nels entre Etats en aurait été gravement compro-
mise 227. C'est ce qui explique que la proposition
mexicaine ait finalement été retirée et que l'article
61, par. 1, du texte approuvé par la Conférence
n'ait retenu comme motif de mettre fin à un traité
ou de le suspendre que le cas de la « disparition
ou destruction définitives d'un objet indispensable
à l'exécution de ce traité ». Toutefois, il n'en semble
pas moins sûr que les discussions qui eurent lieu
sur ce point ont révélé la conviction générale
qu'une impossibilité tout au moins une impossi-
bilité matérielle et absolue de se conformer à une
obligation découlant d'un traité constituait une
condition de force majeure excluant l'illicéité du
comportement adopté en l'espèce par l'Etat obligé.

ensuite que la force majeure ne puisse être invoquée que comme
motif pour suspendre les effets du traité lorsque l'impossibilité
d'exécution était purement temporaire. (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.7O.V.5], p. 197, doc. A/CONF.39/14, par. 531, al. a.)

226 Le représentant du Mexique concluait donc que :
« La force majeure est une notion bien définie en droit : le

principe selon lequel « à l'impossible nul n'est tenu» est à la
fois une règle universelle de droit international et une question
de bon sens. L'application de la notion de force majeure n'a
pas posé de problèmes particuliers aux tribunaux et il n'est pas
nécessaire de faire une liste des situations qui entrent dans le
champ de ce concept.

« On lit au paragraphe 3 du commentaire de l'article que
l'on peut ne voir dans une situation de ce genre que l'un des
cas où une partie est en droit d'arguer de la force majeure
comme l'exonérant de toute responsabilité pour non-exécution
du traité. Or, ne pas encourir de responsabilité pour un acte
ou une omission, c'est avoir le droit d'exécuter ou ne pas exé-
cuter un acte. Si, dans un cas de force majeure, un Etat n'encourt
aucune responsabilité, c'est parce que, tant que dure la force
majeure, le traité doit être considéré comme suspendu *. » (Ibid.,
première session, Comptes rendus analytiques des séances plé-
nières et des séances de la Commission plénière [publication des
Nat ions Unies , numéro de vente : F.68.V.7], p . 393, 62 e séance
de la Commiss ion plénière, par . 3 et 4.)
227 Voir E t u d e du Secrétariat, pa r . 79.
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111. Les cas pratiques dans lesquels des Etats
ont invoqué la force majeure comme circonstance
devant, à leurs yeux, justifier l'adoption de leur
part d'un comportement non conforme à ce qu'une
obligation internationale existant à leur charge
aurait exigé sont innombrables. Mais, parmi ces
cas, plutôt rares sont ceux dans lesquels la circons-
tance de force majeure avancée consistait indis-
cutablement dans une impossibilité absolue d'adop-
ter un comportement différent. Cela se comprend
aisément : s'il est fréquent qu'un Etat se trouve
dans une situation dans laquelle il éprouve une
difficulté, même énorme, à adopter un comporte-
ment conforme à une obligation internationale en
vigueur pour lui, il n'est par contre pas courant
qu'il se trouve dans une réelle impossibilité maté-
rielle insurmontable d'agir en conformité de cette
obligation. En outre, si une telle hypothèse se
réalisait et si l'impossibilité est évidente, il est peu
vraisemblable que l'Etat envers lequel l'obliga-
tion existe insiste pour soutenir qu'elle a été violée
et pour en faire valoir les conséquences. Ce qui,
cependant, est hors de doute, c'est que lorsqu'une
partie a pu prouver l'existence d'une situation
de force majeure « absolue » les effets juridiques
de cette situation n'ont pas été contestés par l'autre
partie au différend. Si contestation il y a lieu,
elle a généralement porté sur l'existence en fait
de la situation invoquée, non pas sur sa valeur
de circonstance excluant l'illicéité du fait étatique
au cas où une telle existence serait établie.

112- L'impossibilité «absolue» de remplir une
obligation internationale se réalise parfois par rap-
port à une obligation « de ne pas faire », autrement
dit de s'abstenir de commettre un certain fait.
Parmi les exemples d'une situation de ce genre,
nous avons mentionné supra 228 celui, qui vient
le plus immédiatement à l'esprit, de l'avion d'un
Etat qu'une avarie, une perte de contrôle de l'appa-
reil ou une tempête entraînent dans l'espace aérien
d'un autre Etat sans l'autorisation de ce dernier
et malgré les efforts du pilote pour l'éviter. Que
l'on reconnaisse là l'existence d'une circonstance
excluant l'illicéité du fait ressort clairement d'un
échange de notes entre le Gouvernement yougos-
lave et celui des Etats-Unis d'Amérique qui eut
lieu en 1946 à la suite de certains cas de pénétra-
tion d'avions américains dans l'espace aérien de
la Yougoslavie. Bans une note du Chargé d'affai-
res yougoslave au Département d'Etat américain,
du 30 août 1946, on demandait au Gouvernement
américain de prendre les mesures nécessaires pour
« empêcher ces vols sauf dans les cas d'urgence
ou de mauvais temps*, pour lesquels des arrange-
ments pourraient être prévus sur la base d'un
accord entre les autorités américaines et yougos-
laves 229 ». Dans sa réponse du 3 septembre 1946,

le Secrétaire d'Etat américain par intérim rappe-
lait que

Le Gouvernement yougoslave a déjà reçu l'assurance du Gou-
vernement des Etats-Unis que les avions américains ne survo-
leraient pas le territoire yougoslave sans autorisation préalable
des autorités yougoslaves, sauf s'ils y sont contraints par des
circonstances indépendantes de leur volonté comme le mauvais
temps, la perte de direction ou des ennuis mécaniques * 23°.

113. Dans le domaine maritime, le principe qui
correspond à la situation envisagée au paragraphe
précédent pour le domaine aérien a même formé
l'objet d'une codification internationale. L'article
14 de la Convention de 1958 sur la mer territoriale
et la zone contiguë, après avoir affirmé le droit
de passage inoffensif des navires de tous les Etats
dans la mer territoriale d'un Etat étranger, précise
en son paragraphe 3 que
. Le passage comprend le droit de stoppage et de mouillage, mais
seulement dans la mesure où l'arrêt ou le mouillage constituent
des incidents ordinaires de navigation ou s'imposent au navire
en état de relâche forcée * ou de détresse 231.

La disposition qui figure à l'article 18, par. 2,
du « Texte de négociation composite officieux/
Révision 1 » établi en avril 1979 par le Président

228 y o j r ci-dessus par. 103.
229 Etats-Unis d'Amérique, Department of State Bulletin,

Washington (D.C.), vol. XV, n° 376 [15 septembre 1946], p. 502

230 Ibid., p. 504 [tr. du Secrétariat]. Reproduit dans l'Etude du
Secrétariat, par. 145.

Nous avons déjà rappelé (v. ci-dessus note 220) que des situa-
tions susceptibles d'être décrites comme des cas de force majeure
peuvent venir en considération à d'autres fins que celle de l'éven-
tuelle exclusion de l'illicéité d'un fait de l'Etat. Dans des situations
de force majeure, avons-nous souligné, une obligation peut être
reconnue à la charge d'un Etat en ce qui concerne le traitement
des particuliers étrangers, d'avions ou de navires étrangers notam-
ment, telle l'obligation de ne pas punir le pilote d'un avion ayant
pénétré pour des raisons de force majeure dans l'espace aérien
de l'Etat, de ne pas détruire cet avion en vol, de lui prêter assis-
tance, etc. Comme nous l'avons dit, les prises de position des
gouvernements en de telles occasions ne peuvent fournir parfois
qu'une confirmation indirecte de la valeur de la force majeure
en tant que circonstance excluant l'illicéité d'un fait de l'Etat.
Un exemple de ce genre de prise de position nous paraît être
celle qui figure au mémoire soumis à la CIJ par les Etats-Unis
d'Amérique le 2 décembre 1958 dans l'Affaire de l'incident aérien
du 27 juillet 1955. On y relève le passage suivant :

« Le cas d'un aéronef qui dévie de sa route dans l'espace
aérien est analogue à celui du navire qui dévie de sa route en
mer. Il est donc assimilé au cas du navire en mer. Particulière-
ment pertinents sont les cas de force majeure ou « act of God »
qui obligent un navire à dévier de sa route *. Il est depuis long-
temps établi, en droit et en pratique, qu'en mer un navire en
difficulté doit être assisté, et non arraisonné ou capté pour être
soumis à des actes de piraterie, pillage, rançonnement ou mise
en captivité de l'équipage. Les anciennes lois de la mer sont
pertinentes. » (C.I.J. Mémoires, Incident aérien du 27 juillet
1955, p . 217.) [Tr. d u Secrétariat.]

Le développement logique de ce ra isonnement ne peut qu ' amene r
à conclure que, de l'avis des gouvernements p la ignants , si l 'avion
ayant pénétré pour des raisons de force majeure dans l 'espace
aérien étranger avait été un avion d 'E ta t , il aura i t été exclu de
pouvoir considérer le fait de cette intrusion involonta i re comme
un fait illicite international.

231 Nat ions Unies, Recueil des Traités, vol. 516, p . 214. Il est
intéressant de relever que dans le texte anglais le terme « relâche
forcée » a été rendu par « force majeure ». Par ce terme, on enten-
dait évidemment désigner une situation d ' impossibi l i té absolue
d'éviter le stoppage ou le mouillage, tandis que p a r le terme
« détresse » on se référait plutôt à l 'une de ces s i tuat ions d ' impos-
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de la troisième Conférence des Nations Unies
sur le droit de la mer et les présidents des grandes
commissions de la Conférence prévoit d'ailleurs
que
[...] le passage inoffensif [dans la mer territoriale] comprend
l'arrêt et le mouillage, mais seulement dans la mesure où ils
constituent des incidents ordinaires de navigation ou s'imposent
par suite d'un cas de force majeure ou de détresse * ou dans le but
de porter secours à des personnes, des navires ou des aéronefs
en danger ou en détresse 232.

Il y a également d'autres conventions dans les-
quelles la force majeure est traitée comme une
circonstance propre à exclure l'application d'une
obligation « de ne pas faire » et, donc, l'illicéité
d'un fait de l'Etat non conforme à une obligation
de cette nature. La Convention relative au com-
merce de transit des Etats sans littoral, signée
à New York le 8 juillet 1965, prévoit à l'article 7,
par. 1, que

Sauf cas de force majeure *, les Etats contractants prendront
toutes les mesures pour éviter les retards dans le passage des
transports en transit ou les restrictions audit passage23S.

Il est à peine besoin de relever que de telles dispo-
sitions de droit conventionnel ne sont en rien
une exception à un éventuel principe différent de
droit international général : elles ne sont manifes-
tement qu'une confirmation expresse, par rapport
à une hypothèse particulière, d'un principe général
du droit international coutumier.
114. Une impossibilité «absolue» d'exécuter une
obligation internationale peut survenir également
en ce qui concerne une obligation « de faire »,
d'adopter un comportement commissif. Nous avons
mentionné supra 234, à titre d'hypothèse, le cas
de la destruction de produits ou de biens que
l'Etat était tenu de livrer ou de restituer à un
Etat étranger. La pratique internationale fournit
un exemple typique de différend international
concernant l'existence ou la non-existence d'une
situation d'impossibilité matérielle d'exécution
d'une obligation de livraison de produits, décou-
lant du Traité de Versailles. Ce traité, modi-
fié sur ce point spécifique par un accord ultérieur,
imposait à l'Allemagne de livrer à la France une
certaine quantité annuelle de charbon. Or, en
janvier 1920, la quantité de charbon fournie par
l'Allemagne était de beaucoup inférieure à celle
que prévoyaient les textes en vigueur. En dénon-
çant la situation au Parlement français et en annon-
çant l'intention de prendre les mesures appropriées,
le Président du Conseil et Ministre des affaires
étrangères, M. A. Millerand, releva, le 6 février 1920,
que

II est d'ailleurs impossible à l'Allemagne de prétendre que, si
elle n'a pas exécuté son engagement, c'est parce qu'zV lui aurait
été matériellement impossible de le faire *. En effet, il résulte des
renseignements précis qui nous ont été fournis que, pendant ce

mois de janvier, l'Allemagne a consommé plus de 8 millions de
tonnes de charbon, pour une population de 60 millions d'habi-
tants, alors que pendant le même mois, pour une population de
40 millions d'habitants, la France n'a même pas disposé de la
moitié de ce tonnage : elle n'a eu que 3 250 000 tonnes. Autrement
dit, chaque Allemand a eu, pour se chauffer, plus de charbon que
respectivement chaque Français. C'est une situation que nous
ne pouvons pas accepter235.

Insistant, plus loin, sur le fait que l'Allemagne
ne pouvait pas, dans le cas d'espèce « se réfugier
derrière une impossibilité de fait », M. Millerand
admettait implicitement, a contrario, que s'il avait
vraiment été « matériellement impossible » à l'Alle-
magne d'exécuter son obligation, il n'y aurait pas
eu de violation de celle-ci 236.
115. Pour citer un exemple concret d'une impos-
sibilité d'exécuter une obligation de remise de
biens pour des raisons de force majeure, nous
pourrions nous référer à ce qui se passa à propos
de l'application des articles 3 et 4 du Traité de
Sèvres. D'après ces dispositions, les minorités bul-
gares résidant sur les territoires de l'Empire otto-
man cédés à la Grèce pouvaient opter pour la
nationalité bulgare. Dans ce cas, elles devaient
quitter le territoire grec, mais gardaient la propriété
des biens immeubles qu'elles possédaient en Grèce
et avaient le droit d'y revenir. Or, à un moment
donné, un grand nombre de personnes parties en
Bulgarie dans ces conditions firent valoir leur
droit de rentrer en Grèce et de retourner dans
leurs propriétés. Mais, entre-temps, des masses
de réfugiés grecs venant de Turquie étaient arri-
vées en Grèce, et le Gouvernement hellénique n'a-
vait pas eu d'autre solution que de les installer
dans la région habitée auparavant par des Bulgares
et dans les propriétés de ceux qui avaient quitté
la Grèce en optant pour la nationalité bulgare.
Il y eut des incidents à la frontière entre les deux
pays, et une commission de la SDN fut chargée
de mener une enquête. Dans son rapport, elle
. exprime l'avis que

Le Gouvernement hellénique, obéissant à un cas de force
majeure, s'est servi de ces terres [l'ancien district bulgare] pour y
installer des réfugiés venus de la Turquie. Les déplacer maintenant
pour permettre le retour des ci-devant propriétaires serait impos-
sible 237.

