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NOTE

Conventions multilatérales mentionnées dans le présent rapport :

Convention de Vienne sur le droit des traités
(Vienne, 23 mai 1969)

Convention de Vienne sur la succession d'Etats
en matière de traités (Vienne, 23 août 1978)

Sources
Nations Unies, Annuaire juridique, 1969 (nu-

méro de vente : F.71.V.4), p. 146.

Ibid., 1978 (numéro de vente : F.80.V.1),
p.130.

Introduction

1. Le présent rapport est le troisième que le Rappor-
teur spécial soumet à l'examen de la Commission du
droit international sur le sujet de la responsabilité des
Etats (deuxième partie du projet d'articles). Le Rap-
porteur spécial a présenté un premier rapport — rap-
port préliminairel — à la trente-deuxième session de la
Commission, en 1980, et un deuxième2 à la trente-troi-
sième session, en 1981.
2. L'historique de l'examen du projet d'articles sur la
responsabilité des Etats est brièvement retracé dans le
rapport préliminaire3. D'après le plan d'ensemble
adopté par la Commission, la première partie du projet
porte sur l'origine de la responsabilité internationale,
dont la Commission a terminé la première lecture en
adoptant à titre provisoire le texte de trente-cinq pro-
jets d'articles4. Les trente-cinq projets d'articles de la
première partie, qui ont été soumis aux Etats Membres
pour observations, ont pour objet de déterminer sur la
base de quelles données et dans quelles circonstances
on peut établir, à la charge d'un Etat, l'existence d'un

1 Annuaire... 1980, vol. II (Impartie), p. 105, doc. A/CN.4/330.
2 Annuaire... 1981, vol. II (l re partie), p. 81, doc. A/CN.4/344.
3 Annuaire... 1980, vol. II (l re partie), p. 105 et suiv., doc.

A/CN.4/330, par. 1 à 9.
4 Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 29 et suiv.

fait internationalement illicite, source, en tant que tel,
d'une responsabilité internationale.
3. La deuxième partie du proj et, dont traite le présent
rapport, porte sur le contenu, les formes et les degrés
de la responsabilité internationale, c'est-à-dire la déter-
mination des conséquences que le droit international
attache, dans les différentes hypothèses, à un fait inter-
nationalement illicite de l'Etat (conséquences répara-
trices et conséquences afflictives d'un fait internationa-
lement illicite, rapport entre ces deux types de consé-
quences, forme concrète que peuvent revêtir à la fois
la réparation et la sanction). Une fois accomplie cette
double tâche essentielle, la Commission pourra éven-
tuellement décider de l'opportunité d'ajouter au projet
une troisième partie, concernant la « mise en œuvre »
de la responsabilité internationale et le règlement de
différends.

4. Par sa résolution 36/114 du 10 décembre 1981, l'As-
semblée générale, ayant examiné le rapport de la CDI,
sur les travaux de sa trente-troisième session, a notam-
ment recommandé, au paragraphe 3, al. b, que la Com-
mission

[...] poursuive ses travaux concernant l'élaboration de la
deuxième partie du projet d'articles [...] sur la responsabilité des
Etats pour faits internationalement illicites, en tenant compte de
la nécessité d'examiner en deuxième lecture le projet d'articles
constituant la première partie du projet.

CHAPITRE PREMIER

Etat des travaux sur la deuxième partie du sujet

A. — Rapport préliminaire du Rapporteur spécial t
Identification des trois paramètres et analyse du pro-
blème méthodologique posé par la deuxième partie

5. Dans son rapport préliminaire, le Rapporteur spé-
cial analysait d'une façon générale les diverses nouvel-
les relations juridiques (c'est-à-dire les nouveaux droits
et les nouvelles obligations correspondantes) qui peu-
vent naître d'un fait internationalement illicite d'un
Etat, tel qu'il est défini dans la première partie du pro-
jet, et il relevait un certain nombre de circonstances

qui, en principe, ne concernent pas l'application de la
première partie mais sont pertinentes pour la deuxième
partie5.
6. Le Rapporteur spécial, dans ce même rapport, ana-
lysait comme suit le problème de la méthode à suivre
pour traiter de la deuxième partie du sujet :

5 Annuaire... 1980, vol. II
A/CN.4/330, par. 10 à 25.

partie), p. 108 et suiv., doc.
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97. Pour ce qui est de la deuxième partie du projet d'articles sur
la responsabilité des Etats, la CDI a donc à faire face essentielle-
ment à un problème de méthode, qui ne vient pas seulement de la
circonstance qui vient d'être mentionnée mais aussi du manque
d'éléments juridiques « positifs » en la matière. S'il existe en effet
de nombreuses décisions de tribunaux internationaux relatives à
des dommages, il n'y en a guère sur les contre-mesures d'Etats
lésés et encore moins sur les réponses d'Etats tiers. En fait, plus
la violation d'une obligation internationale est grave et moins on
a de chances de trouver des vues juridiques objectives sur les
contre-mesures admissibles correspondantes. De plus, alors qu'en
1961, F.V. Garcia Amador, rapporteur spécial, notait déjà dans
son sixième rapport sur la responsabilité des Etats, au sujet du
devoir de réparer, qu'on en était encore, « tant dans la pratique
diplomatique et arbitrale que sur le plan de la doctrine, au stade
de la plus grande confusion * » la pratique des Etats en matière de
contre-mesures est (également) dictée dans une large mesure par
des facteurs purement politiques.

98. Aux yeux du présent Rapporteur spécial, le problème de
méthodologie est le suivant. Il est relativement facile de dresser
une liste des « nouvelles relations juridiques » possibles résultant
en droit international d'un acte internationalement illicite et même
d'élaborer cette liste par ordre d'importance. Lorsqu'on en vient
cependant à la question de choisir entre ces conséquences, c'est-à-
dire à la question de l'admissibilité sur le plan juridique de telle ou
telle conséquence, on ne peut échapper à la nécessité d'établir une
échelle de valeurs, tant en ce qui concerne les valeurs affectées par
la violation que les valeurs affectées par les réponses qu'elle a
provoquées. Dire simplement qu'il doit y avoir « proportionnali-
té » entre la réponse et la violation laisse simplement la question
entièrement en suspens. D'autre part, l'établissement d'une
échelle de valeurs relève de toute évidence du domaine des règles
primaires, dans lequel la Commission a, d'une manière générale,
soigneusement évité de s'aventurer lors de l'élaboration de la pre-
mière partie du projet d'articles. La principale exception à la
« neutralité » de la méthode de la Commission concerne, bien
entendu, l'article 19 du projet, où certains faits internationalement
illicites ont été qualifiés de « crimes internationaux ». Même dans
ce cas, il est certain que les crimes internationaux, énumérés au
paragraphe 3 de ce projet d'articles (à titre d'exemples possibles)
ne peuvent entraîner chacun les mêmes nouvelles relations juridi-
ques.

99. Une solution possible serait que la Commission procède par
voie d'approximations. A partir, d'une part, de la gamme de
réponses possibles et, d'autre part, de la règle générale de propor-
tionnalité entre la violation et la réponse, et si l'on reconnaît,
d'une part, qu'un traité bilatéral ou multilatéral ou une règle « re-
connu par la communauté internationale dans son ensemble » peut
explicitement ou implicitement déterminer le contenu de la pro-
portionnalité, et d'autre part, que la gravité de la situation créée
par la violation en cause peut entraîner une réponse plus rigoureu-
se, la Commission pourrait donner des exemples d'une application
normale du principe de proportionnalité. De tels exemples pour-
raient avoir trait aux catégories suivantes de limitations des répon-
ses possibles :

a) Limitations normales en vertu de la protection particulière,
résultant d'une règle de droit international, de l'objet de la
réponse ;

b) Limitations normales en vertu d'un lien, au titre d'une règle
de droit international, entre l'objet de la violation et l'objet de la
réponse ;

c) Limitations normales en vertu de l'existence d'une forme
d'organisation internationale lato sensu dont relève la situation
résultant d'une violation effective et de la réponse éventuelle cor-
respondante.

100. Il semblerait que cette méthode aurait l'avantage d'être sou-
ple. Les exemples donnés par la Commission n'auraient en effet
qu'un caractère indicatif, étant donné qu'il semble impossible de
prévoir toutes les situations que pourraient entraîner dans la prati-
que des règles catégoriques et quasi automatiques. En outre, il
s'agirait d'exemples d'applications normales du principe de la pro-
portionnalité. Le développement rapide des règles du droit inter-
national dans les relations internationales bilatérales, régionales et
mondiales semble interdire une méthode plus théorique6.

7. Le rapport préliminaire énonçait ensuite trois para-
mètres des nouvelles relations juridiques qui peuvent
naître du fait internationalement illicite d'un Etat, le
premier étant les nouvelles obligations de l'Etat dont le
fait est internationalement illicite, le deuxième les nou-
veaux droits de l'Etat «lésé » et le troisième la position
des Etats « tiers » à l'égard de la situation créée par le
fait internationalement illicite. En dressant une liste
des nouvelles relations juridiques susceptibles de naître
du fait illicite d'un Etat, le Rapporteur spécial a exa-
miné : l'obligation de réparer sous ses diverses formes
(premier paramètre), le principe de la non-reconnais-
sance, Vexceptio non adimpleti contractas et d'autres
« contre-mesures » (deuxième paramètre) et le droit —
éventuellement même l'obligation — des Etats « tiers »
d'adopter une position de non-neutralité (troisième
paramètre).
8. Le rapport abordait ensuite deux autres problè-
mes : a) le problème de la « proportionnalité » entre le
fait illicite et la réponse correspondante (le Rapporteur
spécial examinait à cet égard les limitations des répon-
ses admissibles — limitations en vertu de la protection
particulière accordée par une règle de droit internatio-
nal à l'objet de la réponse et en vertu de l'existence
d'une forme d'organisation internationale lato sensu) ;
b) la question de la perte du droit d'invoquer la nouvelle
relation juridique résultant en droit international d'un
fait illicite (il était proposé à cet égard que cette matière
soit traitée de préférence dans le cadre de la troisième
partie du projet d'articles sur la responsabilité des
Etats).

B. — Deuxième rapport du Rapporteur spécial :
le premier paramètre

9. Dans son deuxième rapport sur le sujet, qui est
brièvement analysé ci-après, le Rapporteur spécial a
tenu compte des observations faites lors de l'examen de
son rapport préliminaire par la CDI7 et par la Sixième
Commission à la trente-cinquième session de l'Assem-
blée générale8.
10. Dans ce deuxième rapport9, le Rapporteur a traité
essentiellement du premier paramètre, c'est-à-dire des
nouvelles obligations de l'Etat qui est réputé avoir com-

* Annuaire... 1961, vol, II, p . 2, doc. A/CN.4/134 et Add . l , par. 1.

6 Ibid., p. 126 et 127.
7 Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 60 et 61, par. 35 à 48.
8 Voir « Résumé thématique, établi par le Secrétariat, des

débats de la Sixième Commission sur le rapport de la CDI durant
la trente-cinquième session de l'Assemblée générale » (A/CN.4/
L.326), par. 145 à 154.

9 Voir ci-dessus note 2.



28 Documents de la trente-quatrième session

mis un fait internationalement illicite engageant sa res-
ponsabilité internationale (l'Etat auteur).
11. Au chapitre II de ce rapport, le Rapporteur spé-
cial a proposé à la Commission pour examen une série
de cinq projets d'articles répartis en deux chapitres,
comme suit :

Contenu, formes et degrés de la responsabilité internationale
(deuxième partie du projet d'articles)

CHAPITRE PREMIER

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article premier

La violation d'une obligation internationale par un Etat ne porte
pas atteinte, en tant que telle et à l'égard de cet Etat, à [l'existence
de] cette obligation.

Article 2

Une règle de droit international, qu'elle soit d'origine coutumiè-
re, conventionnelle ou autre, qui impose une obligation à un Etat
peut aussi déterminer expressément ou implicitement les consé-
quences juridiques de la violation de cette obligation.

Article 3

La violation d'une obligation internationale par un Etat ne prive
pas, en soi, cet Etat de ses droits en vertu du droit international.

CHAPITRE II

OBLIGATIONS DE L'ETAT QUI A COMMIS UN FAIT
INTERNATIONALEMENT ILLICITE

Article 4

Sans préjudice des dispositions de l'article 5,

1. L'Etat qui a commis un fait internationalement illicite est
tenu

a) de cesser ce fait, de libérer les personnes et de restituer les
objets détenus de ce fait, et d'empêcher que les effets dudit fait ne
se prolongent ;

b) sous réserve de l'article 22 de la première partie des présents
articles, d'ouvrir les recours prévus ou admis par son droit interne ;
et

c) de rétablir l'état qui existait avant que la violation n'ait été
commise.

2. Dans la mesure où il est matériellement impossible à l'Etat
d'agir conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent
article, cet Etat paie à l'Etat lésé une somme d'argent correspon-
dant à la valeur qu'aurait l'exécution de ces obligations.

3. Dans le cas mentionné au paragraphe 2 du présent article,
l'Etat donne, en outre, satisfaction à l'Etat lésé sous forme d'excu-
ses et de garanties appropriées contre le renouvellement de la
violation.

Article 5

1. Si le fait internationalement illicite constitue une violation
d'une obligation internationale concernant le traitement qu'un
Etat doit réserver [dans le cadre de sa juridiction] à des étrangers,
personnes physiques ou morales, l'Etat qui a commis cette viola-
tion a la faculté soit de s'acquitter de l'obligation mentionnée au
paragraphe 1, alinéa c, de l'article 4, soit d'agir conformément au
paragraphe 2 de l'article 4.

2. Si, toutefois, dans le cas mentionné au paragraphe 1 du
présent article,

a) le fait illicite a été commis dans l'intention de causer directe-
ment préjudice à l'Etat lésé, ou si

b) les recours, visés au paragraphe 1, alinéa b de l'article 4, ne
sont pas conformes à une obligation internationale de l'Etat d'of-
frir des recours efficaces, et que l'Etat intéressé exerce la faculté
d'agir conformément au paragraphe 2 de l'article 4,

le paragraphe 3 dudit article s'applique.

12. Le Rapporteur spécial a suggéré qu'il convenait
de commencer la deuxième partie du projet d'articles
par trois règles « préliminaires » (art. 1 à 3) servant de
cadre aux autres chapitres de la deuxième partie qui
traitent séparément de chacun des trois paramètres
esquissés dans le rapport préliminaire. A titre d'intro-
duction à ces règles préliminaires, le Rapporteur spécial
a souligné la différence fondamentale de structure qui
existe entre le droit international et n'importe quel sys-
tème de droit interne ; il a également relevé l'interdé-
pendance — et l'objectif essentiellement concordant —
des règles distinctes du point de vue méthodologique
que sont les « règles primaires », les « règles relatives
à l'origine de la responsabilité des Etats », les « règles
concernant le contenu, les formes et les degrés de la
responsabilité des Etats » et les « règles de mise en
œuvre de la responsabilité des Etats ». Le Rapporteur
spécial a aussi noté que la « règle de la proportionnali-
té », qui est à la base des réponses du droit international
à des violations de ses règles primaires, devait être
entendue dans un sens plutôt négatif, car elle excluait
certaines réponses particulières à des violations particu-
lières.

13. Le Rapporteur spécial a indiqué ensuite les rai-
sons de l'introduction des trois règles préliminaires, à
savoir l'article 1er et l'article 3 relatifs au maintien en
vigueur, malgré la violation, des droits et obligations
primaires des Etats concernés et l'article 2 concernant
les éventuels régimes spéciaux et autonomes de consé-
quences juridiques liées à la non-exécution des obliga-
tions dans un domaine déterminé (v. ci-dessus par. 11).

14. Le Rapporteur spécial est ensuite passé au pre-
mier paramètre et a analysé les trois degrés qui lui sont
associés, à savoir l'obligation de mettre un terme à la
violation, l'obligation de « réparer » et les obligations
d'assurer la restitutio in integrum, stricto sensu et de
« donner satisfaction » sous forme d'excuses et de
garantie contre le renouvellement de la violation.

15. Cette analyse, après avoir été confrontée à la pra-
tique des Etats, aux décisions judiciaires et arbitrales et
à la doctrine, a abouti aux articles 4 et 5 proposés
(v. ci-dessus par. 11). Le paragraphe 1 de l'article 4 fait
référence aux obligations nouvelles tendant à une exé-
cution tardive de l'obligation primaire initiale (mettre
un terme à la violation stricto sensu ; mettre un terme à
la violation lato sensu et restitutio in integrum, stricto
sensu). Les paragraphes 2 et 3 de l'article 4 font réfé-
rence aux obligations nouvelles tendant à une exécution
par équivalent (réparation ex nunc, réparation ex tune
et réparation ex ante).
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16. Le paragraphe 1 de l'article 5 s'écarte des règles
générales contenues à l'article 4 dans le cas d'une viola-
tion d'obligations dans un domaine particulier (traite-
ment des étrangers) en laissant dans ce cas à l'Etat
auteur le choix entre le rétablissement de la situation
antérieure à la violation et la réparation sous forme
pécuniaire. S'il opte pour cette dernière solution, l'Etat
auteur, en vertu du paragraphe 2 de l'article 5, doit en
outre donner satisfaction dans les cas où le fait illicite
est aggravé par l'une ou l'autre des circonstances énon-
cées aux alinéas a et b.

17. La Commission a décidé de commencer par exa-
miner ensemble les articles 1 à 3. Il a été suggéré et
généralement accepté de commencer la deuxième par-
tie du projet d'articles par un article qui établirait un
lien entre les articles de la première partie et ceux de la
deuxième partie en déclarant qu'« un fait internationa-
lement illicite d'un Etat fait naître des obligations pour
cet Etat et des droits pour les autres Etats conformé-
ment aux articles ci-après ».

18. La question de savoir s'il était judicieux de faire
figurer les articles 1 à 3 dans un chapitre liminaire placé
en tête de la deuxième partie a donné lieu à une discus-
sion nourrie et d'importantes divergences de vues sont
apparues. Alors que la plupart des membres estimaient
que les idées fondamentales des articles 1 à 3 devaient
être exprimées d'emblée pour servir de cadre aux dispo-
sitions des autres chapitres de la deuxième partie, d'au-
tres ont émis des doutes quant à l'opportunité d'intro-
duire des articles de ce type dans un premier chapitre.

19. Il a été suggéré de regrouper les articles 1 et 3 en
un seul article traitant à la fois des obligations et des
droits de l'Etat auteur, de l'Etat lésé et des Etats tiers
et disposant que ces droits et obligations ne pouvaient
être affectés par une violation que dans la mesure où
les autres articles de la deuxième partie le stipulaient.
Cela permettrait aussi d'éviter l'impression donnée par
le libellé actuel des articles 1 à 3 qui semblaient tendre
à protéger l'Etat auteur.

20. En ce qui concerne l'article 2, il a été générale-
ment reconnu qu'une règle déterminée ou une série de
règles de droit international établissant une obligation
internationale pouvait en même temps régir les consé-
quences juridiques d'une violation de cette obligation
en s'écartant des règles générales qui seraient incorpo-
rées dans les articles de la deuxième partie du projet.
La question a cependant été posée de savoir s'il fallait
le préciser d'emblée ou dans une autre partie du projet
d'articles.

21. Au cours de la discussion sur les articles 4 et 5,
plusieurs membres ont déclaré qu'ils préféraient abor-
der la question des obligations nouvelles de l'Etat
auteur nées d'un fait internationalement illicite plutôt
du point de vue des droits nouveaux dont jouissent
l'Etat lésé et éventuellement des Etats tiers et qui leur

permettent d'exiger un certain comportement de l'Etat
auteur après la violation. Alors que dans la première
partie concernant l'origine de la responsabilité interna-
tionale, il était généralement sans importance de savoir
envers quel(s) Etat(s) l'obligation primaire existait,
cette question était essentielle lorsqu'il s'agissait des
conséquences juridiques d'une violation d'une telle
obligation primaire. De toute évidence, il resterait
nécessaire en suivant cette approche de spécifier quel
comportement de l'Etat auteur pourrait être exigé par
l'Etat lésé et, éventuellement, par des Etats tiers. De
plus, cette approche pourrait laisser en suspens la ques-
tion de savoir si l'Etat lésé (ou, selon le cas, des Etats
tiers) devrait d'abord exiger de l'Etat auteur le compor-
tement ainsi spécifié avant de prendre toute autre
mesure pour réagir à la violation. A cet égard, un mem-
bre a été d'avis que toute contre-mesure légitime pou-
vait toujours être prise avant une demande de restitutio
in integrum ou de réparation.
22. Des doutes ont également été exprimés au sujet
de l'article 5 tel qu'il a été proposé. Alors que certains
membres n'estimaient pas que la violation d'une obliga-
tion concernant le traitement qu'un Etat doit accorder
aux étrangers avait, dans le cadre du premier paramè-
tre, des conséquences juridiques différentes de celles
d'une violation d'une autre obligation internationale,
d'autres membres se sont demandé si le régime spécial
de l'article 5 ne devait pas aussi s'appliquer dans les cas
de violation d'obligations internationales autres que
celles visées au paragraphe 1 de cet article.
23. Il a également été estimé que le paragraphe 1,
al. b, de l'article 4 et le paragraphe 2, al. b, de l'article
5 donnaient l'impression que l'état du droit interne d'un
Etat influait sur la portée de ses obligations en droit
international. A cet égard, il a été rappelé que l'ar-
ticle 22 de la première partie du projet d'articles (Epui-
sement des recours internes) traitait de Xexistence ou
non-existence d'une violation d'une obligation interna-
tionale de résultat et uniquement dans le cas où ce résul-
tat ou un résultat équivalent peut être acquis par un
comportement ultérieur de l'Etat.

24. Après avoir examiné à sa trente-troisième session
les cinq projets d'articles proposés par le Rapporteur
spécial, la Commission a décidé de les renvoyer au
Comité de rédaction, lequel n'a pu les examiner, faute
de temps. Compte tenu des vues exprimées lors des
débats de la CDI, et de la Sixième Commission durant
la trente-sixième session de l'Assemblée générale10, le
Rapporteur spécial a procédé dans le présent rapport à
une réévaluation de sa position concernant l'économie
générale de la deuxième partie du projet d'articles.

10 Voir « Résumé thématique, établi par le Secrétariat, des
débats de la Sixième Commission sur le rapport de la CDI durant
la trente-sixième session de l'Assemblée générale » (A/CN.4/
L.339), par. 111 à 130.
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CHAPITRE II

Révision des projets d'articles présentés dans le deuxième rapport

25. Il a été suggéré au cours des débats de la CDI et
de la Sixième Commission que la deuxième partie du
projet d'articles sur la responsabilité des Etats com-
mence par un article qui expliquerait le lien existant
entre les trente-cinq articles composant la première par-
tie (tels qu'ils ont été adoptés par la Commission en
première lecture) et la deuxième partie. Le Rapporteur
spécial approuve cette suggestion. En conséquence, il
propose maintenant pour la deuxième partie un nouvel
article 1er libellé comme suit :

Article premier
Un fait Internationalement illicite d'en Etat fait naî-

tre des obligations pour cet Etat et des droits pour d'au-
tres Etats conformément aux dispositions de la présente
deuxième partie,
26. Le Rapporteur spécial estime qu'il vaudrait peut-
être mieux décider à un stade ultérieur si cet article doit
avoir un titre et, dans l'affirmative, lequel. Il estime
également que le libellé du nouvel article 1er ne signifie
pas nécessairement que les autres articles de la
deuxième partie donneront une liste exhaustive de tou-
tes les conséquences juridiques de tout fait internatio-
nalement illicite d'un Etat. En fait, il lui paraîtrait peu
sage d'engager la Commission à dresser une telle liste
au stade actuel. Les raisons conceptuelles de cette opi-
nion sont exposées aux paragraphes 97 à 100 du rapport
préliminaire (v. ci-dessus par. 6). A ces raisons s'ajoute
une raison pratique : il risque de se révéler impossible
de parvenir à un consensus sur une solution aussi géné-
rale. Il se peut fort bien, en effet, que, comme dans tant
d'autres domaines du droit international, il existe un
consensus sur certaines des conséquences juridiques de
certains types de faits internationalement illicites d'un
Etat, ainsi qu'un consensus sur l'absence de certains
types de conséquences juridiques dans certaines situa-
tions, mais qu'il reste une « zone grise » au sujet de
laquelle les opinions diffèrent. Si cette zone n'est pas
trop étendue, la codification des points sur lesquels un
consensus existe représenterait déjà un résultat impor-
tant.

27. Il est évident que le nouvel article 1er proposé ne
saurait remplacer l'article 1er proposé antérieurement
(v. ci-dessus par. 11). Les articles 1 à 3 proposés dans
le deuxième rapport (ibid.) ont une fonction différente.
Il convient de rappeler à cet égard qu'à un stade relati-
vement peu avancé de son examen du sujet de la res-
ponsabilité des Etats, la Commission avait déjà fait
l'observation suivante :

[...] Dès maintenant, il [...] incombe cependant [à la Commis-
sion] de souligner qu'il serait absolument erroné de croire qu'il
existe dans le droit international actuel un régime unique de la
responsabilité s'appliquant en général à tout type de fait internatio-
nalement illicite, qu'il soit plus ou moins grave, qu'il lèse des inté-

rêts vitaux de la communauté internationale tout entière ou simple-
ment des intérêts d'un membre déterminé de cette communauté.
Cela dit, il faut s'empresser d'ajouter qu'il n'est nullement établi
— voire qu'il est virtuellement exclu — que, lorsque la Commission
examinera la question des formes de responsabilité et celle de la
détermination du sujet ou des sujets autorisés à mettre en œuvre
ces diverses formes de responsabilité, sa conclusion puisse être
qu'il existe un premier régime unique de la responsabilité pour les
faits internationalement illicites plus graves, d'une part, et un
second régime unique pour les faits illicites restants, de l'autre. La
réalité des infractions internationales est multiforme, et les consé-
quences qu'elles doivent entraîner sur le plan de la responsabilité
internationale ne sauraient être figées dans le schéma d'une ou
deux prévisions uniques. On a vu d'ailleurs combien la pratique
des Etats et les auteurs d'ouvrages de droit ont souligné les diffé-
rences de gravité qui existent même entre les différents faits inter-
nationalement illicites qui pourtant se trouvent réunis sous la qua-
lification commune de « crimes internationaux ». Il en va sûrement
de même pour les autres faits internationalement illicites, à propos
desquels l'idée qu'ils entraîneraient toujours la naissance d'une
obligation unique de réparer les dommages causés, et qu'à leur
sujet tout se traduirait à une question de détermination du montant
de cette réparation, n'est que l'expression d'une opinion insuffi-
samment élaborée H.

Par ailleurs, la Commission avait affirmé :
[...] Il faut écarter l'idée de l'existence d'une sorte de plus petit

dénominateur commun du régime de la responsabilité internatio-
nale. [...12]

Ces remarques sont, sans aucun doute, justes pour l'es-
sentiel. Mais leurs conséquences en ce qui concerne la
tâche qui incombe actuellement à la Commission — la
rédaction de la deuxième partie — donnent à réfléchir
et invitent à la prudence.

