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Introduction

1. Le présent rapport est le quatrième que le Rappor-
teur spécial soumet à la Commission du droit internatio-
nal pour examen à sa trente-cinquième session sur le
sujet de la responsabilité des Etats (deuxième partie du
projet d'articles). Le Rapporteur spécial a présenté un
rapport préliminaire1 à la trente-deuxième session de la
Commission, en 1980, un deuxième rapport2 à sa trente-
troisième session, en 1981, et un troisième rapport3 à sa
trente-quatrième session, en 1982.

2. L'économie générale du projet a été amplement
développée dans le rapport de la Commission sur les tra-
vaux de sa vingt-septième session, tenue en 19754.

* Incorporant le document A/CN.4/366/Add.l/Corr.l.
' Annuaire..
2 Annuaire..
3 Annuaire..

Add.l et 2.
4 Annuaire..

par. 38 à 44.

1980, vol. II (l re partie), p. 105, doc. A/CN.4/330.
1981, vol. II (l re partie), p. 81, doc. A/CN.4/344.
1982, vol. II (l re partie), p. 25, doc. A/CN.4/354 et

1975, vol. II, p. 60 et 61, doc. A/10010/Rev.l,

D'après le plan d'ensemble adopté par la Commission,
la première partie du projet porte sur l'origine de la res-
ponsabilité internationale et a pour objet de « détermi-
ner sur la base de quelles données et dans quelles cir-
constances on peut établir, à la charge d'un Etat, l'exis-
tence d'un fait internationalement illicite, source, en
tant que tel, d'une responsabilité internationale5 ».

3. La deuxième partie du projet, d'après le plan
d'ensemble, 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, de manière à parvenir,
sur cette base, à une définition du contenu, des formes
et des degrés de la responsabilité internationale ». Elle
vise plus précisément à déterminer « la distinction entre
faits internationalement illicites comportant simplement
une obligation de réparer et faits internationalement illi-

5 Ibid., p. 60, par. 42.
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cites comportant l'application de sanctions, la base pos-
sible d'une telle distinction, et le rapport entre consé-
quences réparatoires et afflictives d'un fait internationa-
lement illicite [...]6 ».

Ibid., p. 61, par. 43.

4. D'après le plan d'ensemble, la Commission se
réserve la possibilité d'ajouter au projet une troisième
partie concernant le règlement des différends et la
« mise en œuvre » de la responsabilité internationale7.

Ibid., par. 44.

CHAPITRE PREMIER

Etat d'avancement des travaux sur le sujet

A. — Première partie du projet d'articles i
origine de la responsabilité internationale

5. A sa trente-deuxième session, en 1980, la Commis-
sion a achevé l'examen en première lecture de la pre-
mière partie du projet d'articles8. Cette première partie
comprend trente-cinq projets d'articles, répartis en cinq
chapitres. Le chapitre Ier (Principes généraux) est consa-
cré à la définition d'une série de principes fondamen-
taux, notamment du principe selon lequel tout fait inter-
nationalement illicite d'un Etat engage sa responsabilité
internationale, et du principe selon lequel l'existence
d'un fait internationalement illicite comporte deux élé-
ments, l'un subjectif, l'autre objectif. Le chapitre II (Le
« fait de l'Etat » selon le droit international) traite de
l'élément subjectif du fait internationalement illicite,
c'est-à-dire de la détermination des conditions dans les-
quelles un comportement déterminé doit être considéré,
d'après le droit international, comme un « fait de
l'Etat ». Le chapitre III (Violation d'une obligation
internationale) concerne les différents aspects de l'élé-
ment objectif du fait internationalement illicite, consti-
tué par la violation d'une obligation internationale. Le
chapitre IV (Implication d'un Etat dans le fait interna-
tionalement illicite d'un autre Etat) vise les cas dans les-
quels il y a participation d'un Etat à la réalisation par un
autre Etat d'une infraction internationale, et ceux où
une responsabilité est mise à la charge d'un Etat autre
que celui qui a commis le fait internationalement illicite.
Finalement, le chapitre V (Circonstances excluant l'illi-
céité) définit les circonstances qui peuvent avoir pour
effet d'exclure l'illicéité d'un fait de l'Etat non con-
forme à une obligation internationale : consentement
préalable de l'Etat lésé; exercice légitime de contre-
mesures à l'égard d'un fait internationalement illicite;
force majeure et cas fortuit; détresse; état de nécessité;
et légitime défense. La première partie du projet d'arti-
cles, que la CDI a provisoirement adoptée en 1980, a
fait l'objet de débats à la Sixième Commission de
l'Assemblée générale à sa trente-cinquième session9.

6. Les trente-cinq articles de la première partie du pro-
jet ont été communiqués aux Etats Membres pour com-
mentaires et observations. Au paragraphe 6 de sa réso-
lution 35/163 du 15 décembre 1980, l'Assemblée géné-
rale a fait sienne la décision de la Commission d'inviter
les gouvernements des Etats Membres à communiquer
leurs commentaires et observations sur les dispositions
de la première partie du projet d'articles adoptées en
première lecture. Les premiers commentaires et observa-
tions reçus sur les chapitres I, II et III ont fait l'objet de
documents présentés à la Commission à sa trente-
deuxième session10 et à sa trente-troisième session". Les
commentaires et observations reçus par la suite, notam-
ment sur les chapitres IV et V, ont été présentés à la
Commission à sa trente-quatrième session12. La Com-
mission espère recevoir d'autres commentaires et obser-
vations des gouvernements des Etats Membres avant
d'entreprendre, comme l'Assemblée générale le lui a
recommandé, au paragraphe 4, al. c, de la résolution
susmentionnée, la deuxième lecture de la première partie
du projet d'articles.

B, — Deuxième partie du projet d'articles : contenu,
formes et degrés de la responsabilité internationale

7. Conformément à la recommandation formulée par
l'Assemblée générale au paragraphe 4, al. b, de sa réso-
lution 34/141 du 17 décembre 1979, la Commission a
entamé l'examen de la deuxième partie du projet d'arti-
cles à sa trente-deuxième session, en 198013.

1. PREMIER RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL :
IDENTIFICATION DE TROIS PARAMÈTRES

8. Dans son rapport préliminaire14, le Rapporteur spé-
cial analysait d'une façon générale les diverses nouvelles
relations juridiques (c'est-à-dire les nouveaux droits et

8 Pour le texte, voir Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 29
et suiv.

9 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. 96
à 144.

10 A/CN.4/328 et Add.l à 4, reproduits dans Annuaire... 1980,
vol. II (l re partie), p. 85.

" A/CN.4/342 et Add.l à 4, reproduits dans Annuaire... 1981,
vol. II (l re partie), p. 73.

12 A/CN.4/351 et Add.l à 3, reproduits dans Annuaire... 1982,
vol. II (l re partie).

13 Annuaire... 1980, vol. II (2e partie) p. 60 et 61, par. 35 à 48.
14 Voir supra note 1.
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les nouvelles obligations correspondantes) qui peuvent
naître d'un fait internationalement illicite d'un Etat, tel
qu'il est défini dans la première partie du projet d'ar-
ticles.

9. Après avoir relevé dès le départ un certain nombre
de circonstances qui, en principe, ne concernent pas
l'application de la première partie, mais qui sont perti-
nentes pour la deuxième partie, le Rapporteur spécial a
énuméré trois paramètres des nouvelles relations juridi-
ques qui peuvent naître en droit international du fait
internationalement illicite d'un Etat, le premier étant les
nouvelles obligations de l'Etat dont le fait est internatio-
nalement illicite, le deuxième les nouveaux droits de
l'Etat lésé et le troisième la position des Etats tiers à
l'égard de la situation créée par le fait internationale-
ment illicite. En dressant une liste des nouvelles rela-
tions juridiques susceptibles de naître du fait illicite d'un
Etat, le Rapporteur spécial a examiné : l'obligation de
réparer sous ses diverses formes dans le cadre du pre-
mier paramètre, le principe de la non-reconnaissance,
Vexceptio non adimpleti contractus et d'autres contre-
mesures relevant du deuxième paramètre et le droit —
éventuellement même l'obligation — des Etats tiers
d'adopter une position de non-neutralité au titre du troi-
sième paramètre.

10. Le Rapporteur spécial a traité ensuite du problème
de la proportionnalité entre le fait illicite et la réponse
correspondante et a examiné à cet égard les limitations
des réponses admissibles : limitations en vertu de la pro-
tection particulière accordée par une règle de droit inter-
national à l'objet de la réponse, en vertu d'un lien établi
par une règle de droit international entre l'objet de la
violation et l'objet de la réponse et en vertu de l'exis-
tence d'une forme d'organisation internationale lato
sensu.

11. Enfin, le Rapporteur spécial a abordé la question
de la perte du droit d'invoquer la nouvelle relation juri-
dique résultant en droit international d'un fait illicite,
proposant que cette matière soit traitée de préférence
dans le "cadre de la troisième partie du projet d'articles
(« Mise en œuvre » de la responsabilité internationale).

12. Le rapport préliminaire du Rapporteur spécial a
été examiné par la CDI, à sa trente-deuxième session15,
et par la Sixième Commission de l'Assemblée générale,
à sa trente-cinquième session16. Au paragraphe 4, al. c,
de sa résolution 35/163 du 15 décembre 1980, l'Assem-
blée générale a recommandé à la Commission « de
poursuivre ses travaux sur la responsabilité des Etats en
vue de commencer l'élaboration de la deuxième partie
du projet sur la responsabilité des Etats pour faits inter-
nationalement illicites [...] ».

''Annuaire... 1980, vol. I, p. 67 à 91, 1597e à 1601e séances. Le
compte rendu du débat de la Commission figure dans son rapport sur
sa trente-deuxième session {Annuaire... 1980, vol. II [2e partie], p. 60
et 61, par. 35 à 48), et un résumé succinct dans le deuxième rapport du
Rapporteur spécial (v. supra n. 2), par. 11 à 18.

16 Voir « Résumé thématique... » (A/CN.4/L.326), par. 145 à 154.

2. DEUXIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL :

CADRE GÉNÉRAL DES TROIS PARAMÈTRES

ET EXAMEN DU PREMIER PARAMÈTRE

13. Dans son deuxième rapport17, le Rapporteur spé-
cial a examiné le cadre général des trois paramètres et
étudié plus particulièrement le premier paramètre.

14. Au chapitre II de son rapport, le Rapporteur spé-
cial soumettait à l'examen de la Commission une série
de cinq projets d'articles sur le contenu, les formes et les
degrés de la responsabilité internationale. Les articles 1
à 3 avaient pour objet d'établir le cadre général des trois
paramètres des conséquences juridiques d'un fait inter-
nationalement illicite et les articles 4 et 5 étaient consa-
crés au premier paramètre, à savoir les nouvelles obliga-
tions de l'Etat à qui est imputé un fait internationale-
ment illicite engageant sa responsabilité internationale.
Ces projets d'articles étaient divisés en deux chapitres
comme suit :

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 coutumière,
conventionnelle ou autre, qui impose une obligation à un Etat peut
aussi déterminer expressément ou implicitement les conséquences juri-
diques 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'ÉTAT 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 prolon-
gent;

b) sous réserve de l'article 22 de la première partie des présents arti-
cles, 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 com-
mise.

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 correspondant 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'excuses et de
garanties appropriées contre le renouvellement de la violation.

Voir supra note 2.
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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, person-
nes physiques ou morales, l'Etat qui a commis cette violation 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'offrir
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

15. Le Rapporteur spécial suggérait dans ce rapport 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'introduction à ces
règles préliminaires, le Rapporteur spécial a souligné la
différence fondamentale de structure qui existe entre le
droit international et n'importe quel système de droit
interne; il a également relevé l'interdépendance — et
l'objectif essentiellement concordant — des règles dis-
tinctes du point de vue méthodologique que sont les
« règles primaires », les « règles relatives à l'origine de
la responsabilité internationale », les « règles concer-
nant le contenu, les formes et les degrés de la responsa-
bilité internationale » et les « règles de mise en œuvre de
la responsabilité internationale ». Le Rapporteur spé-
cial a aussi noté que la « règle de la proportionnalité »,
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 particulières.