232 A/CONF.62/WP.10/Rev.l, p. 6.
233 N a t i o n s U n i e s , Recueil des Traités, vol . 597, p . 53.
234 Voi r ci-dessus p a r . 103.

235 Y o j r A . - C h . Kiss , Répertoire de la pratique française en
matière de droit international public, Par i s , C . N . R . S . , 1962, t. I,
p . 128.

236 A propos des effets de la force majeure sur les obligations
de livrer certains produits, on peut rappeler que certains accords
sur les produits de base (« commodity agreements ») prévoient
pour les Etats parties à ces accords la possibilité de s'en retirer
ou d'en suspendre l'application à leur égard si des circonstances
en dehors de leur contrôle leur rendaient impossible d'exécuter
les obligations prévues par ces instruments. Voir p. ex. les accords
internationaux de 1956 (modifié en 1958) et de 1963 sur l'huile
d'olive (art. 39, par. 2, al. a) et les autres accords cités dans l'Etude
du Secrétariat, par. 54 à 56.

237 Rapport de la Commission d'enquête sur les incidents de
frontière entre la Bulgarie et la Grèce : SDN, Journal officiel,
7e année, n° 2 (février 1926), annexe 815, p. 209. Voir Etude du
Secrétariat, par. 124 et 125.
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La commission proposa donc que le Gouvernement
grec indemnise les ressortissants bulgares privés
de leurs biens 23S, et le représentant de la Bulgarie
au Conseil de la SDN s'associa à cette proposition
de la commission, en reconnaissant que l'appli-
cation des articles 3 et 4 du Traité de Sèvres avait
été rendue impossible par les événements 239.

116. Par ailleurs, c'est à propos du défaut de
paiement d'une dette d'Etat que le rôle de la force
majeure comme circonstance excluant l'illicéité
d'un comportement non conforme aux prescrip-
tions d'une obligation internationale a été spécia-
lement pris en considération, et cela aussi bien
lors de conférences pour la conclusion de grandes
conventions multilatérales qu'à l'occasion de diffé-
rends particuliers. Ainsi, au cours des travaux
de la conférence de 1907 chargée de la révision
du système d'arbitrage établi par la Convention
de 1899 pour le règlement pacifique des conflits
internationaux, le représentant d'Haïti affirma que
les différends concernant l'appréciation de circons-
tances de force majeure ayant pour effet de mettre
temporairement l'Etat dans l'impossibilité de
payer une dette devaient entrer dans la juridiction
de la Cour d'arbitrage. Il en donna la raison dans
les termes suivants :

Car les circonstances de force majeure, c'est-à-dire des faits
indépendants de la volonté de l'homme, peuvent, en paralysant le
bon vouloir, empêcher très souvent l'exécution des obligations *.

[...] je ne vois pas la grande Puissance, créancière en vertu de
sentence arbitrale, qui s'oublierait à considérer « de mauvaise
foi » l'Etat débiteur dans l'impossibilité de faire face à ses enga-
gements à la suite d'une inondation, d'une éruption volcanique,
d'une récolte manquée, etc. Les témoignages de l'histoire contem-
poraine sont trop éclatants pour l'admettre [...] -i0.

Le représentant de la Roumanie contesta l'asser-
tion de son collègue d'Haïti à propos de la préten-
due fréquence de ces situations de force majeure

238 Ibid.
239 Ibid., p . 111. Ce cas nous paraît être un exemple adéquat

d'application du principe qui nous intéresse, même si nous esti-
mons qu 'on solliciterait quelque peu sa signification si on voulait
y voir un vrai cas d'« impossibilité matérielle » d'exécution de
l'obligation. Ajoutons que l 'Etat obligé avait indéniablement
contribué par son action à créer cette situation d'impossibilité
d'exécution, ce qui poussa évidemment la commission d'enquête
à proposer de régler le différend par l 'indemnisation des particu-
liers lésés.

Le problème de l'incidence de la force majeure sur une obliga-
tion de remettre des biens a aussi été examinée par la Cour perma-
nente d'arbitrage dans sa décision des 24/27 juillet 1956 en
l'Affaire relative à la concession des phares de l 'Empire ot toman.
La Cour rejeta la réclamation française n° 15 visant à obtenir
l'indemnisation d 'une société française propriétaire d 'un phare
qui avait été réquisitionné par le Gouvernement grec en 1915.
Le phare ayant été détruit pendant la guerre par un bombarde-
ment turc, le Gouvernement grec s'était trouvé, à cause de cet
événement, que la Cour considéra comme un cas de force majeure,
dans l'impossibilité de restituer le phare dans l 'état où il se trou-
vait avant la réquisition. Voir Etude du Secrétariat, par. 484.

240 Actes et Documents de la Deuxième Conférence internatio-
nale de la paix (La Haye, 15 juin-18 octobre 1907), La Haye,
Imprimerie nationale, 1907, t. II, p. 294 et 295. Reproduit dans
l'F.tnHe du Secrétariat, nur. Î05.

et, par conséquent de la nécessité de les mentionner
expressément dans la convention révisée 241. Mais,
cet aspect mis à part, personne ne contesta le
principe que, là où une véritable situation de force
majeure se produisait, à savoir une situation
d'impossibilité absolue d'exécuter l'obligation, l'E-
tat rendu matériellement insolvable ne saurait
être considéré comme « violant » son obligation.

117. Nombreux sont les différends internationaux
provoqués par le défaut de paiement d'une dette
publique d'Etat dans lesquels la force majeure
a été invoquée par l'Etat débiteur comme circons-
tance devant justifier son comportement. On peut
bien sûr observer que l'obligation mise en cause
par ce comportement est en réalité une obligation
de droit public interne plutôt qu'une obligation
internationale proprement dite, mais dans certains
cas l'omission du paiement dû a donné lieu à un
différend international, l'Etat national des créan-
ciers étant intervenu au titre de la protection
diplomatique de ses ressortissants, et le différend
a été porté, avec l'accord du pays débiteur, devant
la CPJL Celle-ci a, dans son jugement, traité de
la force majeure en tant que principe général,
valable par rapport à n'importe quel système de
droit, et non pas en tant que principe défini par
un ordre juridique interne déterminé. Ainsi le
jugement de la Cour sur la question de la force
majeure constitue un précédent certainement vala-
ble aussi pour la détermination de la valeur de
cette circonstance aux fins de l'exclusion de l'illi-
céité d'un comportement étatique non conforme
à une obligation internationale.

118. Dans l'Affaire concernant le paiement de
divers emprunts serbes émis en France, le Gouverne-
ment français, qui avait pris fait et cause pour
ses ressortissants créanciers, soutenait que le
Royaume serbe-croate-slovène était tenu de payer
les montants dus aux créanciers des emprunts
serbes sur la base du franc-or, tandis que le Royau-
me soutenait qu'il pouvait payer ces montants
sur la base du franc-papier. A l'appui de sa thèse,
ce dernier invoquait d'abord l'argument d'équité,
à savoir que le traitement fait aux créanciers
français de la Serbie n'était jamais que celui
réservé par la France à ses propres créanciers.
Ensuite, il invoquait l'argument juridique de l'exis-
tence d'une circonstance de force majeure, consti-
tuée par l'« impossibilité matérielle » d'exécuter un
paiement en franc-or. Le conseil de l'Etat serbe-
croate-slovène, M. Devèze, dans son intervention
du 22 mai 1929 devant la Cour, affirma :

[...] la force majeure [...] libère le débiteur de son obligation à
raison de l'impossibilité où il se trouve de la remplir, lorsque cette
impossibilité provient d'un fait imprévu et dont il n'est pas respon-

241 « On a objecté qu'il y avait des cas de force majeure, de
grandes crises économiques, qui pourraient, à un moment donné,
ébranler la solvabilité de l'Etat [...] de pareilles éventualités sont
trop rares pour qu'il y ait lieu d'en prévoir les conséquences dans
des stipulations internationales. » {Ibid., p. 297.) Reproduit dans
l'F.rnrie An Secrétariat, nar. 105.
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sable, le type de la force majeure étant ce que les Anglais appellent
r«actofGod» *242.

Quant au cas concret soumis au jugement de la
Cour, la situation de force majeure, d'après
M. Devèze, avait été engendrée par la guerre. Il
invitait donc la Cour à se demander
[...] s'il résulte des circonstances que la Serbie cherche à se procurer
un bénéfice illicite ou si, au contraire, elle n'obéit pas à une force
supérieure à sa volonté, au cas de force majeure d'une guerre, en
résistant à une prétention que le Gouvernement français lui-
même ne pourrait pas subir si on voulait lui en imposer une
semblable [...]243.

Dans son arrêt rendu le 12 juillet 1929, la Cour
statua :

Force majeure. — On ne saurait prétendre que la guerre elle-
même, quelque graves qu'aient été ses conséquences économiques,
ait juridiquement affecté les obligations nées des contrats conclus
entre le Gouvernement serbe et les porteurs français. Les boule-
versements économiques provoqués par la guerre n'ont pas libéré
l'Etat débiteur, bien qu'ils puissent comporter des considérations
d'équité qui, sans doute, seront examinées comme il convient lors
des négociations et — le cas échéant — de la sentence arbitrale
prévues à l'article II du compromis.

On prétend que, sous l'application du régime du cours forcé
en France, instauré par la loi du 5 août 1914, le paiement en
francs-or, c'est-à-dire en espèces, est devenu impossible *. Mais,
si les contrats d'emprunt sont considérés comme se référant au
franc-or en tant qu'étalon de valeur, le paiement d'un montant
équivalent de francs calculé sur cette base pouvait encore être
effectué *. Ainsi, lorsque le Traité de Versailles est entré en
vigueur, on aurait pu dire que les « francs-or » tels que les stipu-
lait l'article 262, savoir du poids et du titre légalement établis au
1e r janvier 1914, étaient désormais impossibles à obtenir et n'ont
pu l'être depuis en tant que pièces d'or. Mais Von ne saurait guère
prétendre que, pour ce motif, Vobligation * prévue par le Traité
était remplie parce qu'elle était impossible à exécuter *. Le Traité
de Versailles est un traité entre Etats, et, dans la présente affaire,
il s'agit de contrats d'emprunt conclus entre un Etat et des per-
sonnes ou prêteurs privés. Mais si l'on examine la question
comme s'agissant non de la source ou base de l'obligation primi-
tive, mais bien de l'impossibilité d'exécution, il apparaît tout
aussi impossible de se procurer des « francs-or » tels qu'ils sont
stipulés à l'article 262 du Traité de Versailles que d'obtenir des
francs-or de la nature de ceux qu'exigent les contrats d'emprunt
serbes 244.

En résumé, la Cour était d'avis que la guerre
avait sans doute rendu difficile à la Serbie l'exé-
cution de son obligation, mais ne l'avait pas mise
dans une situation d'« impossibilité absolue » quant
à cette exécution. Elle relevait que le contenu
de l'obligation contractée n'était pas de payer
en francs-or, mais de payer à son choix soit le
montant de sa dette en francs-or soit l'équivalent
en francs-papier de la somme calculée en francs-or.
Aucune impossibilité matérielle ne s'opposait donc
à l'exécution de l'obligation en question. Mais la
Cour admettait implicitement — et c'est ce qui

nous intéresse ici — que si l'on avait explicitement
prévu l'obligation de payer en espèces, il y aurait
eu une véritable impossibilité matérielle et absolue
d'exécution, et dans ce cas la non-exécution n'aurait
pas pu constituer une violation de cette obligation.
119. La CPJI prit la même position dans l'Affaire
relative au paiement en or des emprunts fédéraux
brésiliens émis en France. Prenant une fois de
plus fait et cause pour ses ressortissants, le Gouver-
nement français soutenait que les emprunts contrac-
tés par l'Etat brésilien devaient être payés sur
la base de leur montant en francs-or, tandis que
le Gouvernement brésilien soutenait qu'ils devaient
être payés sur la base de leur montant en francs-
papier. A ce propos, le Gouvernement du Brésil
se référait lui aussi à la « force majeure » et à
l'« impossibilité » qui, à son avis, l'empêchaient
d'effectuer le paiement de la somme due calculée
en francs-or. Dans son mémoire du 2 juillet 1928,
jl affirmait :

Lorsque, en 1909, 1910, 1911, le Gouvernement brésilien
contracta ces emprunts, le régime régnant était celui du simple
cours légal, le débiteur étant à même d'obtenir de la Banque de
France les francs-or dont il avait besoin pour régler ses obligations.

Par la promulgation postérieure du cours forcé, sous lequel le
franc-papier continue à avoir le même pouvoir libératoire pour
le paiement des dettes en monnaie, le débiteur s'est vu dans
l'impossibilité de prendre à la banque d'émission les francs-or
requis pour le service des contrats.

Ce changement dans les régimes légaux de la monnaie française
constitue un cas de force majeure, de la variété dite en doctrine
fait du prince, et de là l'impossibilité pour le débiteur de satisfaire,
aux termes stricts du contrat, l'obligation contractée.