28. S'il y a effectivement une multitude de régimes
différents de responsabilité des Etats et s'il n'y a même
pas de « plus petit dénominateur commun » de ces régi-
mes, les chances de parvenir à rédiger une série com-
plète d'articles dans la deuxième partie sont assez min-
ces. En tout cas, il y a de bonnes raisons de différer
l'étude d'une série d'articles « cadres », comme l'a sug-
géré le Rapporteur spécial dans son deuxième rapport,
jusqu'à ce que la Commission soit parvenue à des con-
clusions sur les trois paramètres des conséquences juri-
diques d'un fait internationalement illicite d'un Etat.

29. En fait, les articles 1 à 3 proposés dans le deuxième
rapport — en particulier l'article 2 — visaient à souli-
gner dès le début qu'il existe plus d'un ou deux régimes
différents de responsabilité et qu'en tout cas, le fait
internationalement illicite d'un Etat ne supprime pas
nécessairement les relations juridiques qui existaient

11 Annuaire... 1976, vol II (2e partie), p. 108 et 109, commen-
taire de l'article 19 (Crimes et délits internationaux) de la première
partie du projet, par. 53.

12 Ibid., par. 54.
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antérieurement entre cet Etat et les autres Etats. Ces
principes, qui sont d'ailleurs justes, aboutiraient en fait
à la rédaction d'un article — combinant les articles 1 et
3 proposés dans le deuxième rapport — ainsi que
M. Aldriche l'a suggéré à la Commission, à sa trente-
troisième session (v. ci-dessous par. 31). Mais il est
évident que la Commission s'engagerait ainsi à rédiger
une série complète d'articles pour la deuxième partie
du projet. Or, sans renoncer à cet espoir, la Commis-
sion préférera peut-être ne pas dévoiler trop tôt ses
ambitions.
30. L'attitude du Rapporteur spécial se fonde sur une
autre raison : c'est que, à son avis du moins, il est fort
peu probable qu'une codification complète des règles
relatives à la responsabilité des Etats soit possible dans
la pratique et soit, par conséquent, acceptable pour les
Etats qui composent la communauté internationale si
un dispositif de règlement des différends n'est pas prévu
en tant que partie intégrante du projet d'articles13.
31. Au cas toutefois où la Commission — sans préju-
ger, si possible, la place où les articles apparaîtraient
éventuellement dans le projet — souhaiterait confirmer
sa décision antérieure de faire examiner ces articles par
le Comité de rédaction, le Rapporteur spécial retire-
rait sa proposition initiale et suggérerait que le Comité
de rédaction prenne comme base de discussion les
textes ci-après, présentés oralement en 1981 par
M. Aldrich14 :

Article... [remplaçant les articles 1 et 3
proposés dans le deuxième rapport]

La violation d'une obligation internationale par un
Etat ne porte atteinte aux droits et obligations interna-
tionaux de cet Etat, de l'Etat lésé et des Etats tiers que
conformément aux dispositions de la présente partie.

Article... [remplaçant l'article 2
proposé dans le deuxième rapport]

Les dispositions de la présente partie s'appliquent à
toute violation d'une obligation internationale par un
Etat, sauf dans la mesure où les conséquences juridi-
ques de cette violation sont définies par la règle ou les
règles de droit international imposant l'obligation ou
par d'autres règles du droit international applicables.

32. A propos des articles 4 et 5 proposés dans le
deuxième rapport, le Rapporteur spécial voudrait tout
d'abord reconnaître le bien-fondé d'une observation

13 Au paragraphe 36 de son commentaire à l'article 33 (état de
nécessité) de la première partie du projet, la Commission remar-
quait déjà « [...] que d'autre part l'Etat qui invoque l'état de néces-
sité n'est pas et ne peut pas être le seul juge* de l'existence, dans le
cas d'espèce, des conditions requises. » [Annuaire... 1980, vol. II
(2e partie), p. 48]. En outre, les articles de la première partie se
réfèrent souvent au jus cogens et à des notions analogues en tant
qu'éléments de la responsabilité des Etats. Se pourrait-il que les
Etats soient disposés à accepter de telles dispositions sans garantie
d'un règlement impartial des différends? L'histoire du droit des
traités et la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités
de 1968 et 1969 semblent indiquer que la réponse à cette question
serait négative.

14 Annuaire... 1981, vol. I, p. 128, 1669e séance, par. 5 et 6.

faite tant à la CDI qu'à la Sixième Commission, selon
laquelle ces articles — et probablement le titre du cha-
pitre II — devraient plutôt être rédigés du point de vue
de ce que l'Etat lésé — et éventuellement les Etats tiers
— est ou sont en droit d'exiger de l'Etat auteur d'un
fait internationalement illicite. En fait, dans les articles
adoptés en première lecture par la Commission pour la
première partie, il est souvent fait mention du compor-
tement (action ou omission) d'un Etat qui n'est pas
conforme à ce qui est. exigé de lui par une obligation
internationale. Il semble que tout le monde soit d'ac-
cord sur le fait qu'un tel comportement — c'est-à-dire
un fait internationalement illicite — ne détruit pas
l'obligation initiale, mais crée au contraire une situation
dans laquelle des obligations supplémentaires, ou du
moins plus précises, s'ajoutent automatiquement à la
première15. Mais c'est certainement à l'autre ou aux
autres Etats qu'il appartient d'invoquer les nouvelles
obligations de l'Etat auteur du fait internationalement
illicite16.
33. Comme il ne faut pas préjuger, au stade actuel, la
question de savoir si seul l'Etat directement lésé ou si
d'autres Etats aussi peuvent — ou éventuellement doi-
vent — invoquer la « nouvelle » obligation de l'Etat
auteur du fait internationalement illicite, il faudrait
rédiger la partie introductive de l'article en termes neu-
tres, par exemple, de la manière suivante :

Article...
Un fait internationalement illicite d'un Etat fait naî-

tre pour cet Etat l'obligation i

34. En dehors de ce point de rédaction, les articles 4
et 5 proposés dans le deuxième rapport soulèvent la
question de fond et de méthode déjà évoquée ci-dessus
(par. 27). De fait, s'il n'existe pas de « plus petit déno-
minateur commun du régime de la responsabilité inter-
nationale », cela vaut aussi pour le premier paramètre
— c'est-à-dire pour la description des « nouvelles obli-
gations » de l'Etat auteur17. Ceci nous ramène à notre
problème général, sur lequel il serait utile de nous attar-
der, car sa solution déterminera l'ensemble de notre
méthode de travail en ce qui concerne le sujet de la
responsabilité des Etats.

15 II est évident que l'obligation initiale peut ne pas être énoncée
en termes abstraits et peut n'imposer qu'un comportement déter-
miné à un moment déterminé. Dans ce cas, par définition, l'ab-
sence de ce comportement donné à ce moment donné constitue
non seulement une violation de l'obligation, mais, en fait, enlève
à cette obligation sa raison d'être, pour ainsi dire. On ne peut pas
envisager, dans un tel cas, une exécution différée de l'obligation,
mais seulement une exécution par équivalent. Mais tout cela va de
soit et, de toute façon, les obligations internationales sont, dans
l'ensemble, formulées en termes abstraits.

16 Encore que, dans certains cas, l'autre ou les autres Etats
puissent ne pas être libres d'invoquer la nouvelle obligation ; mais
ceci relève du troisième paramètre.

17 En réalité, l'article 5 proposé dans le deuxième rapport
s'écarte de l'article 4 en ce qui concerne un type particulier de
règles primaires — à savoir les règles relatives au traitement qu'un
Etat doit réserver aux étrangers dans le cadre de sa juridiction —
et introduit par là un autre régime de responsabilité des Etats.
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CHAPITRE III

Problèmes généraux posés par la rédaction de la deuxième partie
du projet d'articles

35. Selon le Rapporteur spécial, le droit internatio-
nal, tel qu'il se présente aujourd'hui, n'est pas fondé
sur un seul système, mais sur plusieurs sous-systèmes
apparentés, au sein desquels les règles dites « primai-
res » et les règles dites « secondaires » sont étroitement
et même indissociablement liées.

36. En fait, chaque règle primaire — en tant qu'ex-
pression de ce qui devrait être — pose nécessairement
la question suivante : que se passe-t-il si ce qui est n'est
pas conforme à ce qui devrait être en vertu de cette
règle primaire ? Etant donné que la réponse à cette
question est également formulée en termes de ce qui
« devrait être », cette réponse pose, à son tour, le
même type de question, et ainsi de suite. Le cercle est
finalement bouclé soit par l'acceptation de la série de
faits existante, soit par la création d'autorité d'une autre
série de faits qui peut être plus ou moins éloignée de ce
qui « devait être » à l'origine, et qui équivaut plus ou
moins à la situation initialement envisagée par la règle
primaire.

37. Il est bien évident qu'au cours du processus de
création d'une règle de droit international — que cette
règle soit créée par la coutume, par un traité, par des
décisions d'institutions internationales compétentes, ou
même par des jugements de tribunaux internationaux
— les questions mentionnées au paragraphe précédent
sont très rarement examinées à fond et reçoivent encore
plus rarement une réponse explicite. Cela ne signifie
pas qu'il n'existe pas de réponse en droit international.
Parfois, certaines de ces questions sont explicitement
posées à propos de certaines règles primaires et trou-
vent une réponse. Dans d'autres cas, il peut y avoir une
pratique des Etats plus ou moins cohérente et même
une pratique qui est considérée comme étant le droit.
Mais étant donné que la pratique est constituée par le
comportement effectivement adopté par les Etats dans
des circonstances extrêmement diverses et qu'elle est
souvent inspirée, ou du moins influencée, par des consi-
dérations politiques, c'est-à-dire particulières, il est
extrêmement difficile d'en dégager des règles généra-
les, et même impossible — comme la Commission l'a
déjà reconnu — d'en dégager une série unique de règles
générales applicables à toutes les règles primaires18.

38. Dans ces conditions, on ne peut pas éviter de clas-
ser les règles primaires en catégories pour déterminer
les conséquences juridiques de leur violation et de défi-
nit différentes séries de conséquences juridiques pour

chaque catégorie de règles primaires. Et même alors, il
ne faut pas oublier que, dans une situation donnée plus
d'un sous-système de règles primaires ou secondaires
apparentées peut s'appliquer, ce qui exige que l'on
détermine le lien existant entre ces sous-systèmes. Nous
nous écarterons ainsi toujours davantage du concept
unitaire d'obligation internationale qui est la pierre
angulaire de la première partie du projet d'articles19.

39. De l'avis du Rapporteur spécial, on pourrait ten-
ter tout d'abord d'établir une distinction entre les sous-
systèmes du droit international en se fondant sur la
fonction de ces différents sous-systèmes20. Il semblerait
qu'en gros, on puisse distinguer entre a) les règles du
droit international dont le but est de maintenir les Etats
séparés, b) les règles qui traduisent l'idée de partage
d'un substrat commun entre les Etats, et c) les règles
qui organisent un exercice parallèle de la souveraineté
à l'égard de certaines situations internationales.

40. Le principal exemple de règles appartenant à la
catégorie a est la règle, maintenant reconnue comme
étant une règle du droit coutumier universel, qui stipule
que tout Etat s'abstient « de recourir à la menace ou à
l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale
ou l'indépendance politique de tout Etat ». Ici, la sou-
veraineté d'un Etat (s'exerçant, en dernière analyse,
par le recours à la menace ou à l'emploi de la force) est
confrontée à la souveraineté d'un autre Etat (sous la
forme de son intégrité territoriale et de son indépen-
dance politique), et la solution de ce conflit se trouve
dans une règle de conduite du droit international. Il
faut noter que cette règle envisage l'existence d'une
intention particulière de la part d'un Etat visant à pro-
duire un effet particulier sur un autre Etat. La violation
par un Etat de l'obligation internationale stipulée dans
cette règle ne peut pas se distinguer de la violation d'un
droit d'un autre Etat, impliqué dans la même règle21.

18 Evidemment, la Commission n'est pas tenue seulement de
décrire ou de codifier la pratique actuelle des Etats dans la mesure
où elle paraît être acceptée comme étant le droit ; elle a aussi un
rôle de développement progressif qui implique nécessairement le
pouvoir de suggérer un moyen de « couper le nœud gordien ».

19 II est vrai que la première partie, telle qu'elle a été adoptée
en première lecture (v. ci-dessus note 4), fait elle-même certaines
distinctions entre des catégories de règles primaires et, dans son
chapitre sur les « circonstances » excluant l'illicéité — que le Rap-
porteur spécial a qualifié de « paramètre zéro » dans son deuxième
rapport (Annuaire... 1981, vol. II [lre partie], p. 87, doc. A/CN.4/
344, par. 49, note 22) —, reconnaît le fait qu'une situation donnée
peut être régie par des règles différentes et même contradictoires.
A un certain stade de la deuxième lecture de ces projets d'articles,
la Commission pourrait peut-être examiner si même la première
partie rend suffisamment compte de la diversité des règles
primaires.

20 Comme on le verra plus loin, il faut tenir compte ici des
dimensions de tout sous-système — code de procédure, code de
conduite et code civil.

21 Le rapport entre cette obligation et ce droit est souligné par
les mots « dans leurs relations internationales », qui figurent au
paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte des Nations Unies ; ce qu'il
faut entendre par « relations internationales » est évidemment une
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II ne fait aucun doute que les conséquences juridiques
d'une violation de cette obligation imposent le devoir
de rétablir complètement le statu quo ante, notamment
d'éliminer toutes les conséquences du fait illicite et de
fournir des garanties contre sa répétition (premier para-
mètre). En ce qui concerne les deuxième et troisième
paramètres des conséquences juridiques, la Charte des
Nations Unies répond à certaines des questions juridi-
ques qui se posent et l'article 34 de la première partie
du projet y répond aussi implicitement22.

41. Il faut noter à cet égard que les mesures de légi-
time défense individuelle et collective, ainsi que les
mesures de coercition prises par l'ONU doivent respec-
ter l'ensemble des règles de droit international relatives
au droit humanitaire applicable en temps de guerre et
qu'un Etat ne doit pas, en principe, chercher à se pré-
munir contre la répétition d'un acte internationalement
illicite en annexant de manière permanente l'Etat
auteur de l'acte en question.
42. Il y a d'autres règles primaires du droit internatio-
nal qui ont la même fonction d'empêcher une confron-
tation entre Etats, encore que peut-être, dans aucun de
ces autres cas, la violation d'une règle primaire n'en-
traîne toutes les conséquences juridiques indiquées ci-
dessus, du moins en ce qui concerne les deuxième et
troisième paramètres. Néanmoins, une forme quelcon-
que de « plus petit dominateur commun » semble s'ap-
pliquer aux régimes de responsabilité des Etats en ce
qui concerne cette catégorie de règles.
43. Si la portée de la règle interdisant l'agression n'est
pas entièrement claire23, celle des autres règles primai-
res qui ont la même fonction l'est encore moins. En
réalité, il semble que ce ne soit pas tant la portée des
règles primaires que les considérations concernant les
conséquences juridiques de la violation de ces règles
qui aient inspiré des doutes quant à la formulation de
ces règles primaires.
44. En fait, s'il est facile de reconnaître qu'aucun Etat
n'a le droit d'intervenir dans les affaires d'un autre Etat,
il eset moins facile de déterminer les obligations préci-
ses qui en découlent, et encore plus difficile de détermi-
ner les limites des réponses admissibles à une violation
de ces obligations, notamment en ce qui concerne les
deuxième et troisième paramètres. On est bien forcé
d'admettre que l'intervention peut être moins grave
quant à ses effets que l'agression et que des mesures
d'auto-assistance strictement limitées dans le temps et
visant uniquement à mettre fin ex nunc à une situation
de fait constituant la violation d'un droit, ne peuvent
pas être identifiées à une action dirigée contre l'inté-
grité territoriale et l'indépendance politique d'un autre

Etat24. En bref, il est plus difficile d'établir un équilibre
entre le comportement d'un Etat et la réponse d'un
autre Etat à ce comportement dans des situations moins
graves qu'une guerre ouverte25.
45. Si la principale différence entre l'agression et l'in-
tervention tient à ce que la première implique le recours
direct — et non pas seulement indirect — à l'emploi
effectif de la force, militaire ou autre, sur le territoire
d'un Etat étranger — ce qui constitue le mépris le plus
flagrant de la souveraineté de cet Etat —, il y a des
formes de comportement moins graves, également
interdites par les règles du droit coutumier universel
dont la fonction est d'éviter des frictions entre les Etats.
On peut citer parmi ces règles le principe selon lequel
un Etat ne peut pas utiliser le territoire d'un autre Etat
pour exercer ses fonctions de gouvernement26. Là
encore, il peut n'y avoir aucune différence entre les
conséquences juridiques d'une violation des obligations
en question et celles d'une violation des obligations
mentionnées plus haut, en ce qui concerne le premier
paramètre ; mais l'admissibilité de contre-mesures,
dans un tel cas, peut être jugée différemment et l'exis-
tence d'un troisième paramètre de conséquences juridi-
ques — les droits, sinon les devoirs, des Etats tiers —,
semble, en principe, exclue27.
46. Si les règles du droit international coutumier uni-
versel ont essentiellement pour fonction de maintenir
la séparation entre les Etats28, les obligations fondées
sur des traités peuvent avoir une fonction tout à fait
différente et peuvent traduire la notion de partage d'un
substrat commun ou, du moins, celle d'exercice paral-
lèle de la souveraineté à l'égard de certaines situations
internationales29.

22 On aboutit malheureusement ici au cercle vicieux dont il est
question à la dernière phrase du paragraphe 36 ci-dessus.

23 Cf. Définition de l'agression [résolution 3314 (XXIX) de l'As-
semblée générale, du 14 décembre 1974, annexe], et en particulier
les diverses réserves et interprétations formulées au cours de son
élaboration et de son adoption (voir Documents officiels de l'As-
semblée générale, vingt-neuvième session, Supplément n° 19 [A/
9619 et Corr. 1], annexe I).

24 II est intéressant de noter, à cet égard, que la Déclaration
relative aux principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les Etats conformément à la
Charte des Nations Unies [résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée
générale, du 24 octobre 1970, annexe], mentionne dans la partie
relative au principe de non-intervention « l'usage de mesures [...]
pour contraindre un autre Etat à subordonner* l'exercice de ses
droits souverains et pour obtenir de lui des avantages* de quelque
ordre que ce soit ».

25 La Définit ion de l 'agression (v. ci-dessus note 23) cont ient
e l l e -même, à l 'article 2, une restriction selon laquelle le Conseil de
sécurité peut conclure « qu'établir qu'un acte d'agression a été
commis ne serait pas justifié compte tenu des autres circonstances
pertinentes, y compris le fait que les actes en cause ou leurs consé-
quences, ne sont pas d'une gravité suffisante ». Cf. aussi la réfé-
rence à la « gravité » à l'article 3, al. g, de la Définition.

26 On pourra i t peut -ê t re ment ionner aussi à cet égard le principe
fondamental de l'immunité d'un Etat à l'égard de Vimperium d'un
autre Etat pour les actes commis sur le territoire du premier. Il
faut noter que, dans ce cas comme dans le cas mentionné ci-dessus
au paragraphe 44, les règles du droit international ont trait à la
juridiction plutôt qu'à la souveraineté.

27 Ne serait-ce que parce que les obligations mentionnées ici
peuvent être suspendues avec le consentement de l'Etat dont l'im-
munité ou, selon le cas, l'indépendance territoriale est en jeu.

28 En faisant également une distinction entre les Etats directe-
ment concernés par une règle et son application, et les Etats tiers.

29 D'autre part, les traités peuvent aussi servir à spécifier de
façon plus détaillée les règles coutumières de la séparation des
Etats, comme dans le cas des traités qui établissent une frontière.
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47. Entre les obligations découlant du droit interna-
tional coutumier universel et les obligations découlant
des traités, se situent les règles du droit coutumier qui
s'appliquent aux relations entre les Etats et dont la mise
en œuvre est, pour ainsi dire, « déclenchée » ou « com-
plétée » par une forme quelconque de consentement
entre ces Etats. La procédure de consentement crée
alors un statut dont découlent les droits et les obliga-
tions entre les Etats. On en trouve un exemple typique
dans les règles du droit coutumier relatives aux relations
diplomatiques. Le consentement de l'Etat accréditaire
à l'exercice sur son territoire de certaines fonctions gou-
vernementales par l'Etat accréditant, ainsi que l'octroi
par l'Etat accréditaire de privilèges et immunités à la
mission diplomatique, à son personnel et à son maté-
riel, et il entraîne des obligations correspondantes de
la part de l'Etat accréditant. Il importe de rappeler ici
que le corps de règles du droit diplomatique est consi-
déré par la CIJ comme un régime autonome et que, par
conséquent, en cas de violation par l'Etat accréditant
d'une obligation existant dans ce domaine, l'Etat accré-
ditaire ne peut répondre qu'en mettant fin aux relations
partiellement (par une déclaration de persona non
grata) ou totalement (en rompant les relations diploma-
tiques) ou en les suspendant — ce qui correspond à
Y exceptio non adimpleti contractas dans le droit des trai-
tés30.

48. Les règles du droit international coutumier relati-
ves au traitement des étrangers sont souvent liées aussi
à un certain consentement de l'Etat de réception qui se
traduit par l'admission de l'étranger31. Mais dans ce
domaine une fonction différente apparaît. S'il n'existe
pas en droit international coutumier de jus communica-
tions, au sens où un Etat est obligé d'admettre des
étrangers, les règles relatives au traitement des étran-
gers s'appliquent, qu'il y ait eu ou non acte formel d'ad-
mission. En d'autres termes, on considère que la seule
présence de l'étranger dans la juridiction d'un autre
Etat donne naissance à une situation internationale
dont découlent des obligations et des droits pour les
Etats concernés. La reconnaissance du fait que le com-
merce international, au sens large du terme, sert grosso
modo l'intérêt de tous les Etats, est à la base des règles
du droit international coutumier dans ce domaine32.

49. Il semblerait donc que, même dans le domaine du
droit international coutumier universel, il y ait pour les
Etats différentes séries d'obligations qui remplissent
différentes fonctions. Le Rapporteur spécial estime que
cette différence entre les règles primaires ne peut qu'in-
fluer sur le contenu des règles secondaires applicables.

30 En fait, compte tenu des règles applicables en cas de rupture
des relations diplomatiques, l'expression « suspension des rela-
tions » paraît mieux convenir. Le fait que le régime ait le caractère
d'un statut apparaît aussi dans les obligations des Etats tiers.

31 Dans l'hypothèse où l'Etat d'envoi est l'Etat dont l'étranger
a la nationalité.

32 II s'agit là d'une approche fonctionnelle, qui est également à
la base de la situation particulière des navires marchands qui navi-
guent sous pavillon d'un Etat étranger ; le même principe s'appli-
que, dans une moindre mesure, à l'aviation civile.

50. Il devient encore plus nécessaire de différencier
les obligations si l'on tient compte des obligations
découlant des traités33. Les traités remplissent différen-
tes fonctions. Leur « plus petit dénominateur com-
mun » est la fusion des volontés de différents Etats, à
un moment donné, en un instrument dont le contenu
devient ensuite, en principe, indépendant de chaque
volonté individuelle. Cette procédure, en soi, ne peut
qu'influencer les rapports entre Etats, et pas seulement
entre les Etats parties au traité. En fait, la Convention
de Vienne de 1969 sur le droit des traités34 contient
plusieurs dispositions traitant des conséquences juridi-
ques du comportement d'un Etat dans le cadre de la
validité du traité et du principe fondamental pacta sunt
servanda, qui forme le lien entre le droit des traités et
le droit relatif à la responsabilité des Etats35.

51. En ce qui concerne les diverses fonctions des
règles énoncées dans les traités, on peut faire les mêmes
distinctions qu'en ce qui concerne les règles du droit
international coutumier. En fait, l'article 43 de la
Convention de Vienne présuppose que les règles énon-
cées dans les traités procèdent des règles du droit inter-
national coutumier. Mais dans tous les cas, un traité
implique toujours, dans une certaine mesure, l'organi-
sation de l'ensemble des rapports établis par ce traité,
ainsi que l'existence d'un objet et d'un but. Encore une
fois, ces éléments peuvent influer sur les conséquences
juridiques de la violation d'une obligation résultant du
traité, même si le traité n'indique pas expressément les
conséquences juridiques d'une telle violation. Il est vrai
que l'organisation et l'objet et le but, qui sont des élé-
ments distincts des règles de conduite contenues dans
le traité, peuvent être négligeables lorsqu'il s'agit de
déterminer les conséquences juridiques d'une violation
de ces règles de conduite. En outre, tout comme une
règle de conduite manque son but, en un sens, si elle
n'est pas appliquée, l'organisation ainsi que l'objet et
le but peuvent perdre leur raison d'être36.

52. L'élément « objet et but » du traité est particuliè-
rement important dans le contexte des règles secondai-
res s'il englobe la création ou la reconnaissance d'inté-

33 II y a des instruments internationaux de consensus entre deux
ou plusieurs Etats qui ne tendent pas à créer des obligations et des
droits, mais qui peuvent néanmoins entraîner des conséquences
juridiques dans les relations entre les Etats concernés. En fait, les
fréquentes références dans la Convention de Vienne sur le droit
des traités à la valeur juridique de ce qui est « par ailleurs établi »,
et les diverses conséquences juridiques qui découlent des disposi-
tions du texte d'un traité dès que ce texte est adopté ainsi que de
l'objet et du but d'un traité avant même qu'il soit ratifié, indiquent
déjà qu'il existe différentes degrés dans la force juridique des tran-
sactions entre Etats, ce qui n'est pas aisément conciliable avec la
simple dichotomie que la doctrine établit entre l'existence ou l'ab-
sence d'obligations juridiques véritables. D'ailleurs, dans quelle
mesure peut-on parler d'une obligation juridique véritable s'il
existe des circonstances excluant l'illicéité de sa violation?

34 Ci-après dénommée Convention de Vienne.
35 Par conséquent, la question qui se pose est celle du rapport

existant entre les deux séries de règles — par exemple, entre la
règle exceptio non adimpleti contractas et la règle interdisant les
représailles.