16. Le Rapporteur spécial a indiqué ensuite les raisons
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 éven-
tuels régimes spéciaux et autonomes de conséquences
juridiques liées à la non-exécution des obligations dans
un domaine déterminé.

17. Le Rapporteur spécial a analysé après cela les trois
degrés associés au premier paramètre, à savoir l'obliga-
tion de mettre un terme à la violation, l'obligation de
réparer et les obligations d'assurer la restitutio in inte-
grum stricto sensu et de « donner satisfaction » sous
forme d'excuses et de garantie contre le renouvellement
de la violation. Cette analyse, après avoir été confrontée
à la pratique des Etats, aux décisions judiciaires et arbi-
trales et à la doctrine, a abouti aux articles 4 et 5 propo-
sés.

18. La Commission a examiné le deuxième rapport du
Rapporteur spécial à sa trente-troisième session.
A l'issue du débat, la Commission a décidé de renvoyer
les projets d'articles 1 à 5 au Comité de rédaction, qui

n'a cependant pu, faute de temps, les examiner au cours
de cette session18. La Sixième Commission de l'Assem-
blée générale, à sa trente-sixième session, a également
consacré des débats à l'ensemble de la deuxième partie
du projet et aux articles proposés par le Rapporteur
spécial19. Au paragraphe 3, al. b, i, de sa résolution
36/114 du 10 décembre 1981, l'Assemblée générale a
recommandé que la Commission poursuive ses travaux
concernant l'élaboration de projets d'articles sur la
deuxième partie du projet.

3 . T R O I S I È M E RAPPORT DU R A P P O R T E U R SPÉCIAL : RÉÉVA-

LUATION DE LA MÉTHODE À SUIVRE POUR TRAITER DE
LA DEUXIÈME PARTIE DU SUJET

19. Dans son troisième rapport20, le Rapporteur spé-
cial a commencé par réviser les projets d'articles présen-
tés dans son deuxième rapport. Il a suggéré que, au cas
où la Commission souhaiterait confirmer sa décision
antérieure de faire examiner ces projets d'articles par le
Comité de rédaction, ce dernier prenne comme base de
discussion le texte suivant :

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 internationaux de cet Etat, de l'Etat
lésé et des Etats tiers que conformément aux dispositions de la pré-
sente 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 juridiques 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.

20. A propos des articles 4 et 5 proposés dans le
deuxième rapport, le Rapporteur spécial a admis le bien-
fondé d'une observation faite tant à la CDI qu'à la
Sixième Commission, selon laquelle ces articles
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 »,
et a proposé de rédiger la partie introductive de ces arti-
cles en termes neutres, par exemple de la manière sui-
vante :

Article...

Un fait internationalement illicite d'un Etat fait naître pour cet Etat
l'obligation :

" Annuaire,.. 1981, vol. I, p. 117 à 135, 1666e à 1670e séances, et
p. 193 à 203, 1682e à 1684e séances. Le compte rendu du débat de la
Commission figure dans son rapport sur sa trente-troisième session
{Annuaire... 1981, vol. II [2e partie], p. 145 et 146, par. 145 à 161), et
un résumé succinct dans le troisième rapport du Rapporteur spécial (v.
supra n. 3), par. 17 à 24.

" 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.

20 Voir supra note 3.
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21. Au chapitre VI de son troisième rapport, le Rap-
porteur spécial a présenté pour la deuxième partie du
projet une série de six projets d'articles libellés comme
suit :

Article premier

Un fait internationalement illicite d'un Etat fait naître des obliga-
tions pour cet Etat et des droits pour d'autres Etats conformément aux
dispositions de la présente deuxième partie.

Article 2

L'exécution des obligations nées pour un Etat de son fait internatio-
nalement illicite et l'exercice des droits nés de ce fait pour d'autres
Etats ne doivent pas être, dans leurs effets, manifestement dispropor-
tionnés par rapport à la gravité du fait internationalement illicite.

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 juridiques 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 applicables.

Article 4

Un fait internationalement illicite d'un Etat n'entraîne pas d'obliga-
tion pour cet Etat ni de droit pour un autre Etat dans la mesure où
l'exécution de cette obligation ou l'exercice de ce droit serait incompa-
tible avec une norme impérative du droit international général, à
moins que la même norme ou une autre norme impérative du droit
international général n'autorise ladite exécution ou ledit exercice dans
ce cas.

Article 5

L'exécution des obligations qu'entraîne pour un Etat un fait inter-
nationalement illicite dudit Etat et l'exercice des droits qu'entraîne
ledit fait pour d'autres Etats sont soumis aux dispositions et aux pro-
cédures prévues par la Charte des Nations Unies.

Article 6

1. Le fait internationalement illicite d'un Etat qui constitue un
crime international fait naître pour chaque autre Etat l'obligation :

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

b) 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 assistance mutuelle
dans l'exécution des obligations énoncées aux alinéas a et b.

2. A moins qu'une règle de droit international applicable en dis-
pose autrement, l'exécution des obligations mentionnées au
paragraphe 1 est soumise, rrjutatis 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 article l'empor-
tent.

22. L'article 1er proposé dans le troisième rapport a
pour objet d'établir un lien formel entre les articles de la
première partie et les futurs articles de la deuxième par-
tie; l'article 2 énonce l'exigence d'une « proportionna-
lité quantitative » entre la violation et ses conséquences
juridiques, mais laisse aux Etats, organisations interna-
tionales ou organes chargés du règlement pacifique des
différends, qui peuvent être appelés à appliquer ce prin-
cipe, le soin d'en préciser le contenu; l'article 3 a trait au

caractère supplétif des règles de la deuxième partie
autres que celles des articles 4, 5 et 6 (les « sous-systèmes
de règles impératives »); l'article 4 concerne le jus
cogens; l'article 5 le système des Nations Unies; et l'arti-
cle 6 les crimes internationaux.

23. Le Rapporteur spécial a rappelé que la Commis-
sion avait reconnu, dès 1976, qu'il existait dans le droit
international actuel une multitude de régimes différents
de la responsabilité des Etats. Il a noté le lien qui existait
entre les règles « primaires », qui imposent des obliga-
tions, les règles « secondaires », qui ont trait à la déter-
mination de l'existence d'un fait internationalement illi-
cite et de ses conséquences juridiques, et les règles de
« mise en œuvre » de la responsabilité des Etats; ces
trois catégories de règles formaient ensemble un « sous-
système » du droit international pour chaque domaine
particulier de relations entre les Etats.

24. Le Rapporteur spécial indiquait de même que la
source (droit coutumier général, traités multilatéraux,
traités bilatéraux, décisions d'organisations internatio-
nales, jugements de tribunaux internationaux, etc.), le
contenu, l'objet et la finalité d'une obligation ne pou-
vaient qu'influer sur les conséquences juridiques
qu'entraîne sa violation (« proportionnalité qualita-
tive »).

25. En outre, le Rapporteur spécial rappelait que,
dans chaque domaine de relations entre les Etats, les cir-
constances de chaque cas d'espèce dans lequel un fait
internationalement illicite avait été commis devaient être
prises en considération pour déterminer la réaction
appropriée (« proportionnalité quantitative »). A cet
égard, il mentionnait les circonstances « aggravantes »
et « atténuantes » et, d'une manière plus générale, l'exi-
gence d'un degré d'équivalence entre l'effet réel du fait
internationalement illicite et les effets réels des consé-
quences juridiques de ce fait.

26. De plus, le Rapporteur spécial soulignait la néces-
sité de prévoir, dans le projet d'articles sur la responsa-
bilité des Etats, une clause générale relative à la procé-
dure de règlement des différends portant sur l'interpré-
tation des articles.

27. Le Rapporteur spécial a également analysé, dans
son troisième rapport, divers « sous-systèmes » du droit
international et les relations entre ces sous-systèmes. A
partir de cette analyse, il a examiné une liste de consé-
quences juridiques. Une distinction a été établie entre
« Pauto-exécution par l'Etat auteur », « l'exécution par
l'Etat lésé » et « l'exécution sur le plan international »
(qui correspondent aux trois paramètres). A cette occa-
sion, la notion d'Etat « lésé » a été analysée ainsi que
« l'échelle de gravité » des diverses conséquences juridi-
ques pour chaque paramètre.

28. En ce qui concerne le lien entre un fait internatio-
nalement illicite et les conséquences juridiques qu'il
entraîne, le Rapporteur spécial notait que, dans le pro-
cessus de codification du droit international, de la for-
mulation des règles jusqu'à leur application, la respon-
sabilité des Etats n'était qu'une étape, et qu'il fallait
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donc tenir compte des étapes précédentes et des étapes
suivantes. En raison de la grande diversité des situa-
tions, le Rapporteur spécial a estimé que la deuxième
partie ne pouvait énoncer un ensemble de règles exhaus-
tif, mais devait être consacrée à quelques situations où
une ou plusieurs des conséquences juridiques mention-
nées dans la liste étaient temporairement ou définitive-
ment exclues, et aux cas où la défaillance d'un « sous-
système » dans son ensemble pouvait entraîner un
recours à un autre « sous-système ».

29. La Commission a examiné le troisième rapport du
Rapporteur spécial à sa trente-quatrième session. A la
fin du débat, la Commission a décidé de renvoyer les
articles 1 à 6 proposés dans le troisième rapport et de
confirmer le renvoi des articles 1 à 3 proposés dans le
deuxième rapport au Comité de rédaction, étant
entendu que ce dernier rédigerait des dispositions-cadres
et examinerait si un article tel que le nouvel article 6
devait trouver place parmi ces dispositions21. Le projet

21 Annuaire... 1982, vol. I, p. 198 à 223, 1731e à 1734e séances, et
p. 229 à 241, 1736e à 1738e séances. Le compte rendu du débat de la
Commission figure dans son rapport sur sa trente-quatrième session
(Annuaire... 1982, vol. II [2e partie], p. 84 et 85, par. 88 à 103).

d'articles dans son ensemble et les articles proposés par
le Rapporteur spécial dans ses deuxième et troisième
rapports ont été commentés par la Sixième Commission
de l'Assemblée générale à sa trente-septième session22.
Au paragraphe 3 de sa résolution 37/111 du 16 décem-
bre 1982, l'Assemblée a recommandé que la CD1
« poursuive ses travaux tendant à l'élaboration de pro-
jets sur tous les sujets inscrits à son programme
actuel ».

C. — Troisième partie éventuelle : règlement
des différends et mise en œuvre de la responsabilité

internationale

30. Comme il a été indiqué {supra par. 4), la Commis-
sion, dans son plan général d'étude de la responsabilité
des Etats, s'est réservé la possibilité d'ajouter au projet
une troisième partie concernant le règlement des diffé-
rends et la mise en œuvre de la responsabilité internatio-
nale.

22 Voir « Résumé thématique, établi par le Secrétariat, des débats
de la Commission sur le rapport de la CDI durant la trente-septième
session de l'Assemblée générale » (A/CN.4/L.352), par. 36 à 131.

CHAPITRE II

Aperçu du contenu possible des deuxième et troisième parties
du projet d'articles

31. Les projets d'articles présentés dans les deuxième
et troisième rapports ayant été renvoyés au Comité de
rédaction pour examen à la trente-cinquième session, le
Rapporteur spécial n'a pas l'intention, en dehors de
l'historique des travaux exposés dans le chapitre Ier, de
revenir ici sur les questions traitées dans ces projets
d'articles, étant entendu toutefois qu'il s'efforcera, au
Comité de rédaction, de les adapter en fonction des cri-
tiques formulées au cours des débats qui ont eu lieu lors
des précédentes sessions de la Commission.

32. Conformément à la demande formulée par de
nombreux membres de la CDI ainsi que par des repré-
sentants à la Sixième Commission de l'Assemblée géné-
rale, le ' Rapporteur spécial se propose de s'attacher
essentiellement, dans le présent rapport, à donner un
aperçu du contenu possible des deuxième et troisième
parties du projet d'articles sur la responsabilité des Etats
et à examiner les choix incontestablement difficiles aux-
quels la Commission est confrontée.