Les considérations ci-dessus entraînent les conclusions sui-
vantes :

4) L'inconvertibilité du franc-papier en franc-or, en vertu de
la loi de 1914, apparaît comme un cas de force majeure (fait du
prince), lequel a rendu impossible le règlement au moyen des
espèces convenues.

5) Dans l'impossibilité d'obtenir le franc-or, pour cause au-
dessus de sa volonté, le débiteur se libère en payant, en francs-
papier à cours légal forcé, autant d'unités que celles qu'il devait
en francs-or, le créancier n'ayant pas le droit d'exiger un plus
grand nombre de francs que celui qui figure sur ses titres de créance
(Code civil, article 1895)248.

Quant au Gouvernement français, dans son contre-
mémoire du 1er octobre 1928, il répliquait :
A. — La loi sur le cours forcé du billet de la Banque de France

ne constitue pas un cas de force majeure

II convient d'observer tout d'abord qu'un fait qui n'empêche
pas l'exécution d'une obligation, mais rend simplement cette
exécution plus difficile ou plus onéreuse ne constitue pas un cas
de force majeure. Tel est le cas de la loi instituant le cours forcé
du billet de la Banque de France. Sans doute, le Gouvernement
brésilien ne peut plus se procurer à la Banque de France les
anciennes pièces d'or françaises en circulation avant 1914 et dont

242 C.P.J.I., série C, n° 16-111, p . 211 . Reprodui t dans l 'E tude
du Secrétariat, par . 266.

243 Ibid., p . 211 et 212 (Etude du Secrétariat, par . 266).
244 C.P.J.I., série A , n o s 20/21, arrêt n° 14, p . 39 et 40 (Etude du

Secrétariat, par . 268).

245 C.P.J.I., série C, n° 16-IV, p . 153 à 158; voir aussi le contre-
mémoire brésilien du 30 septembre 1928 (ibid., p . 240). Voir
Etude du Secrétariat, par . 271.
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la suppression a été réalisée par la loi du 25 juin 1928. Mais cela
ne l'empêche pas de se procurer, dans le monde entier, la quantité
d'or qui lui est nécessaire pour effectuer le service de ses emprunts.
Cela l'empêche encore moins, à défaut d'or, de payer à ses créan-
ciers la contre-valeur de cet or, au jour du paiement, dans la
monnaie du lieu où ce paiement s'effectue. La clause de paiement
en or, en effet, aboutit en général à un paiement en monnaie du
lieu de paiement, mais calculé au pair de l'or 24S.

Dans son arrêt du 12 juillet 1929, la CPJI fit
sien sur ce point l'argument du Gouvernement
français. Elle déclara :

Force majeure. — Le bouleversement économique causé par
la grande guerre n'a pas, au point de vue des principes juridiques,
libéré de ses obligations le Gouvernement brésilien. Pour ce qui
est des paiements or, si l'on considère la promesse comme visant
un paiement de valeur or, on ne saurait invoquer l'impossibilité
du fait que Von ne peut obtenir des pièces d'or *. Il est possible
de se procurer l'équivalent de la valeur or -47.

Le Gouvernement français et la Cour ne niaient
donc pas le bien-fondé de la thèse d'après laquelle
la présence d'une circonstance rendant « absolu-
ment impossible » l'exécution de l'obligation exclut
l'illicéité du comportement non conforme aux
prescriptions de l'obligation : tout au contraire,
ils le reconnaissaient implicitement, mais indis-
cutablement. Ce qu'ils n'admettaient pas, c'était
seulement que dans le cas d'espèce une telle impos-
sibilité absolue ait existé.

120. L'effet à attribuer à des circonstances ren-
dant « impossible » l'exécution d'une obligation
de l'Etat de rembourser une dette à des particuliers
étrangers fut aussi l'occasion d'un affrontement
devant la Cour permanente de justice internatio-
nale entre le point de vue du Gouvernement grec
et celui du Gouvernement belge dans l'Affaire de
la Société commerciale de Belgique. Le Gouverne-
ment grec faisait valoir que si, jusqu'ici, il n'avait
pas donné exécution à une sentance arbitrale de
droit interne requérant de lui de verser une somme
d'argent à la société belge, c'était dû, non pas à
la mauvaise volonté, mais uniquement à une impos-
sibilité découlant de la situation budgétaire et
monétaire du pays. Dans sa duplique du 15 décem-
bre 1938, ce gouvernement déclarait :

II devient donc évident que, dans ces conditions, il est impossible
au Gouvernement hellénique, sans compromettre l'existence éco-
nomique du pays et le fonctionnement normal des services publics,
de faire les versements et d'effectuer le transfert de devises que
comporteraient l'exécution intégrale de la sentence [...]248.

Et, dans son intervention orale du 16 mai 1939,
le conseil du Gouvernement hellénique, M. Youpis,
confirmait l'intention de ce gouvernement d'exé-
cuter la sentence arbitrale, ainsi que le fait que,

s'il ne l'avait pas exécutée intégralement et immé-
diatement, c'était à cause de sa situation budgé-
taire et de son manque de devises. M. Youpis
concluait en affirmant que

Les raisons susmentionnées mettent le Gouvernement hellé-
nique dans Vimpossibilité de s'exécuter tout de suite et en entier *;
elles constituent un cas de force majeure qui l'exonère de toute
responsabilité 219.

En parlant de « force majeure » et d'« impossibi-
lité » d'adopter le comportement requis par l'obli-
gation, le porte-parole du Gouvernement hellé-
nique n'avait vraisemblablement pas à l'esprit
une réelle impossibilité absolue, mais plutôt une
impossibilité de le faire sans léser par là un intérêt
fondamental de l'Etat, c'est-à-dire une situation
susceptible, à notre avis, d'entrer dans le cadre
d'une hypothèse d'état de nécessité plutôt que
d'une hypothèse de force majeure 250. Cela dit,
l'exposé du défenseur de la thèse grecque pouvait
donner à penser qu'à son avis une « impossibilité
absolue » de paiement, au cas où elle serait éta-
blie, libérerait sans autre l'Etat débiteur de son
obligation. C'est surtout sur ce propos que le
conseil du Gouvernement belge, M. Sand, estimait
nécessaire de prendre position contre le point de
vue qu'il croyait déceler dans les esposés de son
contradicteur. Dans sa réponse à une question
du juge x\nzilotti, M. Sand admettait que « s'il
[le Gouvernement hellénique] n'a pas les ressources
nécessaires pour payer, il n'y a pas là une faute
qui donne lieu à une sanction internationale 251 ».
Il avait toutefois précisé dans son exposé que
« l'incapacité de paiement ne peut entraîner qu'une
suspension de paiement totale ou partielle, d'ail-
leurs susceptible de s'amender et de prendre fin ;
mais elle n'entraînera pas une libération, même
partielle, de la dette 252 ». Quant à la situation
concrète formant l'objet du différend, il concluait,
dans sa déclaration du 19 mai 1939 :

[...] Vempêchement de fait résultant de la situation financière d'un
Etat ne constitue pas, dans l'espèce actuelle, un cas de force
majeure *.

En effet, dans les obligations portant sur des choses fongibles *,
comme une somme d'argent, il n'y a jamais de force majeure *;
il peut seulement y avoir un état d'insolvabilité, plus ou moins
prolongé, qui n'affecte pas l'obligation juridique de payer; VEtat
débiteur reste tenu, car Vobstacle n'est pas insurmontable *.

Sa dette subsiste en entier, en a t t endan t le retour à meilleure
f o r t u n e 2 5 3 .

246 Ibid., p . 255. Voir aussi le mémoire du Gouvernement
français du 29 ju in 1928 (ibid., p . 186) et l 'exposé oral du 28 mai
1928 de M . Montel , conseil (ibid., p . 109). Voir Etude du Secré-
tariat , par . 272.

247 C.P.J.I., série A, n o s 20 /21 , arrêt n° 15, p . 120. Reprodui t
dans l 'E tude du Secrétariat , pa r . 273.

2 i s C.P.J.I., série C, n° 87, p . 141. Reprodui t dans l 'E tude du
Secrétariat , par . 278.

249 Ibid., p . 190 ( reprodui t dans l 'E tude d u Secrétar iat , par . 281).
A l'appui de sa thèse, M. Youpis citait de nombreux précédents.

250 II est à remarquer que le conseil du Gouvernement belge,
se référant à la thèse de M. Youpis d'après laquelle « un Etat
n'est pas tenu de payer sa dette si, en la payant, il devait compro-
mettre ses services publics essentiels », admettait que « sur le
principe ainsi énoncé, le Gouvernement belge serait sans doute
d'accord» (ibid., p. 236 [reproduit dans l'Etude du Secrétariat,
par. 284]).

251 Ibid., p. 260. Reproduit dans l'Etude du Secrétariat, par. 285.
252 Ibid., p . 239. Reprodu i t dans l 'E tude du Secrétariat , pa r . 284.
253 Ibid., p . 270. Reprodui t dans l 'E tude d u Secrétariat , pa r . 287.
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De l'examen de cette affaire, on peut donc tirer
la conclusion qu'en dépit de leur opposition il
existait un point d'accord entre les deux gouverne-
ments. Tous deux admettaient en principe qu'une
véritable situation de force majeure — du moins
une situation d'« impossibilité absolue » de remplir
une obligation — constituait une circonstance
excluant l'illicéité du défaut d'exécution. Mais
pour l'un une simple impossiblité temporaire — et
à son avis nécessairement temporaire — d'exécuter
l'obligation de payer une somme d'argent ne pou-
vait pas constituer un cas de force majeure. Cette
impossibilité ne pouvait justifier le défaut de
paiement que tant qu'elle subsistait, l'obligation
n'étant alors que suspendue 254.

121. Remarquons, pour conclure l'examen de
la jurisprudence et de la pratique des Etats sur
la question qui nous préoccupe, que la force majeure
a aussi été invoquée comme circonstance excluant
l'illicéité du comportement de l'Etat dans le do-
maine de cette catégorie spéciale d'obligations de
faire que sont les obligations internationales dites
« de prévention » : l'obligation, par exemple, de
prévenir la survenance sur le territoire de l'Etat
d'événements préjudiciables pour des Etats ou
pour des particuliers étrangers. Nous pouvons rap-
peler à ce sujet Y Affaire du détroit de Cor fou et les
avis opposés de la majorité de la Cour dans son
arrêt du 9 avril 1949 et du juge Krylov dans l'opi-
nion dissidente jointe par lui à l'arrêt. Dans ce
dernier, la Cour affirma que, s'il n'était pas prouvé
que l'Albanie ait posé elle-même les mines dans
les eaux du détroit, il n'en était pas moins sûr
que ce pays ne pouvait pas ignorer l'existence
de ces mines. L'Albanie avait donc tout au moins
l'obligation de notifier leur présence aux navires
étrangers : elle pouvait et devait le faire immédiate-
ment, même si les mines avaient été posées peu
de temps avant la catastrophe qu'elles provoquè-
rent au préjudice de navires de guerre britanniques.
Cette grave omission engageait en conséquence
la responsabilité internationale de l'Albanie 255.
Dans son opinion dissidente, le juge Krylov, quant
à lui, nia la violation par l'Albanie de l'obligation
d'avertir les navires britanniques du péril qu'ils
couraient. Même en admettant que ce pays ait
connu l'existence du champ de mines avant la
date de l'incident, la garde côtière albanaise
n'avait pas, d'après l'auteur de l'opinion, la possi-
bilité d'en avertir avant cette date les navires en
question, le temps et les moyens techniques lui
ayant fait défaut 256. L'opinion majoritaire de la
Cour et l'opinion dissidente ne divergeaient donc
que sur le point de fait de la possibilité matérielle
pour les autorités albanaises d'avertir à temps les

navires britanniques du danger. Mais elles s'accor-
daient en revanche pour reconnaître que si vrai-
ment il y avait eu pour l'Albanie « impossibilité
matérielle » (et donc « absolue ») d'aviser les navires
britanniques aucune violation de l'obligation et,
par conséquent, aucun fait internationalement
illicite n'auraient pu être reprochés à ce pays.

122. Toujours dans ce même domaine des obli-
gations internationales « de prévention », la force
majeure entendue comme « impossibilité maté-
rielle » et « absolue » a également été invoquée
comme justification de la non-exécution de l'obli-
gation de prévenir des agissements de particuliers
au préjudice d'Etats ou de particuliers étrangers.
L'existence de situations dans lesquelles l'Etat
obligé avait perdu — par suite d'une insurrection
ou pour d'autres raisons — le contrôle du territoire
sur lequel lesdits agissements s'étaient produits en
fut une occasion. Parmi les exemples nombreux,
nous pouvons mentionner l'Affaire Prats. En 1862,
pendant la guerre de Sécession, un navire anglais
et sa cargaison furent brûlés par les Confédérés.
La cargaison appartenait à un ressortissant mexi-
cain, Salvador Prats, qui présenta contre les Etats-
Unis d'Amérique une réclamation qui fut soumise
à la Commission mixte Mexique/Etats-Unis d'Amé-
rique créée par la convention du 4 juillet 1868.
Les commissaires américain et mexicain furent
d'accord pour rejeter la réclamation. Le commis-
saire des Etats-Unis, Wadsworth, fit valoir que
le gouvernement de son pays ne pouvait pas être
tenu de protéger les étrangers et leurs biens sur
le territoire soustrait à son contrôle et soumis
à celui des insurgés tant que cet état de choses
se poursuivait 257. Le commissaire mexicain Pala-
cio insista tout particulièrement sur la « possibi-
lité » comme limite de l'obligation de protection
et, à ce propos, il fit observer :

[...] Le « possible » marque en effet la limite de toutes les obli-
gations humaines, et les plus strictes et les plus sacrées d'entre
elles ne peuvent être portées au-delà. Vouloir outrepasser cette
limite serait prétendre à l'impossible, et les juristes et la doctrine
qui ont énoncé la maxime « à l'impossible nul n'est tenu » ne se
sont faits que les interprètes du bon sens.