36 La question se pose ici de savoir ce qui arrive alors (v. ci-des-
sus par. 36 et ci-dessous par. 54).
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rets extra-étatiques entrant en jeu dans le traité et dans
sa mise en œuvre. Ces intérêts peuvent être de différen-
tes sortes. En fait, très peu de traités ont le caractère
d'un simple échange, d'une simple relation do ut des,
où ne sont en cause que les intérêts respectifs des Etats
parties. La notion même d'objet et de but d'un traité
implique déjà un certain degré d'intérêt extra-étatique,
ne serait-ce que sous la forme d'un intérêt commun et
indivisible des parties en cause. En outre, un traité peut
prendre en considération les intérêts d'Etats tiers et
même d'entités autres que les Etats, telles que des par-
ticuliers.
53. D'autre part, l'élément « organisation » des rela-
tions, en germe dans tout traité, peut être plus déve-
loppé dans un traité donné. C'est, par exemple, le cas
de la disposition prévoyant une procédure de règlement
des différends concernant l'interprétation et l'applica-
tion du traité dans des circonstances précises, ou encore
des procédures permettant de préciser (et d'interpré-
ter) collectivement les obligations et droits généraux
énoncés dans le traité. A ce propos, il convient de noter
également qu'on a de plus en plus tendance, dans les
traités, à ne pas considérer l'Etat en tant que tel, c'est-à-
dire en tant que personne indivisible, mais plutôt à
prendre en compte l'indépendance relative de ses élé-
ments les uns par rapport aux autres en traitant directe-
ment de ces éléments, tant passivement qu'active-
ment37.
54. En bref, un traité peut créer un sous-système de
droit international doté de ses propres règles secondai-
res, explicites ou implicites, adaptées à ses règles pri-
maires. Ceci ne signifie pas nécessairement que l'exis-
tence de ce sous-système exclut de façon permanente
l'application de toute règle générale du droit internatio-
nal coutumier relative aux conséquences juridiques
d'actes illicites. Comme on l'a déjà fait remarquer tout
le sous-système peut se révéler inopérant, auquel cas il
peut être nécessaire de recourir à un autre sous-systè-
me38. D'autre part, un tel sous-système est en principe
autonome en ce sens qu'il est indépendant des considé-
rations et des situations qui relèvent d'un autre sous-
système. Cette dernière remarque peut sembler contre-
dire ce qui vient d'être dit. En réalité, les relations entre
les divers sous-systèmes peuvent être compliquées par
le fait qu'une série donnée de circonstances effectives
peut relever de plus d'un sous-système. C'est ici que
l'organisation de la relation devient particulièrement
importante ; si'il n'est pas possible d'appliquer à cette
situation l'un ou l'autre des systèmes, celui qui est le

37 II ne s'agit pas ici au même phénomène que celui qui est
indiqué a la fin du paragraphe 52 ci-dessus, car il est indispensable
que l'élément en question ait un rapport avec l'Etat dont il relève.
En fait, les règles mentionnées ici relèvent plutôt des règles relati-
ves aux conflits de lois ; à cet égard, elles sont similaires aux règles
du droit diplomatique mentionnées au paragraphe 47 ci-dessus.

38 La Convention de Washington pour le règlement des diffé-
rends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'au-
tres Etats (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 575, p. 159) en
est une illustration. En vertu de l'article 27 de cette convention, la
protection diplomatique ne peut-être invoquée sauf si l'Etat hôte
ne se conforme pas à la sentence rendue à l'occasion du différend
avec l'investisseur étranger.

plus organisé prévaut tant que son inefficacité n'aura
pas été démontrée.
55. Quelles conclusions peut-on tirer de l'analyse qui
précède? Il semble évident qu'on ne p>eut traiter de
façon exhaustive, dans la deuxième partie du projet
d'articles sur la responsabilité des Etats des conséquen-
ces juridiques de toutes les violations de toutes les obli-
gations internationales. L'autre solution extrême
consisterait à laisser le soin de déterminer ces consé-
quences juridiques à la seule discrétion des organismes
chargés de régler pacifiquement les différends interna-
tionaux. Cette dernière solution laisse, en dernière ana-
lyse, les Etats souverains seuls juges puisque a) ils choi-
sissent eux-mêmes les moyens du règlement des diffé-
rends et b) ils doivent décider des actions à entrepren-
dre si ces moyens de règlement échouent. Il est donc
évident que la Commission doit chercher une solution
intermédiaire.

56. En fait, la Commission avait été confrontée à un
problème similaire lorsqu'elle s'était occupée du droit
des traités. Elle avait alors, d'une part, choisi de traiter
d'un type particulier de transactions et s'était, d'autre
part, intéressée aux divers sous-systèmes créés par les
clauses de sauvegarde figurant dans les traités, telles
que la clause qui figure à l'article 5 de la Convention de
Vienne39; par ailleurs, la Conférence des Nations
Unies sur le droit des traités a ajouté, en tant que partie
intégrante de la Convention de Vienne, une procédure
générale pour le règlement des différends concernant
« la nullité d'un traité, son extinction, le retrait d'une
partie ou la suspension de l'application du traité »
(art. 65).
57. Une clause de sauvegarde générale comparable à
celle qui figure dans la Convention de Vienne40 a été
proposé comme article 2 dans le deuxième rapport. La
référence qui est faite, dans cet article, à toute « règle
de droit international » et, dans la nouvelle version, à
d'« autres règles de droit international applicables »
(v. ci-dessus par. 31) a une portée suffisamment géné-
rale pour que tous les autres articles de la deuxième
partie du projet ne constituent plus que des présomp-
tions réfutables quant aux conséquences juridiques

39 On trouve d'autres clauses de sauvegarde, piar exemple, aux
articles 73 et 75 et, bien entendu, dans l'usage fréquent de formules
comme « à moins que le traité n'en dispose autrement ». On peut
rappeler que le Rapporteur spécial d'alors avait suggéré à la CDI
d'inclure un article spécial traitant d'un sous-système particulier
de droit international à savoir « les traités créant des régimes
objectifs » (Annuaire... 1964, vol. II, p. 24 et suiv., doc. A/CN.4/
167 et Add. 1 à 3, projet d'article 63). La CDI dans son ensemble
n'avait pas été favorable à cette clause spéciale car elle considérait
que cette question pouvait être traitée dans le cadre des articles
concernant les traités et les Etats tiers. Les aspects de ce type de
sous-système qui ont trait à la responsabilité des Etats n'avaient
pas été, bien entendu, examinés à l'époque (à ce sujet, cf. E.
Klein, Statusvertràge un Volkerrecht. Rechtsfragen territorialer
Sonderregime, Berlin, Springer, 1980, p. 225). Une autre clause
de sauvegarde avait été adoptée plus ou moins implicitement à
l'époque avec l'introduction de la notion de. jus cogens.

40 « A moins que le traité n'en dispose autrement ». Cf. en
particulier le paragraphe 2 de l'article 60 de la Convention de
Vienne, où le droit des traités et celui de la responsabilité des Etats
se rejoignent.
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d'actes internationalement illicites. Il semblerait, par
conséquent que la troisième partie du projet doive com-
prendre une procédure satisfaisante pour le règlement
des différends concernant la légalité des mesures prises,
notamment des demandes présentées par un Etat qui
invoque les conséquences juridiques de la violation
d'une obligation internationale par un autre Etat pour
justifier les mesures qu'il a prises en réponse à cette
violation.

58. Comme dans la Convention de Vienne, la procé-
dure de règlement des différends serait limitée à une
question juridique donnée, qui n'est que l'une des ques-
tions soulevées par une série particulière de faits con-
crets. De fait, cette procédure ne traiterait pas de la
question préalable de savoir s'il y a eu effectivement
violation d'une obligation internationale. Isoler ainsi
une question juridique parmi beaucoup d'autres qui
peuvent être pertinentes dans une situation donnée
comporte certainement des inconvénients et risque de
soulever des difficultés d'application ; néanmoins, cette
solution tout à fait réaliste est souvent utilisée dans la
pratique internationale.

59. Le premier exemple qui vient à l'esprit est, bien
entendu, celui de la Convention de Vienne. De toute
évidence, les questions « concernant l'application ou
l'interprétation des articles 53 ou 64 » (jus cogens) et
« concernant l'application ou l'interprétation de l'un
quelconque des autres articles de la partie V de la [...]
Convention » (art. 66) ne sont en fait qu'accessoires à
une situation mettant en jeu l'application d'un traité. Il
s'agit de questions juridiques préliminaires ou préjudi-
cielles, qui sont isolées du contexte de l'appréciation
juridique de la situation d'ensemble dans laquelle elles
se posent.

60. On trouve un autre exemple de ce genre à l'article
1er du « Modèle de règles sur la procédure arbitrale »
adopté en 1958 par la CDI41, qui isole la question juri-
dique préalable consistant à savoir « si le différend
actuel rentre, en tout ou en partie, dans le cadre de
l'obligation de recourir à l'arbitrage ». Bien que ce
« Modèle de règles » n'ait pas encore été consacré dans
une convention, il reflète la pratique des Etats42. Par-
fois, les Etats parties à un différend posent une question
juridique distincte à la CD. C'est le cas, par exemple,
de l'affaire du Plateau continental de la mer du Nord,
qui a opposé la République fédérale d'Allemagne au
Danemark et aux Pays-Bas43.

61. A ce propos, on peut mentionner également le
mécanisme prévu pour les questions juridiques préjudi-
cielles, qui a été adopté dans le Traité instituant la Com-
munauté économique européenne44. On a proposé un
mécanisme similaire pour les questions relatives à l'in-
terprétation des règles de droit international que sou-

mettront à la CIJ les tribunaux nationaux qui sollicitent
un avis consultatif. De ce fait, la méthode qui consiste
à isoler une ou plusieurs questions juridiques qui se
posent à l'occasion d'un différend peut tout aussi bien
être considérée comme celle qui consiste à isoler le
processus d'établissement des faits dans le cadre d'une
procédure internationale d'enquête.

62. Il est évident qu'un mécanisme général de règle-
ment des différends comme celui envisagé plus haut
devrait être sans préjudice des procédures existantes
qui permettent de traiter de l'ensemble de la situation,
notamment pour ce qui est de la compétence du Conseil
de sécurité de l'ONU.
63. Dans le cadre, d'une part, d'une clause générale
de sauvegarde et, d'autre part, d'une clause générale
de règlement des différends, la deuxième partie pour-
rait se permettre d'être raisonnablement abstraite, mais
pas aussi abstraite, suggère-t-on, que les projets d'arti-
cles de la première partie, qui n'établissent partique-
ment aucune distinction en ce qui concerne le contenu
de l'obligation internationale en question. Il faut encore
procéder à une certaine « catégorisation » de ces obli-
gations, et reconnaître dans une certaine mesure les
différences entre les sous-systèmes éventuels de règles
de droit international afin que la deuxième partie du
projet puisse avoir une portée et un contenu significa-
tifs.

64. Il est évident que tout sous-système de droit inter-
national reste abstrait en ce sens qu'il ne prend généra-
lement pas en considération les aspects quantitatifs des
faits d'une situation donnée ou lorsqu'il semble le faire,
c'est généralement en employant des termes encore
plus abstraits, non juridiques, qui évoquent, pour
reprendre les termes de Bergson, les « données immé-
diates de la conscience », tels que « sérieux », « impor-
tant », « gravité », etc.45. Cela est particulièrement
vrai des relations entre règles primaires et secondaires.
Par conséquent aucune de ces relations ne peut jamais
être « automatique ». Un acte illicite peut être, en fait,
d'une importance si négligeable qu'il ne devrait pas
entraîner les conséquences juridiques déterminées par
les règles secondaires. Ainsi, la Définition de l'agres-
sion46 présuppose que même un acte d'agression tel
qu'il est défini dans ce texte peut ne pas être « d'une
gravité suffisante » pour être considéré comme tel.

41 Annuaire... 1958, vol. II, p. 86, doc. A/3859.
42 Voir par exemple l'arrêt rendu le 1er juillet 1952 dans l'affaire

Ambatielos, C.I.J. Recueil 1952, p. 28.
43 A r r ê t du 20 février 1969, C.I.J. Recueil 1969, p . 3 .
44 Art. 177 du Traité (Nations Unies, Recueil des Traités, vol.

294, p. 109 et 110.

45 Bien entendu il existe également des traités qui emploient des
termes quantitatifs directement liés aux faits par exemple, les inter-
prétations convenues relatives aux articles I et II de la Convention
sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'en-
vironnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles
(résolution 31/72 de l'Assemblée générale, du 10 décembre 1976,
annexe) traduisent en notions de fait pur et simple certains des
termes du traité concernant les effets d'un comportement. Mais,
et c'est significatif, il n'y a pas eu d'accord sur la question de savoir
si les phénomènes concrets qui ne sont pas visés par l'interprétation
convenue relative à l'article I étaient autorisés, et l'interprétation
convenue relative à l'article II est explicitement présentée à titre
d'illustration seulement. En tout état de cause, l'intention de cau-
ser « des destructions, des dommages ou des préjudices à tout
autre Etat partie » est un élément de l'interdiction.

46 Vo i r ci-dessus no te 23 .
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65. La contrepartie de cette appréciation immédiate
d'une série donnée de circonstances de fait est le prin-
cipe juridique dit de la proportionnalité, dont on peut
dire en un sens qu'il sous-tend toute relation entre la
norme et la sanction dans un système de droit, ici, ce
principe peut être concrétisé dans une règle de droit
positif.
66. Il ne semblerait pas nécessaire de mentionner
expressément dans la deuxième partie du projet d'arti-
cles les considérations figurant aux paragraphes 64 et
65 ci-dessus qui s'appliquent à tous les sous-systèmes de
droit international, à condition que soient adoptées les
deux formules de sauvegarde, à savoir une clause de
réserve générale et un mécanisme général de règlement
des différends.
67. D'autre part, il serait peut-être souhaitable de
reconnaître expressément qu'une série donnée de cir-
constances de fait — en d'autres termes une situation
concrète — peut relever de plus d'un sous-système —
ou, inversement, que plus d'un sous-système peut être
applicable à cette situation47. Il faut alors choisir entre
ces sous-systèmes ou essayer de les combiner48.
68. En un sens, on peut considérer que la question des
circonstances dites « aggravantes » ou « atténuantes »
fait partie de la question du choix ou de la combinaison
des sous-systèmes. Cependant, il convient de faire
preuve de prudence. En premier lieu, la terminologie
elle-même provient des systèmes et pratiques de droit
interne et tend donc à évoquer des analogies fausses.
En fait, les considérations figurant aux paragraphes 64
et 65 ci-dessus peuvent s'appliquer à de nombreuses
circonstances aggravantes ou atténuantes. Celles-ci
sont soit indiquées avec précision dans la règle de droit
abstraite elle-même soit immédiatement apparentes49.

69. La situation visée au paragraphe 67 ci-dessus est
quelque peu différente et a déjà été évoquée aux para-
graphes 38 et 54 ci-dessus ; il s'agit de la rencontre de
différents sous-systèmes. On peut distinguer plusieurs
types de situation de ce genre. En premier lieu, le com-
portement d'un Etat qui n'est pas conforme à ce qui est
requis de lui par une obligation internationale envers
un autre Etat, peut en même temps ne pas être

47 Une situation, en ce sens, peut se prolonger dans le temps —
autrement dit, elle peut couvrir une série de faits se produisant à
différents moments.

48 En fait, ce choix et cette combinaison sont déjà envisagés
dans certains des projets d'articles sur les circonstances excluant
l'illicéité (« le paramètre zéro »). Ainsi, on ne peut invoquer l'état
de nécessité pour justifier le non-respect d'une règle de jus cogens.
En outre, même si les circonstances sont telles que des contre-
mesures sont autorisées ou que la légitime défense peut être invo-
quée de prime abord, les mesures qui ont été effectivement prises
doivent être malgré tout légitimes, c'est-à-dire rester dans les limi-
tes des règles applicables du droit international.

49 Cf. par. 22 du commentaire de l'article 34 de la première
partie du projet {Annuaire..., 1980, vol. II [2e partie], p. 58) où le
caractère « nécessaire » de la réaction légitime défense, la « pro-
portionnalité » et le caractère « immédiat » de la réaction sont
considérés comme « des questions auxquelles la réponse en fait est
imposée par la logique même et qui doivent trouver leur solution
dans le cadre de chaque cas d'espèce », combinaison heureuse
entre les deux extrêmes de l'abstrait et du concret.

conforme à ce qui est requis par une autre obligation
parallèle. En particulier, les droits et obligations décou-
lant des traités entre Etats peuvent fort bien être créés
afin de préciser dans des règles spécifiques ce qui, dans
des circonstances bien précises, peut être considéré
comme étant déjà visé par une règle plus générale du
droit coutumier50. De même et inversement, les droits
et obligations découlant des traités peuvent préciser
dans des règles spécifiques une conduite qui, là encore
dans les circonstances précises, aurait été à l'évidence
non seulement autorisée mais même légale en vertu des
règles du droit coutumier international. Si ces règles
« parallèles » appartiennent à des sous-systèmes diffé-
rents de droit international, il peut être nécessaire, en
présence des circonstances particulières en question,
de choisir entre les conséquences juridiques d'une vio-
lation prévues dans ces sous-systèmes ou de les combi-
ner51. En conséquence, il peut arriver que la violation
d'une obligation concernant le traitement des étrangers
soit en même temps un acte commis dans l'intention de
porter préjudice à un Etat et avoir cet effet. Mais il peut
aussi se faire que la violation d'une obligation, bien
qu'elle ne soit pas « justifiée » par une circonstance
excluant l'illicéité, soit malgré tout commise dans des
circonstances qui devraient exclure les conséquences
juridiques autres que l'obligation d'indemniser les dom-
mages causés.

70. On peut discuter de la question de savoir si la
deuxième partie du projet d'articles doit traiter de ce
type de situation et des relations entre les règles de
conduite primaires « parallèles » et « antiparallèles »
qui sont à sa base. Le problème est relativement compa-
rable à celui qui est traité aux paragraphes 64 à 66 ci-
dessus et on peut dire ici aussi, comme dans le cas men-
tionné au paragraphe 68 ci-dessus, que l'importance
relative des facteurs liant l'un ou l'autre des sous-systè-
mes applicables est soit immédiatement apparente soit,
dans le cas des règles conventionnelles, développée
dans le traité lui-même. Les deux formules de sauve-
garde indiquées au paragraphe 66 ci-dessus peuvent
donc être considérées comme suffisantes52.

50 L'article 43 de la Convention de Vienne, dans un contexte
différent, semble notamment envisager une telle situation.

51 Là aussi, le « paramètre zéro » en est un exemple ; en vertu
de l'article 35 de la première partie du projet, un acte dont l'illicéité
est exclue en vertu de certains des articles précédents peut entraî-
ner l'obligation d'indemniser les dommages causés — et rien de
plus. En fait, cette exclusion de l'illicéité découle d'une autre règle
primaire (« antiparallèle ») — d'où l'existence d'une règle paral-
lèle appartenant à un sous-système différent (que certains appelle-
raient sous-système de « responsabilité pour les conséquences pré-
judiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le
droit international »). Mais, dans les cas visés aux articles 31, 32
et 33, il n'y a pas exclusion de l'illicéité si l'Etat qui l'invoque a
contribué à engendrer la situation en question. Dans cette série
particulière de circonstances, un autre sous-système s'applique,
celui des conséquences juridiques de faits illicites, même s'il y a
force majeure, impossibilité matérielle, détresse ou état de néces-
sité.

52 De fait, la Commission a déjà noté dans son commen-
taire relatif au chapitre V de la première partie du projet que les
articles figurant dans ce chapitre ne doivent pas être considérés
comme une liste exhaustive de circonstances excluant l'illicéité
(Annuaire... 1979, vol. II [2e partie], p. 118 et suiv.).
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71. Il y a cependant deux autres sortes de situation où
la solution est peut-être moins évidente. L'une est la
coexistence de ce sous-système ayant un objet et un but
clairement distincts et différents et qui traitent en fait
de types distincts et différents de relations. On en
trouve un exemple typique dans la série de règles du
droit international relatives au respect des droits de
l'homme dans les conflits armés. En principe, ces règles
sont applicables même si l'une des parties au conflit
armé est l'agresseur, et chaque partie doit respecter ces
règles, même si l'autre ne s'acquitte pas des obligations
qui lui incombent en vertu de ces règles. Ceci est
conforme à l'objet et au but qui consistent à protéger
la personne humaine en tant que telle. D'autre part, les
contraintes que ces règles imposent aux méthodes de
combat utilisées par les parties à un conflit armé, et
donc à la possibilité d'obtenir un avantage militaire
dans une situation donnée, sont parfois reconnues dans
la formulation de ces règles elles-mêmes, sur ce plan
donc, à savoir l'égalité des chances permettant d'obte-
nir un avantage militaire, la neutralité et la non-récipro-
cité des règles sont peut-être moins évidentes. Les
conventions adoptées dans ce domaine abordent en
fait, le problème, mais dans plusieurs autres domaines,
les questions que soulève ce type de situation restent
sans réponse.

72. Alors que dans l'exemple mentionné au paragra-
phe précédent, le caractère spécialisé des règles perti-
nentes est généralement reconnu, il semble qu'il n'y ait
pas consensus sur la question inverse — à savoir si la
violation d'une obligation prévue par un sous-système,
qui exclut une violation « réciproque » commise en
réponse à la première, exclut également le non-respect
d'une obligation relevant d'un autre sous-système qui
est également applicable à la situation donnée. Ainsi,
alors qu'il est admis qu'un Etat membre de la Commu-
nauté économique européenne ne peut pas suspendre
ses obligations aux termes du Traité instituant la Com-
munauté vis-à-vis d'un autre Etat membre en invoquant
le fait que ce dernier n'a pas honoré ses obligations en
tant qu'Etat membre, la question se pose de savoir si le
premier Etat peut suspendre ses obligations envers le
deuxième en dehors du domaine couvert par ledit trai-
té. On peut répondre affirmativement à cette question
générale en se fondant sur deux arguments : a) l'objet
et le but, qui excluent une violation réciproque, ne sont
pas en jeu, et b) puisqu'une violation réciproque est
exclue, il est particulièrement nécessaire de prévoir
d'autres moyens de pression pour faire respecter l'objet
et le but de l'autre sous-système.

73. Toutefois, ces deux arguments ne sont pas tou-
jours décisifs, a) parce que l'objet de le but d'un sous-
système peuvent fort bien comprendre des éléments
qui ne sont pas couverts par les droits et obligations
strictement prévus dans le sous-système, et b) parce
que le deuxième argument peut perdre sa valeur si le
sous-système prévoit d'autres moyens de pression53.

53 Bien que les traités instituant les Communautés européennes
soient d'une nature particulière, ils contiennent aussi des obliga-
tions qui, sous une forme ou sous une autre, peuvent se trouver
dans d'autres traités multilatéraux (p. ex. dans l'Accord général

74. En fait, les dispositions organisationnelles du
sous-système peuvent, explicitement ou implicitement,
exclure certaines conséquences juridiques d'une viola-
tion d'une obligation internationale jusqu'à ce que les
procédures prévues dans ces dispositions soient épui-
sées sans résultat54. En réalité, toutes les conséquences
juridiques d'un fait internationalement illicite suppo-
sent qu'un tel fait a été établi et ce sont les dispositions
organisationnelles qui déterminent comment ce fait est
établi55.

75. En outre, comme nous l'avons vu (par. 51) l'objet
et le but du sous-système peuvent aussi exclure certai-
nes conséquences juridiques d'une violation d'une obli-
gation internationale primaire en vertu de ce sous-systè-
me. Là aussi, il y a une limite à l'exclusion — la possibi-
lité de se rabattre sur un autre sous-système — en cas
d'échec du sous-système initial. Dans ce cas l'aspect

sur les tarifs douaniers et le commerce [GATT, Instruments de
base et documents divers, vol. IV (numéro de vente : GATT/1969-
1)]) telles que l'obligation de ne pas imposer de restrictions quan-
titatives et de ne pas prendre de mesures ayant un effet équivalent
(qui ne sont pas fondées sur certains objectifs non économiques
précis d'une importance primordiale, comme la protection de la
santé publique). L'effet direct de cette disposition, ainsi que le
système organisationnel en vertu duquel les tribunaux sont tenus
de soumettre à la Cour de justice des Communautés européennes
toutes questions juridiques relatives à l'interprétation du traité et
sont liés par l'opinion de la Cour — en d'autres termes, la combi-
naison des recours internes et des décisions d'un tribunal interna-
tional — paraît exclure qu'un Etat membre réclame des domma-
ges-intérêts à un autre en cas de violation de l'obligation, même si
le recours interne ne lui permet pas d'obtenir une restitutio in
integrum, stricto sensu. En fait, on peut discerner, dans la jurispru-
dence de la Cour de justice des Communautés européennes, une
certaine tendance à laisser entièrement aux tribunaux locaux le
soin de déterminer certaines, au moins, des conséquences juridi-
ques de sa décision déclaratoire sur l'interprétation d'une disposi-
tion contractuelle ou d'un règlement communautaire.

En outre, on peut également estimer que l'objet et le but du
traité excluent même les contre-mesures dans un domaine d'obli-
gations extérieur au traité, à moins que le système organisationnel
ne remplisse pas son rôle — par exemple, parce que les tribunaux
locaux ne demandent pas l'avis de la Cour de justice des Commu-
nautés européennes ou n'appliquent pas ses décisions. Même dans
ce cas, il y a violation d'une autre obligation pour laquelle le traité
prévoit d'autres recours — ne serait-ce que d'ordre déclaratoire —
qui doivent être épuisés. On peut faire une comparaison avec la
Convention de Washington pour le règlement des différends rela-
tifs aux investissements, selon laquelle la protection diplomatique
est exclue pendant la procédure de règlement d'un différend entre
un Etat et un investisseur étranger, mais est rétablie si cet Etat ne
se conforme pas à la sentence rendue (v. ci-dessus note 38).

54 II y a une analogie très nette avec la règle de l'épuisement des
recours internes dans le cas des règles relatives au traitement des
étrangers, notamment si l'on admet que cette règle ne s'applique
qu'au traitement des étrangers relevant de la juridiction de l'Etat
en question. Il y a aussi — là encore — une analogie très nette avec
l'état de nécessité qui ne peut pas être invoqué si la règle primaire
en question a déjà tenu compte de la possibilité d'une telle situa-
tion.

55 II est significatif, à cet égard, que la Cour européenne des
droits de l'homme ne considère pas que la règle de l'épuisement
des recours internes soit applicable à une requête d'un particulier
qui se plaint que l'Etat n'a pas tiré les conséquences juridiques
voulues d'une conclusion de la Cour indiquant qu'il y a eu violation
de ses droits en vertu de la Convention européenne des droits de
l'homme. Dans un cas de ce genre, il n'est même pas nécessaire,
selon la Cour, d'épuiser un recours international en adressant une
(nouvelle) plainte à la Commission européenne des droits de
l'homme.
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qualitatif (juridique) et l'aspect quantitatif (factuel) du
sous-système se rejoignent dans l'échec général de la
mise en œuvre envisagée.
76. Dans les paragraphes précédents, nous avons
considéré plusieurs circonstances juridiques et concrè-
tes qui excluent une ou plusieurs conséquences juridi-
ques d'un fait internationalement illicite. Nous avons
noté que si l'on admet, d'une part, la possibilité d'ex-
clure explicitement une ou plusieurs de ces conséquen-
ces juridiques dans la formation de règles (abstraites)

de droit international et si l'on adopte, d'autre part,
une procédure internationale générale permettant de
vérifier in concreto l'admissibilité de certaines consé-
quences juridiques, la formulation de règles générales
relatives à ces conséquences juridiques en sera facilitée.
77. Néanmoins, il semblerait qu'il soit quand même
nécessaire de dresser une « liste » des conséquences
juridiques possibles selon leur degré de gravité et d'in-
diquer, de manière générale, les principales circonstan-
ces excluant une ou plusieurs conséquences juridiques.