33. Toute règle juridique exprime ce qui doit être, et,
de ce fait, on ne peut éluder la question des conséquen-
ces que devrait entraîner la non-conformité à la règle ni
celle des dispositions à prendre lorsque ces conséquences
se matérialisent. Sans attacher une importance exagérée
à cette distinction, on peut donc distinguer les règles
« primaires » (règles de comportement), les règles

« secondaires » (concernant les conséquences juridiques
des faits ou omissions qui ne sont pas conformes aux
règles primaires), et les règles « tertiaires » (concernant
la mise en œuvre des règles secondaires). En gros — et
c'est la raison pour laquelle il convient de ne pas atta-
cher une trop grande importance à cette distinction —
les trois types de règles ont le même objet et le même
objectif.

34. Les conséquences juridiques de faits ou d'omis-
sions non conformes à certaines règles juridiques peu-
ventégalement se présenter sous une forme qui est indi-
rectement liée à un autre comportement. Ainsi, certains
faits ou omissions, qu'ils soient en tant que tels illicites
ou non, peuvent entraîner la perte ou la non-acquisition
d'un « statut », et la non-conformité à certaines règles
de procédure peut entraîner la « nullité », absolue ou
relative, d'un acte juridique. Dans ces deux cas, bien
entendu, la perte ou la non-acquisition du « statut » ou
la « nullité » ont normalement de l'importance pour
d'autres règles de comportement. Pour le moment, il
semble que l'on puisse laisser de côté cette complication.

35. Si l'on applique au droit international le schéma le
plus simple, défini au paragraphe 33 ci-dessus, l'on
constate qu'il existe de nombreuses règles primaires de
comportement, mais relativement peu de règles secon-
daires et pratiquement pas de règles tertiaires. En fait,
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l'absence de règles tertiaires exerce une influence déter-
minante sur le contenu des règles secondaires qui exis-
tent et est à l'origine de la tendance à ne pas trop préci-
ser les différences, en soi assez évidentes, entre les fonc-
tions des diverses règles primaires. D'où une certaine
tendance chez les Etats à se réserver la possibilité de con-
sidérer une violation d'une obligation internationale
comme une violation de leur souveraineté les autorisant
en principe à émettre n'importe quelle prétention et à
prendre n'importe quelle contre-mesure. Si, en prati-
que, les Etats font preuve de beaucoup de retenue, il est
difficile d'établir des règles juridiques précises consa-
crant cette pratique. C'est là, néanmoins, la tâche à
laquelle la Commission s'est attelée lorsqu'elle a entre-
pris d'élaborer des règles concernant la responsabilité
des Etats.

36. La première partie du projet d'articles, qui est axée
sur l'Etat auteur — c'est-à-dire sur les conditions dans
lesquelles on peut conclure à l'existence d'un fait de
l'Etat constituant une violation d'une de ses obligations
internationales — a été relativement — en fait, très rela-
tivement — facile à élaborer; on peut encore toutefois se
demander si elle prend suffisamment en considération
les différences entre les fonctions des diverses règles pri-
maires. Mais c'est là une question sur laquelle on pourra
revenir lors de la deuxième lecture de la première partie.
La deuxième partie, quant à elle, doit être axée sur le
préjudice (causé à un Etat donné, à plusieurs Etats ou à
la communauté des Etats), car elle porte sur des droits
nouveaux et des obligations nouvelles qui découlent du
fait qu'il y a eu une action ou une omission non con-
forme à la règle primaire et qui ne sont pas fondés sur la
règle séculaire du consentement des Etats.

37. En fait, dans la plupart des cas, un Etat niera, en
contestant les faits ou l'interprétation des règles primai-
res applicables, avoir enfreint une règle juridique ou
commis un fait internationalement illicite pour lequel sa
responsabilité se trouve engagée. Bien entendu, les
autres Etats ne sont pas tenus d'en rester là. Ils peuvent
maintenir leur interprétation des faits et du droit et agir
en conséquence. En réalité, ils peuvent difficilement
faire autrement. Toutefois, la difficulté est qu'un diffé-
rend non réglé peut conduire à une escalade du conflit,
et chacune des mesures et contre-mesures ne pourra en
définitive être appréciée d'un point de vue juridique que
sur la base d'un règlement du différend initial portant
sur les points de fait et de droit intéressant les règles pri-
maires. Cette incertitude incite à la retenue, mais là
encore il est difficile, s'il n'y a pas de règles tertiaires
applicables, d'établir des règles secondaires rigides
imposant cette retenue.

38. Manifestement, cette incertitude n'exclut pas des
règles secondaires du type : « même si tel ou tel fait
internationalement illicite est établi, il ne peut entraîner
que telle et telle conséquence juridique à l'exclusion de
toute autre ». Ce sont là des règles de proportionnalité
quantitative et qualitative. Mais dans la mesure où ces
conséquences juridiques englobent, en tout état de
cause, une modification des relations juridiques anté-
rieures (nouveaux droits et nouvelles obligations), la

question d'un comportement non conforme aux nouvel-
les relations se pose nécessairement à nouveau. Le pas-
sage — en vertu du droit — des relations « anciennes »
aux « nouvelles » présuppose nécessairement un fait,
établi et ayant fait l'objet d'une qualification.

39. En d'autres termes, il ne vaut guère la peine de
parler de règles secondaires si l'on ne connaît pas le con-
tenu des règles tertiaires correspondantes, car les règles
secondaires servent uniquement de transition entre les
règles primaires et les règles tertiaires. Aucun Etat ne
peut accepter les prétentions et les contre-mesures d'un
autre Etat si celui-ci est seul à avoir établi l'existence
d'un fait internationalement illicite de sa part, pas plus
qu'un Etat ne peut accepter que ses prétentions et
contre-mesures à rencontre d'un autre Etat puissent
être fondées uniquement sur le fait que l'autre Etat a
admis l'existence d'un fait internationalement illicite23.

40. Dans son troisième rapport24, le Rapporteur spé-
cial a laissé entendre, plus ou moins incidemment, qu'il
pourrait être utile que la troisième partie prévoie « une
procédure satisfaisante pour le règlement des diffé-
rends » se limitant à une question juridique précise, à
savoir la détermination des conséquences juridiques du
fait internationalement illicite présumé d'un Etat, à sup-
poser que celui-ci se soit effectivement produit. Dans le
cadre d'une procédure limitée de ce genre, on se conten-
terait d'interpréter les règles de la deuxième partie relati-
ves à la proportionnalité quantitative et qualitative
(v. supra par. 38). On pourrait envisager d'étendre cette
procédure, sans lui enlever son caractère limité, à
l'interprétation du chapitre II de la première partie du
projet d'articles, c'est-à-dire qu'on déterminerait si les
faits, tels qu'ils sont présumés, établissent un comporte-
ment attribuable à l'Etat d'après le droit international.

41. Cependant, comme le Rapporteur spécial l'avait
déjà relevé dans son troisième rapport :

Isoler ainsi une question juridique parmi beaucoup d'autres qui
peuvent être pertinentes dans une situation donnée comporte certaine-
ment des inconvénients et risque de soulever des difficultés d'applica-
tion; [...]".

A l'appui de cette réserve, il souhaite maintenant appe-
ler l'attention sur le fait que l'interprétation du chapitre
III de la première partie du projet d'articles n'est guère
possible sans une interprétation et l'application des
règles primaires en jeu. Il en va de même pour l'interpré-
tation du chapitre IV et, a fortiori, du chapitre V.

42. Or, du point de vue purement juridique,, il est tech-
niquement possible d'isoler certaines questions juridi-
ques traitées dans les articles sur la responsabilité des
Etats, et il existe d'ailleurs dans d'autres domaines des

23 Cf. la situation en ce qui concerne le jus cogens stipulé par la
Convention de Vienne sur le droit des traités : certains Etats ne sont
disposés à accepter qu'un autre Etat puisse invoquer le jus cogens
comme cause de nullité d'un traité conclu entre eux et cet autre Etat
qu'à la condition que celui-ci accepte, en cas de différend, que la CIJ
soit compétente pour décider si l'on est effectivement en présence
d'une norme de jus cogens et si le traité est en conflit avec cette norme.
Tertium datur ?

24 Doc. A/CN.4/354 et Add.l et 2 (v. supra n. 3), par. 57 à 62.
25 Ibid., par. 58.
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précédents de procédures limitées de ce genre aux fins
du règlement des différends. Néanmoins, le Rapporteur
spécial a tout lieu de douter que les Etats soient généra-
lement disposés à accepter, dans ce domaine particulier
de la responsabilité des Etats, qu'on dissocie les ques-
tions relatives à l'interprétation et à l'application des
règles secondaires des questions relatives à l'interpréta-
tion et à l'application des règles primaires en jeu.

43. Les remarques ci-dessus visent le cas où le projet
d'articles serait adopté sous la forme d'une convention
générale comparable à la Convention de Vienne de 1969
sur le droit des traités26. 27. On pourrait envisager que
les travaux de la Commission sur la responsabilité des
Etats aboutissent non pas à une convention, mais à
l'approbation de règles en la matière qui serviraient de
« directives » aux Etats et aux organes internationaux
qui se trouveraient confrontés aux questions traitées
dans ces règles.

44. On peut également envisager une solution intermé-
diaire, à savoir que les Etats accepteraient ces règles,
dans une convention, mais uniquement à condition que
celle-ci prévoie qu'au cas où un différend s'élèverait
entre eux — ce qui implique nécessairement l'interpréta-
tion et l'application de règles primaires — celui-ci serait
soumis à une procédure internationale de règlement des
différends28.

45. De l'avis du Rapporteur spécial, la Commission
devrait examiner sans tarder la question du règlement
des différends, c'est-à-dire le contenu possible de la troi-
sième partie du projet d'articles. En effet, la façon dont
il convient de concevoir la deuxième partie dépend dans
une très large mesure des possibilités qu'offre la troi-
sième partie.

46. On ne saurait nier que l'on relève tant dans les
décisions judiciaires que dans la doctrine des publicistes
les plus qualifiés des différentes nations peu d'empresse-
ment à entrer dans le détail des conséquences juridiques
d'un fait internationalement illicite. Bien souvent, les
décisions judiciaires, de par la nature même des requêtes
dont le tribunal international est saisi, sont axées sur la
réparation dont l'obligation apparaît comme la princi-
pale conséquence juridique29.

47. Les publicistes, quand ils abordent, par extraordi-
naire, la question de la responsabilité des Etats en
dehors du contexte de la violation d'une obligation

26 Ci-après dénommée « Convention de Vienne ». Pour le texte,
voir Nations Unies, Annuaire juridique 1969 (numéro de vente :
F.71.V.4), p. 146.

27 En fait ce sont les projets d'articles sur la nullité des traités qui
ont incité la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités à
s'occuper de la question du règlement des différends (cf. supra
par. 34).

28 La Convention entrerait alors dans la catégorie des « conventions
internationales, [...], établissant des règles expressément reconnues
par les Etats en litige », au sens du paragraphe 1, al. a, de l'Article 38
du Statut de la CIJ.

29 Le paragraphe 2, al. d, de l'Article 36 du Statut de la CIJ insiste
tout particulièrement sur « la nature ou l'étendue de la réparation due
pour la rupture d'un engagement international ».

ayant trait au traitement des étrangers, répugnent en
général à établir une corrélation entre la liste des consé-
quences juridiques qu'ils dressent et les divers types de
faits internationalement illicites, en d'autres termes ils
répugnent à entrer dans le détail de la proportionnalité
qualitative. Il est également intéressant de relever que
l'on ne trouve dans le Pacte de la SDN aucune qualifica-
tion du type de différend au sujet duquel les Etats Mem-
bres pouvaient finalement être amenés à « agir comme
ils le [jugeraient] nécessaire pour le maintien du droit et
de la justice » (Art. 15, par. 7).

48. Dans un « projet de convention sur la responsabi-
lité des Etats », Graefrath et Steiniger se sont efforcés
d'établir une corrélation entre des types déterminés de
conséquences juridiques et des types déterminés de faits
internationalement illicites. Ils distinguent trois catégo-
ries de faits internationalement illicites : a) l'agression
et les menaces contre la paix résultant du maintien par la
force d'un régime raciste ou d'une domination coloniale
(« das Verbrechen der Aggression, dem als Sonderfall
[...] die Friedensgefàhrdung durchgewaltsame Aufrech-
terhaltung eines rassistischen Régimes oder Kolonial-
regimes zugeordnet ist ») [art. 7 et 8]; b) les autres vio-
lations de la souveraineté (« Souveranitàtsverletzungen
die nicht Aggression sind ») [art. 9]; et c) les violations
d'autres obligations conventionnelles ou découlant du
droit coutumier (« Verletzungen vertraglicher oder
gewohnheitsrechtlicher Verpflichtungen, die nicht unter
die Art. 7 bis 9 fallen ») [art. 10]30.

