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Introduction

1. La Commission du droit international, ayant
achevé à sa trente-deuxième session, en 1980, la pre-
mière lecture de l'ensemble de la première partie du pro-
jet d'articles sur la responsabilité des Etats pour faits
internationalement illicites, a décidé de renouveler
auprès des gouvernements la demande de commentaires
et d'observations concernant les dispositions des chapi-
tres I, II et III de la première partie du projet d'articles,
qu'elle leur avait adressée en 19781 en les priant de bien
vouloir le faire avant le 1er mars 1981. Parallèlement, la
Commission, conformément aux articles 16 et 21 de son
statut, a décidé de transmettre aux gouvernements des
Etats Membres, par l'intermédiaire du Secrétaire géné-
ral, les dispositions des chapitres IV et V de la première
partie, en les priant de communiquer leurs commentai-
res et observations au sujet de ces dispositions au plus
tard en mars 1982. La Commission a déclaré que les
commentaires et observations des gouvernements con-
cernant les dispositions des divers chapitres de la pre-

* Le texte de la première partie du projet d'articles sur la responsa-
bilité des Etats figure dans Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 29
et suiv.

1 A sa trentième session, en 1978, la Commission avait décidé de
demander aux gouvernements de présenter leurs commentaires et
observations sur les chapitres I, II et III de la première partie du projet
(Annuaire... 1978, vol. II [2e partie], p. 88, par. 92). Les commentai-
res et observations reçus comme suite à cette demande sont publiés
dans Annuaire... 1980, vol. II (l re partie), p. 85, doc. A/CN.4/328 et
Add.l à 4.

mière partie du projet permettraient à la Commission, le
moment venu, d'entamer sans retard la deuxième lec-
ture de cette partie du projet2.

2. L'Assemblée générale, au paragraphe 6 de sa réso-
lution 35/163 du 15 décembre 1980, a fait sienne la déci-
sion de la Commission. Au paragraphe 4, al. c, de cette
même résolution, l'Assemblée a recommandé à la Com-
mission, lors de sa trente-troisième session :

De poursuivre ses travaux sur la responsabilité des Etats en vue de
commencer l'élaboration de la deuxième partie du projet sur la res-
ponsabilité des Etats pour faits internationalement illicites, en tenant
compte de la nécessité d'examiner en deuxième lecture les projets
d'articles constituant la première partie du projet;

L'Assemblée générale a fait une recommandation sem-
blable à la Commission au paragraphe 3, al. b, de
sa résolution 36/114 du 10 décembre 1981. Au
paragraphe 3 de sa résolution 37/111 du 16 décembre
1982, l'Assemblée générale a recommandé que la Com-
mission, tenant compte des observations exprimées par
les gouvernements, soit par écrit, soit oralement, lors
des débats à l'Assemblée générale, poursuive ses travaux
concernant l'élaboration de projets sur tous les sujets
inscrits à son programme actuel.

3. Conformément à la décision de la Commission, le
Secrétaire général, par une lettre du Conseiller juridi-

Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 28, par. 31.
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que, datée du 8 octobre 1980, a prié les gouvernements
des Etats Membres qui ne l'avaient pas encore fait de lui
communiquer leurs commentaires et observations au
sujet des dispositions susmentionnées des chapitres I, II
et III de la première partie du projet, au plus tard le
1er mars 1981, et pour leur demander également de lui
transmettre leurs commentaires et observations au sujet
des dispositions des chapitres IV et V de la première par-
tie du projet, au plus tard le 1er mars 1982. Les commen-
taires et observations reçus des gouvernements de cinq

Etats Membres à la fin de la trente-troisième session de
la Commission, le 24 juillet 1981, et ceux communiqués
entre cette date et mai 1982 par les gouvernements de
cinq autres Etats Membres ont été publiés3. Les com-
mentaires et observations reçus postérieurement sont
reproduits ci-après.

3 Annuaire... 1981, vol. II (l r e partie), p. 73, doc. A/CN.4/342 et
Add.l à 4, et Annuaire... 1982, vol. II (Impartie), p. 17, doc.
A/CN.4/351 et Add.l à 3, respectivement.