CHAPITRE IV

Liste ies conséquences juridiques

78. En ce qui concerne « liste » des conséquences
juridiques, le Rapporteur spécial a distingué, dans son
rapport préliminaire, trois paramètres, tout en souli-
gnant, dans son deuxième rapport, le lien qui existe
entre ces paramètres. Il a tenté, dans le deuxième rap-
port, d'analyser de manière plus approfondie le premier
paramètre — c'est-à-dire ce que le droit international
exige d'un Etat en cas de violation d'une obligation
internationale par cet Etat.

79. Il faut noter, à cet égard, un autre aspect prélimi-
naire qui a déjà été abordé ci-dessus au paragraphe 32.
Dans la pratique internationale, la « responsabilité des
Etats » signifie qu'une règle de droit international est
invoquée contre un Etat par une autre entité dont les
intérêts sont affectés dans une situation de fait existan-
te ; en général, l'autre entité est un autre Etat, et la
responsabilité est invoquée par la voie diplomatique.
Or, en dehors du fait que l'Etat dont la responsabilité
est mise en cause peut nier l'existence de la situation de
fait invoquée56, la première réaction de cet Etat sera
d'exiger une preuve que la situation en question relève
vraiment d'une règle quelconque de droit international
par laquelle il est lié à l'autre Etat qui invoque sa res-
ponsabilité57 ; faute de quoi, il invoquera sa juridiction
interne. En d'autres termes, si la responsabilité des
Etats est invoquée, le problème du rapport entre le
système — ou le sous-système — de droit international
et le système de droit interne se pose immédiatement.
En fait, alors que le droit international construit pro-
gressivement, lentement — et parfois seulement sur le
plan régional — son propre substrat — essentiellement
fonctionnel — et son propre mécanisme de mise en
œuvre — également fonctionnel et généralement faible
— on ne peut échapper à la nécessité de détruire le
mythe de l'Etat en tant que seul protagoniste sur la
scène internationale. En d'autres termes, en ce qui
concerne l'Etat, il faut faire une distinction.

80. En réalité, le substrat fonctionnel des règles de
droit international se prolonge dans les règles concer-
nant la personne et le territoire de l'Etat. En ce qui
concerne la personne de l'Etat, ce prolongement s'ef-
fectue, dans la première partie du projet d'articles, au
travers des dispositions du chapitre II relatives au « fait
de l'Etat »58. Le principal problème consiste ici à distin-
guer entre les « organes de l'Etat » et « une personne
ou un groupe de personnes n'agissant pas pour le
compte de l'Etat » et de tenir compte du lien factuel qui
peut exister entre ces deux éléments lorsque le compor-
tement de l'un est en rapport avec le comportement de
l'autre, probablement par omission59.
81. Les projets d'articles qui viennent d'être mention-
nés différencient l'Etat ou le système de droit interne
en faisant une distinction entre un comportement qui
peut être considéré comme un « fait de l'Etat » et un
comportement qui ne peut pas être considéré comme
tel. Par conséquent, ils tendent à ne traiter que des

56 Ou affirmer qu'une telle situation ne se produira pas, dans le
cas d'une démarche diplomatique « préventive ».

57 C'est évidemment l'inverse qui se produit si l'autre Etat agit
en réponse à un acte illicite du premier Etat.

58 On trouve un élément de prolongation « territoriale » au
paragraphe 1 de l'article 28 de la première partie du projet. Cf.
aussi art. 29 de la Convention de Vienne relatif à l'application
territoriale des traités. Incidemment, aussi bien les traités que la
doctrine tendent, à cet égard, à mettre uniquement l'accent sur les
obligations (« lie ... ») ; par conséquent, s'il est établi qu'un traité
a une application territoriale limitée, des questions compliquées
se posent dans ce cas au sujet de la portée des droits, notamment
en ce qui concerne les ressortissants de l'Etat intéressé qui sont
effectivement liés à la partie (autonome) du territoire de cet Etat
qui n'est pas couverte par l'application territoriale du traité.

59 Le Rapporteur spécial a abordé cette question aux paragra-
phes 20 à 25 du rapport préliminaire (Annuaire.., 1980, vol. II [lrc

partie], p. 109 et 110, doc. A/CN.4/330) ; il maintient l'opinion
exprimée au paragraphe 24, mais il estime aussi qu'il y a une
certaine contradiction entre les droits implicitement reconnus à un
Etat dans la personne de ses ressortissants et l'absence de respon-
sabilités — c'est-à-dire, en fait, d'obligations — de la part d'un
Etat à l'égard du comportement de personnes n'agissant pas « pour
le compte de » cet Etat. Evidemment, cet illogisme est parfois plus
ou moins corrigé par des dispositions contractuelles qui obligent
l'Etat à veiller à ce que les personnes placées sous sa juridiction
ou sous son contrôle commettent ou s'abstiennent de commettre
certains actes. Les dispositions contractuelles de ce type visent-
elles réellement à créer une obligation dont la non-exécution
entraîne toutes les conséquences juridiques possibles d'un fait
internationalement illicite? C'est là une autre question. Peut-être
traduisent-elles seulement un devoir de vigilance.
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violations d'une obligation internationale à l'égard d'un
autre Etat qui sont intentionnelles ou interprétées
comme telles60. Il est bien évident que l'intention délic-
tueuse (mens rea) n'est pas nécessairement un élément
de la violation d'une obligation internationale, outre le
fait que les analogies avec le droit interne sont généra-
lement inapplicables en droit international. L'état d'es-
prit d'une personne, si important dans de nombreux
domaines du droit interne, doit être assimilé, dans le
droit international qui traite des Etats, à la structure
interne du système national61.

82. Ce qui précède tend à montrer qu'en traitant des
conséquences juridiques d'un fait internationalement
illicite, on ne peut pas ne pas tenir compte de la struc-
ture interne de l'Etat ainsi que du caractère des règles
primaires de droit international qui entrent en jeu62.
Dans ces conditions, il faut déterminer les circonstances
factuelles de la violation — qui peut être intentionnelle,
fortuite ou accidentelle63.

83. En contrepoint, il ne serait pas mauvais d'analyser
le premier paramètre des conséquences juridiques d'un
fait internationalement illicite en termes relatifs à la
structure interne de l'Etat64. Il conviendrait, en particu-
lier, de distinguer entre l'exécution tardive, qui aboutit
à la restitutio in integrum, stricto sensu, et l'exécution
par équivalent, qui aboutit à l'octroi de garanties contre
une répétition de la violation, et de faire aussi une dis-
tinction entre les différents degrés de chaque exécu-
tion65.

60 Cf. la notion d'intention implicite, qui existe en matière de
droit pénal dans plusieurs systèmes juridiques internes et qui dési-
gne l'état d'esprit dans lequel une personne commet un acte sans
chercher réellement à obtenir une conséquence ou un effet donné,
mais en acceptant en pleine connaissance de cause, cette consé-
quence en tant que contrepartie prévisible de la réalisation d'un
objectif différent.

61 S'il en existe une. Sinon, d'autres interprétations sont néces-
saires : compaier, dans la première partie du projet, le paragraphe
2 de l'article 14 et la deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article
15 avec le paragraphe 3 de l'article 14, qui traitent d'une situation
d'insurrection — en d'autres termes, de l'échec du système natio-
nal proprement dit.

62 Dans les deux cas, la structure juridique est le point de
départ ; cf. l'article 5 de la première partie du projet.

63 II n'y a pas, en principe, responsabilité de l'Etat si l'auteur de
l'acte est un particulier qui se trouve être un ressortissant de l'Etat
ou se trouve agir dans le territoire de cet Etat. Il peut y avoir des
limites à la responsabilité de l'Etat si la violation est seulement
accidentelle et que le comportement des organes de l'Etat est par
ailleurs licite.

64 Après tout, la Convention de Vienne (art. 46) tient compte
aussi dans une certaine mesure, de la structure interne de l'Etat ;
c'est particulièrement évident si l'on compare cette disposition à
celle figurant à l'article 48.

65 A cet égard, le Rapporteur spécial souhaiterait dissiper un
malentendu qui a pu être créé par l'énoncé du paragraphe 3 de
l'article 4 proposé dans son deuxième rapport (v. ci-dessus
par. 11). En réalité, les « excuses » sont plutôt une forme de répa-
ration d'un dommage non matériel ou moral (une forme de satis-
faction qui peut parfois être remplacée par un jugement déclara-
toire d'un tribunal international), tandis qu'une garantie contre la
répétition d'un fait illicite — éventuellement sous forme de puni-
tion infligée à la personne qui est l'auteur du fait — représente
évidemment un degré plus élevé d'exécution par équivalent.

84. En fait, la distinction entre la restitutio in inte-
grum, stricto sensu et la mise en œuvre de recours inter-
nes efficaces paraît essentielle pour la détermination du
premier paramètre des conséquences juridiques de la
violation d'une obligation internationale concernant le
traitement à réserver aux étrangers66. Ces règles pri-
maires du droit international ne sont évidemment pas
destinées à exclure toutes les règles de droit interne
applicables aux étrangers, y compris les règles pré-
voyant des recours internes67. Il est évident que le
caractère particulier de ces règles primaires se retrouve
dans les conséquences juridiques d'une violation de ces
règles.
85. On peut noter, à cet égard, — bien que cela ne
relève pas du sujet de la responsabilité des Etats — que
la prise de conscience récente de l'interdépendance des
Etats dans le domaine de l'environnement humain en
tant que « ressource partagée » a donné naissance à des
règles de droit international montrant qu'on peut éta-
blir entre les règles primaires des distinctions corres-
pondant aux distinctions qui viennent d'être établies
entre les règles secondaires. En général, les règles exis-
tant dans ce domaine n'interdisent pas l'utilisation de
la part nationale de ces ressources partagées, mais exi-

66 Si l'on ne jugeait pas possible que, dans ce domaine, l'épuise-
ment des recours internes disponibles aboutisse à un résultat ou à
un traitement équivalent à celui requis par l'obligation internatio-
nale, l'article 22 de la première partie du projet perdrait sa raison
d'être. En fait, cet article présuppose que l'intérêt de l'étranger
peut être séparé de l'intérêt de l'Etat dans l'exécution de l'obliga-
tion primaire et, par conséquent, qu'il ne peut pas y avoir de
préjudice direct causé à l'Etat étranger. Par conséquent, l'applica-
bilité de la règle de l'épuisement des recours internes dans les cas
où il y a intervention illicite dans les communications internationa-
les semble fort douteuse. Cf. dans le deuxième rapport [Annuai-
re... 1981, vol. II (l re partie), p. 99, doc. A/CN.4/344] l'affaire de
la Société Radio-Orient, citée à la note 92, et l'affaire concernant
l'Accord relatif aux services aériens du 27 mars 1946 entre les Etats-
Unis d Amérique et la France, citée à la note 57 (ibid., p. 94) ; cf.
aussi art. 292 de la récente Convention sur le droit de la mer,
relatif à la « prompte mainlevée de l'immobilisation du navire »
(voir ci-dessous note 82).

67 Cf. ci-dessus note 66. Cf. également l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce qui interdit les mesures ayant un
effet équivalent à des restrictions quantitatives (ce qu'on appelle
les barrières commerciales non tarifaires) mais fait une exception
pour les mesures ayant des objectifs précis non commerciaux
(v. ci-dessus note 53). En fait, la norme minimale (v. aussi le
deuxième rapport, par. 89) est le résultat d'un équilibre entre les
intérêts publics et les intérêts privés. De la même façon, l'article
XX de l'Accord général établit un équilibre entre l'intérêt du com-
merce international libre et les intérêts nationaux non commer-
ciaux. L'« intention » de la mesure prise par l'Etat a ici une impor-
tance décisive pour distinguer entre une violation de l'obligation
et un comportement causant accidentellement le même effet. En
outre, dans tous les cas, l'impossibilité matérielle fortuite d'exécu-
ter une obligation quelle qu'elle soit, est une circonstance qui
exclue l'illicéité, mais qui n'exclut pas nécessairement l'obligation
de réparer le dommage ainsi causé. Il est intéressant de noter la
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européen-
nes en ce qui concerne l'application des articles 30 et 36 du Traité
instituant la Communauté qui sont l'équivalent des dispositions de
l'Accord général mentionnées plus haut. La Cour évalue les effets
d'une mesure prise par un Etat membre sur la protection des inté-
rêts non commerciaux de cet Etat ainsi que ses effets sur le com-
merce intracommunautaire et applique, en gros, une norme fonc-
tionnelle fondée sur l'interférence indue des intérêts de l'Etat avec
ceux du commerce intracommunautaire.
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gent : a) la prise en compte, dans la réglementation
nationale de cette utilisation, des effets qu'elle peut
avoir sur l'environnement ; b) la non-discrimination,
dans l'application de cette réglementation nationale,
entre les effets de cette utilisation sur l'environnement,
qu'ils s'exercent à l'intérieur ou à l'extérieur des frontiè-
res de l'Etat ; et c) l'égalité d'accès des parties intéres-
sées, qu'il s'agisse de ressortissants ou d'étrangers, aux
recours internes prévus dans ladite réglementation
nationale.

86. Compte tenu de ce qui précède, il paraît utile de
mentionner séparément dans la liste des conséquences
juridiques d'un fait internationalement illicite les diffé-
rents degrés du premier paramètre, qui consistent à
a) mettre un terme à la violation (ex nunc) ; b) appli-
quer les recours internes (en principe, ex tune) ; et
c) exiger la restitutio in integrum, stricto sensu (qui, en
un sens, s'applique ex ante). Tout cela constitue une
« exécution tardive » de l'obligation primaire initiale.
Si l'exécution tardive est matériellement impossible,
une exécution par équivalent est requise. Cete exécu-
tion comporte des degrés analogues, à savoir : 1) l'in-
demnisation, y compris, éventuellement des excuses à
titre de réparation d'un dommage moral ; l'indemnisa-
tion intervient ex nunc et n'est pas nécessairement
l'équivalent pécunaire de l'effacement de toutes les
conséquences du fait illicite ; 2) la réparation (en princi-
pe, ex tune) ; et 3) l'octroi de garanties contre le renou-
vellement de la violation (ex ante) y compris, éventuel-
lement, le châtiment de l'auteur. Toutes ces conséquen-
ces juridiques possibles figurant dans le premier para-
mètre peuvent être considérées comme des formes
d'auto-exécution (self-enforcement) de l'obligation pri-
maire par l'Etat auteur du fait illicite.

87. Le deuxième paramètre traite de ce qu'on pour-
rait appeler l'exécution sur le plan national de l'obliga-
tion par l'Etat ou les Etats lésés, tandis que le troisième
paramètre traite de son exécution sur le plan internatio-
nal68. Si l'auto-exécution a été complète, la boucle est
close. Cela ne signifie pas nécessairement qu'on ne
puisse pas prendre, entre-temps, d'autres mesures

68 La distinction entre les trois paramètres est fondée sur la
notion d'Etat « lésé ». On peut objecter que cette notion tend à
réintroduire dans la définition d'un fait internationalement illicite,
l'élément de « dommage », que la Commission a rejeté à un stade
antérieur. Toutefois, « préjudice » et « dommage » ne sont pas
des termes identiques. Le préjudice est une atteinte portée à un
droit et ne crée pas nécessairement un dommage au sens ordinaire
du terme. En réalité, de l'avis du Rapporteur spécial, un droit est
un ensemble de comportements possibles, et non pas une « chose »
qui peut être endommagée, encore qu'en ce sens, bien des droits
soient liés à des objets matériels et parfois même exprimés en
termes d'objets matériels.

D'autre part, en déterminant les conséquences juridiques d'un
fait illicite d'un Etat en vertu du droit international, il ne serait
absolument pas réaliste de mettre tous les autres Etats sur le même
pied. On peut très bien admettre qu'un certain comportement d'un
Etat, qui constitue une violation d'une obligation internationale,
peut porter atteinte à un intérêt fondamental de la communauté
internationale dans son ensemble, mais cela ne signifie pas que
chaque Etat pris individuellement (autre que l'auteur de la viola-
tion, qui appartient aussi à la communauté internationale) soit un
Etat lésé. Il se peut que, dans le cas d'un comportement de ce

d'exécution, notamment des mesures relevant du
deuxième paramètre. Il en va de même pour le rapport
existant entre les mesures relevant du deuxième et du
troisième paramètre69.
88. L'échelle des mesures relevant du deuxième para-
mètre présente une structure analogue à celle des mesu-
res relevant du premier paramètre. On peut distinguer :
à) la simple non-reconnaissance de la situation résul-
tant de l'infraction ; b) la rupture unilatérale des rela-
tions70 ; c) la contre-mesure destinée à rétablir l'équili-
bre71 ; d) la contre-mesure prise dans un autre domaine
des relations ; e) les mesures d'auto-assistance ; et
enfin,/) l'ultime mesure de légitime défense72.

89. Comme on l'a déjà fait observer au paragraphe 87
ci- dessus, il peut y avoir chevauchement dans le temps
entre les mesures relevant du premier paramètre et cel-
les relevant du deuxième. En effet, s'il faut générale-
ment donner à l'Etat auteur la possibilité de prendre
lui-même les mesures d'exécution (self-enforcement)

genre, certains autres Etats, ou même tous les autres Etats, aient
le droit, ou même soient obligés, de prendre des mesures ou d'ac-
cepter les inconvénients résultant de ces mesures, mais c'est là une
question de mise en œuvre internationale. L'emploi du terme
« obligation » tend à masquer les droits qui accompagnent cette
obligation et à estomper la distinction qui existe entre le droit à un
certain comportement ou à une certaine action, qui est la consé-
quence de (la violation de) l'obligation, et le droit qui est l'origine
de l'obligation dans la mesure où il est protégé par elle. Ces deux
droits n'appartiennent pas nécessairement et uniquement au même
sujet de droit international dans les mêmes conditions.

69 En fait, les trois paramètres sont — comme le terme « para-
mètre » l'indique déjà — les éléments interdépendants d'un circuit
fermé (v. ci-dessus par. 36). Le lien qui les unit apparaît aussi dans
la possibilité de se rabattre sur un autre sous-système en cas d'échec
total du sous-système initial. Ainsi, si l'on peut laisser à l'Etat
concerné le soin d'exécuter lui-même certaines obligations interna-
tionales dans le domaine des droits de l'homme, une violation
massive, persistante et généralisée peut exiger d'autres mesures de
mise en œuvre.

70 Cette mesure concerne l'avenir (voir art. 70, par. 1, al. b, de
la Convention de Vienne). Il convient de rappeler qu'en cas de
suspension des relations, il reste encore une obligation en ce qui
concerne l'avenir : la Convention de Vienne prévoit à l'article 72,
par. 2, l'obligation de s'abstenir de tous actes tendant à faire obs-
tacle à la reprise de l'application du traité — obligation compara-
ble, dans une certaine mesure, à celle énoncée à l'article 18 de la
même convention.

71 Dans le même domaine de relations, une telle mesure va plus
loin que l'extinction ou la suspension des relations, qui libèrent
aussi l'autre ou les autres parties de l'obligation de continuer d'exé-
cuter le traité. Il faut distinguer, à cet égard, la contre-mesure
d'équilibrage de la situation visée au paragraphe 5 de l'article 65
de la Convention de Vienne.

72 La légitime défense peut comprendre des mesures permettant
de garantir la non-répétition de la violation. Dans le présent
contexte, il ne semble pas nécessaire d'aborder la question de
l'éventuelle légalité ou illégalité, selon les circonstances, des mesu-
res destinées à prévenir une violation imminente, bien que l'inter-
diction de la menace de l'emploi de la force au paragraphe 4 de
l'Article 2 de la Charte des Nations Unies et le fait que l'article 2
de la Définition de l'agression (v. ci-dessus note 23) considère que
« l'emploi de la force armée [...] par un Etat agissant le premier »
ne constitue qu'« à première vue » la preuve suffisante d'un acte
d'agression aient quelques aspects assez déconcertants. Mais peut-
être nous trouvons-nous ici plutôt dans le domaine de l'apprécia-
tion immédiate mentionnée plus haut (par. 64 et 68).
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nécessaires73, aucune règle n'interdit de recourir, en
attendant, à certaines mesures relevant du deuxième
paramètre.
90. Les mesures à prendre en vertu du deuxième et
du troisième paramètre se chevauchent également,
quoique de manière différente. En fait, c'est là que
nous rencontrons le problème qui consiste à déterminer
l'Etat ou les Etats lésés74. Il est évident que ce sont
avant tout des règles primaires qui entrent ici en jeu.
C'est précisément le problème posé par le degré de
participation d'un Etat partie à la violation d'une obli-
gation internationale imposée par un traité multilatéral
que le paragraphe 2 de l'article 60 de la Convention de
Vienne cherche à résoudre en distinguant entre a) la
partie « auteur de la violation », b) la partie « spéciale-
ment atteinte par la violation », et c) les autres parties
au traité. Cette disposition reconnaît ainsi que le simple
fait qu'un Etat soit partie à un traité n'en fait pas néces-
sairement un Etat lésé en cas de violation d'une obliga-
tion imposée par ce traité. D'autre part, le fait qu'un
Etat ne soit pas officiellement partie à un traité ne l'em-
pêche pas nécessairement d'être lésé par une telle viola-
tion75. La même question se pose à propos des règles
du droit international établies par d'autres sources que
les traités76. En particulier, il est fort possible qu'il
existe un droit coutumier régional.

91. En outre, on ne saurait exclure a priori qu'une
violation d'une obligation internationale énoncée dans
un traité bilatéral ne soit en réalité commise pour porter
préjudice à un Etat tiers77. En réalité, la relation viola-
tion/préjudice est essentiellement une relation de fait
et la question est de savoir dans quelles circonstances
cette relation de fait se transforme — en vertu de la loi
— en une relation juridique entre Etat auteur et Etat

73 Cf. aussi l'obligation générale de notification préalable stipu-
lée à l'article 65 de la Convention de Vienne — à laquelle le para-
graphe 5 de ce même article ne semble pas viser à apporter une
exception réelle — et l'article 45 de la même convention — qui
correspond à un consentement tardif.

74 Cf. le rapport préliminaire, par. 62 et suiv., en particulier la
dernière phrase du paragraphe 62 (Annuaire... 1980, vol. II [Ire
partie], p. 117, doc. A/CN.4/330).

75 Cf. le rapport préliminaire, par. 96 (ibid., p. 126). Voir éga-
lement la position des Etats tiers pour lesquels un droit naît en
vertu de l'article 36 de la Convention de Vienne.

76 Ainsi, on peut considérer que le droit inhérent de légitime
défense collective est à la fois une reconnaissance du fait qu'un
Etat non attaqué peut avoir le statut d'Etat lésé, et une formule
capable de remplacer une exécution collective par la communauté
organisée des Etats dans son ensemble.

77 C'est l'inverse de la situation visée à l'article 27 de la première
partie du projet. On pourrait prendre comme exemple un traité
commercial bilatéral entre un Etat A et un Etat B, dans lequel
l'origine des produits des Etats intéressés serait déterminée en
tenant compte des relations économiques de chacun des Etats avec
un Etat ou des Etats tiers. Une des questions qui se posent à cet
égard est de savoir si le traitement effectivement accordé par l'Etat
A à l'Etat B, en violation du traité entre ces deux Etats, affecte les
droits d'un Etat tiers qui est un Etat bénéficiaire en vertu d'une
clause de la nation la plus favorisée contenue dans un traité qu'il
a conclu avec l'Etat A. En bref, les rapports entre différents grou-
pes d'Etats peuvent être « entremêlés », soit en fait seulement,
soit également en droit, tout comme ils peuvent l'être en droit —
en vertu d'un traité multilatéral — mais non en fait.

lésé, c'est-à-dire Etat « non tiers ». Traditionnelle-
ment, le droit international hésite plutôt à effectuer une
telle transformation78 vu qu'il est essentiellement
d'orientation bilatérale79. Naturellement, même le
droit international traditionnel reconnaît, dans le cas
d'une violation d'une obligation internationale imposée
par une règle du droit coutumier, que le comportement
de l'Etat fautif peut en fait léser plus d'un autre Etat80.

92. Le droit international moderne semble admettre
de plus en plus l'idée du « préjudice implicite » qu'un
Etat peut subir, soit du fait de sa participation à un
processus multilatéral de création de normes, soit par
suite de la reconnaissance d'intérêts extra-étatiques
protégés par des règles primaires de droit internatio-
nal81. Dans les deux cas, c'est la règle primaire de droit
international elle-même qui doit créer le préjudice
implicite, soit expressément, soit par déduction. Le
simple fait d'être partie à un traité multilatéral, et la
simple mention, dans la règle, d'entités non étatiques
ne suffisent pas par eux-mêmes à créer cet effet en ce
qui concerne les droits du deuxième paramètre, et

78 II en est de même dans le cas inverse, lorsque la responsabilité
d'un Etat est liée à un acte illicite commis par un autre Etat ; voir
art. 27 et 28 de la première partie du projet.

79 Voir l'arrêt de la CIJ, du 18 novembre 1953, dans l'affaire
Nottebohm, CIJ. Recueil 1953, p. 111, ainsi que l'arrêt du 5
février 1970 dans l'affaire de la Barcelona Traction, Light and
Power Company, Limited, CIJ. Recueil 1970, p. 3. Voir aussi
l'arrêt très critiqué que la CIJ a rendu le 18 juillet 1966 dans l'affaire
qui a opposé l'Ethiopie et le Libéria à l'Afrique du Sud (Sud Ouest
africain, deuxième phase, CIJ. Recueil 1966, p. 6). Voir égale-
ment le rapport préliminaire, par. 62 (v. ci-dessus note 74) : lien
avec le principe de la non-intervention dans les affaires extérieures
d'un autre Etat ; lors des débats de la Sixième Commission, en
1981, consacrés au rapport de la CDI, le représentant de la Chine
a fait également allusion à l'importance de ce principe dans le
contexte actuel (Documents officiels de l'Assemblée générale,
trente-sixième session, Sixième Commission, 45e séance, par. 37).

80 Cf. le rapport préliminaire, par. 63 (v. ci-dessus note 74). On
notera la tendance à éviter de parler de « droits de protection
parallèles », en particulier lorsqu'il est possible de considérer que
le préjudice subi par un Etat n'est que dérivé du préjudice subi par
un autre Etat. Le cas inverse de responsabilité conjointe d'un Etat
membre d'une organisation internationale et de cette organisation
elle-même est envisagé dans la récente Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer (annexe IX, art. 6) [voir ci-dessous
note 82] ; c'est la répartition des compétences en fonction des
divers niveaux de juridiction dans le même domaine d'activité qui
semble être à l'origine de cette disposition particulière.