Dans de telles circonstances [état de guerre], il n'est pas dans
le pouvoir d'une nation de prévenir ou d'éviter les préjudices que
les rebelles causent ou ont l'intention de causer [...] et puisque
à l'impossible nul n'est tenu, la responsabilité cesse dès lors
d'exister. Il n'y a pas de responsabilité sans faute (culpa) et,
comme on le sait, il n'y a pas de faute (culpa) à n'avoir pas fait
l'impossible. La faute est essentiellement dépendante de la volonté,
mais comme la volonté s'efface complètement devant la force à
laquelle on ne peut résister, il est clair qu'à l'égard des actes
accomplis sous l'influence de cette force, à laquelle on ne peut
opposer une force égale ou plus puissante, les notions de faute, de
préjudice ou de responsabilité cessent d'être pertinentes.

254 D a n s son arrêt du 15 juin 1939, la Cour ne fut pas amenée à
trancher cette question.

255 Voir C.I.J. Recueil 1949, p . 23 , et E tude du Secrétariat ,
par . 303.

256 Voir C.I.J. Recueil 1949, p . 72, et E tude du Secrétariat ,
par . 306.

257 Voir J. B . Moore , History and Digest of îhe International
Arbitrations to which the United State has been a Party, Wash ing-
ton (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1898, vol. III,
p. 2889, et Etude du Secrétariat, par. 341.
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II n'y a pas lieu de s'étonner que l'on parle de violence (vis
major) quand il est question de nations, y compris des plus
puissantes 258.

123. De l'examen de la pratique des Etats et
de la jurisprudence internationale, nous pouvons
maintenant passer à celui des opinions exprimées
par les auteurs d'ouvrages scientifiques ou de
projets de codification en la matière. Dès les pre-
miers paragraphes de la présente section, nous
avons attiré l'attention sur le fait qu'il existe entre
les différents auteurs des divergences quant à
l'emploi des termes et quant à la définition des
notions. Cependant, en dépit de ces facteurs de
désaccord ou, plus souvent, de malentendu et
de confusion, une analyse attentive 259 permet de
dire que ces mêmes auteurs sont pratiquement
unanimes pour reconnaître qu'il y a exclusion de
rillicéité 260 du comportement de l'Etat si ce der-
nier se trouve dans l'impossibilité absolue d'adopter
un comportement différent de celui qui fut le
sien dans un cas concret donné et qui ne fut pas
conforme à une obligation internationale existant
à sa charge. Certains auteurs affirment expressé-
ment qu'une impossibilité réelle d'exécution de
l'obligation exclut l'illicéité du comportement non
conforme à cette dernière 261 ; d'autres — et cela
revient pratiquement au même — soulignent la
nécessité que le comportement ait été « volontaire »,
« librement adopté », etc., pour qu'il y ait illicéité
et, par conséquent, responsabilité 262. De nombreux
auteurs mentionnent la force majeure comme cir-

258 Moore, History and Digest... (op. cit.), p . 2893 et suiv.
[tr. du Secrétariat], et Etude du Secrétariat, par. 341.

Parmi ies nombreux cas où l 'on peut relever des prises de posi-
tion analogues, voir l'Affaire Egerton et Barnett, l'Affaire des
réclamations britanniques dans la zone espagnole du Maroc ,
l'Affaire de la Home Insurance Co. , dans l 'Etude du Secrétariat,
par. 354, 412 à 420, et 426 à 429.

Des prises de position également pertinentes ressortent aussi
de l 'examen de l'Affaire des réparations allemandes aux termes
de l'article 260 du Traité de Versailles, où il fut question de l'inci-
dence de la force majeure sur l 'obligation incombant à l'Alle-
magne d'entrer en possession de certaines entreprises ou conces-
sions dont les ressortissants allemands étaient titulaires (Etude
du Secrétariat, par. 409 à 411).

259 y o j r notamment celle qui a été effectuée dans l 'Etude du
Secrétariat, par. 487 à 560.

260 Certains parlent d'« exclusion de la responsabilité », mais
sur ce point nous nous bornerons à renvoyer aux remarques faites
dans les « considérations liminaires » formant l'objet de la sec-
tion 1 du présent chapitre.

261 p o u r cjter u n exemple significatif, Cheng (op. cit., p. 223)
écrit : « II ne peut y avoir d'acte illicite que procédant de la libre
volonté de celui qui a causé le tort. Il n'y a pas d'acte illicite *
si l'événement a eu lieu indépendamment de sa volonté, d'une
manière qu'il ne pouvait contrôler, en bref s'il résulte de la force
majeure; car Vobligation dont la violation constitue l'acte illicite
cesse dès qu'il devient impossible de l'exécuter *. » [Tr. du Secré-
tariat.]

Voir aussi Ténékidès, loc. cit., p. 785.
262 Ainsi G. Sperduti (« Sulla colpa in diritto internazionale »,

Istituto di Diritto internazionale e straniero délia Università di
Milano, Comunicazioni e studi, Milan, Giuffrè, 1950, t. III, p. 103)
affirme que la force majeure exclut l'illicéité et fait suivre cette
affirmation du commentaire suivant :

« La force majeure exerce, quant à la responsabilité d'une
entité abstraite [...], une influence analogue à la violence sur la

constance excluant l'illicéité et, quelles que soient
l'acception et l'étendue qu'ils attribuent à cette
expression, il est hors de doute qu'ils font entrer
dans la force majeure l'hypothèse d'une situation
rendant absolument impossible à l'Etat de se
conformer à l'obligation 263. Notons pour terminer
que l'exclusion de l'illicéité du comportement
adopté par l'Etat dans des conditions qui rendent
absolument impossible l'exécution de son obli-
gation est implicitement mais obligatoirement
acceptée par les auteurs qui, tout en ne faisant
pas explicitement appel aux notions de « force
majeure» et d'« impossibilité d'exécution», ex-
cluent que l'Etat puisse être tenu pour responsable
dans les cas où, non seulement aucun dol, mais
aucune négligence, ne sauraient lui être reprochés.
Il est en effet difficile d'imaginer que l'on puisse
attribuer une négligence à l'Etat dont le compor-
tement est adopté dans l'impossibilité absolue,
et indépendante de sa volonté, d'agir autrement 264.

personne des organes en ce qui concerne la validité des actes
juridiques; dans les deux cas, étant donné l'impossibilité psy-
chologique de se déterminer (vis absoluta) ou de se déterminer
librement (vis compulsiva) à agir comme il convient d'agir,
l'activité qui est le fait de l'individu-organe, soit ne peut être
considérée comme propre à l'entité, soit, en tout état de cause,
du fait même de ses circonstances anormales, n'engendre pas
les conséquences relevant d'une activité de l'entité. » [Tr. du
Secrétariat.]

De même, Jiménez de Aréchaga {loc. cit., p. 544) édrit que
« il n'y a pas responsabilité si un dommage se produit indépen-
damment de la volonté de l'agent de l'Etat et par suite de la
force majeure » [tr. du Secrétariat]. Pour M. Sibert {Traité de
droit international public, Paris, Dalloz, 1951, t. II, p. 311), il
faut que le fait dommageable soit imputable à son auteur, « qu'il
résulte de sa libre détermination ». De même, pour G. Schwarzen-
berger (« The fundamental principles of international law »,
Recueil des cours..., 1955-1, Leyde, Sijthoff, 1956, t. 87, p. 351),
il faut pour qu'il y ait responsabilité que «l'acte illicite [...] soit
volontaire». Voir aussi Quadri, op. cit., p. 589, et Brownlie,
Principles... (op. cit.), p. 423.

363 y o j r p_ ex_ Basdevant, loc. cit., p. 555; J. Personnaz, La
réparation du préjudice en droit international public, Paris, Sirey,
1939, p. 62 et 63; Delbez, op. cit., p. 368; R. Luzzatto, « Respon-
sabilità e colpa in diritto internazionale », Rivista di diritto inter-
nazionale, Milan, vol. 51, fasc. 1, 1968, p. 93; D. Ruzié, Droit
international public (mémentos Dalloz), 3e éd., Paris, Dalloz,
1978, p. 56; Giuliano, op. cit., p. 601. Particulièrement nombreux
sont les auteurs qui ont indiqué la « force majeure » comme cir-
constance justifiant des comportements non conformes à des
obligations de l'Etat concernant le traitement des étrangers : v.
Etude du Secrétariat, par. 538 et suiv. La position de J. Goebel
mérite d'être rappelée :

« La notion de force majeure est une notion de droit interne
qui a été reprise dans la jurisprudence internationale pour per-
mettre à un Etat d'échapper à la responsabilité dans des cas
où il serait sans cela responsable. » (« The international respon-
sibility of States for injuries sustained by aliens on account
of mob violence, insurrections and civil war », The American
Journal of International Law, New York [N.Y.], vol. 8, n° 4
[octobre 1914], p. 813.) [Tr. du Secrétariat.]
264 Certains auteurs (Quadri et Sperduti, par exemple) estimen-

par contre que l'on ne saurait considérer comme fondée la prot
position inverse, qui dirait que l'exigence que le fait de l'Etat
soit commis volontairement impliquerait nécessairement qu'il n'y
ait pas eu négligence de sa part. Il y a des tenants de la thèse qui
voient dans la force majeure une circonstance excluant l'illicéité
et qui, comme Personnaz, Delbez et Ruzié, sont en même temps
des tenants de la thèse d'après laquelle l'absence de « faute »
ou de « négligence » ne suffit pas à exclure l'illicéité.
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124. Si l'on tourne son regard vers les projets
de codification, on remarque que la force majeure
est expressément mentionnée dans deux de ces
projets en tant que circonstance excluant en droit
international l'illicéité d'un fait commis par un
Etat ou bien la responsabilité internationale décou-
lant de ce fait 265 : ce sont le projet préparé par
F.V. Garcia Amador pour la CDI et le projet
élaboré par B. Graefrath et P. Steiniger. D'après
l'article 17, par. 1, de l'avant-projet révisé soumis
en 1961 à la Commission par Garcia Amador :

L'acte ou l'omission n'est pas imputable à l'Etat lorsqu'il est
dû à un cas de force majeure, qui empêche l'Etat de remplir l'obli-
gation internationale en cause et ne résulte pas d'un acte ou d'une
omission des organes ou fonctionnaires dudit Etat266.

D'après l'article 10, 6e alinéa, du projet de Grae-
frath et Steiniger :

Die Entschàdigungspflicht entfàllt bei hoherer Gewalt sowie
im Falle eines Staatsnotstandes. (L'obligation de réparer cesse
d'exister s'il y a force majeure ou état de nécessité.)267.

Même si l'acception dans laquelle l'expression
« force majeure » est prise dans ces textes paraît
être plus large que celle d'une circonstance rendant
matériellement et absolument impossible l'exécu-
tion de l'obligation 2G8, il va de soi que l'hypothèse
de l'impossibilité absolue qui retient en ce moment
notre attention y est nécessairement comprise.
125. L'ensemble des anatyses effectuées aux para-
graphes précédents nous permet de conclure qu'en
droit international aussi il est un principe bien
établi et unanimement reconnu qui dit qu'un
comportement non conforme à ce qu'une obliga-
tion requerrait ne constitue pas un fait illicite
si le sujet s'est trouvé dans l'impossibilité absolue
d'agir autrement. Quelques précisions paraissent
cependant utiles pour bien définir les conditions
dans lesquelles cette conclusion se justifie. En pre-
mier lieu, tant que l'on reste dans le cadre de
l'hypothèse à laquelle nous nous référons jusqu'ici,
la force majeure (la vis major) doit être, comme
le disent les auteurs de langue anglaise, « irrésis-

tible » ou « inescapable » — autrement dit, l'Etat
ne doit avoir aucune possibilité réelle de s'y sous-
traire.
126. En deuxième lieu, il nous semble aller de
soi que la force majeure, entendue toujours comme
une situation d'« impossiblité absolue de remplir
une obligation internationale déterminée », doit
exister au moment même où l'Etat adopte son
comportement non conforme à ladite obligation.
Il en découle notamment que, dans les cas où
le fait de l'Etat s'étale dans le temps (où, par exem-
ple, il est un fait ayant un caractère de continuité),
la question se pose de savoir quel effet aura la
cessation éventuelle, pendant que le fait de l'Etat
se poursuit, de la situation de force majeure qui
existait au moment où ce fait a commencé. Il
semble hors de doute que, s'il n'y a pas de chan-
gement dans le comportement de l'Etat, ce compor-
tement, qu'il consiste en une action ou en une
omission, deviendra un fait internationalement
illicite à partir du moment où la situation de force
majeure aura cessé d'exister 269.

127. Les deux conditions que nous venons d'indi-
quer sont en quelque sorte implicitement conte-
nues dans la notion même de force, majeure. Mais
une troisième, s'y ajoute. Il faut aussi que la situa-
tion d'impossibilité d'exécution de l'obligation
n'ait pas été causée par l'Etat obligé lui-même — de
par son fait volontaire ou de par sa négligence. Un
Etat ne pourra pas invoquer, par exemple, la
destruction du bien qu'il était tenu de remettre
à un autre Etat, pour se justifier de ne pas l'avoir
remis, au cas où lui-même l'aurait sciemment
détruit ou fait détruire, ou n'aurait pas, par négli-
gence, empêché que la destruction se produise.
De même, il ne pourra pas invoquer, pour justifier
la pénétration de son avion dans l'espace aérien
d'un autre Etat, une avarie des moteurs si c'est
à sa propre, action ou à sa négligence que l'avarie,
doit être attribuée. Il est alors vrai que, au moment
où il adopte le comportement non conforme à

265 Remarquons que le fait que les autres projets de codification
ne ment ionnent pas cette cause d'exclusion de l'illicéité interna-
tionale ne saurait nullement être interprété dans le sens d 'une
négat ion de la valeur de la force majeure comme circonstance
excluant l'illicéité d 'un fait de l 'Eta t . Voir à ce sujet l 'analyse
effectuée dans l 'E tude du Secrétariat, par. 561 et suiv.