Commentaires et observations relatifs aux chapitres IV et V
de la première partie du projet

Tchécoslovaquie
[Original : anglais]

[21 juillet 1982]

Les projets d'articles contenus dans les chapitres IV et
V de la première partie du projet, adoptés par la CDI et
soumis pour observations aux Etats Membres de
l'ONU, représentent, dans l'ensemble, une contribution
au développement progressif et à la codification du
droit international et un bon point de départ pour les
travaux futurs de codification.

Etant donné que le travail de codification se poursuit,
les observations de la Tchécoslovaquie sur les projets
d'articles des chapitres IV et V doivent être considérées
comme préliminaires.

1. Compte tenu du fait que l'objectif ultime du présent
travail de codification est de renforcer la paix et la sécu-
rité internationales, on peut considérer que les chapitres
IV et V sont acceptables, dans l'ensemble, à condition
que certaines dispositions soient quelque peu modifiées
dans un souci de précision, pour éviter qu'elles ne don-
nent lieu dans la pratique à des interprétations diffé-
rentes.

2. En ce qui concerne les dispositions du chapitre IV, il
est nécessaire, vu le libellé de l'article 28, de souligner le
principe de l'égalité souveraine des Etats ainsi que le
principe énoncé au projet d'article 1er, qui prévoit que
« tout fait internationalement illicite d'un Etat engage
sa responsabilité internationale ». Bien que le
paragraphe 3 de l'article 28 précise que les dispositions
relatives à la responsabilité internationale des Etats qui
ont commis des faits internationalement illicites ne sont
pas affectées par ledit article, il n'y a aucune raison pour
que la contrainte, qui est en soi illicite et entraîne la res-
ponsabilité internationale, soit considérée comme un
facteur qui dégage un Etat de sa responsabilité interna-
tionale.

3. Pour ce qui est des dispositions du chapitre V, il
faut noter que l'article 29, qui prévoit que le consente-

ment est un facteur excluant Pillicéité, demande à être
précisé pour éviter toute ambiguïté quant à la manière
dont le consentement doit être « donné » : il faudrait
préciser notamment que le consentement doit être donné
à l'avance et non pas après coup, qu'il doit être spécifi-
que, libre, exprès et donné par l'autorité compétente de
l'Etat en question. On peut se demander, toutefois, à cet
égard si, d'un certain point de vue, le consentement est
un facteur excluant Pillicéité. Si un Etat A consent à ce
qu'un Etat B ne s'acquitte pas d'une obligation qu'il a à
l'égard de l'Etat A, ce consentement constitue un accord
(oral ou écrit) qui annule l'obligation initiale de l'Etat B
à l'égard de l'Etat A. On ne peut donc guère parler, en
ce sens, d'illicéité ni, par conséquent, de responsabilité
des Etats.

4. Dans le cas de l'article 33 relatif à l'« état de néces-
sité », il ne faut pas oublier que, compte tenu de l'obli-
gation de maintenir la paix et la sécurité internationales,
son application pratique soulèvera des difficultés. Cet
article est très contestable car, en se référant à la sauve-
garde d'un « intérêt essentiel », il permet, en fait, aux
Etats de violer leurs obligations internationales. Si le
chapitre V est conçu comme un résumé des exceptions
aux quatre premiers chapitres du projet, ses articles doi-
vent être formulés de manière précise, afin d'exclure
toute possibilité d'interprétation abusive. Or, l'ar-
ticle 33 contient des formules qui ne sont pas claires, tel-
les que « intérêt essentiel » et « péril grave et immi-
nent », et il étend même le concept d'état de nécessité à
des cas où l'existence d'un Etat en tant qu'entité souve-
raine et indépendante n'est pas immédiatement mena-
cée. Le libellé de l'article 33 est également contestable au
regard du principe de l'égalité souveraine, qui interdit à
un Etat de décider unilatéralement de ce qu'il peut con-
sidérer comme « un intérêt essentiel » d'un autre Etat.

5. S'agissant de l'article 34, il convient d'observer que
la légitime défense est le droit naturel de tout Etat; par
conséquent, les mots indiquant que la conduite de l'Etat
n'est pas conforme au droit international doivent être
supprimés.