49. Partant de l'hypothèse que la question de la déter-
mination de l'entité ou des entités, qui participent aux
nouveaux rapports juridiques auxquels a donné nais-
sance le fait internationalement illicite, est un élément
des conséquences juridiques d'un tel fait, Graefrath et
Steiniger établissent de nouvelles distinctions. Ainsi, ils
distinguent l'« agression » du « maintien par la force
d'un régime faciste ou d'une domination coloniale »,
dans la mesure où, dans le deuxième cas, le « peuple »
est l'une des autres entités participant aux nouveaux
rapports juridiques. De plus — et ce conformément à la
Convention de Vienne — ils établissent une distinction
entre les traités multilatéraux et les traités bilatéraux
dont l'extinction ou la suspension n'entraîne pas les
mêmes conséquences juridiques. Enfin — mais unique-
ment à propos des obligations primaires de la troisième
catégorie — les auteurs admettent la possibilité de
« mesures et de conséquences juridiques expressément
convenues » (« besonders vereinbarten Rechtsmass-
nahmen und Rechtsfolgen ») [art. 10]. Il convient de
noter que le projet de convention traite également des
règles tertiaires, c'est-à-dire des règles relatives à la mise
en œuvre de la responsabilité des Etats, même si c'est
principalement par référence aux « principes et métho-
des du droit international » (« entsprechend den Prinzi-
pien und Methoden des Vôlkerrechts ») [art. 11].

30 B. Graefrath et P. A. Steiniger, « Kodifikation der vôlkerrecht-
lichen Verantwortlichkeit », Neue Justiz, Berlin, vol. 27, n° 8, 1973,
p. 226; voir aussi des mêmes auteurs et E. Oeser, Vôlkerrechtliche
Verantwortlichkeit der Staaten, Berlin, Staatsverlag der Deutschen
Demokratischen Republik, 1977, p. 231 et suiv. (texte du projet de
convention).
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50. L'on trouve aussi bien entendu, à divers degrés,
dans les écrits d'autres publicistes une « catégorisa-
tion » des faits internationalement illicites aux fins de
l'établissement d'une distinction entre leurs conséquen-
ces juridiques31. En particulier, ces auteurs reconnais-
sent à une catégorie de faits internationalement illicites,
les « crimes internationaux », un caractère erga omnes.
En soi, ce caractère apporte un fondement juridique
uniquement aux droits des Etats autres que l'Etat
auteur. Les obligations de ces autres Etats sont plutôt
des obligations réciproques, et, en tant que telles, elles
ont un autre fondement juridique. Ainsi, elles peuvent
englober l'obligation de ne pas cautionner le fait illicite
ex post en considérant son résultat comme légal ou en
prêtant une aide ou une assistance pour en assurer le
maintien; l'obligation d'appuyer les mesures prises par
l'Etat ou les Etats « spécialement atteints par la viola-
tion » (art. 60, par. 2, al. b, de la Convention de
Vienne) et l'obligation de participer aux mesures prises
collectivement pour assurer la protection des intérêts
fondamentaux de l'ensemble de la communauté interna-
tionale (cf. Articles 48, par. 1, 49 et 50 de la Charte des
Nations Unies).

51. Le caractère erga omnes des crimes internationaux
ne détermine pas en soi les autres éléments des consé-
quences juridiques de ces crimes par opposition aux
conséquences juridiques d'un délit international. En
fait, en 1976 la Commission considérait déjà comme très
peu probable que tous les crimes internationaux entraî-
nent les mêmes conséquences juridiques. On pourrait
peut-être, toutefois, dégager au moins un dénominateur
commun applicable à tous les crimes et fondé sur la soli-
darité de tous les Etats autres que l'Etat auteur. C'est là
l'idée sur laquelle repose le projet d'article 6 proposé
par le Rapporteur spécial dans son troisième rapport (v.
supra par. 21).

52. Les conséquences juridiques d'une catégorie de
crimes internationaux, à savoir l'agression, sont traitées
dans la Charte des Nations Unies d'une manière qui
laisse, il est vrai, le champ libre à des divergences
d'interprétation. Mais l'une de ces conséquences juridi-
ques, le droit naturel de légitime défense, individuelle ou
collective, ne donne lieu à aucune contestation. En tout
cas, il existe une procédure de mise en œuvre de la res-
ponsabilité des Etats résultant d'une agression, qui
relève de la troisième partie du projet. Lors de la précé-
dente session de la Commission, les membres se sont
trouvés divisés sur la question de savoir si cette dernière
devrait procéder à une analyse plus poussée de la notion
de légitime défense32. Quant à la question de savoir
quelles mesures le Conseil de sécurité devrait prendre
« pour le maintien de la paix et de la sécurité internatio-
nales » et quelles seraient les conséquences au cas où il
ne prendrait pas de mesures efficaces, personne n'a pro-
posé de confier à la Commission le soin d'élaborer des

règles à cet égard. Le Rapporteur spécial continue à esti-
mer qu'il ne serait d'aucune utilité que la Commission
aborde l'un quelconque de ces points.

53. Dans leur projet de convention sur la responsabi-
lité des Etats, Graefrath et Steiniger proposent la codifi-
cation des autres conséquences juridiques de l'agres-
sion, qui ne sont pas traitées dans la Charte des Nations
Unies33, telles que l'annulation des traités bilatéraux
conclus entre l'Etat agresseur et l'Etat victime, la sus-
pension des autres traités bilatéraux et multilatéraux, la
séquestration des biens de l'Etat agresseur, l'interne-
ment de ses ressortissants, les garanties contre la répéti-
tion de l'agression, la réparation de tous les dommages,
le refus de reconnaître comme légal le résultat de l'agres-
sion, l'exercice d'une juridiction pénale permanente et
universelle à l'encontre des personnes responsables
d'avoir préparé ou commis une agression, l'obligation
d'extrader ces personnes à la demande de l'Etat victime.

54. De l'avis du Rapporteur spécial, la plupart de ces
questions n'entrent pas dans le cadre du projet d'articles
à l'examen. En fait, la Commission a laissé de côté la
question des effets de la guerre sur les traités, quand elle
s'occupait du droit des traités. Il semblerait que le sujet
ne se rapporte pas tant à l'agression comme acte inter-
nationalement illicite qu'à l'état de guerre qui en résulte.
Il en est de même de la séquestration des biens de
l'ennemi et de l'internement de ses ressortissants. Par
contre, les garanties contre la répétition de l'agression,
la question des réparations et le refus de reconnaître
comme légal le résultat d'un acte internationalement illi-
cite sont des sujets généraux liés à la responsabilité des
Etats, qui ne sont pas limités à l'agression ou aux crimes
internationaux en général. Enfin, bien que la responsa-
bilité des personnes devant la juridiction pénale et
l'extradition soient des questions réglées par les obliga-
tions établies par le droit international, et bien que les
actes accomplis par les Etats en violation de ces obliga-
tions puissent être des contre-mesures légitimes dans le
cas d'une agression ou d'autres actes internationalement
illicites, il semble que ces questions soient si étroitement
liées à un autre sujet dont la Commission est saisie — à
savoir le projet de code des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité — qu'il est exclu a priori de les
traiter dans le cadre du projet d'articles sur la responsa-
bilité des Etats. Bien entendu, ces questions sont égale-
ment liées à celle de l'immunité des Etats.

55. Il semble que la conclusion à tirer des paragraphes
qui précèdent est qu'il n'y a pas de place dans la
deuxième partie du projet pour un ou plusieurs articles
sur les conséquences juridiques particulières de la caté-
gorie d'actes internationalement illicites qu'on appelle
actes d'agression. En fait, la mise en échec de la règle
primaire la plus fondamentale, qui interdit de tels actes,
crée une situation qui, sous réserve de l'application des
mécanismes prévus dans le cadre de l'ONU pour le
maintien de la paix et de la sécurité internationales, jus-

31 Voir les ouvrages cités dans le commentaire de la Commission
relatif à l'article 19 de la première partie du projet d'articles sur la res-
ponsabilité des Etats (Annuaire... 1976, vol. II (2e partie), p. 89
et suiv.).

32 Voir Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 84, par. 91 et 92.

33 Les premier et deuxième alinéas de l'article 7 de ce projet traitent
de la légitime défense, des pouvoirs du Conseil de sécurité et de la pos-
sibilité d'exclure un Etat Membre de l'Organisation en vertu de
l'Article 6 de la Charte (v. supra n. 30).
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tifie toutes les exigences et toutes les contre-mesures;
seules demeurent la règle de la proportionnalité quanti-
tative et la protection du jus cogens (et notamment les
dispositions de caractère humanitaire relatives à la pro-
tection des personnes dans les conflits armés). Ces trois
limitations sont déjà visées aux articles 2, 4 et 5 proposés
par le Rapporteur spécial dans son troisième rapport (v.
supra par. 21).

56. L'agression est un crime international qui relève
du domaine du maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales. L'article 19 de la première partie du projet
d'articles présuppose l'existence d'autres domaines
d'« intérêts fondamentaux de la communauté interna-
tionale », qui sont protégés par les règles primaires du
droit international de telle manière que la « violation
grave » d'une obligation imposée par ces règles consti-
tue un crime international. Bien entendu, le caractère
erga omnes de ces actes illicites n'implique pas nécessai-
rement qu'un tel acte ait pour conséquence juridique de
faire naître, pour tous les Etats autres que l'Etat auteur,
les mêmes droits et les mêmes obligations. De même,
comme on l'a fait observer précédemment (supra
par. 51), le fait de qualifier un acte de crime internatio-
nal n'implique pas que les autres aspects de ses consé-
quences juridiques soient les mêmes que ceux des autres
crimes internationaux, tels que l'agression.

57. La question se pose de savoir si, et dans quelle
mesure, la Commission devrait essayer de déterminer les
conséquences juridiques de ces autres crimes internatio-
naux et, notamment, de définir la teneur des nouveaux
droits et des nouvelles obligations des Etats autres que
l'Etat auteur. A l'article 8 de leur projet de convention
sur la responsabilité des Etats34, Graefrath et Steiniger
assimilent dans une large mesure le maintien par la force
d'un régime raciste (tel que Y apartheid) ou d'un régime
colonial à une agression, lorsqu'ils déclarent, notam-
ment, que le Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies (y compris l'Article 51) s'applique à des situations
de cette nature.

58. La difficulté provient ici de ce que, même si la
communauté internationale dans son ensemble recon-
naît certains actes d'un Etat comme étant des crimes
internationaux, l'accord semble moins unanime sur les
sanctions à appliquer. En effet, dans le domaine des
« intérêts fondamentaux de la communauté internatio-
nale », tels que « la sauvegarde et la préservation de
l'environnement humain » ou « la sauvegarde de l'être
humain » ou encore « la sauvegarde du droit des peu-
ples à disposer d'eux-mêmes », le développement pro-
gressif du droit international a donné naissance à des
règles primaires, et même parfois à des règles tertiaires,
du moins à certains mécanismes d'application; mais en
ce qui concerne les règles secondaires particulières, dif-
férentes de celles qui s'appliquent aux actes internatio-
nalement illicites en général, il n'apparaît guère que les
conséquences juridiques des violations graves fassent
l'objet d'un accord général. Cela tient sans aucun doute
au fait que, dans ces domaines, les règles primaires con-

cernent des entités autres que des Etats, alors que les
règles secondaires, par définition, concernent les Etats
en tant que tels. Néanmoins, comme cela a déjà été indi-
qué [supra par. 51), les conséquences juridiques particu-
lières comportent des éléments qui sont communs à tous
les crimes internationaux.

59. L'un de ces éléments, déjà mentionné, est le carac-
tère erga omnes de la violation. Chacun des autres Etats
a le droit d'exiger de l'Etat auteur F« auto-exécution »
de l'obligation violée (réparation ex nunc, ex tune et ex
an te).