266 Annuaire... 1961, vol. I I , p . 50, doc. A/CN.4/134 et A d d . l ,
additif. La rédaction de ce texte peut prêter à équivoque, mais
il nous semble clair que le dernier membre de phrase ne peut que
se référer à la réalisation de la circonstance de force majeure, et
non pas à la commission de l 'acte imputable à l 'Etat .

207 Loc. cit., p . 228.
268 D a n s le commenta i re relatif à l 'article 13 de l 'avant-projet

élaboré par Garcia A m a d o r en 1958 (qui deviendra par la suite
l 'article 17 de l 'avant-projet révisé de 1961), l ' auteur cite des
exemples qui prouvent qu ' i l inclut dans la notion de force majeure
des cas dans lesquels il n 'y avait pas pour l 'Eta t une véritable
impossibilité absolue de remplir son obligation (Annuaire...
1958, vol. II , p . 53 et suiv., doc. A/CN.4/111). Nous n 'avons pas
d'éléments pour savoir exactement dans quelle acception Grae-
frath et Steiniger utilisent l 'expression «hoherer Gewalt ».

269 Dans le cas d 'une « obligation de ne pas faire » — de
s'abstenir de déverser en mer des hydrocarbures , par exemple —,
tout déversement dont l'illicéité n 'est exclue que parce qu' i l est
commis par force majeure devient illicite s'il se poursuit , dès
que la situation de force majeure cesse. Dans le cas d 'une « obli-
gation de faire » — de livrer du charbon ou un autre produi t du
sous-sol, par exemple —, l 'omission de cette livraison, excusée
si elle est due à une calamité ou à une autre cause naturelle,
devient illicite au moment où les condi t ions permet tant d'effec-
tuer l 'extraction et d 'assurer la livraison seront rétablies. C'est
bien ce principe que le Gouvernement belge avait à l 'esprit dans
l'Affaire de la Société commerciale de Belgique, citée supra (par.
120). Le conseil du Gouvernement belge avait tort de dire que
« dans les obligations por tan t sur des choses fongibles, comme
une somme d 'argent , il n'y a jamais de force majeure *; il peut
seulement y avoir un état d ' insolvabili té, plus ou moins prolongé,
qui n'affecte pas l 'obligation jur idique de p a y e r » . Au contraire,
il peut très bien y avoir une situation de force majeure qui empêche
à un moment donné de payer, mais cette situation est, de par sa
nature , temporai re : une fois qu'elle a disparu, l 'obligation rede-
vient au tomat iquement opérative et si, à ce moment- là , l 'Eta l
obligé continue de ne pas se conformer à son obligation, il y a
fait illicite de sa par t .
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l'obligation internationale qui lui incombe, il est
dans l'impossibilité d'agir autrement, mais c'est
à lui-même qu'il doit de s'être trouvé dans cette
situation, et celle-ci ne peut donc pas lui fournir
de justification et d'excuse 270. On soutient parfois,
à propos de la situation de force majeure, que,
pour valoir comme cause d'exclusion de l'illicéité
d'un fait de l'Etat, celle-ci devait avoir été « impré-
visible » pour l'Etat auteur dudit fait. Cela ne
peut évidemment pas vouloir dire que si l'Etat
avait pu prévoir la survenance d'une situation
en soi absolument inévitable, cette situation ne
pourrait pas être considérée comme une cause de
force majeure. Ce qui est vrai, c'est que, si l'Etat
avait eu la possibilité de la prévoir et de prendre
les mesures aptes à l'éviter ou à éviter ses consé-
quences concernant le respect de son obligation,
on ne saurait pas considérer ladite situation comme
un cas de force majeure, une négligence de l'Etat
se trouvant alors à son origine.

128. Donc, si les conditions précisées aux para-
graphes qui précèdent se trouvent réunies, nul
doute que la situation de force majeure, se tradui-
sant par l'« impossibilité absolue » pour l'Etat de
remplir son obligation, a pour effet d'exclure l'illi-
céité du comportement que l'Etat est amené à
adopter dans ces conditions, bien qu'il ne soit
pas conforme à ce qu'autrement l'obligation requer-
rait de lui. L'obligation dont l'exécution est rendue
à un moment donné impossible pour raisons de
force majeure est une obligation qui — comme nous
l'avons déjà mis en évidence 271 — est rendue défi-
nitivement ou temporairement non opérative par
rapport au cas d'espèce. Aucune violation de cette
obligation ne peut se produire dans de telles cir-
constances. La réalisation de l'élément objectif
d'un fait illicite est par conséquent exclue : il
n'y a pas de fait internationalement illicite.

129. Comme nous l'avons annoncé supra 272, nous
n'avons traité jusqu'ici que de l'hypothèse où
la force majeure se traduit par une impossibilité
matérielle absolue, pour l'Etat obligé, de conformer
son comportement à l'obligation qu'il est tenu
de respecter . Nous passerons maintenant à l'exa-
men de l'autre hypothèse, celle à propos de laquelle

270 C'est à cette condition que le Gouvernement suisse se réfé-
rait (v. supra par. 108) lorsque, dans sa réponse au point V de la
demande d'informations soumise par le Comité préparatoire de
la Conférence de codification de 1930, il mentionnait expressé-
ment le « cas fortuit » et la « force majeure » comme circonstances
excluant la responsabilité internationale, mais en précisant qu'il
était entendu « que l'Etat pourrait quand même être tenu pour
responsable si le cas fortuit ou le cas de force majeure ont été
précédés d'une faute sans laquelle aucun préjudice n'aurait été
causé à un Etat tiers dans la personne ou les biens de ses ressortis-
sants * ». Une prise de position analogue figure dans une note du
Gouvernement néerlandais au Gouvernement allemand faisant
suite à la destruction, en 1916, d'un zeppelin allemand (v. Hack-
worth, Digest... [op. cit.], 1943, vol. VII, p. 552, et Etude du
Secrétariat, par. 252).

371 Voir ci-dessus par. 55.
272 y o j r ci-dessus par. 107.

nous utilisons supra 273 le terme impossibilité rela-
tive. Nous avons alors décrit les circonstances
dans lesquelles elle peut se réaliser, et défini en
principe les caractères auxquels on peut la recon-
naître. Voyons maintenant comment cette autre
hypothèse, à son tour, est traitée dans la pratique,
dans la jurisprudence et dans la doctrine. Notons
au préalable que si, dans la pratique, cette hypo-
thèse est le plus souvent définie elle aussi comme
une hypothèse de force majeure, on lui réserve
parfois la dénomination française de « détresse »
ou celle, anglaise, de « emergency ».

130. La circonstance de l'existence d'un péril
grave pour la vie même de l'organe auquel il
incomberait de respecter une obligation inter-
nationale de son Etat a surtout été invoquée à
l'occasion de la violation des frontières d'un autre
Etat comme raison justificative du comportement,
non conforme à l'obligation, adopté en l'espèce par
ledit organe. Particulièrement nombreux sont les
cas concernant des violations de l'espace aérien 274.
Nous nous bornerons à rappeler ici une affaire parti-
culièrement significative : celle des incidents qui se
sont produits en 1946 entre la Yougoslavie et les Etats-
Unis d'Amérique, affaire que nous avons déjà
mentionnée 275. Nous avions alors relevé certaines
assertions par lesquelles les deux parties intéressées
manifestaient en général leur accord quant à
l'exclusion de l'illicéité d'un fait commis en état
de force majeure — ce qui, évidemment, valait
avant tout pour des cas de véritable « impossibi-
lité absolue » de l'exécution de l'obligation mise
en cause. Mais l'examen de l'affaire mérite d'être
poursuivi aux fins qui nous intéressent ici. Respec-
tivement le 9 et le 19 août 1946, deux avions mili-
taires des Etats-Unis pénétrèrent sans autorisa-
tion dans l'espace aérien yougoslave. La défense
aérienne yougoslave les attaqua. Le premier par-
vint à faire un atterrissage forcé ; le second s'écrasa
au sol. Le Gouvernement américain soutint que
les deux avions n'avaient pénétré dans l'espace
aérien yougoslave que pour échapper à un péril
grave, et il protesta auprès du Gouvernement
de Belgrade pour l'attaque contre lesdits avions.

273 Par . 103 et 106.
274 Outre les cas cités aux paragraphes 141,142 et 252 de l 'E tude

du Secrétariat, voir ceux que ment ionne O. J. Lissitzyn, « The
treatment of aerial intruders in récent practice and internat ional
law », The American Journal of International Law, Washington
(D.C.), vol. 47, n° 4 (octobre 1953), p. 559 et suiv. ; et la Revue géné-
rale de droit international public, Paris, 3 e série, t. XXXII, n° 1
(janv.-mars 1961), p. 97 et suiv. Lissitzyn {loc. cit., p. 588) remarque
justement que dans certains cas

« L'entrée peut être « intentionnelle » en ce sens que le
pilote sait qu'il pénètre dans un espace aérien étranger sans
autorisation expresse, mais, la seule autre perspective étant
pour lui de s'écraser au sol ou en mer, ce serait exposer l'aéronef
[...] à un risque si déraisonnable que l'entrée doit être considérée
comme imposée par des circonstances indépendantes de la
volonté du pilote (force majeure). » [Tr. du Secrétariat.]

Voir aussi le cas cité par Hackworth, Digest... (op. cit.), 1941,
vol. II, p. 305.

275 Voir ci-dessus pa r . 112.
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Le Gouvernement yougoslave répliqua en dénon-
çant une violation systématique de son espace
aérien, violation qui, vu sa fréquence, ne pouvait
à son avis qu'être intentionnelle. Cependant, dans
une note adressée le 30 août 1946 au Département
d'Etat américain, le Chargé d'affaires yougoslave
fit savoir que le maréchal Tito
avait interdit de tirer sur des avions survolant le territoire you-
goslave, espérant que le Gouvernement des Etats-Unis prendrait
de son côté les mesures nécessaires pour empêcher ces vols, sauf
dans les cas d'urgence ou de mauvais temps, pour lesquels des
arrangements pourraient être prévus sur la base d'un accord entre
les autorités américaines et yougoslaves276.

Dans sa réponse du 3 septembre 1946, dont nous
avons déjà rapporté un passage, le Secrétaire
d'Etat américain par intérim réitéra l'assertion que

Aucun avion américain n'a, sans autorisation préalable des
autorités yougoslaves, survolé intentionnellement le territoire
yougoslave à moins d'y avoir été contraint par un cas a"" urgence *.
Je suppose que le Gouvernement yougoslave reconnaît que dans
le cas où un avion et ses passagers sont mis en danger l'avion peut
s'écarter de sa route pour se mettre en sécurité *, même s'il doit
de ce fait survoler le territoire yougoslave sans autorisation
préalable 277.

Il en résulte donc que les deux gouvernements
étaient en fait d'accord pour considérer comme
justifiés les franchissements de frontières aérien-
nes quand de tels comportements étaient néces-
saires pour sauver l'avion et ses occupants 278.
131. Les mêmes principes sont affirmés dans des
cas de violation d'une frontière maritime. Rappe-
lons un cas récent. Dans la nuit du 10 au 11 décem-
bre 1975, des navires de la marine britannique
entrèrent dans les eaux territoriales islandaises.
D'après le Gouvernement britannique, les navires
en question y étaient entrés en cherchant à « se
mettre à l'abri du mauvais temps, comme ils en
ont le droit en vertu du droit international* 279 ».
Par contre, l'Islande soutenait que la présence
dans ses eaux des navires britanniques n'avait
pour but que de provoquer un incident. Mais — et
c'est là le point qui nous intéresse ici — l'Islande
ne contesta pas le point de droit en vertu duquel,
si les navires britanniques s'étaient trouvés en
situation de détresse, l'autorisation d'entrer dans

276 y o j r ci-dessus no te 229.
277 Voir ci-dessus note 230. On retrouve la même thèse dans le

mémoire soumis le 2 décembre 1958 par le Gouvernement des
Etats-Unis à la CIJ à propos de l'Affaire de l'incident aérien
du 27 juillet 1955 {CIJ. Mémoires, Incident aérien du 27 juillet
1955, p. 225 et suiv.).

278 Ce principe a aussi été accepté dans les autres cas (que
nous n'estimons pas nécessaire de reproduire ici) qui sont men-
tionnés ci-dessus à la note 274.

279 Documents officiels du Conseil de sécurité, trentième année,
1866e séance. Voir Etude du Secrétariat, par. 136. En ce qui
concerne les navires privés, le même principe a été reconnu en
plusieurs cas, entre autres dans le cas fameux de VEnterprise
(v. Etude du Secrétariat, par. 328 à 331). Egalement à propos des
navires privés, voir la prise de position du Gouvernement britan-
nique dans le mémoire soumis par lui le 28 août 1958 à la CIJ
dans l'Affaire de l'incident aérien du 27 juillet 1955 (C.I.J.
Mémoires [op. cit.], p. 358 et 359).

les eaux territoriales islandaises leur revenait de
droit.
132. Les conventions de codification du droit de
la mer prévoient d'ailleurs la « détresse » en tant que
circonstance permettant d'adopter des comporte-
ments qui seraient sinon illicites. Nous avons déjà
cité 280 l'article 14 de la Convention de 1958 sur la
mer territoriale et la zone contiguë, qui permet,
comme conséquence du droit de passage inoffensif
par les eaux territoriales étrangères, le « stoppage »
ou le « mouillage » pour autant qu'ils s'imposent à
un navire en état de relâche forcée ou de détresse.
Une disposition analogue figure à l'article 18, par. 2,
du « Texte de négociation composite officieux/
Révision 1 » de 1979 sur le droit de la mer, qui
mentionne aussi l'hypothèse d'un arrêt ou mouil-
lage fait pour sauver des personnes, navires ou
aéronefs en détresse 281. Il y a d'ailleurs d'autres
prescriptions de textes de conventions ou de projets
de convention où l'on prévoit la détresse comme
circonstance propre à justifier l'adoption d'un
comportement différent de celui qui est normale-
ment requis. Des dispositions similaires appa-
raissent, par exemple, dans les conventions inter-
nationales pour la prévention de la pollution de
la mer 282.