81 L'effet, dans la pratique, d'une violation d'une obligation
internationale imposée par un traité multilatéral est mis en éviden-
ce, au paragraphe 2, al. c, de l'article 60 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités, par la formule suivante : « une
violation substantielle [des] dispositions [d'un traité] par une partie
modifie radicalement la situation* de chacune des parties quant à
l'exécution ultérieure* de ses obligations en vertu du traité ». Une
formule semblable figure au paragraphe 1, al. b, de l'article 62 de
la même convention, qui traite du « changement fondamental de
circonstances ». On retrouve une approche analogue dans diverses
dispositions de la Convention de Vienne sur la succession d'Etats
en matière de traités, comme il ressort de la formule « changerait
radicalement les conditions d'exécution du traité » (art. 15, al. b ;
17, par. 2 ; 18, par. 3 ; 19, par. 3 ; 27, par. 5 ; 30, par. 2, al. a, etc.).
Toutefois, le paragraphe 2, al. c, de l'article 60 de la Convention
sur le droit des traités se réfère également à la « nature » du traité
lui-même, et la nature d'un traité est également un facteur perti-
nent dans les dispositions susmentionnées de la Convention sur la
succession d'Etats, de même que dans d'autres dispositions de
cette convention, telles que l'article 17, par. 3.
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encore moins les obligations du troisième paramètre.
En réalité, il existe beaucoup de traités multilatéraux
et de règles du droit international coutumier qui ne
créent que des rapports juridiques bilatéraux, même
s'ils ont tous la même teneur. Ainsi, par exemple, la
récente Convention sur le droit de la mer82 — et les
règles de droit international coutumier qu'elle codifie
— réglemente un certain nombre de rapports juridiques
entre Etats côtiers et Etats du pavillon, entre les diffé-
rents Etats côtiers et entre les différents Etats du pavil-
lon, mais ceci ne signifie pas en soi qu'un Etat partie à
cette convention soit lésé par la violation d'une obliga-
tion imposée par cette convention que commettrait un
autre Etat côtier (ou Etat du pavillon) à l'égard d'un
autre Etat du pavillon (ou Etat côtier). La possibilité
de fractionner un traité multilatéral en une quantité de
rapports bilatéraux est également reconnue — encore
que de manière limitée — dans les articles de la Conven-
tion de Vienne sur le droit des traités relatifs aux réser-
ves83 et à la modification des traités multilatéraux dans
les relations entre certaines parties seulement (art. 41).
Aucune modification inter se n'est évidemment autori-
sée en ce qui concerne les règles du jus cogens, en raison
des intérêts extra-étatiques qui entrent en jeu.
93. D'autre part, pour s'en tenir à des exemples tirés
du droit de la mer, les droits des Etats côtiers et ceux
des Etats du pavillon ne peuvent pas, en principe, être
transférés à un autre Etat ni être exercés pour le compte
d'un autre Etat. Toutefois, une « régionalisation » de
ces droits peut être permise84. En outre, rien ne semble
empêcher que ne s'établisse — dans les relations entre
les parties à un traité multilatéral — une solidarité de
ces parties face à une violation commise par l'une d'en-
tre elles d'une obligation contractée en vertu d'un traité
multilatéral85.

82 Signée à Montego Bay (Jamaïque) le 10 décembre 1982 (Do-
cuments officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur
le droit de la mer, vol. XVII, doc. A/CONF. 60/122).

83 Une réserve formulée par un Etat A et acceptée par un Etat
B, mais à laquelle un Etat C a fait objection — de la manière
exposée à la fin du paragraphe 4, al. b, de l'article 20 de la Conven-
tion de Vienne — a le résultat suivant : entre l'Etat A et l'Etat B,
le traité s'applique dans la mesure où il a été modifié par la réserve
(art. 21, par. 1); entre l'Etat A et l'Etat C, les dispositions du
traité ne s'appliquent pas du tout ; et entre l'Etat B et l'Etat C, le
traité s'applique sous sa forme non modifiée (art. 21, par. 2).

84 Cf. l'effet des « arrangements conjoints » sur les Etats tiers à
l'article 211, par. 3, de la Convention sur le droit de la mer. L'ar-
ticle 199 de cette convention oblige les Etats « situés dans la zone
affectée » à coopérer « en vue d'éliminer les effets de la pollution
et de prévenir ou réduire à un minimum les dommages » et d'« éla-
borer et promouvoir conjointement des plans d'urgence » ; cepen-
dant, on ne voit pas très clairement si cette coopération régionale
a aussi un effet sur l'application de l'article 221, à savoir si le
principe de la proportionnalité entre les mesures prises par les
Etats et les dommages que ces Etats ont effectivement subis ou
dont ils sont menacés s'applique à l'égard de chacun des Etats
« coopérants » pris individuellement ou à l'égard de la région tou-
chée dans son ensemble et de la somme totale des mesures prises
par les Etats coopérants. On pourrait voir ici une analogie avec
l'idée de légitime défense collective.

85 Un projet de convention sur les investissements à l'étranger,
proposé en 1959 et qui, à un moment donné, avait été examiné par
l'Organisation européenne de coopération économique (devenue
depuis Organisation de coopération et de développement écono-

94. Il semblerait qu'un préj udice implicite puisse aussi
résulter de l'objet et du but de la règle primaire ou de
l'ensemble de règles primaires. En réalité, l'introduc-
tion d'intérêts extra-étatiques en tant qu'objet de la
protection par les règles du droit international tend à la
reconnaissance d'une actio popularis de chaque Etat
ayant participé à la création de ces intérêts extra-étati-
ques, les autres possibilités d'exécution étant l'auto-
exécution (self-enforcement) ou l'exécution par le sujet
auquel cet intérêt extra-étatique est conféré à cette
fin86.
95. L'existence d'un préjudice « dérivé » ou d'un pré-
judice « implicite » ne signifie pas nécessairement que
l'Etat lésé ait le droit de prendre toutes les mesures
relevant du deuxième paramètre87. En particulier, la
légitime défense, l'auto-assistance et les contre-mesu-
res prises hors du domaine des relations affectées par
la violation ne sont probablement pas permises (du
moins pas sans décision collective à cet effet). En d'au-
tres termes, il peut y avoir une corrélation entre l'im-
portance du préjudice subi et l'importance des mesures
autorisées dans le cadre du deuxième paramètre.

miques), contenait un article IV dont la deuxième phrase était
libellée comme suit: « Les parties ne reconnaissent pas et ne font
pas appliquer sur leur territoire des mesures en conflit avec les
principes de la présente convention et portant atteinte aux biens
de ressortissants de l'une quelconque des Parties tant que la répa-
ration n'est pas effectuée ou assurée ». Cette disposition irait plus
loin que ce qui est mentionné dans le présent paragraphe, en ce
sens qu'elle traite également de mesures prises par des entités qui
ne sont pas parties à la convention. Il ne s'agit pas ici de décider
si cela est admissible ou non. De toutes manières, la clause est
valable entre les Etats parties à la convention et crée un « préjudice
implicite » pour les Etats parties dont les ressortissants ne sont pas
victimes de la mesure. Une clause semblable — limitée cette fois
aux parties à la convention — figure à l'article VIII du projet
susmentionné qui se lit comme suit : « Si une Partie contre laquelle
un jugement ou une sentence a été rendu n'en respecte pas les
termes, les autres Parties ont le droit, individuellement ou collec-
tivement, de prendre les mesures strictement nécessaires pour don-
ner effet à ce jugement ou à cette sentence » (Voir « The proposed
convention to protect private foreign investment : A round
table », Journal of Public Law, Atlanta [Ga.], vol. 9, n° 1, prin-
temps 1960, p. 115.) Voir également l'article 64 de la Convention
de Washington pour le règlement des différends relatifs aux inves-
tissements (v. ci-dessus note 38), tel qu'il est interprété par A.
Broches dans Recueil des cours de l'Académie de droit international
de La Haye, 1972-11, Leyde, Sijthoff, 1973, p. 379 et 380.

86 Ce sujet peut être un être humain pris individuellement (voir
les plaintes portées devant la Commission européenne des droits
de l'homme en vertu de la Convention européenne des droits de
l'homme) ou une organisation internationale. On trouve dans la
Convention européenne sur l'immunité des Etats et le Protocole
additionnel un exemple intéressant de combinaison d'auto-exécu-
tion (self-enforcement) — y compris l'obligation de prévoir des
recours spéciaux au niveau local — et d'exécution « déclaratoire »
par l'intermédiaire d'un tribunal international. En vertu de cette
convention, un Etat partie a l'obligation internationale de donner
effet à un jugement d'un tribunal national étranger au cas où il ne
peut pas invoquer l'immunité des Etats à l'égard de la juridiction
de ce tribunal. Voir art. 20 et 21 de la Convention et art. 4 et 6 du
Protocole (Conseil de l'Europe, Série des traités européens, n° 74,
Strasbourg, 1972).

87 En fait, comme on l'a noté plus haut au paragraphe 91, la
tendance traditionnelle vers le « bilatéralisme » limite même la
simple reconnaissance d'un préjudice « dérivé ».
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96. De toute évidence, si un comportement donné de
l'Etat A est internationalement illicite à l'égard de
l'Etat B comme de l'Etat C et cause à ces deux Etats
des préjudices distincts, il n'y a pas de raison que l'Etat
B et l'Etat C n'aient pas l'un et l'autre le droit de pren-
dre indépendamment toutes les mesures du deuxième
paramètre, pour autant que ces mesures soient autori-
sées. La situation est moins claire lorsque le préjudice
subi par l'Etat C est un préjudice « dérivé », « implici-
te » ou « extra-étatique ». En fait, c'est la règle pri-
maire qui détermine non seulement l'obligation inter-
nationale, mais également le droit qu'elle est censée
protéger, et par cela même le préjudice causé par la
violation de l'obligation. De même, c'est la règle pri-
maire qui devrait déterminer dans quelle mesure l'Etat
C a droit à des mesures d'exécution nationale (mesures
du deuxième paramètre) ou a le droit d'exiger l'auto-
exécution (self-enforcement) par l'Etat auteur, en parti-
culier les divers types d'exécution par équivalent (pre-
mier paramètre)88.

97. Comme on l'a déjà vu, la conception du droit
international traditionnel est « bilatérale », remarque
qui vaut pour les trois stades suivants du droit interna-
tional : être une partie à une relation juridique primai-
re, être une « partie » à la violation d'une obligation
internationale et avoir \apersona standi aux fins d'intro-
duire une procédure internationale de recours89; il
s'agit de stades différents, le premier n'entraînant pas
nécessairement le deuxième, et encore moins le troisiè-
me. En conséquence, si on a toujours reconnu sur une
base purement factuelle qu'un « fait de l'Etat » pouvait
causer un préjudice à plus d'un autre Etat, le droit
international traditionnel a hésité à admettre des préju-
dices « indirects », « implicite » ou « extra-étati-
ques »90.

88 A cet égard, la question se pose de savoir si l'Etat C peut
exiger une réparation lorsque l'Etat B a réglé en ce qui le concerne
le différend qui l'oppose à l'Etat A, éventuellement en renonçant
à sa revendication. Dans l'affaire de la Barcelona Traction
(v. ci-dessus note 79), cette complication était l'une des raisons
pour lesquelles la CD n'a pas admis l'existence d'un préjudice
« dérivé » pour la Belgique ; toutefois, dans l'avis consultatif du
11 avril 1949 sur la Réparation des dommages subis au service des
Nations Unies, C.I.J. Recueil 1949, p. 174, la revendication indé-
pendante de l'ONU a été considérée par la CIJ comme le corollaire
de l'indépendance de l'ONU elle-même et la complication que
représentaient des revendication parallèles a été traitée à la légère.
La différence entre les deux affaires tient naturellement au fait que
dans la dernière, il y avait concours de deux torts séparables décou-
lant de la violation, par le même comportement, de deux règles
distinctes de droit international, l'une analogue à une règle de
droit diplomatique et l'autre concernant le traitement des (particu-
liers) étrangers. Mais il aurait été alors peut-être plus logique de
considérer la deuxième revendication comme subsidiaire par rap-
port à la première ou, ce qui revient au même, comme tombant
automatiquement si la première a été effectivement présentée et
honorée.

89 Cf. aussi le rapport préliminaire, par. 39 à 42 {Annuaire...
1980, vol. II [lre partie], p. 112 et 113, doc. A/CN.4/330).

90 En fait, la notion de souveraineté de chaque Etat implique
que l'on fasse une distinction entre des Etats souverains étrangers
du point de vue des relations juridiques à l'un quelqonque de ces
trois stades, et on va même jusqu'à ne pas admettre qu'un Etat
tiers obtienne d'un tribunal internr Menai un jugement purement
déclaratoire.

98. Ainsi, comme nous l'avons vu, les obligations
imposées par les règles du droit coutumier général sont
« bilatérales », et il en va de même en principe des
obligations imposées par les traités : pacta tertiis nec
nocent nec prosunt. Le fait qu'un Etat soit officielle-
ment partie à un traité multilatéral n'implique pas
nécessairement qu'il soit (pleinement) « partie » à
toute violation (même substancielle) d'une obligation
internationale imposée par ce traité. D'autre part, il est
admis qu'un traité (en particulier un traité établissant
un « régime objectif ») puisse créer des droits pour un
Etat qui n'est pas (officiellement) partie à ce traité, et
bien que les Etats officiellement parties à ce traité puis-
sent annuler ces droits en modifiant le traité sans le
consentement de l'Etat tiers (c'est là une différence
importante avec la position de l'Etat officiellement par-
tie au traité, telle qu'elle est visée à l'article 41 de la
Convention de Vienne, on peut supposer que l'Etat
tiers peut être lésé par une violation d'une obligation
imposée par le traité91.

99. Il est nécessaire de déterminer dans quelle mesure
un Etat est un Etat tiers dans une relation juridique
primaire pour déterminer dans quelle mesure il est
« partie » à une violation d'une obligation internatio-
nale qui n'est qu'un élément de cette relation juridique.
S'il est certain qu'en droit international moderne, il
n'est généralement pas exact de dire qu'une « obliga-
tion de fournir des prestations déterminées, à titre de
réparation du dommage ou autre, ne saurait naître que
d'un accord entre l'Etat auteur de la violation et l'Etat
lésé92 », on ne peut non plus accepter sans réserve
comme représentative du droit international actuel
l'opinion de Grotius selon laquelle « [...] les Rois [...]
ont le droit de punir [...] les injures [...] lorsqu'elles
renferment une violation énorme du droit de la nature
ou de celui des gens, envers qui que ce soit [...]93. »
Toutefois, cette dernière citation semble plus proche
de la réalité, la réponse à une telle « violation énorme »

91 En principe, cependant, un traité conclu entre les Etats B et
C ne peut créer de droits pour l'Etat C à l'égard de l'Etat A en
vertu d'un traité conclu entre les Etats A et B. Mais là encore, les
Etats B et C peuvent écarter l'application de la règle pacta tertiis
dans un traité conclu entre eux, dans la mesure où l'Etat C peut
invoquer vis-à-vis de l'Etat B une relation (juridique) entre les
Etats B et A (clause de la nation la plus favorisée) ; mais même
dans ce cas cette règle comporte des exceptions. On peut égale-
ment écarter l'application de la règle pacta tertiis lorsqu'il y a « ré-
gionalisation » (v. ci-dessus par. 93). En fait, si le « bilatéralisme »
inhérent à la règle (fonctionnelle) de réciprocité n'est pertinent
pour l'application de la clause de la nation la plus favorisée que si
cette possibilité est expressément prévue — et le fait que l'Etat
bénéficiaire puisse obtenir l'avantage demandé en devenant partie
au traité auquel sont parties l'Etat concédant et la nation la plus
favorisée n'est pas considéré comme pertinent —, il existe néan-
moins des régimes objectifs ayant trait aux territoires (échanges
frontaliers, Etats sans littoral) et aux personnes (système généra-
lisé de préférences, et également, d'après de nombreux auteurs,
les régimes d'intégration régionale comprenant un certain degré
de juridiction commune) auxquels la clause de la nation la plus
favorisée ne s'applique pas. En résumé, la notion d'« Etat tiers »
est loin d'être évidente.

92 H. Kelsen, cité dans le deuxième rapport, note 24 {Annuai-
re... 1981, vol. II [lre partie], p. 88, doc. A/CN.4/344) ; il peut
cependant y avoir des obligations internationales dont la violation
n'entraîne pas d'obligation de fournir un substitut d'exécution.

93 Citée dans le deuxième rapport (ibid.)
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relevant en général de nos jours du contrôle de la com-
munauté organisée des Etats.
100. En même temps,l'obligation qu'un Etat tiers a
de réagir à une violation donnée fait son apparition en
droit international. Là encore, cette obligation com-
porte plusieurs degrés. On peut distinguer: a) l'obliga-
tion de ne pas reconnaître comme légal le résultat de
cette violation par l'Etat auteur ; b) l'obligation d'ac-
cepter certaines conséquences préjudiciables découlant
des mesures prises légalement par l'Etat lésé en réponse
à la violation ; et c) l'obligation de prendre des mesures
(concrètes) afin de rétablir la situation telle qu'elle exis-
tait avant la violation et même éventuellement d'empê-
cher que celle-ci ne se reproduise94.

94 II y a ici une certaine analogie avec la distinction entre les
aspects ex nunc, ex tune et ex ante, déjà établie dans le rapport
préliminaire et le deuxième rapport. L'obligation figurant au point
a est en réalité une obligation de ne pas soutenir a posteriori la
violation commise par l'Etat auteur, tandis que celle qui figure au
point b peut, par exemple, comprendre la suspension de l'exécu-
tion des obligations de l'Etat lésé pour ce qui est de la liberté de
mouvement des personnes et des biens en direction de l'Etat tiers,
et même éventuellement l'obligation pour l'Etat tiers de ne pas
substituer le mouvement de ses propres personnes et de ses propres
biens vers l'Etat auteur à celui des personnes et des biens de l'Etat

101. Cette obligation qu'a un Etat tiers de réagir est
de toute évidence un élément de la mise en œuvre inter-
nationale de la responsabilité, ce qui présuppose l'exis-
tence d'une communauté organisée d'Etats qui, en tant
que telle, réagit, contre la violation d'une règle du droit
international qu'elle juge essentielle à la protection de
ses intérêts fondamentaux95. L'existence d'obligations
de cette nature introduit pour ainsi dire la troisième
partie du projet d'articles sur la responsabilité des
Etats96.

lésé vers l'Etat auteur. De toute évidence, dans une situation de
conflit entre les Etats A et B, l'Etat C peut passer insensiblement
d'une attitude de non-soutien de l'Etat B, à celle de neutralité ou
d'appui à l'Etat A.

95 Cette communauté internationale organisée ne doit pas
nécessairement être universelle (Cf. ci-dessus par. 93). Mais l'obli-
gation ne peut en principe affecter les droits d'un Etat qui n'appar-
tient pas à cette communauté. Bien entendu, il peut y avoir là aussi
coexistence de deux sortes d'obligations : Cf. la légitime défense
collective, par opposition à la légitime défense individuelle.

96 En même temps, elle fait ressortir le caractère particulier des
obligations primaires imposées par une décision d'une organisation
internationale compétente, notamment par une décision judiciai-
re. Cf. également le rapport préliminaire, par. 69 à 78 {Annuaire...
1980, vol. II [1« partie] p. 119 à 121, doc. A/CN.4/330).

CHAPITRE V

Le lien entre la violation d'une obligation internationale
et les conséquences juridiques qui en découlent

102. Comme on a pu le voir dans les paragraphes pré-
cédents, le processus de codification du droit internatio-
nal, depuis la formulation des règles jusqu'à leur appli-
cation, est déterminé par sa structure, ou plutôt par la
structure ou la nature de ses sous-systèmes et par les
relations existant entre ces derniers. La responsabilité
des Etats n'est qu'une étape de ce processus ; elle doit
donc tenir compte des phases qui la précèdent et qui la
suivent. A ce propos, il convient de souligner une fois
de plus que certains sous-systèmes du droit internatio-
nal régissent un substrat donné de situations internatio-
nales sans nécessairement créer des droits et obligations
primaires au sens strict du terme97.

103. Il semblerait donc que toute codification satisfai-
sante et acceptable des règles du droit international en
matière de responsabilité des Etats devrait se faire dans

97 On peut citer par exemple les dispositions de l'Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce (v. ci-dessus note 53)
concernant les « avantages » se trouvant « annulés ou compro-
mis » (art. XXIII), et les dispositions de l'OACI concernant les
« préjudices » causés par un Etat membre à un autre (v. art. II,
sect. 2 de l'Accord relatif au transport aérien international, Chica-
go, 7 décembre 1944) [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 171,
p. 397]). D'autres sous-systèmes, notamment dans le domaine du
droit international relatif à l'environnement, évitent de faire réfé-
rence à la « responsabilité des Etats ».

le cadre, d'une part, d'une clause générale autorisant
explicitement ou implicitement une dérogation à ces
règles dans un sous-système particulier de règles du
droit international et, d'autre part, d'une clause géné-
rale relative à la procédure de règlement des différends
portant sur l'interprétation de ces règles. Même ainsi,
il conviendrait de préciser que les règles ne sont pas
exhaustives en ce sens qu'elles ne prétendent décrire
que les conséquences juridiques qu'entraîne automati-
quement un acte internationalement illicite, quelles que
soient les circonstances entourant l'affaire en question.
Ce n'est qu'avec ces trois « sauvegardes » qu'on peut,
de l'avis du Rapporteur spécial, se hasarder à élaborer
des règles abstraites dans ce domaine98.

98 Comme on l'a fait remarquer plus haut (v. note 19), cette
approche a beaucoup de points communs avec celle que la Com-
mission a adoptée pour le chapitre V de la première partie du
projet d'articles, relatif aux « circonstances excluant l'illicéité »
(« paramètre zéro »). De fait, les articles 30, 34 et 35 - et, dans
une certaine mesure, l'article 33 - empiètent quelque peu sur la
deuxième partie. En outre, on peut même considérer que l'article
29 est une < dérogation ad hoc » ; une véritable dérogation est
énoncée au paragraphe 1, al. b, de l'article 33. A ce propos, il
convient de rappeler qu'une autre « circonstance excluant l'illicéi-
té » figure au paragraphe 2 de l'article 18 de la première partie du
projet; cf. le rapport préliminaire, par. 79 (Annuaire... 1980,
vol. II [1« partie], p. 121, doc. A/CN.4/330).
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104. Chacun des multiples régimes (ou sous-systè-
mes) différents de responsabilité des Etats (v. ci-dessus
par. 27) est actuellement soumis en droit international
au système universel de la Charte des Nations Unies, y
compris aux développements apportés par les déclara-
tions adoptées à l'unanimité telles que la Déclaration
relative aux principes du droit international touchant
les relations amicales et la coopération entre les Etats
conformément à la Charte des Nations Unies" et la
Définition de l'agression100, ainsi qu'aux dispositions
relatives à la légitime défense collective et individuelle
qui y figurent. Il n'y a certainement pas consensus sur
la portée et le contenu exacts de ce système universel.
Le Rapporteur spécial estime cependant que la Com-
mission n'est pas tenue de développer et encore moins
d'essayer d'améliorer ce système. Il faut simplement
accepter que les « dérogations », le caractère « non
exhaustif » et le « mécanisme d'interprétation » de ce
système prennent le pas sur tout projet d'articles sur la
responsabilité des Etats que la Commission a adopté et
pourra adopter à l'avenir.

105. Un autre phénomène juridique, qu'on peut
appeler système ou sous-système et que la Commission
doit accepter comme axiome est un corps de règles au
contenu imprécis, appelé jus cogens101. Ici non plus, il
n'y a pas consensus sur la portée exacte, notamment sur
la force peut-être graduelle102, et sur le contenu de ce
phénomène juridique. Mais son existence est acceptée
aujourd'hui en droit international, et le développement
futur de son contenu est imprévisible et, en fait, laissé
par définition à la communauté internationale dans son
ensemble. En principe, cette « communauté internatio-
nale dans son ensemble » devrait également développer
le « contenu, les formes et les degrés de la responsabi-
lité des Etats » résultant de toute violation d'une obliga-
tion internationale imposée par une règle de jus cogens.
Dans ce domaine cependant, la CDI, en adoptant à
titre provisoire l'article 19 de la première partie du pro-
jet d'articles sur la responsabilité des Etats, semblerait,
tout aussi provisoirement, tenue d'indiquer au moins
certaines conséquences juridiques possibles de la dis-
tinction qu'elle a établie entre les crimes internationaux
et d'autres faits internationalement illicites, sous
réserve bien entendu, de ce qui a été dit ci-dessus au
paragraphe 104103 et des « sauvegardes » générales
indiquées au paragraphe 103. Cette question sera abor-
dée plus loin dans le présent rapport.

106. Aux fins de l'élaboration des règles relatives aux
conséquences juridiques découlant de faits internatio-

99 Voir ci-dessus note 24.
IQO Voir ci-dessus note 23.
101 Le texte initial de cette phrase a été rectifié oralement par

le Rapporteur spécial lors de l'examen du sujet par la Commission
à sa trente-quatrième session (Annuaire... 1982, vol. I, p. 202,
1731e séance, par. 23).

102 On peut se référer à nouveau au paragraphe 79 du rapport
préliminaire (v. ci-dessus note 98).

103 Ces deux réserves sont particulièrement importantes en ce
qui concerne le paragraphe 3, al. a, de l'article 19 de la première
partie du projet.

nalement illicites, il semblerait utile de distinguer, au
moins pour commencer, entre les obligations interna-
tionales imposées par a) le droit international coutu-
mier général ; b) le droit international conventionnel
(par exemple les traités) ; et c) les décisions judiciaires,
quasi judiciaires et autres des organisations internatio-
nales104.
107. Outre le système juridique général figurant dans
la Charte des Nations Unies (v. part. 104 ci-dessus) et
le jus cogens (v. par. 105 ci-dessus), le droit internatio-
nal coutumier général crée des relations juridiques bila-
térales entre les Etats. Au fait internationalement illi-
cite d'un Etat correspond le préjudice d'un autre Etat.
En principe, donc, toutes les conséquences juridiques
du premier et du deuxième paramètre entrent en jeu105.
Il s'agit maintenant de savoir si on peut établir une
distinction selon leur nature entre les obligations impo-
sées par le droit international coutumier général et en
tirer des conclusions concernant l'exclusion a priori de
certains degrés des conséquences juridiques dans les
premier et deuxième paramètres106

108. Généralement, les obligations internationales
d'un Etat à l'égard d'un autre Etat d'après les règles du
droit international coutumier dont il s'agit ici consti-
tuent des limites imposées à la souveraineté d'un Etat
en vertu de la souveraineté égale d'un autre Etat. Il ne
s'ensuit pas, cependant, que la violation de toute obli-

104 De fait, l'organisation croissante de ces trois phénomènes
juridiques ne peut qu'influencer les modalités (et la mise en œuvre)
des conséquences juridiques d'une violation d'une obligation inter-
nationale imposée par la règle primaire.