60. Il semble qu'il y ait un autre élément commun dans
le fait que la situation relève alors de la compétence de la
communauté internationale structurée, c'est-à-dire de
l'ONU. Cela ne signifie pas qu'un crime international
soit nécessairement une « menace contre la paix, une
rupture de la paix ou un acte d'agression », au sens de
l'Article 39 de la Charte des Nations Unies : la question
de savoir quel organe des Nations Unies peut prendre
des mesures, et lesquelles, reste affaire d'interprétation
et d'application de la Charte. Cela signifie essentielle-
ment que, dans le cas où un crime international a été
commis, il ne peut s'agir d'une affaire qui « relève
essentiellement de la compétence nationale d'un Etat »,
au sens du paragraphe 7 de l'Article 2 de la Charte. On
peut en outre concevoir que, lorsque la « communauté
internationale dans son ensemble » qualifie certains
actes internationalement illicites de crimes internatio-
naux, établissant de ce fait une règle primaire, elle éta-
blit en même temps les règles secondaires et tertiaires
correspondantes.

61. Il y aurait un troisième élément commun dans le
fait que le principe du droit international « relatif au
devoir de ne pas intervenir dans les affaires relevant de
la compétence nationale d'un Etat », tel qu'il est énoncé
dans la Déclaration relative aux principes du droit inter-
national touchant les relations amicales et la coopéra-
tion entre les Etats conformément à la Charte des
Nations Unies33, ne s'applique pas dans le cas où un
crime international a été commis. Cela signifierait que
tout Etat ou tout groupe d'Etats autres que l'Etat
auteur a le droit de prendre à rencontre de ce dernier
des contre-mesures qui sans cela seraient interdites en
vertu du principe susmentionné. Mais cela ne signifie
pas que tout autre Etat ou groupe d'Etats aurait le droit
de prendre des mesures expressément interdites par
d'autres règles du droit international, qu'il s'agisse des
règles générales du droit coutumier ou des traités régis-
sant les relations de l'Etat auteur avec un autre Etat ou
groupe d'Etats.

62. Un quatrième élément commun, déjà mentionné
(supra par. 50 et 51), a trait aux relations entre les Etats
autres que l'Etat auteur. Un crime international a pour
conséquence juridique de créer, pour tous les autres
Etats et entre eux, des obligations de solidarité. L'obli-
gation de ne pas prêter appui ex post facto au crime de
l'Etat auteur semble s'imposer d'elle-même. L'obliga-

34 Voir supra note 30.

35 Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, du 24 octobre
1970, annexe.
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tion d'appuyer les contre-mesures légitimes des autres
Etats est moins clairement définie. Certes, cette obliga-
tion ne peut en soi faire naître, au bénéfice de l'Etat qui
appuie les contre-mesures, un droit vis-à-vis de l'Etat
auteur, droit qui ne lui serait pas déjà reconnu en vertu
du troisième élément commun des conséquences juridi-
ques, mentionné au paragraphe 61 ci-dessus. Ce qu'on
entend ici par « appui » concerne les relations entre les
autres Etats et présuppose, par conséquent, qu'il y ait
communauté de vues quant à l'existence du droit de
prendre des contre-mesures et à l'utilité d'exercer ce
droit36. Cela est encore plus vrai en ce qui concerne
l'obligation de participer aux contre-mesures collectives
prises contre l'Etat auteur. En effet, dans le domaine
particulier du maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales, l'Article 48 de la Charte des Nations Unies
donne au Conseil de sécurité le pouvoir de charger cer-
tains des Membres de l'ONU de prendre les mesures
nécessaires, tandis que l'Article 49 n'impose aux Etats
de « se prêter mutuellement assistance » que « dans
l'exécution des mesures arrêtées par le Conseil de sécu-
rité », et que l'Article 50 envisage la « solution » des
« difficultés économiques particulières dues à l'exécu-
tion desdites mesures » que peut rencontrer un Etat. En
somme, l'obligation d'appuyer les contre-mesures ne
s'impose que dans le cadre de tel ou tel dispositif inter-
national chargé de prendre les décisions.

63. On a relevé (supra par. 60) que l'ONU est l'ins-
tance compétente si un crime international a été commis
et qu'il est concevable que la communauté internatio-
nale dans son ensemble, quand elle établit une règle pri-
maire en qualifiant certains actes de crimes internatio-
naux, donne de ce fait, à des organes déterminés des
Nations Unies, le pouvoir d'arrêter des contre-mesures
spécifiques à rencontre de l'Etat auteur d'un tel crime.
Il est également concevable, bien entendu, que ces
contre-mesures puissent alors aller au-delà de celles dont
il a été fait mention (supra par. 61) et englober des
mesures qui seraient, au demeurant, expressément inter-
dites par d'autres règles du droit international, et impo-
ser à tous les Etats l'obligation d'appuyer les mesures
arrêtées et même de participer à la mise en œuvre de
mesures collectives; en pareil cas, ces obligations
devraient l'emporter sur les obligations imposées par les
autres règles du droit international37.

64. Mais existe-t-il véritablement de telles règles secon-
daires et tertiaires en vigueur en l'état actuel du droit
international (en dehors du Chapitre VII de la Charte) ?
Conviendrait-il que, dans le cadre du développement
progressif du droit international, la Commission pro-

36 A supposer que la contre-mesure prise par un Etat A contre un
Etat auteur B soit un boycottage, les autres Etats peuvent parfaite-
ment s'opposer à ce que le boycottage « primaire » (arrêt des relations
économiques directes entre l'Etat A et l'Etat B) entraîne un boycot-
tage « secondaire » (arrêt des relations économiques entre l'Etat A et
un Etat C qui entretient des relations économiques avec l'Etat B), ou
même un boycottage « tertiaire » (arrêt des relations économiques
avec l'Etat D qui entretient des relations économiques avec l'Etat C).

37 Cf. par. 17 à 19 du commentaire de l'article 6 présenté dans le
troisième rapport du Rapporteur spécial (doc. A/CN.4/354 et Add.l
et 2 (v. supra n. 3], par. 150).

pose, par exemple, que l'Assemblée générale des
Nations Unies puisse décider, à la majorité des deux
tiers, quelles mesures, n'impliquant pas l'emploi de la
force armée, doivent être prises (cf. l'Article 41 de la
Charte), si la CIJ a établi, à la demande d'un Etat,
qu'un crime international a été commis par un autre
Etat?

65. Le Rapporteur spécial estime qu'il y a peu de chan-
ces pour que les Etats en général acceptent une règle
juridique conforme à l'article 19 de la première partie
du projet d'articles, sans avoir la garantie juridique
qu'ils ne seront pas accusés, par un Etat quelconque ou
tous les autres Etats, d'avoir commis un crime interna-
tional et ne seront pas exposés à des exigences et à des
contre-mesures de la part d'un Etat quelconque ou de
tous les autres Etats sans que les faits et le droit applica-
ble soient établis par une autorité compétente et indé-
pendante. A cet égard, il existe une analogie évidente
avec ce qui s'est passé à propos de la clause relative au
jus cogens dans la Convention de Vienne.

66. Par ailleurs, à supposer qu'une autorité compé-
tente et indépendante établisse les faits et le droit appli-
cable et arrive à la conclusion qu'un crime international
a été commis, la communauté internationale des Etats
n'acceptera pas que la question des sanctions dépende
du consentement de chaque Etat à faire, pour sa part,
les sacrifices qu'il faudra inévitablement consentir.
Enfin, les Etats n'accepteront pas individuellement
l'obligation d'appuyer des contre-mesures prises par un
autre Etat, ni l'obligation de participer à des contre-
mesures collectives sans qu'une autorité compétente et
indépendante se soit prononcée sur la question et sans
que le partage des charges entraînées par l'application
de ces contre-mesures ait fait l'objet de délibérations et
d'une décision collectives.

67. Tout ceci amène le Rapporteur spécial à conclure
que la CDI, ayant reconnu le développement progressif
du droit international en adoptant provisoirement l'arti-
cle 19 de la première partie du projet, devrait conduire
ce développement à sa conclusion logique en proposant
des règles secondaires et tertiaires en la matière.

68. Dans les paragraphes qui précèdent, on a effectué
une première « catégorisation » des faits internationale-
ment illicites en vue d'en distinguer les conséquences
juridiques; ainsi, on a montré que l'agression se distin-
guait des autres crimes internationaux, compte tenu
notamment de l'inadmissibilité du recours à la force
armée par des Etats exerçant leur droit de légitime
défense en cas de délits internationaux. Nous laissons de
côté le cas du concours, c'est-à-dire le cas où un crime
international qui n'est pas un acte d'agression risque
néanmoins de créer « une menace contre la paix » au
sens de l'Article 39 de la Charte des Nations Unies.

69. Il faut reconnaître que cette distinction cache deux
importantes controverses. La première a trait aux inci-
dences du droit à l'autodétermination des peuples; la
seconde porte sur le sens de l'expression « emploi de la
force armée » dans le contexte d'une réponse à un fait
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internationalement illicite. En réalité, les deux contro-
verses sont clairement liées à la portée et à l'interpréta-
tion des règles primaires du droit international. Par
exemple, les questions suivantes se posent : le droit à
l'autodétermination des peuples implique-t-il le droit et,
éventuellement, le devoir pour chaque Etat de porter
assistance à un peuple qui est victime du maintien par la
force de la domination coloniale, allant même jusqu'à la
menace ou à l'emploi de la force armée contre l'intégrité
territoriale et l'indépendance politique d'un autre Etat ?
L'emploi temporaire de la force armée par un Etat sur le
territoire d'un autre Etat dans le seul but de libérer ses
ressortissants qui auraient été amenés ou détenus sur ce
territoire par suite d'un fait internationalement illicite
peut-il être assimilé au recours à la force armée contre
l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de cet
autre Etat ?

70. Le Rapporteur spécial admet que ces questions
« limites » et d'autres questions du même genre se
posent inévitablement lorsqu'on essaie d'établir des
catégories de faits internationalement illicites dans le
but d'établir une distinction entre leurs conséquences
juridiques. L'idée qui est à la base même de la responsa-
bilité des Etats est que le fait internationalement illicite
d'un Etat provoque un changement dans les relations
juridiques entre Etats. Pour définir ce changement, il
faut nécessairement déterminer ce que cette relation
juridique était auparavant. Néanmoins, en élaborant les
règles relatives à la responsabilité des Etats, la Commis-
sion s'est toujours efforcée d'éviter autant que possible
de préjuger la portée et l'interprétation des règles pri-
maires, en particulier lorsque l'expérience montre qu'il
existe sur la scène internationale des controverses qui ne
peuvent pas être résolues à l'heure actuelle par consen-
sus. En l'espèce, il semble que l'on ne puisse guère atten-
dre de la Commission qu'elle aille plus loin que la Décla-
ration relative aux principes du droit international
adoptée en 1970, ou que la Définition de l'agression
adoptée en 1974, en répondant à des questions qui ont
été délibérément laissées sans réponse dans ces textes38.

71. D'autre part, en ce qui concerne les conséquences
juridiques d'actes internationalement illicites qui ne
sont ni des actes d'agression ni des crimes internatio-
naux à un autre titre, la question se pose de savoir
quelles autres catégories de faits illicites et de consé-
quences juridiques peuvent être établies (dans le cadre
d'un « catalogue »).

72. En ce qui concerne les conséquences juridiques
d'un délit international, trois questions peuvent se
poser :

a) Dans le cas d'un délit qui crée de nouvelles rela-
tions juridiques entre l'Etat auteur et l'Etat lésé, quel
Etat ou quels Etats peuvent être considérés comme
lésés?

b) Quel est le contenu de la nouvelle relation juridi-
que ?

c) Quelles sont les « phases » que peut traverser la
nouvelle relation juridique ?
Ce dernier point inclut, notamment, la question de
savoir si des contre-mesures immédiates sont permises
avant qu'une tentative quelconque ait été faite pour
régler le différend initial.