133. A titre de conclusion sur le point examiné,
nous constaterons donc qu'il existe à ce sujet une
pratique des Etats, révélée par les positions prises
par eux lors de différends déterminés et lors de la
conclusion de conventions internationales. D'après
cette pratique, l'adoption par un organe de l'Etat
d'un comportement non conforme à l'obligation
de ne pas violer la frontière terrestre, maritime
ou aérienne d'un autre Etat sans autorisation de

280 y o j r ci_dessus pa r . 113.
281 Ibid.
Un cas ancien où il a été question du franchissement d'une

frontière — terrestre, cette fois-ci — pour sauver la vie d'une
personne a été l'affaire de la violation de la frontière autrichienne
en 1862 : v. S.I.O.I.-C.N.R., op. cit., vol. II, p. 869, et Etude du
Secrétariat, par. 121.

282 La Convention internationale pour la prévention de la pol-
lution des eaux de la mer par les hydrocarbures, signée à Londres
le 12 mai 1954, prévoit à l'article IV, par. 1, al. a, que l'interdic-
tion de déverser en mer des hydrocarbures ne s'applique pas
si ce fait est « effectué par un navire pour assurer sa sécurité,
éviter une avarie [...] ou sauver des vies humaines en mer»
(Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 327, p. 9; v. aussi Etude
du Secrétariat, par. 91), et la Convention sur la prévention de la
pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, faite à
Londres, Mexico, Moscou et Washington le 29 décembre 1972,
prévoit à l'article V que l'interdiction des rejets ne s'applique pas

« lorsqu'il est nécessaire d'assurer la sauvegarde de la vie
humaine ou la sécurité de navires, aéronefs, plate-formes ou
autres ouvrages en mer dans les cas de force majeure dus à des
intempéries ou à toutes autres causes et qui mettent en péril
des vies humaines ou qui constituent une menace directe pour
un navire, un aéronef, une plate-forme ou d'autres ouvrages
en mer, sous réserve que l'immersion apparaisse comme le
seul moyen de faire face à la menace [...]» (publication de
l'OMCI, numéro de vente : 76.14.F; v. aussi Etude du Secré-
tariat, par. 92).

Voir aussi les autres conventions citées à ce même sujet dans les
notes 212 et 213 de l'Etude du Secrétariat.
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sa part, ou aussi à d'autres obligations spécifiques
du droit de la mer, n'est pas un fait internationa-
lement illicite si l'organe en question a dû se
conduire de la sorte pour sauver sa vie ou celle
d'autres personnes, notamment de personnes
confiées à sa responsabilité. Cela étant, trois ques-
tions peuvent se poser : 1° Y a-t-il là une règle
d'application générale, valable pour un comporte-
ment non conforme à une obligation internationale
de n'importe quel contenu, ou bien une règle dont
l'application doit être considérée comme limitée
au domaine dans lequel elle a été expressément
admise dans la pratique ? 2° Est-ce que seul un
danger pour la vie de l'organe et des autres per-
sonnes mentionnées peut exclure l'illicéité du
comportement non conforme à une obligation
déterminée, ou bien cette possibilité doit-elle être
admise également en cas de péril pour un autre
intérêt primordial desdites personnes ? 3° Doit-il
y avoir une proportion entre l'intérêt sauvegardé
par le recours à un comportement non conforme
à une obligation internationale et l'intérêt protégé
par l'obligation, intérêt qui se trouve alors sacrifié ?

134. La doctrine est partagée quant à la réponse
à donner à la première des trois questions 283. C'est
un fait que la détresse n'a été invoquée comme cir-
constances excluant l'illicéité d'un fait de l'Etat
que dans des cas concrets où l'obligation mise en
cause était celle de ne pas pénétrer sans autorisa-
tion dans l'espace maritime ou aérien d'un autre
Etat. Mais nous avons aussi vu que certaines
conventions ont étendu l'applicabilité du principe
à des domaines quelque peu différents. Et le ratio
du principe même peut faire admettre qu'il puisse
être appliqué, ne fût-ce que par analogie, à d'autres
hypothèses comparables. L'organe du gouverne-
ment poursuivi par des insurgés ou des émeutiers
décidés à l'abattre commettrait-il un fait interna-
tionalement illicite s'il cherchait salut en s'intro-
duisant sans autorisation dans une ambassade
étrangère ? D'autres hypothèses pourraient aussi
être formulées. Mais il va de soi que le domaine
des cas susceptibles d'être envisagés est nécessaire-
ment limité par la nature même de l'hypothèse
dont il s'agit, à savoir — ne l'oublions pas — celle
d'un organe de l'Etat qui commet un acte non
conforme à une obligation internationale pour
sauver son existence dans une situation de péril
grave pour lui. Pour sauver sa vie dans une situa-
tion de détresse, une personne-organe n'aurait
d'ailleurs pas matériellement la possibilité de por-
ter atteinte à de nombreuses obligations interna-
tionales de son Etat, et notamment aux plus
importantes d'entre elles.

135. Pour ce qui est de la deuxième question,
nous avons vu que dans la pratique on parle géné-

28S Ainsi, par exemple, Quadri {op. cit., p. 226) formule la règle
en termes généraux, alors que Lamberti Zanardi (/oc. cit., p. 905
et 906) n'en conçoit l'application que par rapport à des obliga-
tions déterminées.

ralement d'une situation de détresse, ce qui peut
à la rigueur inclure une situation de danger grave,
mais ne mettant pas en cause l'existence même.
La sauvegarde d'un bien autre que la vie, surtout
s'il s'agit encore de l'intégrité physique de la per-
sonne, peut aussi représenter un intérêt suscep-
tible de limiter fortement la liberté de détermina-
tion d'un être humain et l'amener à agir d'une
manière justifiable bien que non conforme à une
obligation internationale de l'Etat duquel il est
organe.
136. En ce qui concerne la troisième question,
il nous paraît hors de doute que l'illicéité de l'action
ou omission non conforme à une obligation inter-
nationale ne saurait être exclue que s'il existe un
certain rapport de valeur entre l'intérêt sauvegardé
par cette action ou omission et l'intérêt que l'obli-
gation était censée sauvegarder. Qui plus est, ce
dernier intérêt doit être nettement inférieur à celui
de la sauvegarde même de la vie de l'organe ou des
organes en détresse. Il serait inadmissible de vou-
loir justifier un comportement qui, pour sauver
la vie d'une personne ou d'un petit groupe de per-
sonnes, mettrait en péril l'existence d'un nombre
plus élevé d'êtres humains. Que l'on pense à un
avion militaire chargé d'explosifs qui risquerait de
provoquer une catastrophe en accomplissant un
atterrissage de fortune, ou à un sous-marin à pro-
pulsion nucléaire victime d'une avarie grave, qui
risquerait de provoquer une explosion atomique
dans le port où il chercherait refuge dans de telles
conditions, etc. L'incidence de cet aspect sur
l'applicabilité du principe ne saurait être négligée.

137. Il nous reste à prendre maintenant en consi-
dération l'hypothèse envisagée supra sous le nom
de cas fortuit 284. Comme nous l'avons souligné,
on veut par là désigner une situation dans laquelle
l'organe étatique qui agit est mis par des facteurs
extérieurs dans l'impossibilité de se rendre compte
du fait que son comportement n'est pas conforme
à ce que requerrait de lui une obligation interna-
tionale à la charge de l'Etat. Ces facteurs extérieurs
peuvent être aussi bien des événements naturels
que des faits de l'homme, mais, dans les deux cas
il doit s'agir de facteurs qui échappent au contrôle
de l'organe qui agit et de l'Etat à l'appareil duquel
il appartient, et cela sans qu'il y ait faute de leur
part. La différence, que nous avons également
relevée plus haut, entre le cas de force majeure
et le cas fortuit réside essentiellement dans le fait
que dans le premier cas l'organe étatique agissant
est conscient de contrevenir à une obligation inter-
nationale, mais le fait contre sa volonté, n'ayant
pas la possibilité d'agir autrement, tandis que dans
le second l'organe aurait peut-être la possibilité
d'adopter un comportement différent, car il agit
normalement de son chef, mais n'est pas conscient
de le faire en violation d'une obligation interna-
tionale.

284 Voir ci-dessus par. 104.
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138. Dans les rapports internationaux, la proba-
bilité de situations concrètes répondant aux condi-
tions d'un cas fortuit est selon toute vraisemblance
moins fréquente que dans les rapports interindivi-
duels. Toutefois, cette possibilité existe, et nous
en avons déjà vu des exemples. Nous avons men-
tionné le cas où, en raison d'un brouillard épais
et soudain, un garde-frontière se retrouve sans le
savoir en territoire étranger, et celui d'un avion
qui pénètre dans l'espace aérien d'un autre Etat
à l'insu du pilote, à la suite de troubles atmosphé-
riques ou autres gênant la reconnaissance des
lieux et mettant hors service les instruments de
bord. Une situation semblable peut être envisagée
pour un navire qui, toujours à cause de troubles
atmosphériques, entre sans s'en rendre compte
dans des eaux territoriales étrangères interdites
à la navigation. On peut concevoir le cas de la
réquisition par des autorités militaires d'une maison
récemment achetée par un agent diplomatique
ou consulaire étranger, sans que ces autorités aient
pu en être informées et puissent donc connaître
la nouvelle appartenance des lieux. On peut for-
muler l'hypothèse de la fouille de la valise d'un
diplomate ne portant aucune indication du nom
et de la qualité de son propriétaire et échouée par
hasard au milieu d'autres bagages. On peut ima-
giner le cas d'un étranger qui, n'ayant pas prêté
attention à certains avertissements, s'introduit
dans une zone de tir et, se trouvant derrière des
silhouettes de tir, est tué par une balle d'un des
militaires à l'entraînement. On peut encore conce-
voir le cas d'une batterie d'artillerie isolée en haute
montagne qui poursuit ses tirs après la conclusion
d'une trêve ou d'un armistice, ses appareils de
transmission et de réception ne fonctionnant pas
et une avalanche ayant détruit toute autre possi-
bilité pour le commandement supérieur d'entrer
en contact avec elle, etc. Si des cas de ce genre se
produisent, la logique même des critères dont,
comme nous avons pu le constater, le droit inter-
national s'inspire nous paraît imposer sans doute
aucun la conclusion que la circonstance qui accom-
pagne et caractérise le cas d'espèce exclut l'illi-
céité internationale du comportement adopté par
l'organe.

139. Il est cependant intéressant de vérifier, ici
aussi, si cette conclusion se trouve confirmée par
les prises de position des gouvernements dans les
cas concrets où les aspects auxquels nous nous
référons se sont présentés ou si, ce qui serait sur-
prenant, elle s'en trouve contredite. Vu les carac-
téristiques de l'hypothèse même du cas fortuit, il
est normal que les cas que nous pouvons prendre
en considération soient presque exclusivement
des cas concernant l'adoption par des organes
étatiques de comportements non conformes à des
obligations de « ne pas faire », à savoir à des obli-
gations qui auraient précisément requis de s'abste-
nir de l'action commise en l'espèce. Ajoutons que
le nombre de cas auxquels nous pouvons nous
référer ne sera pas élevé : nous nous bornerons à

en choisir certains qui étayeront nos conclusions
de la façon la plus significative.
140. En 1881, pendant la guerre entre le Chili
et le Pérou, les autorités militaires chiliennes qui
occupaient la ville de Quilca confisquèrent à deux
reprises des marchandises de commerçants italiens.
A la suite des réclamations du Chargé d'affaires
d'Italie à Santiago, le Gouvernement chilien
accepta de restituer les marchandises indûment
confisquées, ou leur contre-valeur en cas de destruc-
tion, mais refusa toute indemnisation des dom-
mages, en alléguant que la réparation de dommages
et préjudices n'était due que par ceux qui « agissent
de mauvaise foi ». Cette assertion était manifeste-
ment équivoque, et le Ministre italien des affaires
étrangères, Mancini, fit répliquer que les autorités
chiliennes devaient prouver non seulement qu'il
y avait eu « bonne foi » de leur part, mais aussi
qu'elles avaient mis la plus grande diligence à
empêcher la violation de propriétés neutres.
D'après cette opinion (particulièrement autorisée
vu la compétence de l'éminent juriste qui l'expri-
mait), l'exclusion de l'illicéité du comportement des
autorités chiliennes ne pouvait être admise que si,
outre d'être de bonne foi, elles n'avaient pas fait
preuve de négligence. Le cas le plus sûr aurait évi-
demment été celui où un événement fortuit et indé-
pendant de toute négligence des autorités locales
aurait rendu impossible de distinguer la marchan-
dise neutre de la masse des marchandises enne-
mies 285.