105 Sous réserve toutefois de l'exclusion des conséquences juri-
diques particulières découlant d'autres règles du droit internatio-
nal; ces exceptions seront examinées séparément. De toute évi-
dence, l'exclusion a priori de certaines conséquences juridiques et
les exceptions résultant d'autres règles du droit international ten-
dent à se confondre à un moment donné.

106 On peut également se demander s'il y a toujours une corré-
lation parfaite entre la violation d'une obligation internationale et
l'atteinte portée à un droit. Il semble qu'on puisse répondre par la
négative à cette question en raison de l'existence de « circonstances
excluant l'illicéité ». En tout état de cause, entre l'absence totale
de conséquences juridiques justifiées en principe par une circons-
tance excluant l'illicéité - sous réserve éventuellement de l'article
35 de la première partie du projet - et l'hypothèse qui consiste à
envisager toutes les conséquences juridiques d'un fait illicite, il
peut y avoir place pour d'autres exclusions a priori de certaines
conséquences juridiques. Ainsi, en général, si une règle primaire
spécifique du droit international (en particulier une règle du droit
international coutumier) peut être considérée comme ayant
dûment tenu compte des divers intérêts des Etats concernés dans
tous les cas lorsqu'elle impose une obligation spécifique à l'un
d'eux, il peut se trouver aussi que cette règle permette en réalité
d'établir une distinction selon que le comportement d'un Etat est
en conflit de façon « inhérente », « fortuite » ou « accessoire »
avec cette règle primaire, tout au moins pour ce qui est de la
détermination des conséquences juridiques de ce comportement.
En d'autres termes, il peut être malaisé d'établir, aux fins de la
détermination des conséquences juridiques d'un fait de l'Etat, ce
qui, pour reprendre les termes de l'article 16 de la première partie
du projet d'articles, « est requis de lui par cette obligation ». La
liste, non exhaustive, des circonstances excluant l'illicéité, en par-
ticulier aux articles 31, 32 et 33, confirme cette analyse. Si l'on veut
établir une distinction claire entre les règles primaires et secondai-
res, les articles susmentionnés appartiennent sans aucun doute à
la première catégorie.
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gation de ce genre porte atteinte de la même façon à la
souveraineté de l'autre Etat. En fait, le droit internatio-
nal coutumier établit une différence entre les diverses
manifestations de la souveraineté de l'Etat concerné. Il
distingue, en particulier, la souveraineté stricto sensu
de la compétence stricto sensu et du droit exclusif d'uti-
lisation du territoire107. En conséquence, les obliga-
tions découlant du droit coutumier international géné-
ral en ce qui concerne le respect de la souveraineté des
autres Etats ont trait respectivement à la souveraineté
stricto sensu (cf. les expressions « intégrité territoriale
et indépendance politique »), à la compétence stricto
sensu (cf. les diverses immunités) et à l'utilisation du
territoire (cf. les obligations concernant le traitement
des étrangers admis sur le territoire). A ces obligations
s'ajoutent celles qui concernent les navires étrangers
(et autres moyens de transports similaires), étant donné
le statut international particulier de leur environne-
ment.
109. Cette distinction entre les obligations est-elle
pertinente pour la détermination des conséquences
juridiques d'une violation de ces obligations ? Le Rap-
porteur spécial est enclin à répondre par l'affirmative à
cette question108. En tout état de cause, compte tenu
du caractère non exhaustif des articles qui seront formu-
lés dans la deuxième partie, l'article 5 (v. ci-dessus par.
11), tel qu'il à été proposé dans le deuxième rapport,
repose sur une distinction concernant les obligations
relatives au traitement des étrangers109 - à distinguer
des obligations concernant le respect de la souveraineté
stricto sensu d'un Etat étranger. La principale diffé-
rence pour ce qui est des conséquence juridiques de la
violation d'une obligation relevant du premier paramè-
tre tient ici à ce qu'en principe une restitution in inte-

107 II faut reconnaître que cette distinction n'est pas toujours
claire dans la doctrine et la pratique internationales. En particulier
les mots « souveraineté » et « compétence » sont souvent
employés pour désigner la même notion, et le droit exclusif d'uti-
lisation du territoire est souvent confondu avec les deux premiers
termes (excepté dans l'expression relativement récente « souverai-
neté permanente sur les ressources naturelles »). La personnifica-
tion de l'Etat est sans nul doute à l'origine de cette confusion des
aspects fonctionnel, personnel et territorial de l'Etat qui corres-
pondent à ses responsabilités distinctes en matière de survie (res-
ponsabilité politique), de maintien de l'ordre public (responsabi-
lité juridique) et de bien-être de ses ressortissants (responsabilité
socio-économique). Quoi qu'il en soit, ce qui nous intéresse ici
n'est pas tant la terminologie que l'essence de ces notions.

108 Ceci vaut tout particulièrement pour les distinctions établies
dans la note 106 ci-dessus. En fait, ces distinctions sont similaires
et concernent cette fois-ci le comportement de l'Etat auteur qui
exerce sa souveraineté stricto sensu dans ses relations avec d'autres
pays (conflit « inhérent »), son droit exclusif d'utiliser son terri-
toire (conflit « fortuit ») et sa compétence stricto sensu (conflit
« accessoire »).

109 En ce qui concerne la portée de la catégorie des obligations
« concernant le traitement qu'un Etat doit réserver [dans le cadre
de sa juridiction] à des étrangers », il convient de noter qu'elle ne
vise ni à) le droit diplomatique ; ni b) le traitement des navires
étrangers en vertu du droit coutumier de la mer ; ni c) les obliga-
tions en matière de droits de l'homme, même si dans le cadre de
ces obligations une distinction est établie entre les personnes qui
sont ressortissantes de l'Etat concerné et celles qui ne le sont pas.

grum, stricto sensu n'est pas requise et qu'elle peut être
remplacée par un substitut d'exécution110.
110. S'il est relativement facile d'établir une distinc-
tion entre les obligations découlant du droit internatio-
nal coutumier général en ce qui concerne le respect de
la souveraineté stricto sensu d'un Etat étranger et les
obligations concernant le traitement des étrangers sur
le territoire, d'autres obligations découlant du droit
international coutumier général sont moins faciles à
classer111. En fait, en ce qui concerne la compétence
stricto sensu, on peut même se demander s'il existe des
obligations et droits véritables en droit coutumier géné-
ral, excepté en ce qui concerne la phase de mise en
œuvre de la compétence112. Des obligations et droits
véritables sont cependant énoncés dans les règles du
droit international coutumier général concernant,
d'une part, les immunités diplomatiques et autres et,
d'autre part, les navires étrangers113.
111. Du point de vue de la structure du droit interna-
tional coutumier relatif aux immunités et au statut juri-
dique des navires - auxquels la doctrine ancienne se
référait souvent sous leur aspect territorial, en parlant,

110 Cf. les trois sentences arbitrales internationales rendues dans
les cas des nationalisations libyennes qui sont examinées notam-
ment dans R.B. von Mehren et P.N. Kourides, « International
arbitrations between States and foreign private parties : The
Libyan nationalization cases », American Journal of International
Law, Washington (D.C.), vol. 75, n° 3, juillet 1981, p. 476.

111 Même en ce qui concerne la première distinction mention-
née, il y a évidemment toujours la possibilité d'une coexistence de
fait ; le paragraphe 2 de l'article 5 (v. ci-dessus par. 11), tel qu'il
est proposé dans le deuxième rapport, s'efforce d'en tenir compte.

112 Cf. l'affaire du « Lotus » (arrêt n° 9 du 7 septembre 1927,
C.P.J.I. série A n° 10) dans laquelle la CPJI semble cependant
n'avoir pas tenu compte de la situation particulière des navires ;
tant la Convention de Genève de 1958 sur la haute mer (Nations
Unies, Recueil des Traités, vol. 450, p. 11) que la Convention de
1982 sur le droit de la mer (v. ci-dessus note 82) contredisent la
décision relative au « Lotus ». Outre la situation particulière des
navires, il ressort de la pratique internationale que, dans les ques-
tions de compétence stricto sensu, on fait davantage référence aux
obligations de courtoisie que de droit. Cependant, ces « non-obli-
gations » sont mises sur le même pied que les obligations véritables
dans la mesure ou des contre-mesures sont parfois prises en réac-
tion lorsque l'exercice de la compétence stricto sensu par un pays
étranger est considéré comme n'étant pas conforme aux règles de
courtoisie. A ce propos, il est intéressant de noter que la loi du
Royaume-Uni du 20 mars 1980, relative à la protection des intérêts
commerciaux, Protection of Trading Interests Act 1980 (The Public
General Acts 1980, Londres, H.M. Stationery Office, part. I,
chap. 11, p. 243), prévoit qu'une déclaration des exigences formu-
lée par un pays étranger est « inadmissible », interdit donc la
reconnaissance de ces exigences et prévoit même le droit de recou-
vrer les « dommages-intérêts multiples » versés en application
d'un jugement rendu par un tribunal étranger. A noter que cette
loi envisage l'inadmissibilité d'exigences étrangères, notamment
« a) si elles empiètent sur la compétence du Royaume-Uni ou
portent atteinte de toute autre manière à sa souveraineté ; ou b) si
la reconnaissance de ces exigences porte atteinte à la sécurité du
Royaume-Uni ou aux relations du Gouvernement du Royaume-
Uni avec le gouvernement de tout autre pays ».

113 Cependant, il est significatif que, pour ce qui est du passage
de navires étrangers par les eaux territoriales d'autres Etats, la
Convention de Genève de 1958 sur la mer territoriale et la zone
contiguë (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 516, p. 205)
comme la récente Convention sur le droit de la mer (v. ci-dessus
note 82) limitent la compétence de l'Etat côtier en matière pénale
et civile par l'emploi du terme « devrait ».
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par exemple, de l'« extraterritorialité » des missions
diplomatiques étrangères ou en disant qu'« un navire
fait partie du territoire de l'Etat du pavillon » - il y a
lieu de remarquer qu'en contrepartie de l'obligation
d'un Etat d'accorder des immunités et de respecter le
statut spécial des navires étrangers, il revient aussi des
obligations à l'Etat bénéficiant de ces immunités ou de
ce statut spécial. C'est ainsi que les activités des mis-
sions diplomatiques étrangères ne doivent pas dépasser
certaines limites et que les navires étrangers doivent
agir de manière «inoffensive »114. S'il s'agit bien d'obli-
gations réelles de la part de l'Etat accréditant ou de
l'Etat du pavillon, la question se pose alors de savoir
quelles sont les conséquences juridiques de la violation
de ces obligations115.

112. La réponse à cette question n'est pas évidente
dans tous les cas. Dans l'arrêt rendu le 24 mai 1980 dans
l'affaire relative au Personnel diplomatique et consu-
laire des Etats-Unis à Téhéran116, la CIJ a estimé qu'un
abus des fonctions diplomatiques ne saurait justifier
une violation de l'immunité diplomatique. Dans un
récent incident concernant la présence d'un navire de
guerre de l'URSS dans les eaux suédoises, le Gouverne-
ment suédois a apparemment estimé que l'article 23 de
la Convention de Genève de 1958 sur la mer territoriale
et la zone contiguë n'empêchait nullement la Suède de
retenir un navire de guerre étranger dans ses eaux aux
fins d'établissement des fait117 La récente Convention
sur le droit de la mer contient diverses dispositions
concernant l'obligation de procéder à la prompte main-
levée de l'immobilisation d'un navire (marchand) et à
la prompte libération de son équipage, lorsque le navire
a été immobilisé pour inobservation d'un règlement,
dès le dépôt d'une caution raisonnable ou d'une autre
garantie financière118. Il n'est pas certain que la règle
de l'épuisement des recours internes s'applique au cas
où un Etat s'ingère, de manière illicite, dans les commu-
nications internationales assurées par un navire ou un
aéronef étranger119. En matière d'immunité juridic-
tionnelle, il y a tendance à limiter a priori une telle

114 II peut être fait, en effet, un usage abusif du statut diploma-
tique et, même en haute mer, les navires étrangers ne doivent pas
se livrer à certaines activités pouvant porter atteinte aux intérêts
d'autres Etats, comme les actes de piraterie ou, dans les eaux
territoriales d'un autre Etat, à des activités sortant du cadre du
passage inoffensif ou - dans les détroits - du passage en transit.
On peut remarquer incidemment que, dans son commentaire rela-
tif à l'article 32 de la première partie du projet d'articles, intitulé
« Détresse », la Commission semble supposer que les activités
d'un navire (marchand) peuvent être considérées comme actes de
l'Etat du pavillon. {Annuaire... 1979, vol. II [2e partie], p. 149 à
152.)

115 La question se pose également s'il ne s'agit pas d'obligations
réelles, mais alors - selon le point de vue adopté par la Commission
tout au long de son examen du sujet - la question ne relève pas de
la responsabilité des Etats.

»6 C.I.J. Recueil 1980, p. 3.
117 Concernant certains aspects de cet incident, voir p. ex. A.

Manin, « L'échouement du Whiskey 137 et le droit de la mer »,
Annuaire français de droit international, 1981, Paris, vol. XXVII,
p. 689.

118 Voir l'article 292 de la Convention, compte tenu de ses arti-
cles 73, par. 2 ; 220, par. 7 ; et 226, par. 1, al. & (v. ci-dessus note
82).

119 Voir ci-dessus note 66.

immunité aux actes iure imperii et à ne pas accorder
l'immunité dans le cas d'actes d'un Etat étranger qui
sont contraires aux obligations incombant à cet Etat en
vertu d'une règle de droit international.
113. Tout cela semble indiquer qu'il existe des activi-
tés internationales, tant de la part des Etats que des
personnes privées, qui sont dotées d'un statut spécial
en vertu des règles du droit international coutumier.
On ne voit cependant pas clairement si, et le cas
échéant, dans quelle mesure, un abus de ce statut peut
entraîner une violation dudit statut. Une suspension
(pour l'avenir) des relations elles-mêmes120 est admise
d'ordinaire121.
114. D'autre part, la protection du statut spécial
même en cas d'abus semble suggérer qu'une violation
de l'obligation correspondante sans aucune justification
possible au titre de l'abus, peut être considérée comme
une atteinte à la souveraineté stricto sensu de l'autre
Etat aux fins des conséquences juridiques de la viola-
tion. Cela peut cependant revenir à passer d'un extrême
à un autre ou, pour utiliser une métaphore de cyberné-
tique, à exagérer l'effet de « rétroaction ». En droit
international coutumier, toute distinction entre l'exclu-
sion a priori de certaines conséquences juridiques d'une
violation, la limitation des conséquences juridiques en
vertu d'autres règles de droit international coutumier
et le contenu de règles primaires tend nécessairement
à devenir flou122.

120 Cf. la déclaration de persona non grata et la rupture des
relations diplomatiques. La mesure envisagée à l'article 23 de la
Convention de Genève de 1958 sur la mer territoriale et la zone
contiguë constitue essentiellement elle aussi une suspension des
relations. Voir également l'article 228, par. 1, de la récente
Convention sur le droit de la mer, qui prévoit la suspension des
poursuites de l'Etat côtier lorsque l'Etat du pavillon engage lui-
même des poursuites « à moins que [...] l'Etat du pavillon en
question ait à plusieurs reprises manqué à son obligation d'assurer
l'application effective des règles et normes internationales en
vigueur à la suite d'infractions commises par ses navires ». Il res-
sort clairement ici aussi que règles primaires et règles « secondai-
res » sont étroitement liées.

121 De tels cas de statut spécial peuvent être aussi considérés
comme limitant plutôt qu'excluant a priori certaines conséquences
juridiques. Voir ci-dessus note 105.

122 Cela est également vrai en ce qui concerne la distinction
entre les trois paramètres eux-mêmes. Comme il a déjà été noté,
on passe progressivement d'un paramètre à un autre et ces paramè-
tres peuvent même se chevaucher. La restitutio in integrum, stricto
sensu ainsi que la garantie contre le renouvellement de la violation
sont en fait des conséquences juridiques du premier paramètre
concernant déjà le deuxième paramètre (tout comme un état de
nécessité, auquel a contribué l'Etat contre lequel il est invoqué,
touche à la détermination des conséquences juridiques de la viola-
tion d'une obligation de cet autre Etat). S'agissant du deuxième
paramètre des conséquences juridiques, on est tenu en outre de
distinguer entre ce que l'Etat lésé peut faire en réponse à une
violation a) dans les limites de sa propre juridiction lato sensu
(non-reconnaissance du résultat de la violation ; mesures tendant
à compenser ce résultat. Voir, par exemple, le recouvrement de
dommages-intérêts en exécution d'un jugement étranger, prévu
par la loi du Royaume-Uni de 1980 (v. ci-dessus note 112) ; b) à
l'égard de ses relations juridiques avec l'Etat auteur au titre d'une
règle de droit international (suspension des relations juridiques
pour l'avenir ; contre-mesures compensatoires dans le même
domaine que celui où la violation a été commise ; contre-mesures
dans d'autres domaines de relations) ; et c) dans les limites de la
juridiction lato sensu de l'Etat auteur (auto-assistance ; légitime
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115. Compte tenu de la diversité des obligations résul-
tant de règles du droit international coutumier - situées
entre les catégories de règles protégeant la souveraineté
stricto sensu des autres Etats et les catégories de règles
concernant le traitement des étrangers - et eu égard au
caractère non exhaustif des règles à élaborer concer-
nant les conséquences juridiques des actes internationa-
lement illicites, le Rapporteur spécial est enclin à ne pas
proposer d'autres règles excluant a priori certaines des
conséquences juridiques découlant en droit internatio-
nal coutumier de la violation d'une obligation.
116. En revanche, il pourrait être utile de se référer,
dans le projet d'articles, aux limitations des conséquen-
ces juridiques du deuxième paramètre, résultant du sta-
tut spécial, reconnues en vertu des règles du droit inter-
national coutumier aux Etats étrangers en tant que per-
sonnes morales, à leurs missions diplomatiques et
consulaires et aux navires battant leur pavillon. En fait,
une telle référence servirait le même but qu'une clause
générale de sauvegarde contre une dérogation possible
aux règles à incorporer dans la deuxième partie du pro-
jet d'articles sur la responsabilité des Etats et renforce-
rait cette clause.
117. S'agissant d'obligations internationales décou-
lant, du droit international conventionnel (c'est-à-dire
des traités), il convient de noter tout d'abord qu'une
telle clause générale de sauvegarde revêt une impor-
tance particulière pour les régimes conventionnels. En
outre, il peut être utile de distinguer d'emblée entre les
diverses fonctions des traités dans la structure et les
mécanismes du droit international dans son ensemble.
Le devoir général des Etats de coopérer en toute
matière d'intérêt mutuel ou commun peut être consi-
déré comme un principe du droit international général
coutumier moderne. Bien entendu, la violation d'un tel
devoir ne saurait être considérée comme donnant nais-
sance à la responsabilité d'un Etat, au sens où la Com-
mission a toujours entendu cette expression. Bien des
traités, tant bilatéraux que multilatéraux, affirment ce
devoir dans le domaine particulier sur lequel ils por-
tent123. A moins qu'un tel traité ne le stipule autrement
- et c'est particulièrement le cas des traités portant créa-
tion d'organisations internationales-l'inobservation de
l'obligation de coopérer n'entraîne aucune consé-
quence juridique. En réalité, les dispositions d'un traité
prévoyant une obligation de coopérer ne sont qu'une
ébauche d'organisation internationale lato sensu, une
forme rudimentaire de l'organisation en tant que fusion
(fonctionnelle) des pouvoirs gouvernementaux des
Etats124.

118. D'autre part, les traités portant établissement de
frontières internationales ne créent pas, en tant que
tels, d'obligations mais seulement des conséquences

défense). Il semblerait également évident que les mesures visées
sous b et c touchent au troisième paramètre.

123 La récente Convention sur le droit de la mer contient de
nombreuses clauses de ce genre.

124 On pourrait dire que de telles dispositions de traité prévoient
des conséquences juridiques sans passer par la phase des obliga-
tions.

juridiques à l'égard d'obligations et de droits relevant
de beaucoup d'autres règles de droit international.
C'est la violation de ces obligations qui entraîne la res-
ponsabilité de l'Etat ; l'établissement d'une frontière
est un acte préliminaire qui stipule les limites territoria-
les séparant des Etats125.
119. En outre, il existe des traités dont la seule fonc-
tion est soit d'unifier, dans un domaine particulier,
l'exercice des juridictions stricto sensu des Etats intéres-
sés ou de réglementer la portée respective de ces juri-
dictions stricto sensu et peut-être aussi l'adéquation
juridique de l'exercice d'une telle juridiction stricto
sensu dans un Etat à l'exercice de la juridiction stricto
sensu dans un autre ou dans d'autres Etats ou, autre-
ment dit, de poser des règles de conflit de lois entre les
Etats intéressés. Là aussi la séparation ou unification
des législations nationales n'a en principe, en cas de
« violation d'une obligation » découlant d'un tel traité,
d'autres conséquences juridiques que celles prévues
dans le traité lui-même126.
120. Il y a lieu de mentionner en particulier deux
autres types de traités, à savoir les traités portant éta-
blissement de régimes objectifs et les traités portant
création d'organisations internationales. Ces deux
types de traités imposent aussi des obligations aux Etats
(autres que celles visées aux paragraphes 117 à 119)127.
121. Ainsi qu'il a déjà été noté ci-dessus, le point par-
ticulier qui se pose principalement à l'égard des traités-
portant établissement de régimes objectifs concerne la
position des Etats tiers à l'égard de ces régimes. En
principes, dans la mesure où les Etats non parties à un
traité peuvent devenir parties aux relations régies par
ce traité, ils peuvent être aussi des Etats lésés ou des
« parties à la violation » d'une obligation découlant
d'un tel traité128. En fait, de tels régimes objectifs exis-

125 Cela ne s'applique pas nécessairement aux frontières mariti-
mes. En réalité, il semblerait que la nature des droits souverains
des Etats côtiers à l'égard de l'exploration et de l'exploitation des
ressources minérales ou non biologiques du plateau continental -
souveraineté fonctionnelle et non pas territoriale, même si elle est
exprimée en fonction d'une étendue géographique - se reflète dans
les règles juridiques relatives à la délimitation du plateau continen-
tal entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou se font face. Il est
intéressant de noter à cet égard le récent arrêt rendu par la CIJ, le
24 février 1982 dans l'affaire du Plateau continental (Tunisie/Jama-
hiriya arabe libyenne) et en particulier l'importance moindre accor-
dée au critère du « prolongement naturel » du territoire terrestre
(CIJ. Recueil 1982, p. 18, v. notamment p. 92, par. 133, A.2).

126 Cf. ci-dessus note 112.
127 Souvent, le même traité porte établissement à la fois d'un

régime objectif et d'une organisation internationale pour « admi-
nistrer » ce régime.

128 Quoique pas nécessairement parties à la modification du
traité. L'établissement d'un régime objectif n'entraîne pas non
plus obligatoirement la nécessité de s'écarter du bilatéralisme des
relations violation/dommages ; dans le cadre d'un régime objectif
de liberté de navigation sur un cours d'eau international, la viola-
tion d'une obligation de l'Etat riverain à l'égard d'un navire d'un
Etat du pavillon demeure une affaire bilatérale, à moins que -
comme c'est souvent le cas - la violation en question ne touche pas
seulement à la navigation au sens technique du terme, mais égale-
ment aux communications entre les Etats riverains et peut-être
aussi des Etats non riverains, et/ou l'aspect d'intégration économi-
que de la liberté de transport.
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tent également en vertu du droit international coutu-
rrner 129

122. Pour ce qui est des traités portant création d'or-
ganisations internationales, le même raisonnement
s'applique en sens inverse. En principe,la violation
d'une obligation découlant d'un tel traité lèse tout autre
Etat membre de l'organisation. Mais là aussi, en princi-
pe, toute réponse à une telle violation ou toute consé-
quence juridique de cette violation est déterminée col-
lectivement conformément à l'acte constitutif de l'orga-
nisation internationale en cause130.

123. Quoique, dans la pratique internationale moder-
ne, l'ensemble des cinq types de traités examinés ci-des-
sus constituent une grande partie des traités existants,
il existe également d'autres traités, en particulier des
traités bilatéraux, ayant un caractère de « contrats
synallagmatiques » entre des Etats prévoyant un
échange de prestations entre eux. En réalité, la doctrine
traditionnelle tend à centrer son attention sur ces traités
réciproques pour ce qui est de la détermination des
conséquences juridiques d'une violation d'une obliga-
tion découlant d'un traité. En fait, cet élément de troc
fait rarement tout à fait défaut dans les transactions à
la base d'un traité, bien qu'on puisse en dire autant de
l'élément normatif; il existe toujours une interaction
entre le fait et le droit dans tout système ou sous-systè-
me. L'importance primordiale accordée à l'élément de
troc en droit international classique est conforme au
concept de la « souveraineté » individuelle et distincte
de chaque Etat131.

124. Quant aux conséquences juridiques d'une viola-
tion d'une obligation découlant de tels traités de troc,
l'accent est mis sur le deuxième paramètre, en ce qui
concerne en particulier les contre-mesures compensa-
toires de l'Etat lésé, ce qui constitue en fait un retour
aux relations antérieures au traité. En même temps, la
violation d'une obligation par un Etat accompagnée de
contre-mesures de l'autre Etat détruit nécessairement
l'élément normatif éventuel du traité. Ce résultat est
exactement le contraire d'une mise en application de
l'élément normatif du traité. Mais, bien entendu, s'il
n'a pour fonction qu'un échange de prestations, le traité

129 En ce qui concerne la mer et l'espace extra-atmoshérique.
Cf. aussi note 84 ci-dessus sur les possibilités de régionalisation à
cet égard, ce qui, soit dit en passant, ne touche pas seulement à la
détermination de l'Etat lésé aux fins de mettre en jeu la responsa-
bilité d'un Etat, mais également à la détermination de l'Etat ou
des Etats auteurs et à la responsabilité des organisations internatio-
nales.

130 De nouveau, cela ne signifie pas que le même comportement
ne constitue pas également une violation de relations bilatérales
primaires entraînant ainsi de nouvelles relations bilatérales viola-
tion/dommages ; une régionalisation est également possible à cet
égard. Là aussi, il peut y avoir un régime analogue en vertu des
règles du droit international coutumier dans la mesure où, eu égard
à la violation de certaines obligations, une conséquence juridique
ne peut être tirée qu'au moyen d'une décision collective.

131 Dans ce sens, la non-réciprocité sous-jacente dans les traités
donnant effet à ce qu'il est convenu d'appeler « un nouvel ordre
économique international » constitue un déplacement d'intérêt en
faveur de l'élément normatif, comme c'est le cas de la vieille idée
du jus communicationis ; la différence entre ces deux approches est
d'un autre ordre.

n'a aucun objet ou finalité propre. Si les contre-mesures
visent à assurer des mesures d'exécution, elles doivent
être disproportionnées par rapport à la violation de
l'obligation pour ce qui est des effets des deux. On
cherchera donc à appliquer de telles mesures d'exécu-
tion dans d'autres domaines que celui ayant fait l'objet
de la violation. Cela soulève la question déjà mention-
née au paragraphe 72 ci-dessus.