73. Normalement, les obligations internationales —
qu'elles requièrent d'« adopter un comportement spéci-
fiquement déterminé », ou d'« assurer un résultat déter-
miné », ou de « prévenir un événement donné » — sont
des obligations à l'égard d'un Etat déterminé. Même si
d'autres Etats que cet Etat-là sont en cause, il est nor-
malement possible de traiter séparément des relations
bilatérales créées par une règle de droit international. Il
en va de même pour la nouvelle relation juridique créée
par la violation d'une obligation, c'est-à-dire la relation
entre l'Etat auteur et l'Etat ou les Etats lésés. Peu
importe, en principe, que l'obligation soit une obliga-
tion du droit coutumier ou une obligation résultant d'un
traité39. Il existe toutefois des cas où les relations bilaté-
rales ne peuvent pas être isolées40, mais il semble que,
mis à part le cas des crimes internationaux, il n'existe
pas de faits internationalement illicites qui aient un
caractère erga omnes. Cela n'exclut pas qu'un Etat ou
des Etats qui ont un intérêt en la matière puissent indi-
quer, par la voie diplomatique ou par d'autres voies
officielles, cet intérêt à l'auteur d'un fait internationale-
ment illicite. Des démarches ou des appels de ce genre
peuvent être effectués avant même que le fait internatio-
nalement illicite ait été accompli. L'admissibilité de tel-
les démarches n'est pas une conséquence juridique du
fait internationalement illicite41. Cela s'entend, naturel-
lement, sans préjudice du devoir de ne pas intervenir
dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre
Etat.

74. La question de savoir si les intérêts d'un Etat sont
affectés par un acte commis par un autre Etat est une
question de fait. Pour qu'il y ait responsabilité de l'Etat
— c'est-à-dire pour qu'une nouvelle relation juridique
s'établisse entre Etats —, il est de toute évidence néces-
saire de qualifier tant l'acte que les intérêts, autrement
dit il faut déterminer quelles sont les parties à la viola-
tion. Les parties à une violation ne peuvent être que les
Etats entre lesquels il existe un rapport primaire. Il
s'agit donc là d'une question d'interprétation des règles
primaires : de qui une règle primaire déterminée est-elle
censée protéger les intérêts ? Toutefois, même s'il est
établi qu'une règle primaire déterminée vise — égale-
ment peut-être — à protéger les intérêts d'un Etat

38 Voir en particulier le paragraphe 2, « Dispositions générales », de
la Déclaration relative aux principes du droit international (v. supra
n. 35); et les articles 7 et 8 de la Définition de l'agression [résolution
3314 (XXIX) de l'Assemblée générale, du 14 décembre 1974, annexe].

39 Lorsqu'un Etat côtier refuse aux navires d'un Etat du pavillon le
passage inoffensif à travers sa mer territoriale, il s'agit là d'un fait
internationalement illicite qui crée une nouvelle relation juridique
entre l'Etat côtier et l'Etat du pavillon seulement.

40 Cf. rapport préliminaire du Rapporteur spécial, doc. A/
CN.4/330 (v. supra n. 1), par. 62 et suiv.

41 Cf. arrêt de la CIJ du 5 février 1970 dans l'affaire de la Barcehna
Traction, Light and Power Company, Limited, deuxième phase,
C.I.J. Recueil 1970, p. 46, par. 86 et 87.
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donné, cet Etat n'est pas nécessairement partie à la vio-
lation42.

75. Dans de nombreux cas de faits internationalement
illicites, il n'est pas difficile d'identifier juridiquement
l'Etat lésé. Les Etats qui sont parties à la création de la
règle de droit international (ou de « l'obligation »,
selon la terminologie de la première partie du projet)
sont également parties à la relation juridique primaire
régie par cette règle et en même temps parties à la viola-
tion, c'est-à-dire à la nouvelle relation juridique secon-
daire; les trois « niveaux » coïncident. C'est normale-
ment le cas des obligations imposées par un traité bilaté-
ral. Il convient toutefois de noter ici que, même dans ce
cas-là, un problème analogue peut se poser quant à
l'identification de la partie « passive » de la nouvelle
relation juridique, tout comme de la partie « active ».
En réalité, si la victime directe du fait n'est pas un Etat
mais une autre entité, il reste encore à établir un lien
entre cette entité et un Etat afin d'identifier l'Etat lésé.
Un tel lien peut être établi par une autre règle (primaire)
de droit international, comme les règles relatives à ce qui
est souvent appelé « la nationalité des réclamations ».
On peut même considérer que la règle de droit interna-
tional qui qualifie un fait internationalement illicite de
crime international fait partie de ces autres règles pri-
maires, dans la mesure où elle établit un lien entre les
intérêts fondamentaux de la communauté des Etats dans
son ensemble et chaque Etat pris individuellement (qui,
de ce fait, devient un Etat lésé).

76. En réalité, il y a aussi du côté actif, établissement
d'un lien par une autre règle de droit international lors-
que l'auteur d'un fait (cf. art. 32, par. 1, de la première
partie du projet d'articles sur la responsabilité des Etats)
n'est pas une personne ou un groupe de personnes
« agissant pour le compte de l'Etat », au sens du
paragraphe 1 de l'article 11 de la première partie du pro-
jet; selon le paragraphe 2 de cet article, il peut y avoir un
comportement connexe de l'Etat qui entraîne la respon-
sabilité de cet Etat. (En un certain sens, la règle de
l'épuisement des recours internes sert également à
« identifier » l'Etat auteur.) Les règles énoncées aux
articles 27 et 28 de la première partie du projet font éga-
lement partie de ces autres règles de droit international
qui, cette fois, servent à identifier un Etat tiers en tant
que partie à la violation. Incidemment, le problème de

42 Lorsque des navires transportent des marchandises en prove-
nance ou à destination d'un Etat déterminé ou pour le compte d'un
Etat déterminé, il est certainement aussi dans l'intérêt de cet Etat que
l'Etat côtier n'entrave pas le passage inoffensif de ces navires, confor-
mément à l'article 24, par. 1, al. b, de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer [Documents officiels de la troisième Con-
férence des Nations Unies sur le droit de la mer, vol. XVII (publica-
tion des Nations Unies, numéro de vente : F.84.V.3), doc.
A/CONF.62/122]; néanmoins, entraver ce passage est un fait interna-
tionalement illicite à l'égard seulement de l'Etat du pavillon. Si, selon
les termes de l'article 59 de la même Convention, les intérêts « de la
communauté internationale dans son ensemble » sont en cause dans la
résolution d'un conflit entre un Etat côtier et un Etat du pavillon en ce
qui concerne leurs droits respectifs dans une zone économique exclu-
sive, cela ne signifie naturellement pas qu'un fait internationalement
illicite d'un Etat côtier dans ce domaine soit une violation erga omnes.
Cf. aussi rapport préliminaire, doc. A/CN.4/330 (v. supra n. 1),
par. 41, 70 et 96.

l'identification d'un autre Etat comme étant l'Etat lésé
se pose également dans le contexte de la responsabilité
pour les conséquences préjudiciables d'activités qui ne
sont pas interdites par le droit international43.

77. Il est évident que, si dans un traité bilatéral, les
seules obligations imposées sont des obligations se rap-
portant à un comportement spécifique devant intervenir
à un moment précis (par exemple, payer une somme
d'argent déterminée à une date donnée), l'identification
de l'Etat lésé en cas de non-exécution ne pose pas de
problème. Le fait matériel — action ou (non-)exécu-
tion —, la relation juridique concrète et la règle de droit
international créée par le traité coïncident complète-
ment. Il en va de même normalement pour les obliga-
tions qui découlent pour les Etats d'une décision de
règlement d'un différend. Mais comme on l'a déjà fait
remarquer dans le troisième rapport44, les obligations
internationales sont pour la plupart formulées en termes
abstraits, et la question de l'identification de l'Etat lésé
se pose alors. C'est notamment le cas lorsqu'un traité
multilatéral est la source de l'obligation qui a été violée.
La position de l'Etat tiers à l'égard d'un traité en vertu
des articles 35 et 36 de la Convention de Vienne se situe
à mi-chemin entre le cas du traité bilatéral et celui du
traité multilatéral. En réalité, il s'agit plutôt là d'un cas
de relations juridiques primaires découlant d'un traité
auquel l'Etat tiers n'est pas partie et existant entre les
parties à'ce traité et l'Etat tiers. Comme il est indiqué
dans le rapport préliminaire45, il semble qu'il n'y ait
aucune raison de traiter — aux fins de déterminer les
conséquences juridiques d'une violation — cette rela-
tion juridique primaire différemment de la relation juri-
dique qui existe entre les parties au traité. Cela semble
être également valable pour le cas visé à l'article 36 bis46

du projet d'articles sur le droit des traités conclus entre
Etats et organisations internationales ou entre organisa-
tions internationales47. Dans les deux cas, les Etats tiers
ne sont pas parties au traité; la question se pose donc de
savoir s'ils peuvent invoquer une violation matérielle
comme motif pour mettre fin à un traité ou le suspendre
— sujet qui sera examiné ultérieurement dans le présent
rapport.

78. L'identification de l'Etat lésé n'est qu'un élément
du processus de détermination des conséquences juridi-
ques d'un fait internationalement illicite. En ce sens, elle
est étroitement liée aux deux autres éléments mentionnés
ci-dessus (par. 72). En fait, les trois « paramètres » des
conséquences juridiques peuvent mettre en cause des

43 A ce propos, voir la déclaration faite le 16 novembre 1982 par le
représentant des Pays-Bas à la Sixième Commission de l'Assemblée
générale {Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-
septième session, Sixième Commission, 46e séance, par. 44 à 50).

44 Doc. A/CN.4/354 et Add.l et 2 (v. supra n. 3), par. 32, notes 15
et 16, cf. aussi par. 123 et 124.

45 Doc. A/CN.4/330 (v. supra n. 1), par. 38.
46 Pour le texte, voir Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 44.
47 Cf. les observations formulées le 9 novembre 1982 par le repré-

sentant des Pays-Bas à la Sixième Commission de l'Assemblée géné-
rale (Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-septième ses-
sion, Sixième Commission, 40e séance, par. 52 à 59).
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Etats différents48 et correspondre à des « phases » diffé-
rentes. Ainsi, la question de savoir si, à l'occasion d'un
fait internationalement illicite imputable à un Etat, un
autre Etat a un « droit propre et autonome »49 de
demander réparation n'appelle pas nécessairement la
même réponse que la question de savoir si un Etat a le
droit de prendre des contre-mesures; l'application de
l'Article 94 de la Charte des Nations Unies peut impli-
quer d'autres Etats encore dans les conséquences juridi-
ques d'un délit international. D'ailleurs, d'autres consé-
quences juridiques concernant le « statut » et la « pro-
cédure » peuvent toucher d'autres Etats que ceux qui
ont droit à la réparation (cf. art. 61, par. 2, et art. 62,
par. 2, al. b, de la Convention de Vienne); la question
de savoir quel Etat peut invoquer la nullité d'un acte
juridique est également distincte de celle du préjudice
direct. Avant de poursuivre l'étude de la question de
l'identification de l'Etat lésé, il semble indiqué de procé-
der à une analyse des deux autres éléments.

79. En ce qui concerne le contenu des nouvelles rela-
tions juridiques, on peut distinguer trois types de rela-
tions, à savoir : a) la réparation; b) la suspension ou
l'annulation des relations existantes sur le plan interna-
tional; et c) les mesures d'autoprotection destinées à
assurer le maintien des droits. Là encore, la distinction
n'est pas très nette; ces trois types se rapportent en gros
à des modifications intervenues dans les trois domaines
de juridiction : la juridiction de l'Etat auteur, la juridic-
tion internationale et la juridiction d'autres Etats. Et en
réalité, ces trois domaines de juridiction sont reliés entre
eux par les règles du droit international.

80. Dans le cadre de la proportionnalité qualitative,
l'admissibilité des mesures d'autoprotection est certes la
moins évidente, puisque ces mesures entraînent néces-
sairement une violation des droits de l'Etat auteur. En
conséquence, les représailles ne sont généralement con-
sidérées comme admises que sous une forme limitée et
dans des cas limités. C'est la nature du fait internationa-
lement illicite et la nature des droits de l'Etat auteur
atteint par les représailles qui entrent en ligne de compte
ici.