141. En 1906, le ressortissant américain England,
lieutenant à bord du navire des Etats-Unis Chat-
tanooga, qui entrait dans le port chinois de Tche-
fou, passant à côté d'un navire de guerre français
à bord duquel on effectuait des exercices de tir,
fut atteint par une balle et tué. Le Gouvernement
des Etats-Unis demanda et obtint réparation,
ayant fait valoir que

Si on ne peut qualifier la disparition du lieutenant England
autrement que comme accidentelle, on ne peut néanmoins la
considérer comme un fait inévitable * dont personne n'est respon-
sable. En effet, on ne peut concevoir que cet accident se soit
produit sans qu'un élément y ait contribué, à savoir le manque
de précautions suffisantes de la part des officiers du Dupetit
Thouars qui étaient responsables des exercices de tir et ne les ont
pas arrêtés lorsque le Chattanooga, qui empruntait normalement
le chenal, s'est trouvé dans la ligne de tir286.

285 P. ex. une inondation qu'un raz de marée aurait causée dans
les locaux du port où les marchandises neutres se trouveraient
aux côtés de marchandises ennemies, inondation qui aurait sup-
primé tout signe de reconnaissance. Pour une description du cas,
voir S.I.O.I.-C.N.R., op. cit., vol. II, p. 867 et suiv.

286 M. M. Whiteman, Damages in International Law, Washing-
ton (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1937, vol. I, p. 221
[tr. du Secrétariat]. V. Etude du Secrétariat, par. 130.

Par contre, nous n'estimons pas que l'on puisse donner comme
un précédent sûr, aux fins qui nous intéressent ici, l'Affaire du
Dogger Bank, provoquée par l'incident qui eut lieu dans la nuit
du 21 au 22 octobre 1904, lorsque la flotte russe de l'amiral
Rojdestvensky, en route vers l'Extrême-Orient, rencontra dans

(Suite de la note page suivante.)
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L'analyse du cas montre donc que, d'après la con-
clusion à laquelle les deux gouvernements étaient
l'un et l'autre parvenus, l'homicide du lieutenant
England, tout en étant accidentel, n'avait pu se
produire que par suite d'un défaut de diligence de
la part des officiers du navire de guerre français.
Par conséquent, il était impossible de voir dans
cet événement un véritable cas fortuit. C'est bien
ce que voulait dire la constatation du Secrétaire
d'Etat américain, qui relevait qu'on ne pouvait
pas faire entrer ce cas dans l'« unavoidable class »
de ceux qui ne donnent pas lieu à responsabilité.
A la base de cette conclusion commune, il y avait
néanmoins la conviction, non moins commune et
précise, qu'un fait commis par un organe étatique
dans une situation susceptible d'être correctement
définie de cas fortuit n'engage pas la responsabilité
internationale de l'Etat.

142. Pendant la guerre de 1914-1918, les belli-
gérants invoquèrent souvent des éléments tels que
brouillard, nuages ou troubles atmosphériques
comme causes de déroutement involontaire ayant
amené des pilotes d'aéronefs à survoler, à leur insu
et sans faute de leur part, des territoires neutres.
Il en fut ainsi pour le survol du territoire suisse,
en novembre 1914, par des avions alliés se diri-
geant vers Friedrichshafen. Le Premier Lord de
l'Amirauté déclara aux Communes, le 26 novembre,
que les aviateurs alliés avaient violé, sans le vouloir,
l'espace aérien suisse, l'altitude élevée et le manque
de visibilité les ayant empêchés de se rendre
compte qu'ils étaient sortis de la route tracés. Lors
du bombardement de la ville de Goes (Pays-Bas)
par un zeppelin allemand, le Gouvernement de
Berlin déclara que les pilotes avaient perdu leur
direction par suite d'épais nuages. Des allégations
analogues furent avancées pour excuser des viola-
tions des espaces aériens danois, norvégien et
suédois. Notons que ces allégations furent parfois
rejetées par les pays intéressés, mais uniquement

(Suite de la note 286.)
le brouillard, dans la mer du Nord, des bateaux de pêche bri-
tanniques, crut être en présence de navires de guerre japonais et,
s'attendant à une attaque de leur part, tira sur eux et en coula
certains. La commission internationale d'enquête, composée de
cinq amiraux de nationalité différente, reconnut que l'erreur invo-
lontaire de l'amiral russe était due au brouillard. Elle ne fit donc
pas écho à la demande de la Grande-Bretagne, qui exigeait la
punition de l'amiral. Néanmoins, il est un fait que le Gouver-
nement de Saint-Pétersbourg avait déjà auparavant offert à la
Grande-Bretagne d'indemniser les dommages causés par l'inci-
dent, et une indemnisation de 65 000 livres fut finalement versée.
Cela étant, il ne ressort pas clairement s'il fallait considérer cette
indemnisation comme un acte ex gratia de caractère humanitaire
ou comme la réparation d'un fait dont on reconnaissait l'illicéité.
On ne sait donc pas si l'incident fut traité comme un cas fortuit
excluant toute illicéité et toute responsabilité, ou comme un fait
illicite non intentionnel n'entraînant pas de suites aussi solen-
nelles que la punition de l'organe auteur du fait, mais engageant
néanmoins une responsabilité internationale de l'Etat sous forme
d'une obligation de réparer. Sur cette affaire, v. A. Mandelstam,
«La commission internationale d'enquête sur l'incident de la
mer du Nord », Revue générale de droit international public,
Paris, t. XII (1905), p. 161 et suiv., et 351 et suiv.; et Etude du
Secrétariat, par. 129.

sur la base de l'inexistence, dans les cas d'espèce,
des circonstances de fait alléguées, et non pas sur
celle d'un refus d'accepter le principe même de la
justification invoquée 287.
143. En 1948, deux avions militaires turcs péné-
trèrent dans l'espace aérien bulgare et y furent,
l'un abattu et l'autre forcé d'atterrir. Le Gouver-
nement turc protesta en alléguant que la violation
de la frontière bulgare n'avait pas été intention-
nelle, mais était due au temps pluvieux, qui avait
empêché les aviateurs de se rendre compte qu'ils
avaient quitté l'espace aérien turc. Le Gouverne-
ment bulgare répliqua que les avions volaient dans
d'excellentes conditions de visibilité. La discussion
ne roulait donc pas sur la valeur, nullement contes-
tée, du principe excluant l'illicéité d'un fait éta-
tique non conforme à une obligation internationale
et commis dans des conditions de cas fortuit, mais
uniquement sur l'existence en fait de ces conditions
dans le cas d'espèce 288.

144. Le 17 mars 1953, le Gouvernement des Etats-
Unis envoya respectivement au Gouvernement
hongrois et au Gouvernement de l'URSS deux
notes concernant l'affaire du Traitement en Hongrie
d'un avion des Etats-Unis à"Amérique et de son équi-
page. Un avion américain se dirigeant sur Belgrade
entra dans l'espace aérien hongrois : il fut forcé
d'y atterrir et son équipage fut interné. Les notes
américaines soutenaient que le franchissement de
la frontière hongroise avait été involontaire. Mais
l'intérêt principal des deux notes tenait au soin
avec lequel leur auteur indiquait une série de
données destinées à prouver que, dans les circon-
stances en cause, le pilote le plus expérimenté
aurait été incapable de s'apercevoir de l'erreur.
On lisait dans leur texte :

L'avion et l 'équipage se sont efforcés à tout moment de suivre
la direction donnée pour Belgrade, mais, alors que l 'équipage, et
en particulier les pilotes, croyaient que l 'avion suivait cette direc-
t ion, il était en fait dévié par des vents dont les pilotes ignoraient
alors la présence et la direction, sans que rien les en avertisse, et
la vitesse de ces vents accélérait celle de l 'avion bien au-delà de
la vitesse à laquelle les pilotes croyaient que l 'avion volait. L 'avion
a donc dévié quelque peu vers le nord de sa route normale et a
couvert une distance beaucoup plus grande que celle que les
pilotes pensaient alors couvrir ou avaient des raisons de penser
qu'ils couvraient2 S 9 .

287 Par contre, dans des cas où il fut reconnu que des événe-
ments (tels que les bombardements de La-Chaux-de-Fonds pa r
des aviateurs allemands le 17 octobre 1915 et de Porrentruy par
un aviateur français le 26 avril 1917) étaient dus à de la négligence
de la part de leurs auteurs, et non pas à des causes fortuites, les
belligérants s'engagèrent à punir les coupables et à réparer les
préjudices causés. Voir Etude du Secrétariat, par. 255 et 256.

288 y o j r Etude du Secrétariat, par . 147.
289 C.I.J. Mémoires, Traitement en Hongrie d'un avion des

Etats-Unis d'Amérique et de son équipage, Note du 17 mars 1953
au Gouvernement hongrois, p . 14 [tr. du Secrétariat]. A la page
suivante, le Gouvernement américain ajoutait :

« Les membres de l 'équipage sélectionnés pour le vol étaient
compétents pour cette mission. [...] L 'aéronef et son équipe-
ment [...] étaient en bonne condit ion de vol. »



Responsabilité des Etats 67

Dans cette énumération d'éléments de fait, on
croit presque trouver la description d'un spécimen
de cas fortuit...
145. Nous n'avons jusqu'ici examiné l'incidence
du cas fortuit aux fins de l'exclusion de l'illicéité
d'un fait étatique que par rapport à des comporte-
ments étatiques non conformes à des obligations
internationales de « ne pas faire », de s'abstenir
d'une action déterminée. Il est intellectuellement
moins facile de concevoir que le cas fortuit puisse
venir en considération à propos de l'exécution
d'une obligation « de faire », d'accomplir une cer-
taine action, et non pas de s'en abstenir. Dans le
vaste domaine de ces obligations, il est toutefois
un secteur auquel il convient de prêter quelque
attention de ce point de vue : celui, bien connu, des
obligations dites « de prévention ». Par cette déno-
mination, nous entendons désigner ces obligations
qui exigent de l'Etat une activité visant à éviter
que des événements préjudiciables pour des Etats
ou des particuliers étrangers ne se produisent :
événements qui, comme nous avons eu plusieurs
fois l'occasion de le dire, peuvent avoir leur origine
soit dans la nature, soit (plus fréquemment) dans
l'activité de particuliers, et en tout cas de personnes
dont l'action n'est pas attribuable à l'Etat lui-
même. L'élément fortuit peut jouer un rôle aux
fins de l'exclusion de l'illicéité d'un comportement
étatique non conforme à l'une de ces obligations
de prévention, encore que cela soit dans des formes
quelque peu différentes de celles que nous avons
mises en évidence à propos des obligations de ne
pas commettre certains agissements. Lorsque l'obli-
gation est de veiller à ce qu'un événement dû à
autrui ne se produise, ce qu'il peut y avoir de
« fortuit » est la survenance de l'événement lui-
même. En d'autres termes, le caractère nettement
inattendu et imprévisible de cet événement donne
alors à sa réalisation éventuelle un aspect de cas
fortuit, et c'est cet aspect qui peut avoir mis les
organes étatiques dans l'impossibilité de se rendre
compte que leur comportement pouvait ne pas
être celui qui était susceptible d'avoir, par rapport
à un tel événement, l'effet de prévention prévu
par l'obligation. En écartant par sa présence la
possibilité de charger l'Etat d'une négligence cou-
pable 290, ce caractère de cas fortuit peut donc
valoir, sur le plan international, comme justifi-
cation de la prévention éventuellement manquée.
Quelques cas extraits de la jurisprudence inter-
nationale pourront servir d'exemples.

146. Pendant la guerre de Sécession, en 1864, une
vingtaine de membres de l'armée des Confédérés

290 Cela dit, nous n'entendons certes pas réduire les cas dans
lesquels l'Etat ne peut pas être accusé de négligence coupable et
être tenu pour internationalement responsable de ne pas avoir
empêché un événement de se produire au seul cas où l'événement
en question, à cause de son caractère inattendu et imprévisible,
prend l'aspect d'un véritable cas fortuit. Il peut y avoir d'autres
raisons plausibles d'exclure l'existence de cette négligence, compte
tenu aussi du fait que le degré de diligence requise aux fins de la
prévention varie d'après le contenu de l'obligation et d'après les
aspects spécifiques de chaque cas d'espèce.

réussirent à se faufiler à travers les mailles de la
frontière entre le Canada et les Etats-Unis d'Amé-
rique et, parvenus à Saint Albans (Vermont), y
détruisirent des propriétés et pillèrent le village,
pour rentrer ensuite au Canada avec le butin. Le
Gouvernement des Etats-Unis reprocha aux auto-
rités canadiennes d'avoir manqué au devoir de
prévenir des opérations militaires contre les Etats-
Unis depuis le sol canadien. Mais le Gouvernement
britannique répondit qu'aucune négligence ne
pouvait être attribuée aux autorités canadiennes,
et que ce qui s'était passé ne pouvait en aucune
manière être prévu. La Commission mixte Etats-
Unis d'Amérique/Grande-Bretagne instituée par
le traité du 8 mai 1871 rejeta la réclamation des
Etats-Unis dans sa décision relative à l'Affaire
du raid de Saint Albans, en soulignant particuliè-
rement l'impossibilité pour les autorités du Canada
de découvrir la préparation du raid, conçu et
préparé dans le plus grand secret 291.

147. Plus ou moins vers la même époque, un
bateau à bord duquel voyageait M. Wipperman,
consul des Etats-Unis d'Amérique au Venezuela,
s'ensabla le long d'une cote peu habitée de ce pays.
Des tribus indiennes attaquèrent le bateau et pil-
lèrent les biens du consul. Le Gouvernement des
Etats-Unis demanda réparation au Venezuela, qui,
à son avis, avait manqué aux devoirs de protec-
tion d'un consul étranger. Le différend fut soumis
à la Commission des réclamations Etats-Unis
d'Amérique/Venezuela, instituée par la convention
du 5 décembre 1885. S'exprimant au nom de la
Commission, le commissaire Findley rejeta la
réclamation américaine, en relevant qu'il ne pou-
vait pas y avoir de commune mesure entre le cas
d'un consul résidant dans une grande ville et
attaqué par des éléments hostiles que la police ou
l'armée doivent garder sous leur contrôle et

le préjudice accidentel * subi par une personne que rien ne distin-
gue, des autres, qui voyageait non pas en sa qualité de consul,
mais comme simple passager d'un navire qui a eu la malchance
d'échouer sur une côte peu fréquentée, exposée aux attaques des
sauvages qu'aucune prévoyance raisonnable n'aurait permis de
prévenir *.