125. Un domaine des relations peut être pris en consi-
dération dans le même traité (au sens de même instru-
ment) ou dans une série de règles de droit international
découlant d'une autre source132. En revanche, des ins-
truments conventionnels distincts portant sur les rela-
tions entre les mêmes Etats peuvent régir le même
domaine de relations133. A cet égard, on rappellera
qu'un domaine de relations peut couvrir des questions
qui ne sont pas traitées du point de vue des droits et
obligations véritables134 . En tout état de cause, lorsque
des domaines de relations différents, régis par des
ensembles différents de règles du droit international,
sont en cause, une application simultanée de ces ensem-
bles de règles peut avoir pour effet d'exclure l'adoption
de contre-mesures en dehors du domaine des relations
affectées par la violation, soit à titre provisoire, soit à
titre permanent.

126. Jusqu'à présent, aucune distinction précise n'a
été établie entre des traités bilatéraux et des traités
régionaux, encore que certains des types de traités men-
tionnés précédemment soient en fait, pour l'essentiel,
de caractère multilatéral ou régional. A vrai dire, le
simple fait qu'une obligation internationale soit impo-
sée à un Etat par un traité multilatéral ne modifie pas

132 A cet égard, il y a lieu d'appeler l'attention sur l'article 44
de la Convention de Vienne, qui traite de la divisibilité des dispo-
sitions d'un traité. En fait, le renvoi à l'article 60 qui est fait au
paragraphe 2 de cet article semble donner à entendre qu'en cas de
violation d'une disposition d'un traité par une partie, une autre
partie à celui-ci a la faculté de suspendre l'application d'une autre
disposition dudit traité quand bien même ces dispositions ne
seraient pas séparables au sens du paragraphe 3 de l'article 44.
Mais l'article 60 ne s'applique évidemment qu'en cas de violation
substantielle, ce qui présuppose un lien entre la disposition violée
et d'autres dispositions duu même traité (paragraphe 3 de l'article
60). Un tel lien semble toutefois être de caractère objectif alors
que l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 44 tient compte aussi du
lien subjectif résultant du traité considéré comme un « accord glo-
bal » entre Etats, en d'autres termes comme une opération
d'échange de droits et d'obligations se trouvant - objectivement -
dans des domaines différents.

133 Cf. le rapport préliminaire, par. 60 et 61 {Annuaire... 1980,
vol. II [1IC partie], p. 116 et 117, doc. A/CN.4/330).

134 Cf. ci-dessus par. 72. En matière économique notamment,
l'interaction des faits peut entraîner l'adoption de clauses conven-
tionnelles qui sans créer en soi des droits et des obligations de
comportement, font néanmoins que ce comportement est néces-
saire à l'application du traité, en prévoyant parfois des procédures
spéciales comme conséquence du comportement, par exemple, les
dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le com-
merce concernant les « avantages » se trouvant « annulés ou com-
promis », et les dispositions de l'OACI concernant les « préjudi-
ces » (v. ci-dessus note 97). On pourrait, à cet élargissement « de
bonne foi » du domaine des relations, ou à l'objet et au but, oppo-
ser la « compression » du même domaine, inhérente à la possibilité
de formuler des réserves et établir d'autres distinctions entre les
dispositions essentielles à l'objet et au but d'un traité ou d'une
relation juridique et celles qui ne le sont pas.
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nécessairement le caractère bilatéral du rapport viola-
tion/préjudice entre les Etats135. Le traité en tant
qu'instrument reste néanmoins multilatéral et c'est
pourquoi la Convention de Vienne considère que le fait
d'invoquer la nullité d'un traité, son extinction, le
retrait d'une partie ou la suspension de l'application du
traité est une question qui concerne toutes les autres
parties au traité (art. 65). Mais il s'agit là plutôt d'une
question de procédure. Quant au fond, l'article 60 de
la Convention de Vienne semble plutôt souligner le
caractère bilatéral du rapport violation/préjudice en
prévoyant deux exceptions et uniquement en ce qui
concerne une violation substantielle d'un traité multila-
téral par l'une des parties136.
127. A cet égard il convient de rappeler (v. ci-dessus
par. 94 et suiv.) qu'un préjudice « dérivé » ou « impli-
cite » peut être « organisé » dans le traité multilatéral
lui-même. Il peut en être tout particulièrement ainsi
dans le cas de traités régionaux où les relations bilatéra-
les entre les parties sont en fait si étroitement interdé-
pendantes que les conséquences juridiques en sont
inhérentes au traité même. En fait, l'article 60 de la
Convention de Vienne semble aborder cette situation
sous trois angles différents : premièrement, en se limi-
tant aux violations « substantielles », il présuppose
« un objet et un but » du traité multilatéral en tant que
tel (par. 3, al. b) ; deuxièmement, il fait référence aux
traités « d'une nature telle qu'une violation substan-
tielle de [leurs] dispositions par une partie modifie radi-
calement la situation de chacune des parties quant à
l'exécution ultérieure de ses obligations en vertu du
traité » (par. 2, al. c) ; et troisièmement, il présuppose
un intérêt collectif de toutes les parties en autorisant les
parties autres que l'Etat fautif à mettre fin au traité ou
à en suspendre l'application en totalité ou en partie
« par accord unanime », en d'autres termes, en vertu
d'une décision collective (par. 2, al. a)137.

135 De fait, l'obligation elle-même peut être rendue bilatérale,
par exemple par l'effet de réserves acceptées par une ou plusieurs
parties au traité multilatéral et rejetées par d'autres. En outre -
comme on l'a déjà fait observer - même des obligations imposées
par des règles du droit international coutumier sont souvent bilaté-
rales.

136 Voir ci-dessus par. 90 et suiv. De toute évidence, la Conven-
tion de Vienne ne traite que des conséquences juridiques d'une
violation relative à des activités liées au traité et non de la respon-
sabilité des Etats (art. 73). Elle ne vise pas à écarter d'autres
réactions dans d'autres cas de violations, quand même celles-ci
seraient le fait d'Etats autres que l'Etat directement lésé. On est
cependant fondé à se demander pourquoi la suspension, par une
partie, de l'application d'un traité, en tout ou partie - notamment
dans les circonstances prévues au paragraphe 5 de l'article 65 de
la Convention de Vienne - devrait être si limitée, dès lors qu'on
pourrait obtenir peu ou prou le même résultat en prenant une
contre-mesure en application des règles régissant la responsabilité
des Etats. En fait, la teneur tout entière des dispositions de la
Convention de Vienne relatives aux conséquences juridiques de la
violation d'une obligation conventionnelle semble au moins suggé-
rer une limitation juridique de ces contre-mesures, notamment en
ce qui concerne les Etats qui ne sont pas « spécialement atteints »
par la violation.

137 La même idée de cohésion des relations bilatérales est expri-
mée, notamment, au paragraphe 2 de l'article 20 de cette même
convention, ainsi que dans divers articles de la Convention de
Vienne sur la succession d'Etats en matière de traités (v. ci-dessus
note 81).

128. Le troisième angle, en particulier, peut être
encore développé dans le traité lui-même. Des procé-
dures internationales de recours internes peuvent ainsi
être prévues contre de prétendues violations et il faut
alors en principe que ces recours soient épuisés avant
que certaines au moins des éventuelles conséquences
juridiques soient tirées de la situation.
129. Par ailleurs, les décisions collectives résultant de
ces procédures peuvent elles-mêmes imposer des obli-
gations nouvelles ou leur donner naissance et créer des
relations d'un autre type, relevant d'un autre domaine
et même ayant une autre « organisation ». Si, par
exemple, en cas de violation d'une obligation interna-
tionale, la CIJ a statué sur le différend - bilatéral - et
que son arrêt n'est pas respecté, le Conseil de sécurité
de l'ONU peut être saisi de l'affaire.
130. Le fait de qualifier un acte internationalement
illicite de « crime international » constitue, semble-t-il,
un cas particulier de passage d'un sous-système à un
autre138. La notion de crime international semble don-
ner à entendre que a) on ne saurait réparer le fait illicite
ainsi qualifié en substituant au comportement incriminé
un autre comportement quel qu'il soit (premier para-
mètre) et que b) ce fait illicite cause un préjudice à tous
les Etats (deuxième paramètre). En fait, la notion elle-
même constitue une dérogation typique à l'approche
traditionnelle du bilatéralisme et de la réparation dans
les affaires internationales.
131. Par ailleurs, du moins dans le premier cas, l'ex-
pression « crime international » évoque certains princi-
pes généraux du droit interne quant aux conséquences
pénales du comportement - comme le principe selon
lequel un comportement ne peut être qualifié de crimi-
nel que par un texte législatif antérieur, déterminant
aussi la sanction, et le principe selon lequel une per-
sonne n'est coupable que si sa culpabilité a été établie
selon les procédures voulues. Bien entendu, ces princi-
pes, qui sont des principes de droit interne, ne peuvent
pas être simplement transposés dans le droit internatio-
nal. Il en va de même de la notion de crime elle-
même139.

132. On peut cependant soutenir que la notion de
« crime international » suppose au moins un troisième
paramètre de conséquences juridiques, une forme quel-
conque de répression sur le plan international. On peut
difficilement accepter cette notion sans prévoir simulta-
nément les conséquences juridiques spécifiques qui en
résultent ainsi que les moyens de mise en œuvre.

133. L'une de ces conséquences juridiques spécifiques
pourrait être l'obligation pour tous les Etats de contri-
buer à instaurer une situation dans laquelle l'Etat
auteur d'un crime international pourrait être tenu de

138 Bien entendu, le texte de l'article 19 de la première partie
du projet n'est pas à l'examen ; il se peut que la deuxième lecture
en entraîne la révision, compte tenu notamment des décisions
prises au sujet des deuxième et troisième parties.

139 C'est-à-dire la notion de crime commis par un Etat ; la res-
ponsabilité pénale individuelle d'une personne physique est une
autre affaire.
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mettre un terme à la violation. Cette contribution
consisterait au moins à ne pas appuyer a posteriori le
comportement constituant un crime international. A
un deuxième stade, la contribution consisterait à
appuyer les contre-mesures prises par un autre Etat ou
d'autres Etats et, à un troisième stade, à prendre des
contre-mesures à l'encontre de l'Etat auteur.
134. D'autres distinctions peuvent être établies au
sujet des trois stades de la contribution. Ainsi, l'appui
a posteriori, dont tout Etat devrait s'abstenir, peut viser
soit le comportement constituant le crime international
lui-même, soit le résultat de ce comportement140 ou
même l'Etat auteur lui-même dans d'autres domaines
de relations. De plus, un Etat peut dispenser un appui
et prendre des contre-mesures dans les limites de sa
propre juridiction, dans un domaine de relations juridi-
ques internationales avec l'Etat auteur, voire dans les
limites de la juridiction de l'Etat auteur lui-même.
Enfin, l'appui par un Etat A des contre-mesures adop-
tées par un autre Etat (ou d'autres Etats) B contre un
Etat auteur C peut aller de l'acceptation que les mesu-
res prises par l'Etat ou les Etats B comprennent des
moyens visant à empêcher l'Etat C d'avoir recours à
l'Etat A pour se soustraire à ces mesures, à l'adoption
de mesures parallèles destinées à prévenir toute substi-
tution, voire à l'adoption de mesures revenant à prêter
aide ou assistance à l'Etat B conformément à l'article
27 de la première partie du projet d'articles.

135. En déterminant les conséquences juridiques d'un
crime international du point de vue des obligations des
Etats autres que l'Etat auteur (ou fautif), il faut garder
présentes à l'esprit trois considérations générales. Pre-
mièrement, il convient de noter que, dans les relations
internationales actuelles - que l'on dit souvent être
interdépendantes - la survie d'un Etat dépend parfois
moins du respect, par d'autres Etats, de leurs obliga-
tions juridiques envers cet Etat, que d'un comporte-
ment de ces autres Etats auquel ceux-ci ne sont pas
rigoureusement tenus en vertu des règles du droit inter-
national. Un fait internationalement illicite, et notam-
ment un crime international commis par un Etat, peut
donc en fait amener d'autres Etats à adopter un com-
portement qui nuit si gravement à ses intérêts qu'il
l'oblige à s'amender. La question se pose alors de savoir
s'il convient d'aborder ce type de conséquences « poli-
tiques » dans le projet d'articles sur la responsabilité
des Etats ou au moins s'il faut en tenir compte.

136. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que, sou-
vent, mais pas toujours, lorsqu'il y a « crime internatio-
nal », le même comportement se concrétise aussi par
un fait internationalement illicite sur un plan bilatéral.
En d'autres termes, dans nombre de cas, un ou plu-
sieurs Etats sont spécialement atteints par la violation.

Les conséquences juridiques de celle-ci, du point de
vue des droits de ces Etats, restent celles qui sont déter-
minées par les règles régissant d'autres faits internatio-
nalement illicites.
137. Troisièmement, la tendance, de nos jours, est
fortement en faveur de la régionalisation, c'est-à-dire
de la formation de groupements d'Etats ayant des inté-
rêts et des opinions communs. Il en résulte générale-
ment des relations juridiques particulières entre les
Etats membres de ces groupements. Parfois, le groupe-
ment entraîne même des conséquences juridiques pour
les relations avec des Etats qui n'en sont pas membres,
mais la mesure dans laquelle il en est ainsi dans le cadre
des règles générales du droit international est encore
loin d'être établie. Là encore, il y a lieu de se demander
s'il ne faudrait pas tenir compte de ce phénomène dans
le projet d'articles (v. aussi ci-dessous par. 143).

138. Le paragraphe 2 de l'article 19 de la première
partie du projet d'articles présuppose l'existence d'obli-
gations internationales « si essentielle[s] pour la sauve-
garde d'intérêts fondamentaux de la communauté inter-
nationale que [leur] violation est reconnue comme un
crime par cette communauté dans son ensemble ». Il
est à présumer que cette reconnaissance précède la vio-
lation. L'idéal serait que la communauté internationale
dans son ensemble détermine les conséquence juridi-
ques d'une violation, et notamment les procédures
conformément auxquelles l'existence d'une violation
est établie et les obligations correspondantes de tous les
autres Etats sont déterminées. En fait, pour autant que
la situation créée par la perpétration d'un crime interna-
tional pourrait également amener des organes de
l'ONU à prendre des mesures en application des dispo-
sitions pertinentes de la Charte des Nations Unies, les
conséquences juridiques du crime international et la
mise en œuvre de ces conséquences sont déjà prévues.
Une amélioration de ce sous-système du droit interna-
tional n'entre sans doute pas dans le cadre du mandat
de la Commission141.

139. L'article 19 de la première partie du projet d'ar-
ticles semble par ailleurs présumer qu'un « crime inter-
national » au sens du paragraphe 2 de cet article, ne
peut pas constituer simultanément « une violation
grave d'une obligation internationale d'importance
essentielle pour le maintien de la paix et de la sécurité
internationales » au sens de l'alinéa a du paragraphe 3.
On peut se demander si, néanmoins, la communauté
internationale dans son ensemble, en reconnaissant un
comportement particulier comme un crime, peut en
même temps déclarer applicables, et peut en fait, à
moins qu'une intention contraire soit nettement éta-
blie, être considérée comme ayant déclaré applicables,
les procédures de décision collectives prévues par la

140 p e x . il est stipulé dans la Déclaration relative aux principes
du droit international touchant les relations amicales et la coopéra-
tion entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies
[résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, du 24 octobre
1970, annexe] que « Nulle acquisition territoriale obtenue par la
menace ou l'emploi de la force ne sera reconnue comme légale ».

141 Notamment en raison de l'existence du Comité spécial de la
Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de l'Orga-
nisation (voir doc. A/AC.182/L.31 du 2 février 1982).
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Charte des Nations Unies142. Le Rapporteur spécial est
enclin de répondre par l'affirmative à cette question.
140. Indépendamment de l'obligation qui incombe à
chaque Etat (v. ci-dessus par. 133), se pose la question
du droit pour chaque Etat de réagir à un crime interna-
tional de sa propre initiative. Compte non tenu de la
situation dans laquelle plusieurs Etats sont atteints (v.
ci-dessus par. 136), la réponse semble, en principe, être
négative143. Un Etat ne peut s'arroger le rôle de « gen-
darme » de la communauté internationale. Ce principe
pourrait toutefois souffrir des exceptions.
141. A cet égard, il semblerait qu'il y ait peut-être des
analogies avec la situation sur laquelle porte l'avis
consultatif de la CD, du 21 juin 1971, relatif aux Consé-
quences juridiques pour les Etats de la présence continue
de l'Afrique du Sud en Namibie144. Dans cet avis, la
Cour semble faire une distinction entre les conséquen-
ces juridiques découlant du simple fait qu'un fait inter-
nationalement illicite a été commis et des « [...] actes
[...] permis ou autorisés - quelles mesures sont possi-
bles ou applicables, quelles sont celles qui devraient
être retenues, quelle portée il faudrait leur donner et
par qui elles devraient être appliquées [...]145. Bien que
cette affaire ait pour objet la portée d'une obligation de
non-reconnaissance du résultat d'un fait internationale-
ment illicite (cf. ci-dessus par. 134) - et traite aussi des
mesures « politiques » (au sens du paragraphe 135), la
distinction entre les degrés des contre-mesures peut
peut-être s'appliquer aussi à la question du droit qu'a
un Etat, ou plusieurs Etats, de répondre à un crime
international en l'absence d'une décision collective
prise à cet effet par l'organe compétent de l'ONU. On
pourrait alors conclure que des mesures se ramenant au
retrait de l'appui a posteriori et à la cessation ou à la
suspension des relations conventionnelles avec l'Etat
auteur de l'acte sont autorisées, au moins en attendant
que l'organe compétent de l'ONU ait pris une décision.
142. Dans l'affaire qui faisait l'objet de l'avis consulta-
tif susmentionné, le Conseil de sécurité avait déjà pris

142 De l'avis du Rapporteur spécial, une telle ligne de conduite
n'appellerait pas de modifications formelles de la Charte des
Nations Unies ; voir W. Riphagen, « Over concentratie en delega-
tie bij internationale instellingen », Netherlands InternationalLaw
Review, Leyde, vol. VI, numéro spécial, juillet 1959, p. 229 [ré-
sumé en anglais, p. 252 et 253]. Dans toutes ses décisions relatives
à la Namibie, la CIJ a admis la compétence des organes des Nations
Unies pour connaître de l'application des accords de mandat.

143 Sans préjudice des « contre-mesures » dont il a été question
plus haut, au paragraphe 134.

144 Comme il est indiqué dans le rapport préliminaire, par. 41,
55 à 62 et 69 à 74 {Annuaire... 1980, vol. II [lre partie], p. 113,115
à 117,119 et 120, doc. A/CN.4/330), la Namibie est un cas d'espèce
compte tenu du statut juridique particulier du territoire.

145 CIJ. Recueil 1971, p. 55, par. 120. Il y a lieu de rappeler
que dans son arrêt du 18 juillet 1966, la Cour avait décidé que
l'Ethiopie et le Libéria n'avaient pas « un droit propre et autono-
me » d'exiger que l'Afrique du Sud s'acquitte des obligations que
lui imposait sa « mission sacrée » (CIJ. Recueil 1966, p. 29,
par. 33).

une décision établissant le caractère internationalement
illicite de l'acte [résolution 276 (1970), du 30 janvier
1970]. Une telle détermination préalable est évidem-
ment une importante garantie. Il semblerait toutefois
qu'un contrôle a posteriori soit suffisant puisque les con-
tre-mesures autorisées se limitent à des mesures essen-
tiellement temporaires ou, en tout cas, non « irréversi-
bles ». Il ne semble, après tout, guère probable que les
faits de l'affaire soient très contestés si un Etat invoque
son droit de prendre des contre-mesures limitées en
réponse à un crime international. Par contre, le fait de
qualifier un comportement de « crime international »
au sens de la définition qui en est donnée au paragraphe
2 de l'article 19 de la première partie du projet peut fort
bien donner lieu à un différend. Un tel différend est
même tout à fait comparable à celui qui pourrait se
produire si un Etat invoquait la nullité d'un traité en
vertu de l'article 53 ou de l'article 64 de la Convention
de Vienne (jus cogens). Le projet d'articles à l'étude
doit donc prévoir une procédure analogue à celle visée
à l'article 66, al. a, de cette convention.
143. On pourrait imaginer aussi une autre garantie
supplémentaire contre l'action précipitée d'un Etat en
réponse à un crime international qu'aurait commis un
autre Etat. Ce serait que les contre-mesures (toujours
limitées) ne pourraient être prises que par un groupe-
ment d'Etats agissant collectivement. Il se pose évidem-
ment aussitôt la question de savoir comment définir ce
groupement et le caractère « collectif » de la décision.
L'idée elle-même n'est pas entièrement nouvelle, indé-
pendamment du fait que même un crime international
peut atteindre certaines parties de la communauté
internationale plus que d'autres146. En fait, la notion
de légitime défense collective aussi bien que les disposi-
tions du paragraphe 2, al. a, de l'article 60 de la Conven-
tion de Vienne semblent être orientées vers une « régio-
nalisation » (v. ci-dessus par. 137). Pour le moment, le
Rapporteur spécial estime qu'il n'y a lieu d'analyser cet
aspect plus à fond que si la Commission en décide ainsi,
surtout que la portée et la forme de l'article 19 de la
première partie du projet doivent encore être exami-
nées en deuxième lecture147.

146 Au moment où la Charte des Nations Unies a été adoptée,
c'est peut-être un raisonnement de ce genre qui a inspiré les « Dis-
positions transitoires de sécurité » des Articles 106 et 107 qui com-
plètent l'Article 53.

147 En fait, la « philosophie » qui inspire l'article 19 pourrait
être étudiée plus à fond. Certains pourraient considérer que la
notion d'obligation « essentielle pour la sauvegarde d'intérêts fon-
damentaux de la communauté internationale » dans son ensemble
devrait être a priori limitée aux situations qui mettent en question
la viabilité proprement dite du système d'Etats souverains dans
lequel chacun a sa propre structure de gouvernement, ses propres
sujets et son propre territoire. Les exemples donnés au paragraphe
3 de l'article 19 peuvent d'ailleurs être considérés comme se réfé-
rant plutôt à des cas dans lesquels la notion d'Etat souverain n'in-
tervient pas, qu'à un comportement particulier ou à des intérêts à
protéger.
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CHAPITRE VI

Projets d' articles

144. Il semblerait impossible a priori de traduire
l'analyse exposée dans les chapitres précédents sous la
forme d'une série d'articles simple et complète des
deuxième et troisième parties du projet d'articles sur la
responsabilité des Etats. En effet, cette analyse se
fonde sur l'idée d'une interaction continue, rebelle à
une « cristallisation » dans des formes fixes et tranchées
du type : source/obligation/violation/conséquence/
mise en œuvre148. Dans un sens, c'est là ce que la Com-
mission avait déjà reconnu incidemment comme on l'in-
dique au paragraphe 27 ci-dessus. Il ne s'ensuit pas qu'il
serait impossible de rédiger quelque article que ce soit,
mais, simplement, que les articles à rédiger doivent pré-
senter une certaine souplesse et être libellés en des ter-
mes qui autorisent des applications variées. Même dans
une telle perspective, des « nœuds gordiens » restent à
trancher, ne serait-ce que pour choisir entre ce qui est
et ce qui n'est pas retenu dans ces articles.

145. Comme il est indiqué au paragraphe 25 ci-dessus,
l'article 1er pourrait être libellé comme suit:

Article premier
Un fait internationalement illicite d'un Etat fait naî-

tre des obligations pour cet Etat et des droits pour d'au-
tres Etats conformément aux dispositions de la présente
deuxième partie.

Commentaire
1) Cet article introductif a pour seul objet d'établir un
lien entre les articles de la première partie, qui définis-
sent ce qu'est le fait internationalement illicite d'un
Etat, et les articles de la deuxième partie, qui portent
sur les conséquences juridiques du fait internationale-
ment illicite. L'article ne signifie pas que tout fait inter-
nationalement illicite d'un Etat entraîne automatique-
ment toutes les conséquences juridiques indiquées dans
la deuxième partie. Tout d'abord, l'automaticité est,
dans ce domaine, contraire à l'idée même de justice. Le
comportement concret d'un Etat qui n'est pas conforme
à ce que lui impose une obligation internationale - en
d'autres termes, la violation - peut, pour ce qui
concerne cette seule et même obligation, être plus ou
moins grave, ce qui est vrai aussi de l'effet concret dudit
comportement sur les intérêts d'un autre Etat ou d'au-

148 En réalité, alors que les règles de la responsabilité des Etats
se concentrent sur un comportement qui constitue une « viola-
tion », des questions analogues se posent dans le cas d'un compor-
tement qui est conforme aux règles du droit international, en par-
ticulier aux règles de procédure et aux règles d'un statut. Les divers
degrés de validité/invalidité d'un acte juridique et les divers degrés
d'acquisition/non-acquisition ou de perte d'un statut juridique sont
les conséquences juridiques qu'entraîne ce type de situation. Nous
avons relevé des analogies auparavant (cf. le rapport préliminaire,
par. 39 [Annuaire... 1980, vol. II (l re partie), p. 112, doc. A/CN.4/
330]).

très Etats. Les mêmes observations s'appliquent aussi
aux conséquences juridiques de la violation pour autant
qu'elles ont trait au comportement de l'Etat auteur et
des autres Etats, et il faut aussi tenir compte des effets
qui s'ensuivent. En résumé, même si les circonstances
de la situation ne sont pas « des circonstances excluant
l'illicéité », au sens du chapitre V de la première partie
du projet d'articles, elles peuvent néanmoins être
aggravantes ou atténuantes, ce qui influe inévitable-
ment sur les conséquences de la violation dans une
situation d'espèce. Il convient d'éviter une « dispropor-
tionalité quantitative » manifeste entre la violation et
ses conséquences juridiques, mais, si un tel principe
peut figurer dans un ensemble de projets d'articles
généraux sur la responsabilité des Etats (v. art. 2), il
convient de laisser aux Etats, organisations internatio-
nales ou organes de règlement pacifique des différends
qui peuvent être appelés à appliquer ces articles, le soin
de préciser davantage.

2) Si le comportement constitutif du fait internationa-
lement illicite et le comportement constitutif de l'exécu-
tion des (nouvelles) obligations ou l'exercice des (nou-
veaux) droits mentionnés au présent aricle peuvent être
plus ou moins graves par eux-mêmes ou dans leurs
effets, les obligations (primaires) auxquelles ils se ratta-
chent peuvent, de même, n'être pas toutes de même
nature. Dans une certaine mesure, les projets d'articles
de la deuxième partie peuvent rendre compte de ces
différences qualitatives entre obligations primaires.
Toutefois, il est impossible de traiter de cet aspect de
façon exhaustive, en raison de la grande diversité des
obligations primaires.