81. La première limitation de l'admissibilité des repré-
sailles concerne les représailles comportant le recours à
la force. La Déclaration relative aux principes du droit
international50 proclame que « les Etats ont le devoir de
s'abstenir d'actes de représailles impliquant l'emploi de
la force ». L'article 4 de la résolution sur le régime des
représailles en temps de paix, adoptée par l'Institut de
droit international en 193451, stipule que « les représail-
les armées sont interdites dans les mêmes conditions que
le recours à la guerre ». Le projet de convention de
Graefrath et Steiniger52 exclut les représailles qui sont
assimilables à la menace ou à l'emploi de la force contre
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de

48 Voir le rapport préliminaire, doc. A/CN.4/330 (v. supra n. 1),
par. 62 in fine et par. 42.

49 Ibid., par. 41.
î0 Voir supra note 35.
51 Annuaire de l'Institut de droit international, 1934, p. 708 à 711.
52 Voir supra note 30.

l'Etat (art. 9 et 10) et à l'action militaire hors du terri-
toire (art. 9, premier alinéa). Toutefois, la Déclaration
relative aux principes du droit international contient
également la clause suivante :

Aucune disposition des paragraphes qui précèdent [dont le paragra-
phe qui vient d'être cité] ne sera interprétée comme élargissant ou
diminuant de quelque manière que ce soit la portée des dispositions de
la Charte concernant les cas dans lesquels l'emploi de la force est
licite.

et l'article 2 de la résolution de l'Institut de droit inter-
national exclut la « légitime défense » de son champ
d'application. Dans ce domaine, la Commission se
trouve encore confrontée à l'absence de consensus
signalée plus haut (par. 52 à 54). De toute manière, dans
la mesure où les représailles armées sont interdites, cette
interdiction serait prévue aux articles 4 et 5 proposés par
le Rapporteur spécial dans son troisième rapport
(v. supra par. 21). En outre, dans le cas de la plupart
des faits internationalement illicites, des représailles
armées seraient, au sens de l'article 2 proposé dans ce
même rapport, manifestement disproportionnées.

82. La question qui se pose ensuite est de savoir si, en
droit international contemporain, il existe d'autres limi-
tations à l'admissibilité des représailles autres que les
représailles armées. Comme indiqué au paragraphe 80
ci-dessus, la nature du fait internationalement illicite et
la nature du droit de l'Etat auteur atteint par les repré-
sailles semblent entrer en ligne de compte ici. Ni la réso-
lution de l'Institut de droit international ni le projet de
convention de Graefrath et Steiniger ne font de distinc-
tions nettes à cet égard. Les articles 9 et 10 du projet de
convention de Graefrath et Steiniger — traitant des con-
séquences juridiques d'un fait internationalement illicite
qui n'est ni une agression militaire ni le maintien par la
force d'un régime raciste ou colonial — contiennent
exactement la même disposition en ce qui concerne les
représailles : « La nature et la portée de ces représailles
doivent être limitées à ce qui est nécessaire » (sie sind
nach Art und Umfang auf das Erforderliche zu besch-
rànken), clause qui semble avoir un certain rapport avec
la règle de la proportionnalité quantitative, énoncée à
l'article 6 de la résolution de l'Institut de droit interna-
tional, qui oblige l'Etat ayant recours à des représailles à
« proportionner la contrainte employée à la gravité de
l'acte dénoncé comme illicite et à l'importance du dom-
mage subi ». Néanmoins, il existe des cas de proportion-
nalité qualitative en dehors du cas des normes impérati-
ves de droit international général prévues à l'article 4
proposé dans le troisième rapport.

83. La question traitée ici présente une certaine analo-
gie avec le problème de « l'état de nécessité » qui fait
l'objet de l'article 33 de la première partie du projet
d'articles sur la responsabilité des Etats. Selon le
paragraphe 2, al. b, de cet article, un état de nécessité ne
peut pas être invoqué « si l'obligation internationale à
laquelle le fait de l'Etat n'est pas conforme est prévue
par un traité qui, explicitement ou implicitement, exclut
la possibilité d'invoquer l'état de nécessité en ce qui con-
cerne cette obligation ». Or, le projet d'article 3 pro-
posé dans le troisième rapport (v. supra par. 21) prévoit
déjà que les conséquences juridiques d'une violation (y
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compris l'exclusion de certaines conséquences juridi-
ques telles que les représailles) peuvent être « définies
par la règle ou les règles de droit international qui éta-
blissent l'obligation, ou par d'autres règles du droit
international applicables ». Toutefois, vu les inconvé-
nients évidents qu'il y aurait à formuler ce projet d'arti-
cle en termes trop larges, et sans préjudice de l'adoption
d'un projet d'article général reconnaissant la possibilité
(limitée) d'une dérogation aux conséquences juridiques
devant être définies dans la deuxième partie, il semble
que l'on puisse envisager de rédiger un projet d'article
spécial traitant uniquement des représailles.

84. Mis à part le crime international d'agression, il
n'est pas douteux que des représailles qui constituent en
elles-mêmes un autre crime international ne peuvent
jamais être justifiées, même en réponse à un crime inter-
national commis par un autre Etat. Cette vérité évidente
se fonde sur deux arguments théoriques. Le premier est
qu'il s'agit de protéger les intérêts fondamentaux de la
communauté internationale et le deuxième que les enti-
tés directement lésées ne sont pas des Etats donnés. Ces
deux arguments peuvent s'appliquer mutatis mutandis
aux représailles, lesquelles, tout en étant par définition
des violations d'obligations internationales, ne sont pas
des crimes internationaux. En réalité, elles s'appliquent
également à d'autres régimes objectifs, qui peuvent
avoir un caractère universel, régional ou bilatéral.

85. Il est vrai que le concept de « régime objectif » est
quelque peu nébuleux53, peut-être en raison du fait que
son intérêt juridique est perçu dans des contextes très
différents. En particulier, il semble que c'est en raison
de l'idée d'une acceptation implicite du régime objectif
par les Etats tiers que le concept en tant que tel n'a pas
été pris en considération dans la Convention de Vienne.
Le présent contexte de l'admissibilité des représailles
pourrait, semble-t-il, être séparé de cet autre contexte.
Pour l'instant, la question n'est pas de savoir quels
Etats, non parties à la création du régime objectif, en
tirent des droits et obligations, mais de savoir si, étant
donné l'existence de relations juridiques primaires entre
Etats en vertu d'un tel régime, l'un de ces Etats peut, à
titre de représailles, ne pas se conformer aux obligations
qui lui incombent en vertu de ce régime (qui n'est pas
nécessairement créé par un traité; si tel est le cas, la for-
mulation adoptée pour l'article 33, par. 2, al. b, de la
première partie du projet — c'est-à-dire dans un con-
texte différent — est trop étroite pour les objectifs visés
ici).

86. L'article 6 de la résolution de l'Institut de droit
international54 contient deux dispositions qui semblent
ici pertinentes. En vertu du point 3 de cet article, un Etat
qui exerce des représailles est tenu de « limiter les effets
des représailles à l'Etat contre qui elles sont dirigées, en
respectant, dans toute la mesure possible, tant les droits
des particuliers que ceux des Etats tiers ». Le point 4
interdit « toute mesure de rigueur qui serait contraire
aux lois de l'humanité et aux exigences de la conscience

publique ». La première de ces deux dispositions pose la
question des obligations internationales essentielles à la
protection d'intérêts communs à un groupe d'Etats,
dans la mesure où la violation d'une telle obligation ne
peut que nuire à cet intérêt commun et ne peut donc être
limitée au seul membre du groupe qui a commis un acte
internationalement illicite. L'autre disposition évoque
l'existence d'obligations internationales protégeant des
entités autres que des Etats, en particulier des person-
nes.

87. Du point de vue de la logique, le fait que l'exis-
tence d'intérêts communs empêche de faire subir les
représailles uniquement à l'Etat auteur peut donner lieu
à deux réponses : soit les représailles — comportement
non conforme aux obligations découlant du régime
objectif — ne sont pas admissibles, soit elles le sont, et
les membres du groupe d'Etats autres que l'Etat auteur
doivent en accepter les conséquences néfastes. En fait, le
choix entre les deux réponses devrait résulter d'une déci-
sion collective, mais les régimes objectifs ne sont pas
tous dotés d'un mécanisme permettant de prendre de
telles décisions collectives. En conséquence, certains
auteurs font une distinction fondée sur l'acte internatio-
nalement illicite qui a donné lieu aux représailles : s'il
s'agit d'une violation d'une obligation découlant du
régime objectif, les représailles sont acceptables; dans le
cas contraire, elles ne le sont pas55. Cette dernière règle
est sans doute correcte (en l'absence d'un mécanisme de
décision collective pour les représailles). La première
règle peut correspondre à l'expression « dans toute la
mesure possible » figurant au point 3 de l'article 6 de la
résolution susmentionnée de l'Institut de droit interna-
tional. Le résultat regrettable de cette règle — à savoir
que les représailles viennent ajouter une nouvelle viola-
tion du régime objectif à celle commise par l'Etat auteur
— ne peut être justifié que par l'absence d'un méca-
nisme collectif de décision, liée au fait que, même si un
intérêt commun du groupe d'Etats est affecté, un Etat
membre de ce groupe est particulièrement affecté par la
violation qui donne lieu aux représailles. Il n'en reste
pas moins que la violation initiale d'une obligation
internationale peut créer une situation où il serait possi-
ble d'invoquer un changement radical de circonstances,
l'état de nécessité ou l'exigence de réciprocité pour justi-
fier la non-exécution d'une obligation primaire par un
Etat affecté. D'ailleurs, le fait que le groupe d'Etats ait
un intérêt commun n'empêche pas qu'une violation
d'une obligation d'intérêt commun par un membre du
groupe affecte plus directement un certain membre de ce
groupe. En revanche, l'intérêt commun demande à faire
l'objet d'un traitement collectif sous une forme ou une
autre. Il est intéressant de noter à cet égard que
l'article 8 de la résolution de l'Institut de droit interna-
tional dispose que « l'usage des représailles reste tou-
jours soumis au contrôle international. Il ne peut, en
aucun cas, échapper à la discussion des autres Etats, ni,

53 Cf. E. Klein, Statusvertràge im Vôlkerrecht. Rechtsfragen terri-
torialer Sonderregime, Berlin, Springer, 1980.

'" Voir supra note 51.

55 Voir B. Simma, « Reflections on article 60 of the Vienna Conven-
tion on the Law of Treaties and the background in gênerai inter-
national law », Ôsterreichische Zeitschrift fiir ôffentliches Recht,
Vienne, vol. XX, 1970, p. 5; Klein, op. cit., et les nombreux auteurs
qui y sont cités.
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entre membres de la Société des Nations, être soustrait à
l'appréciation des organes de la Société », tandis que
l'article 9 contient une clause générale concernant le
règlement des différends par la CPJI.

88. Le cas de la protection d'entités autres que des
Etats par des régimes objectifs est légèrement différent
et même plutôt l'inverse. Le point 4 de l'article 6 de la
résolution de l'Institut de droit international se réfère
manifestement à ce que l'on appellerait maintenant les
règles de droit international relatives à la protection ou
au respect des droits de l'homme dans les conflits armés.
Dans ce domaine particulier du droit international, les
règles pertinentes traitent en général expressément de
l'admissibilité ou de la non-admissibilité des représail-
les. En fait, si des représailles sont permises, c'est parce
que l'intérêt de l'Etat en cause l'emporte sur les considé-
rations humanitaires. Le Rapporteur spécial est d'avis
que le développement du droit dans ce domaine particu-
lier est une question à part et que la deuxième partie du
projet d'articles sur la responsabilité des Etats ne devrait
pas en traiter.

89. Il existe toutefois d'autres régimes objectifs en
vertu desquels les Etats sont tenus de respecter les droits
de l'homme, quelle que soit la nationalité de la personne
affectée et quelles que soient les circonstances. Des
représailles qui violeraient ces règles sont manifestement
inadmissibles, même si elles ne constituent pas un crime
international. Il semblerait toutefois que cette inadmis-
sibilité découle déjà des dispositions générales de l'arti-
cle 4 proposé par le Rapporteur spécial dans son troi-
sième rapport (v. supra par. 21). L'état de nécessité et le
changement fondamental de circonstances sont déjà
envisagés dans ces règles, où l'exigence de réciprocité
n'a certainement pas place.