[...] rien [...] ne permet d'affirmer que le gouvernement ait eu
vent de cette attaque ou ait eu un motif quelconque de s'y attendre *,

291 Le commissaire Frazer, dont l'opinion fut acceptée par la
majorité de la Commission, observa :

« Le raid sur Saint Albans a été perpétré par un petit groupe
d'hommes qui, venant du Canada, sont arrivés en ce lieu sans
qu'il soit possible de déceler chez eux la moindre intention mal-
veillante. [...] Le silence qui a entouré la préparation de cette
expédition est tel * que je ne peux affirmer que si les représen-
tants de Sa Majesté au Canada n'ont pas été au courant c'est
parce qu'ils ont manqué de diligence * — ce qui d'ailleurs est
peut-être le cas. Cependant, je crois plutôt que la diligence *
qu'un Etat peut raisonnablement exiger d'un autre Etat en
pareil cas n'aurait pas permis aux autorités canadiennes de
découvrir l'affaire *. » (Moore, History and Digest... [op. cit],
1898, vol. IV, p. 4054 [tr. du Secrétariat]. Reproduit dans
l'Etude du Secrétariat, par. 339.)
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[...] l'attaque étant un de ces événements occasionnels et inattendus
contre lesquels on ne peut se prémunir par une prévoyance ordi-
naire et raisonnable * 292.

148. Une prise de position analogue figure dans
l'opinion exprimée par le même commissaire
Findley à propos de l'Affaire Brissot et consorts.
Rejetant la responsabilité du Venezuela pour les
dommages subis par le navire américain Apure,
attaqué par un groupe de rebelles alors qu'il trans-
portait le général Garcia, président de l'un des
Etats formant la République du Venezuela, le
commissaire releva que le Gouvernement véné-
zuélien
[...] n'était certainement pas en mesure de prévoir ou de prévenir
Vassaut meurtrier * [...]. le général Garcia et son détachement à
bord de VApure [...] ne semblent certainement pas s'être attendus
à des difficultés à cet emplacement précis. L'attaque était une
embuscade et constituait une surprise totale *. Il serait [...] parfai-
tement injuste de tenir le Venezuela responsable de ne pas avoir
prévenu ou empêché une action dont même les premiers intéressés
et les protagonistes sur le lieu de l'action ignoraient tout293.

149. Rappelons enfin la décision du 19 mai 1931
de la Commission des réclamations Royaume-Uni/
Mexique instituée par la convention du 19 no-
vembre 1926 en l'Affaire GUI. John Gill, ressortis-
sant britannique résidant au Mexique, avait eu
sa maison détruite par une action soudaine et
imprévue d'opposants au gouvernement Madero.
La Commission exclut qu'un gouvernement puisse
être tenu pour responsable de ne pas avoir prévenu
un événement préjudiciable lorsque le manque
d'une action préventive n'est pas dû à la négligence,
mais à une véritable impossibilité pour les autorités
gouvernementales de prendre rapidement des
mesures de protection face à une « situation inat-
tendue » 294. Ce cas, comme les autres précédem-
ment cités, confirme donc que, d'après la juris-
prudence internationale — tout comme d'ailleurs
d'après la pratique des gouvernements —, l'illi-
céité internationale du défaut de prévention par
un Etat d'un événement préjudiciable pour un
Etat ou pour des particuliers étrangers est à exclure
là où l'événement en question était à un tel point
inattendu et imprévisible que sa réalisation dans
ces conditions ne pouvait apparaître que comme un
cas fortuit.

150. La contribution des auteurs d'ouvrages
scientifiques à la définition du cas fortuit n'a pas
été des plus substantielles. Le souci principal de la
doctrine 295 a été la polémique entre les tenants de
la thèse selon laquelle la responsabilité interna-

282 Moore , History and Digest... (op. cit.), vol. I II , p . 3040 à
3043 [tr. d u Secrétariat] , et E tude du Secrétariat, par . 349 et 350.

293 Moore , History and Digest... (op. cit.), vol. I I I , p . 2969
[tr. du Secrétariat] , et E tude du Secrétariat, par . 352.

294 Nat ions Unies , Recueil des sentences arbitrales, vol. V
(publicat ion des Nat ions Unies, n u m é r o de vente : 1952.V.3),
p . 159, et E tude du Secrétariat, par . 463.

295 U n exposé détaillé figure dans l 'E tude du Secrétariat, par .
488 et suiv. Voir aussi le compte rendu très nuancé des différentes
posi t ions établi pa r Luzzat to , loc. cit., p . 53 et suiv.

tionale des Etats pour des faits non conformes à
une obligation internationale serait une responsa-
bilité « objective » 296 et ceux de la thèse opposée,
qui voient une condition de l'existence d'un fait
internationalement illicite de l'Etat, générateur de
responsabilité, dans le caractère sinon intentionnel,
tout au moins négligent, de la conduite de l'organe
de l'Etat 297. Les auteurs, et notamment les tenants,
plus nombreux, de la deuxième thèse, se sont sur-
tout penchés sur la définition de la « négligence »
et sur la détermination de la ligne de partage entre
une conduite qui reste « excusable », bien que non
conforme à une obligation internationale, et une
conduite dans laquelle il faut reconnaître une
véritable « violation » de ladite obligation. Il va
de soi, néanmoins, que pour les représentants de
ce deuxième courant l'hypothèse du cas fortuit
telle que nous l'avons déterminée — à savoir celle
d'une situation créée par un facteur extérieur,
soudain et imprévisible, mettant l'organe de l'Etat
dans l'impossibilité de se rendre compte que le
comportement adopté par lui n'était pas conforme
à une obligation internationale — rentre sans
l'ombre d'un doute dans le cadre des circonstances
excluant toute négligence coupable dudit organe
et, partant, tout caractère internationalement
illicite de son action ou omission. Il ne faut d'ail-
leurs pas croire que ceux qui conçoivent la respon-
sabilité internationale comme une responsabilité
indépendante de la « faute » de l'organe agissant
aillent jusqu'à nier quelque chose d'aussi évident,
finalement, que l'exclusion de la responsabilité
de l'Etat pour une conduite adoptée dans une
situation de cas fortuit. Au contraire, il y a parmi
eux des auteurs d'études des plus récentes et des
plus approfondies qui prennent ouvertement posi-
tion en faveur de cette exclusion 298.

151. Quant aux projets de codification, s'il est
vrai que l'on n'y trouve pas spécifiquement men-
tionné le « cas fortuit » dans le cadre des circons-
tances qui excluent l'illicéité du comportement de
l'Etat 2", il reste que plusieurs d'entre eux subor-
donnent en général l'existence d'une responsabilité
internationale de l'Etat à la condition que les
faits générateurs de cette responsabilité, les faits
d'omission du moins 30°, soient entachés de dol ou
de négligence. D'autres projets posent cette même
condition par rapport au domaine plus restreint

296 v o i r , pour les pr incipaux, E tude du Secrétariat, notes 703
à 722.

297 Voir, pour les principaux, ibid., notes 683 à 702.
298 Luzzatto (loc. cit., p . 93) affirme l'existence d'obligations

de réparer engendrées par des faits étatiques en dépit de l ' impos-
sibilité de considérer ces derniers comme « illicites », parce que
commis sans dol ni négligence. Mis il souligne en même temps
la possibilité qu 'une telle obligation de réparer soit exclue au
cas où le fait étatique aurait été dû à la force majeure ou au cas
fortuit.

899 Voir Etude du Secrétariat, par . 561 et suiv.
300 Voir art . 1, deuxième alinéa, du projet de K. Strupp

{Annuaire... 1969, vol. II , p . 158, doc. A/CN.4/217 et A d d . l ,
annexe IX) et art. 3 du projet de A . Roth (ibid., annexe X).



Responsabilité des Etats 69

qui forme leur objet, à savoir celui des faits causant
des préjudices à la personne ou aux biens d'étran-
gers 301. D'autres encore en font autant par rapport
à des faits non conformes à des obligations de pré-
vention 302. Les considérations faites au para-
graphe précédent à propos des ouvrages d'auteurs
partageant ces points de vue peuvent donc être
réitérées à propos des projets de codification :
l'hypothèse du cas fortuit est certainement incluse
au nombre des hypothèses dans lesquelles lesdits
projets excluent la naissance de la responsabilité
internationale. Il peut être intéressant de relever
que l'article 7 de l'avant-projet révisé de 1961 de
Garcia Amador, en se référant à la détermination
de la responsabilité internationale de l'Etat à
l'occasion de préjudices causés à un étranger par
des agissements de particuliers, indique expressé-
ment qu'aux fins de cette détermination « on tient
compte, en particulier, du caractère prévisible * de
l'acte dommageable 303 » — ce qui implique que
l'hypothèse du cas fortuit est nécessairement
exclue du nombre des cas où la responsabilité peut
être établie, le cas fortuit étant, par définition, celui
d'un événement imprévisible.

152. Nous pouvons dire maintenant que la conclu-
sion que nous avions tirée par voie de déduction
des critères généraux dont s'inspire le droit inter-
national 304 se trouve confirmée par l'analyse faite
ensuite dans le domaine de la pratique des Etats,
de la jurisprudence internationale et des opinions
des auteurs d'ouvrages scientifiques. Nous pou-
vons donc donner pour acquis que dans une hypo-
thèse de cas fortuit, c'est-à-dire dans une situation
où la survenance d'un facteur extérieur imprévi-
sible rend impossible pour l'auteur d'un compor-
tement attribuable à l'Etat d'être conscient d'agir,
ce faisant, de manière non conforme à une obliga-
tion internationale, l'illicéité internationale de ce
comportement et la responsabilité qui en décou-
lerait se trouvent exclues. Cela dit, il est à peine
nécessaire d'ajouter que l'effet « justificatif » du
cas fortuit, tout comme celui de la force majeure,

301 Voir art. 1 du projet adopté par la branche japonaise de
PILA et l'Association de droit international du Japon (ibid.,
p. 146, annexe II), et règle I du projet adopté en 1927 par l'Ins-
titut de droit international (Annuaire... 1956, vol. II, p. 228,
doc. A/CN.4/96, annexe 8).

302 Voir ar t . X , XI , X I I et XIV du projet é laboré en 1929 par
la Ha rva rd Law School (ibid., p . 229 et 230, annexe 9) et ar t . 3,
par . 1, al. a et b, et 5 à 13 du projet é laboré pa r la même école
en 1961 (Annuaire... 1969, vol. I I , p . 148 à 150, doc . A/CN.4/217
et A d d . l , annexe VII) .

303 Annuaire... 1961, vol. H, p . 49, doc. A/CN.4/134 et A d d . l ,
additif.

304 y o j r ci-dessus par . 138, in fine.

ne s'étend manifestement que sur la période pen-
dant laquelle le comportement en question reste
soumis au cas fortuit. Une fois que l'auteur du
comportement se rendra compte de l'opposition
de celui-ci avec une obligation internationale,
l'illicéité ne sera plus exclue si le comportement
perdure et si l'organe ne modifie pas immédiate-
ment sa conduite pour la rendre conforme à l'obli-
gation 305.

153. Compte tenu de tout ce qui précède, nous
pensons pouvoir proposer à la Commission d'adop-
ter les textes suivants pour les articles relatifs aux
deux questions traitées dans le cadre de la présente
section :

Article 31. — Force majeure

1. L'illicéité internationale d'un fait de l'Etat non
conforme à ce qu'une obligation internationale requiert
de lui est exclue si l'auteur du comportement attribuable
à l'Etat se trouve dans l'impossibilité absolue d'agir
autrement.

2. L'illicéité internationale d'un fait de l'Etat non con-
forme à ce qu'une obligation internationale requiert de lui
est également exclue si l'auteur du comportement attri-
buable à l'Etat n'a pas d'autre voie pour se soustraire ou
pour soustraire ceux qui l'accompagnent à une situation
de détresse. Cette exclusion vaut pour autant que le com-
portement en question n'engendre pas.pour autrui une
situation de péril comparable ou supérieure.

3. Les paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas si
la situation d'impossibilité de se conformer à l'obligation
ou la situation de détresse sont dues à l'Etat auquel le
comportement non conforme à l'obligation est attribuable.

Article 32. — Cas fortuit

L'illicéité internationale d'un fait de l'Etat non conforme
à ce qu'une obligation internationale requiert de lui est
exclue si l'auteur du comportement attribuable à l'Etat est
mis par la survenance d'un facteur extérieur et imprévisible
dans l'impossibilité de se rendre compte de la non-confor-
mité de son comportement avec l'obligation internationale.

305 En 1915, deux zeppelins allemands pénétrèrent dans l'espace
aérien des Pays-Bas, Etat neutre, et, bien qu'à un moment donné
on leur signalât leur position et on les mît en demeure d'atterrir,
ils continuèrent leur route. Le Gouvernement néerlandais fit
valoir que même si les deux zeppelins pouvaient avoir été amenés
à survoler le territoire néerlandais par une erreur fortuite, leur
comportement après qu'on leur eut révélé la situation n'était plus
justifiable. Le Gouvernement allemand reconnut le bien-fondé
de la protestation néerlandaise et présenta ses regrets. Voir
Hackworth, op. cit., 1943, vol. VII, p. 551 et 552.