3) Pour ce qui concerne tant la matière du paragraphe
1, ci-dessus, que celle du paragraphe 2, les règles de
droit international qui établissent l'obligation primaire
et, peut-être aussi, les autres règles du droit internatio-
nal peuvent elles-mêmes contenir des prescriptions qui
ont trait aux (nouvelles) obligations et aux (nouveaux)
droits nés d'une violation de l'obligation ou des obliga-
tions primaires considérées. Si tel est le cas, ces pres-
criptions l'emporteront sur les présents articles de la
deuxième partie (v. art. 3).

L article 2 pourrait être libellé comme suit:

Article 2
L'exécution des obligations nées pour un Etat de son

fait internationalement illicite et l'exercice des droits
nés de ce fait pour d'autres Etats ne doivent pas être,
dans leurs effets, manifestement disproportionnés par
rapport à la gravité du fait internationalement illicite.

Commentaire
Voir le paragraphe 1 du commentaire de l'article 1er.
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147. Comme on l'indique au paragraphe 31 ci-dessus,
l'article 3 pourrait être libellé comme suit :

Article 3
Les dispositions de la présente partie s'appliquent à

toute violation d'une obligation internationale par un
Etat, sauf dans la mesure où les conséquences juridi-
ques de cette violation sont définies par la règle ou les
règles de droit international qui établissent l'obligation,
ou par d'autres règles du droit international applica-
bles.

Commentaire

1) Voir le paragraphe 3 du commentaire de l'ar-
ticle 1er.
2) Idéalement, les Etats et autres sujets de droit inter-
national devraient, quand ils énoncent une règle de
droit international qui établit une obligation, envisager
simultanément la possibilité qu'un Etat n'agisse pas
conformément au comportement que cette obligation
lui impose et prévoir les conséquences juridiques de la
situation ainsi créée. Dans la réalité, il en va très sou-
vent différemment. Outre que l'on est généralement
peu enclin à « rédiger un testament pour un nouveau-
né », les Etats considèrent souvent, au moment où ils
contractent des obligations, que l'inexécution de ces
obligations peut créer une situation internationale
entièrement nouvelle dont ils ne veulent pas décrire
alors les conséquences ; en général, les gouvernements
répugnent à répondre à des questions hypothétiques. Il
existe néanmoins des règles de droit international, en
particulier des règles conventionnelles, qui, elles, trai-
tent de cet aspect, souvent sous la forme de procédures
relatives à « l'exécution » du traité.
3) De telles règles sont parfois aussi adoptées par les
Etats à un stade ultérieur et portent alors, soit sur cer-
taines obligations primaires déterminées, contractées
dans un traité antérieur, soit sur l'ensemble des obliga-
tions ou sur une catégorie ou des catégories d'obliga-
tions. Les traités sur le règlement des différends offrent
un exemple caractéristique. Ils peuvent même compor-
ter des dispositions applicables pour déterminer les
(nouvelles) obligations et les (nouveaux) droits subs-
tantiels qui naissent du fait internationalement illicite
d'un Etat149.

4) D'une certaine manière, les règles de droit interna-
tional qui établissent une obligation primaire et pré-
voient en même temps les conséquences juridiques
d'une violation de cette obligation peuvent se comparer
aux traités mentionnés à l'article 33, par. 2, al. b, de la
première partie du projet d'articles, puisque les unes
comme les autrs envisagent les circonstances qui entou-
rent les faits directement visés par l'obligation primaire.
5) L'article 3 a pour effet de conférer aux articles spé-
ciaux de la deuxième partie le caractère de règles qui

s'appliquent uniquement aux conséquences juridiques
d'un fait internationalement illicite, sauf disposition
contraire expresse. En réalité, les dispositions spéciales
ne sont que des présomptions quant à l'intention des
Etats qui établissent ou acceptent des droits et obliga-
tions entre eux. Ceci ne s'applique pas seulement aux
aspects visés aux paragraphes 1 et 2 du commentaire de
l'article 1er et à la question de la « mise en œuvre »,
mais aussi à la question de savoir quel Etat ou quels
Etats sont réputés lésés par la violation d'une obliga-
tion.

148. L'article 4 pourrait être libellé comme suit (v.
ci-dessus par. 105) :

Article 4
Un fait internationalement illicite d'un Etat n'en-

traîne pas d'obligation pour cet Etat ni de droit pour un
autre Etat dans la mesure où l'exécution de cette obliga-
tion ou l'exercice de ce droit serait incompatible avec
une norme impérative du droit international général, à
moins que la même norme ou une autre norme impéra-
tïve du droit international général n'autorise ladite exé-
cution ou ledit exercice dans ce cas.

Commentaire
1) L'un des éléments les plus importants du dévelop-
pement progressif du droit international est la recon-
naissance de l'existence de normes impératives du droit
international général. Les conséquences juridiques de
ces normes - autrement dit du comportement des Etats
en violation de ces normes (ou en conformité avec elles)
- peuvent prendre différentes formes. Ainsi, conformé-
ment à l'article 53 de la Convention de Vienne sur le
droit des traités, un traité ne peut être valablement
conclu (c'est-à-dire avoir « force juridique »)150, s'il
prévoit un comportement contraire à une norme impé-
rative du droit international général. Le paragraphe 1
de l'article 71 de la Convention traite des relations juri-
diques entre les Etats qui ont conclu un tel traité ; il
ressort de cet article (ainsi que du paragraphe 2 de
l'article 69, qui le complète) que le traité a encore quel-
ques effets juridiques. L'effet d'une nouvelle norme
impérative sur les traités en vigueur est traité quelque
peu différemment au paragraphe 2 de l'article 71, étant
donné que la norme impérative est présumée ne pas
avoir d'effet rétroactif. Dans le contexte différent du
paragraphe 2 de l'article 18 de la première partie du
projet d'articles, un certain « effet rétroactif » est
conféré à la norme impérative mais seulement dans la
mesure où elle rend le fait d'un Etat « obligatoire ».
Dans le contexte encore différent de l'article 33 de la
première partie du projet d'articles, l'obligation née
d'une norme impérative subsiste même si l'état de
nécessité est invoqué comme une cause d'exclusion de
l'illicéité d'un fait d'un Etat.

2) Le présent article se situe dans un contexte encore
différent, celui de l'article 1er. Il prévoit qu'aucune

149 Cf. l'Article 36, par. 2, al. a, et l'Article 41 du Statut de la
CIJ; cf. aussi le deuxième rapport, par. 41 à 43 {Annuaire... 1981,
vol. II [lre partie], p. 86 et 87, doc. A/CN.4/344). iso Voir paragraphe 1 de l'article 69.
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dérogation à une norme impérative n'est autorisée
même en tant que conséquence juridique d'un fait inter-
nationalement illicite. On ne peut évidemment exclure
que la même norme impérative - ou une norme ulté-
rieure - autorise une telle dérogation, en particulier en
tant que conséquence juridique du comportement d'un
Etat qui est lui-même incompatible avec une norme
impérative. Mais cela resterait une exception que la
norme impérative elle-même devrait prévoir.

149. L'article 5 pourrait être libellé comme suit (v.
ci-dessus par. 104) :

Article 5
L'exécution des obligations qu'entraîne pour un Etat

un fait Internationalement illicite dudït Etat et l'exer-
cice des droite qu'entraîne ledit fait pour d'autres Etats
sont soiimis aux dispositions et aux procédures prévues
par la Charte des Nations Unies»

Commentaire
1) Conformément à l'Article 103 de la Charte des
Nations Unies.

En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations
Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu
de tout autre accord international, les premières prévaudront.

2) Le principe juridique sur lequel repose cette dispo-
sition est valable aussi en ce qui concerne les « obliga-
tions » qui ne sont pas imposées par « tout autre accord
international ». En particulier, le devoir qu'ont les
Etats en vertu de la Charte de régler leurs différends
internationaux par des moyens pacifiques pour ne pas
compromettre la justice, la paix et la sécurité internatio-
nales, les dispositions de la Charte relatives aux fonc-
tions et aux pouvoirs des organes de l'ONU et le droit
naturel de légitime défense mentionné à l'Article 51 de
la Charte s'appliquent aussi aux relations juridiques
entre Etats découlant d'un fait internationalement illi-
cite d'un Etat et prévalent sur elles dans la mesure où
ces relations juridiques entrent dans le champ d'appli-
cation de la Charte.

3) A cet égard, il y aurait lieu de tenir compte de la
Déclaration relative aux principes du droit internatio-
nal touchant les relations amicales et la coopération
entre les Etats conformément à la Charte des Nations
Unies151 et de la Définition de l'agression152.

150. L'article 6 pourrait être libellé comme suit (v.
ci-dessus par. 130 à 143) :

Article 6
1. Le fait internationalement Illicite d'un Etat qui

constitue un crime international fait naître pour chaque
autre Etat l'obligation

151 Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, du 24
octobre 1970, annexe.

152 Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale, du 14
décembre 1974, annexe.

a) de ne pas reconnaître comme légale la situation
créée par ledit fait ;

h) de ne prêter ni aide ni assistance à l'Etat auteur
pour maintenir la situation créée par ledit fait ;

c) de se joindre aux autres Etats pour se prêter assis-
tance mutuelle dans l'exécution des obligations énon-
cées aux alinéas a et b.

2o A moins qu'une règle de droit International
applicable n'en dispose autrement, l'exécution des obli-
gations mentionnées au paragraphe 1 est soumise,
mutatis mutandis, aux procédures prévues par la
Charte des Nations Unies relativement au maintien de
la paix et de la sécurité Internationales.

3. Sous réserve de l'Article 103 de la Charte des
Nations Unies, en cas de conflit entre les obligations
d'un Etat en vertu des paragraphes 1 et 2 ci-dessus et
ses droits et obligations en vertu de toute autre règle de
droit International, les obligations nées du présent arti-
cle l'emportent.

Commentaire

1) Le projet d'article 19 de la première partie du pro-
jet d'articles prévoit l'hypothèse d'un fait internationa-
lement illicite « qui résulte d'une violation par un Etat
d'une obligation internationale si essentielle pour la
sauvegarde d'intérêts fondamentaux de la communauté
internationale que sa violation est reconnue comme un
crime par cette communauté dans son ensemble ».
2) Le projet d'article 19 n'indique pas et ne peut indi-
quer comment et quand intervient cette reconnaissance
par la communauté internationale dans son ensemble.
Il ne précise pas non plus les conséquences juridiques
particulières qu'entraîne un crime international com-
mis par un Etat. Le présent article cherche, dans une
certaine mesure, à combler cette lacune.
3) La manière dont la communauté internationale
tout entière détermine in abstracto quelles obligations
internationales sont « si essentielle(s) pour la sauve-
garde d'intérêts fondamentaux de la communauté inter-
nationale » que leur violation justifie des conséquences
juridiques particulières échappe au domaine du projet
d'articles sur la responsabilité des Etats.

4) Le présent projet d'article ne peut cependant pas
ne pas tenir compte de la possibilité que « la commu-
nauté internationale dans son ensemble » détermine le
contenu de ces conséquences juridiques particulières et
les modalités de procédure selon lesquelles elles produi-
sent effet. En réalité, dans le cas du premier exemple
d'un tel crime international, énoncé, dans la première
partie du projet, à l'article 19, par. 3, al a, celui « d'une
violation grave » de l'interdiction de « l'agression », il
faut supposer que la communauté internationale dans
son ensemble adhère à la Charte des Nations Unies et
reconnaît, notamment, les pouvoirs et fonctions des
organes compétents de l'ONU, et le droit énoncé à
l'Article 51 de la Charte. D'autres cas de crime interna-
tional peuvent parfaitement créer une situation où les
dispositions de la Charte des Nations Unies relatives au
maintien de la paix et de la sécurité internationales sont
aussi directement applicables. Cependant, si tel n'est



Responsabilité des Etats 57

pas le cas — et l'on ne peut exclure a priori de telles
situations — les conséquences juridiques particulières
et les modalités selon lesquelles elles doivent être « mi-
ses en œuvre » demeurent confuses.
5) La définition du « crime international » qui figure
au paragraphe 3 de l'article 19 de la première partie du
projet d'articles indique implicitement que la commu-
nauté internationale dans son ensemble est lésée par un
fait illicite de cette nature. On peut donc présumer que
la communauté internationale organisée, c'est-à-dire
l'Organisation des Nations Unies, a un rôle à jouer
pour déterminer les conséquences juridiques particuliè-
res que ce fait entraîne, quand bien même le maintien
de la paix et de la sécurité internationales n'est pas
réputé concerné. En revanche, la notion d'un droit de
«légitime défense » individuelle, reconnu à l'Article 51
de la Charte des Nations Unies, ne peut être considérée
comme directement applicable.
6) Néanmoins, la notion de crime international paraît
signifier que chaque Etat considéré individuellement a
au moins une obligation - qui implique un droit - de ne
pas agir de manière à tolérer un tel crime. Le paragra-
phe 1 de l'article 6 analyse cette obligation.
7) L'alinéa a énonce l'obligation de ne pas reconnaî-
tre comme légale la situation créée par le crime interna-
tional. Le libellé s'inspire de la règle énoncée dans la
Déclaration relative aux principes du droit internatio-
nal, de 1970, selon laquelle : « Nulle acquisition territo-
riale obtenue par la menace ou l'emploi de la force ne
sera reconnue comme légale ». De toute évidence, des
crimes internationaux autres qu'une violation grave de
l'interdiction de l'agression peuvent ne pas créer une
situation où l'Etat auteur prétend exercer des droits
souverains sur une zone déterminée. Toutefois, on peut
parfaitement imaginer qu'un crime international crée
une situation sous l'empire du droit interne de l'Etat
auteur qui, en tant que telle, pourrait être reconnue par
un autre Etat dans la juridiction de ce même autre Etat,
éventuellement par le jeu de l'application d'un traité
entre l'Etat auteur et ledit autre Etat qui porterait en
termes généraux sur la coopération juridique entre les
deux Etats.

8) Sur ce point, il convient d'observer que dans son
avis consultatif du 21 juin 1971, la CIJ déclare, à propos
de la non-reconnaissance du maintien de la présence de
l'Afrique du Sud en Namibie, que

[...] la non-reconnaissance de l'administration sud-africaine
dans le territoire ne devrait pas avoir pour conséquence de priver
le peuple namibien des avantages qu'il peut tirer de la coopération
internationale. [...153].

Il ne semble pas que cette déclaration doive être interprétée
comme une exception à l'obligation de non-reconnaissance, mais
plutôt comme un rappel du fait que — comme tout autre droit ou
obligation — l'obligation de ne pas reconnaître la situation comme
légale ne

devrait pas être interprétée aveuglément, mais dans son
contexte et en tenant compte de ses but et objet, comme
une contre-mesure en réponse au crime international
— c'est-à-dire au fait d'un Etat — proprement dit.
9) L'alinéa b est nécessairement libellé en termes plu-
tôt vagues. Le texte s'inspire, d'une part, de l'article 27
de la première partie du projet d'articles, et, d'autre
part, de l'article 71 in fine de la Convention de Vienne
sur le droit des traités ; bien entendu, l'une et l'autre
dispositions s'appliquent dans un contexte différent de
celui envisagé ici.
10) Tandis que l'alinéa a porte sur le résultat du crime
international — la situation engendrée par ce crime —
l'alinéa b porte sur « l'auteur » du crime. Il interdit la
coopération internationale avec l'Etat auteur dans la
mesure où cette coopération aide l'Etat auteur à main-
tenir la situation créée par le crime. Ceci est beaucoup
plus vaste que l'aide ou l'assistance prêtée pour la per-
pétration d'un fait internationalement illicite (art. 27 de
la première partie), laquelle inclut, bien entendu, l'aide
ou l'assistance apportée pour la continuation du crime
international. En revanche, cette notion d'englobé évi-
demment pas la coopération internationale avec l'Etat
auteur dans des domaines n'ayant aucun rapport avec
le crime international ou la situation créée par lui. De
toute évidence, un Etat autre que l'Etat auteur peut
souhaiter éviter tout type de coopération internationale
avec l'Etat auteur et peut agir de la sorte sans enfreindre
aucune obligation juridique à sa charge. L'article exa-
miné énonce, quant à lui, une obligation de ne prêter
ni aide ni assistance, obligation qui, selon le paragraphe
3 de l'article, l'emporterait sur les autres obligations.
11) A ce sujet, il est intéressant d'observer que la CIJ,
dans son avis consultatif du 21 juin 1971 susmentionné,
énonce au sujet de l'application des traités bilatéraux
existants avec l'Afrique du Sud, une obligation de s'abs-
tenir de cette application dans la mesure seulement où
elle « nécessite » « une collaboration intergouverne-
mentale active15* » et en ce qui concerne l'entretien par
un gouvernement de rapports ou de relations de carac-
tère économique ou autre, exclut seulement les rap-
ports ou relations « qui seraient de nature à affermir*
l'autorité de l'Afrique du Sud dans le territoire155 ».

12) En outre, comme on l'expliquera à propos du
paragraphe 2 du projet d'article 6, le paragraphe 1 vise
aussi la possibilité que, par application analogue du
mécanisme des Nations Unies, des obligations allant
au-delà de celles qui sont mentionnées à l'alinéa a soient
imposées à un Etat.

13) Alors que les alinéas a et b portent sur les deux
aspects des rapports entre l'Etat auteur et tout autre
Etat, l'alinéa c traite des rapports entre ces autres Etats.
Son libellé s'inspire de celui de l'Article 49 de la Charte
des Nations Unies. Cet alinéa tient compte du fait que,
souvent, une mesure prise par un Etat est privée d'effet
concret si elle est tournée ou remplacée lors de transac-

153 Conséquences juridiques pour les Etats de la présence conti-
nue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobs-
tant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, C.I.J. Recueil
1971, p. 56, par. 125.

154 Ibid., p. 55, par. 122.
'55 Ibid., p. 56, par. 124.
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tions menées avec un autre Etat. Une telle situation
peut se produire même si les deux Etats, dans leurs
relations avec l'Etat auteur, prennent les mêmes mesu-
res. Une assistance mutuelle entre ces autres Etats s'im-
pose donc et se justifie par la solidarité face à la viola-
tion des intérêts fondamentaux de l'ensemble de la
communauté des Etats. Là aussi, l'étendue et les moda-
lités de cette assistance mutuelle peuvent être précisées
selon les procédures mentionnées au paragraphe 2 du
présent projet d'article. En revanche, le maintien des
relations existant entre deux ou plusieurs de ces autres
Etats peut nécessiter des modalités particulières de
cette assistance mutuelle.

14) Comme il est indiqué au paragraphe 5 du présent
commentaire, on peut présumer que lorsque la commu-
nauté internationale dans son ensemble « reconnaît »
comme un crime la violation par un Etat de certaines
obligations internationales, elle accepte simultanément
que la communauté internationale organisée — c'est-à-
dire le système des Nations Unies — joue un rôle aux
stades ultérieurs de la détermination des conséquences
juridiques de cette violation et de la « mise en œuvre »
de la responsabilité de l'Etat dans le cas considéré. En
réalité, le système des Nations Unies intervient d'une
manière ou d'une autre dans tous les cas cités à titre
d'exemples (possibles) de crime international au para-
graphe 3 de l'article 19 de la première partie du projet.

15) Le fondement de ce rôle des Nations Unies ne
doit pas nécessairement résider uniquement dans le
texte de la Charte des Nations Unies proprement dite.
Ainsi, par exemple, la CIJ a accepté, dans toutes ses
décisions concernant la Namibie, l'existence d'un lien
entre les rapports juridiques créés par le système du
mandat et les fonctions et pouvoirs des organes des
Nations Unies, bien qu'il n'y ait pas eu de « succes-
sion » de l'Organisation des Nations Unies à la Société
des Nations (au sens où l'on parle de succession
d'Etats)156.

16) La première partie du paragraphe 2 de l'article 6
examiné (« A moins qu'une règle de droit international
applicable n'en dispose autrement... ») insiste sur le
caractère d'une presumptio juris tantum. A strictement
parler, cette partie fait double emploi avec les disposi-
tions du projet d'article 3 de la deuxième partie dont
elle est une application. Un tel rappel ne semble cepen-
dant pas injustifié à cet endroit.

17) Le paragraphe 2 de l'article 6 est, bien entendu,

156 A ce sujet, il convient de rappeler spécialement les opinions
individuelles de sir Hersch Lauterpacht relatives, l'une, à l'avis
consultatif de la CIJ du 7 juin 1955 : Procédure de vote applicable
aux questions touchant les rapports et pétitions relatifs au territoire
du Sud-Ouest africain, Cl.]. Recueil 1955, p. 67, et, l'autre, à
l'avis consultatif du 1er juin 1956 : Admissibilité de l'audition de
pétitionnaires par le Comité du Sud-Ouest africain, C.l.J. Recueil
1956, p. 23. Ces opinions reposent sur l'idée selon laquelle les
« pouvoirs » des organes des Nations Unies dans l'espèce exami-
née étaient « d'origine double en ce sens qu'ils émanent, d'une
part, de la Charte et, d'autre part, du Mandat » (C.l.J. Recueil
1955, p. 112). Cf. Riphagen, in Netherlands International Law
Review, vol. VI, p. 234 (article cité ci-dessus note 142), et Ripha-
gen « The légal conséquences of illégal acts under public inter-
national law », ibid., vol. XX, fasc. 1, 1973, p. 27.

sans préjudice des dispositions du projet d'article 5 de
la deuxième partie. Si la Charte des Nations Unies s'ap-
plique directement dans un cas d'espèce, cette applica-
tion l'emporte.

18) Le paragraphe 2 s'applique logiquement à une
situation où la compétence des organes des Nations
Unies a un caractère double et procède d'une combinai-
son des dispositions de la Charte et d'autres règles de
droit international, éventuellement, des règles visées
au paragraphe 2 de l'article 19 de la première partie du
projet d'articles. La question se pose de savoir si une
telle combinaison ne risque pas d'exiger une adaptation
des éléments qui composent l'ensemble. En effet, on
pourrait soutenir que, normalement, si un corps de
règles de droit international est établi par un seul et
même instrument, le contenu des éléments constitutifs
de cet instrument est généralement adapté. Si l'on asso-
cie (un élément d') un tel instrument à (un élément d')
un autre instrument, l'adaptation mutuelle n'est pas
automatiquement garantie et il peut être nécessaire d'y
procéder157.

19) Etant donné le « caractère double » de la « com-
pétence » des organes des Nations Unies en vertu du
paragraphe 2, on peut soutenir que les décisions de ces
organes ne créent pas « d'obligations en vertu de la
présente Charte », au sens de l'Article 103 de la Charte.
En toute hypothèse, les obligations qui procèdent direc-
tement du paragraphe 1 de l'article examiné ne peuvent
être qualifiées comme telles. En revanche, l'exécution
de ces obligations — et l'exercice des droits qu'elles
impliquent — peut être en contradiction avec des obli-
gations et droits en vertu d'autres accords et de règles
de droit international non consignées dans des accords,
qu'il s'agisse d'obligations et droits relevant des rela-
tions avec l'Etat auteur du crime international ou
d'obligations et droits relevant des relations entre les
autres Etats. En conséquence, le paragraphe 3 du pré-
sent projet d'article confère aux obligations et droits
qui relèvent des paragraphes 1 et 2 de l'article examiné
une position intermédiaire dans la hiérarchie prévue
par l'Article 103 de la Charte des Nations Unies158.

157 Par exemple, dans son opinion individuelle relative à l'avis
consultatif de la CIJ du 7 juin 1955 (v. ci-dessus note 156), sir
Hersch Lauterpacht avait déclaré qu' « il y a place, en droit*, pour
une modification de la procédure de vote de l'Assemblée générale,
à l'égard des questions relevant de pouvoirs d'origine double
[...] », mais que la modification ne devait pas être « incompatible
avec la structure fondamentale de l'Organisation » (C.l.J. Recueil
1955, p. 112 et suiv.). Voir aussi C.l.J. Recueil 1956, p. 38. De son
côté, la CIJ semblait plutôt considérer que, dans le cas de la com-
binaison du système du Mandat et de la Charte des Nations Unies,
la Charte ne prévoit qu'un « mécanisme de mise en œuvre » qui
doit être utilisé tel quel et sans adaptation (et, en l'espèce, sans
qu'il faille obtenir le consentement de la puissance mandataire).
Cf. aussi 1' « autonomie » des procédures de règlement des diffé-
rends prévues dans les traités qui portent essentiellement sur des
questions de fond, procédures qui demeurent applicables aussi
dans l'hypothèse où le traité est réputé unilatéralement rompu.
Pour éviter de préjuger de cet aspect, les mots mutatis mutandis
ont été ajoutés au paragraphe 2 du projet d'article examiné.

158 En pratique, la hiérarchie de l'Article 103 se manifeste sou-
vent par des exceptions aux obligations en vertu d'autres accords.
Voir, par exemple, l'article XXI, al. c, de l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce (v. ci-dessus note 53).
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CHAPITRE VII

Articles à rédiger

151. Les projets d'articles présentés au chapitre VI
remplacent les articles 1, 2 et 3 proposés dans le
deuxième rapport. Les articles 4 et 5 proposés dans ce
même rapport portent sur des sujets différents et sont
supprimés eux aussi, attendu que leur contenu devra
être adapté aux décisions que la Commission prendra
sur les articles 1 à 6 proposés dans le présent rapport.

152. En réalité, le texte de l'article 4 présenté dans le
second rapport ne porte que sur une partie de l'ensem-
ble des conséquences juridiques que peuvent avoir les
faits internationalement illicites. Sous réserve des déci-
sions que la Commission prendra éventuellement à sa
trente-quatrième session, le Rapporteur spécial juge
préférable de traiter de manière exhaustive de l'ensem-
ble de ces conséquences dans un article ou dans plu-
sieurs articles nouveaux qui viendraient après le nouvel
article 6.

153. L'article 5 proposé dans le deuxième rapport,

visait un type particulier de relations (primaires).
Comme il l'a exposé dans les chapitres qui précèdent,
le Rapporteur spécial estime que la deuxième partie du
projet d'articles sur la responsabilité des Etats devrait,
de manière générale, faire le départ entre divers types
de relations juridiques selon les différentes conséquen-
ces juridiques de la violation d'une obligation interna-
tionale procédant de ces relations. Le libellé précis d'un
article correspondant à l'article 5 tel qu'il était présenté
dans le deuxième rapport dépend, bien entendu, du
texte qui sera retenu pour l'article ou les articles qui
porteront sur l'ensemble des conséquences.

154. Dans ses rapports à venir, le Rapporteur spécial
souhaite approfondir, sous la forme de projets d'arti-
cles, la conception exposée dans le présent rapport et
présenter des projets d'articles destinés à la troisième
partie sur la « mise en œuvre » de la responsabilité des
Etats.