90. Une autre entité protégée par les règles primaires
du droit international et non attribuée à un Etat donné
est l'environnement qui est une ressource partagée.
Dans ce domaine aussi, des représailles consistant à vio-
ler ces règles semblent inadmissibles, même en réponse à
une violation antérieure par un autre Etat. Toutefois, il
importe particulièrement de distinguer les représailles
d'autres motifs de non-exécution des obligations. La
violation d'une obligation concernant la protection de
l'environnement peut être telle qu'elle entraîne une
situation constituant un changement fondamental de
circonstances pour ce qui est de l'obligation correspon-
dante d'autres Etats. Qui plus est, surtout si la règle pri-
maire de droit international a un caractère bilatéral ou
ne vaut qu'entre les membres d'un groupe d'Etats, elle
peut très bien prévoir des obligations spéciales d'absten-
tion mutuelle et ainsi comporter une exigence de réci-
procité. Ainsi donc, dans la mesure où l'obligation
internationale a un caractère universel et absolu, il sem-
blerait que l'article 4 proposé dans le troisième rapport
interdise bien la violation de cette obligation à titre de
représailles.

91. Mis à part l'exclusion de représailles spéciales par
une règle universelle de jus cogens, et l'exclusion de
représailles spéciales par un régime objectif (autrement
qu'en cas de violation de ce régime objectif), il peut y

avoir des cas où des représailles spéciales sont exclues
même lorsqu'il ne s'agit pas d'intérêts extra-étatiques.
Un exemple typique est celui des immunités diplomati-
ques. Il semblerait toutefois qu'il s'agisse là d'un cas ne
se prêtant pas à des généralisations dans le contexte de
l'inadmissibilité de représailles spéciales. En fait, il sem-
ble s'agir plutôt d'une dérogation aux règles générales
concernant les conséquences juridiques d'actes interna-
tionalement illicites, prévue implicitement lors de l'éta-
blissement des relations primaires. A ce titre, elle relève-
rait de la règle visant à admettre une telle dérogation, à
savoir l'article 3 proposé dans le troisième rapport.

92. Selon l'article 30 de la première partie du projet
d'articles sur la responsabilité des Etats, les représailles
constituent des contre-mesures légitimes, de sorte que
cet acte qui, par ailleurs, n'est pas conforme à une obli-
gation internationale n'est plus considéré comme illicite.
Une distinction très nette est ainsi établie vis-à-vis de la
cessation de l'application d'un traité ou de sa suspen-
sion décidée unilatéralement par suite d'une violation de
celui-ci, encore que certaines des considérations aboutis-
sant à limiter les représailles vaillent également pour la
disposition limitant la possibilité de mettre fin unilatéra-
lement à un traité ou de suspendre son application, pré-
vue à l'article 60 de la Convention de Vienne. L'article
60 est manifestement inspiré par le désir d'assurer le
maintien du traité en tant que tel, tout en reconnaissant
que cet objectif peut être irréalisable en raison de l'exi-
gence de réciprocité ou d'un changement radical des cir-
constances.

93. Il est bien évident que le fait d'avoir mis fin unila-
téralement à un traité ou d'en avoir suspendu l'applica-
tion ne signifie pas nécessairement qu'un acte consti-
tuant une violation du traité sera effectivement commis
par l'Etat qui a mis fin à ce traité ou en a suspendu
l'application. En revanche, l'extinction d'un traité ou la
suspension de son application implique nécessairement
que les obligations primaires incombant en vertu du
traité à l'Etat qui a commis la violation substantielle
sont également éteintes ou suspendues à l'égard de
l'Etat qui a mis fin au traité ou en a suspendu l'applica-
tion.

94. L'ensemble du processus de développement du
droit international comporte différents stades : l'élabo-
ration (y compris la modification et l'abrogation) de la
règle et son application peuvent être séparées par des
relations juridiques primaires, secondaires et tertiaires.
Il faut distinguer l'autoprotection, qui est une mesure de
contrainte, de l'abrogation de la règle. Il se peut, bien
entendu, que certains stades manquent ou coïncident.
Ainsi, par exemple, les traités ne comprennent pas néces-
sairement de règles abstraites; mais leur application fait
toujours intervenir d'autres règles de droit internatio-
nal, ne fût-ce qu'aux fins de leur interprétation (art. 31,
par. 3, al. c, de la Convention de Vienne). D'autres
règles qui peuvent aussi s'appliquer sont la règle relative
à l'effet d'un changement radical des circonstances sur
les obligations et la règle de la réciprocité.

95. Il faut également distinguer les représailles conçues
comme des mesures de contrainte, de l'application de
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deux autres règles de droit international : la règle con-
cernant l'effet d'un changement radical des circonstan-
ces sur les obligations internationales et la règle de la
réciprocité des obligations. Cela ne veut pas dire que ces
règles s'appliquent toujours à toutes les obligations
internationales; tout au contraire, elles peuvent s'appli-
quer ou non. Néanmoins, dans la mesure où elles
s'appliquent, le comportement qui n'est pas conforme à
l'obligation qui existe par ailleurs n'est pas un acte de
représailles.

96. A ce propos, on peut douter du bien-fondé de
l'opinion, mentionnée au paragraphe 87 ci-dessus, selon
laquelle des représailles consistant en une violation
d'une obligation encourue en vertu d'un régime objectif
sont justifiées si elles constituent une mesure de rétor-
sion à une violation de ce régime objectif par un autre
Etat. Les principaux arguments invoqués sont, semble-
t-il, de deux ordres56 : l'un étant que, dans les relations
conventionnelles du moins, il y a toujours un élément de
do ut des; l'autre, que la crainte de représailles est une
des raisons principales d'exécution volontaire des obli-
gations internationales. Les deux arguments sont réalis-
tes en ce sens que des considérations de cette nature
viennent sans doute à l'esprit des gouvernements
lorsqu'ils négocient, lorsqu'ils décident de devenir ou
non partie à un traité et lorsquMls décident de leur com-
portement dans des circonstances concrètes. Or, il existe
des moyens ou techniques juridiques autres que les
représailles individuelles pour faire droit à ces considé-
rations, lorsqu'elles sont justifiées. Premièrement, la
réciprocité, au sens qu'un Etat ne s'acquittera d'une
obligation que si un autre Etat s'acquitte de la même ou
d'une autre obligation, est un lien juridique qui peut
être établi par les parties au moment où les textes conte-
nant ces obligations sont négociés ou conclus. Deuxiè-
mement, une situation résultant de la non-exécution
d'une obligation peut constituer un changement radical
de circonstances ou, même, créer un état de nécessité
pour d'autres Etats. Le changement radical de circons-
tances et l'état de nécessité ne peuvent être invoqués s'ils
résultent d'une violation, par la partie qui les invoque,
d'une obligation internationale. En revanche, la viola-
tion d'une obligation internationale par un Etat peut
fort bien contribuer à la création d'une situation abou-
tissant à un changement radical de circonstances ou à un
état de nécessité pour un autre Etat. Troisièmement, il
se peut que les obligations soient dissociables à l'inté-
rieur du même domaine. Quatrièmement, il peut exister
des moyens de contrainte autres que l'autoprotection.
Enfin, il faut distinguer le manquement à une obligation
de l'effondrement total du régime en tant que tel.

97. Le Rapporteur spécial est d'avis que l'intérêt com-
mun ou collectif créé par le groupe d'États parties à un
régime objectif exclut bien l'admissibilité de représailles
consistant à ne pas exécuter une obligation prévue dans
le régime, si ce n'est à la suite d'une décision collective
prise à cet effet par ce groupe d'Etats. Il s'agit bien et
bien de la transposition à l'échelon régional de l'idée

dont s'inspirent les régimes universels, le système des
Nations Unies, le jus cogens et la notion de crimes inter-
nationaux. On pourrait même considérer, en un sens, le
régime autonome du droit diplomatique comme un cas
limite de régime objectif bilatéral (toutefois, cf. supra
par. 91). Il existe évidemment une différence avec les
régimes objectifs universels en ce sens qu'un régime
objectif régional peut admettre expressément des repré-
sailles spéciales dans des circonstances particulières.

98. Si une disposition à cet effet est comprise dans la
deuxième partie du projet d'articles, il faudra faire figu-
rer quelque part une clause disposant que l'inadmissibi-
lité des représailles est sans rapport aucun avec les fonc-
tions relatives à l'extinction des traités et à la suspension
de leur application. Cette clause serait l'équivalent de
l'article 73 de la Convention de Vienne où il est question
de « la responsabilité internationale d'un Etat ». Il sem-
blerait qu'une telle clause couvrirait certains des cas de
réciprocité des obligations conventionnelles. Les régi-
mes objectifs non universels non fondés sur un traité
mais seulement sur le droit coutumier régional ne
seraient pas visés, mais ils pourraient être exclus, de par
la définition des régimes objectifs, du champ d'applica-
tion de la règle de la non-admissibilité des représailles et
ont en tout état de cause assez peu de chances d'exister.
Il convient de rappeler que la résolution de l'Institut de
droit international57 exclut également de son champ
d'application « les mesures résultant des principes géné-
raux du droit en matière d'obligations, applicables aux
rapports internationaux » (art. 2, point 2). Etant donné
que l'article 60 de la Convention de Vienne ne s'appli-
que qu'aux violations substantielles, il faudrait prévoir
d'autres cas de réciprocité de l'exécution des obligations
conventionnelles. En effet, s'il ressort du traité ou s'il
est établi autrement que l'exécution d'une obligation
par un Etat partie est le pendant (quidpro quo) de l'exé-
cution de la même obligation ou d'une autre par un
autre Etat partie, il n'est pas nécessaire que la non-
exécution par le premier Etat constitue une violation
substantielle pour justifier la non-exécution par l'autre
Etat. On se souviendra également que le paragraphe 2,
al. a, de l'article 60 de la Convention de Vienne envisage
une décision collective de la part des « autres parties » à
un traité multilatéral (le cas échéant en combinaison
avec des mesures individuelles prises par la « partie spé-
cialement atteinte par la violation »). Or, l'article 60 ne
se limite pas aux régimes objectifs et ne s'applique
qu'aux violations « substantielles » définies étroitement
dans son paragraphe 3.

99. Si l'on reconnaît l'inadmissibilité des représailles
qui constituent une violation des obligations prévues
dans le cadre d'un régime objectif, il faut alors définir
ce qu'est un régime objectif. C'est essentiellement le
caractère « normatif » — par opposition à la fois au
caractère quidpro quo et à celui de « procédure coopé-
rative » — de la règle de droit international qui déter-
mine son objectivité dans le contexte actuel. Les parties
au régime en question créent l'intérêt collectif qui exige
que chacune d'entre elles s'acquitte de ses obligations,

S6 Cf. Klein, op. cit., p. 229 et suiv.; et Simma, loc. cit., p. 70
et suiv. 37 Voir supra note 51.
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indépendamment du fait que l'autre partie s'acquitte ou
non des siennes. En ce sens, le régime objectif est le con-
traire d'une clause si omnes. Pour décrire ces régimes, il
suffirait peut-être de rappeler que c'est justement cela
qui constitue « l'objet et le but » d'un traité. Il serait
ainsi possible d'établir une distinction entre les obliga-
tions issues d'un seul et même traité, qui correspondrait
à celle qu'implique la définition de la violation substan-
tielle donnée à l'article 60 de la Convention de Vienne.
Le caractère normatif du régime peut tenir au fait que
l'inexécution d'une obligation prévue par le régime en ce
qui concerne l'Etat auteur a réellement un effet sur « la
jouissance par les autres parties des droits qu'elles tien-
nent du traité » ou sur « l'exécution de leurs obliga-
tions » (art. 58, par. 1, al. b, i, de la Convention de
Vienne). Dans un sens, le fait que le régime objectif pré-
voit un mécanisme de règlement effectif des différends
ou a fortiori un mécanisme de prise de décision concer-
nant l'intérêt collectif souligne le caractère normatif
d'un tel régime.

100. Comme il a été dit au paragraphe 87 ci-dessus,
l'existence d'un intérêt collectif dans les régimes objec-
tifs devrait impliquer celle d'un mécanisme collectif de
prise de décision pour les représailles qui constituent une
violation des obligations prévues par ce régime. Le traité
qui instaure le régime objectif peut prévoir l'institution
d'un mécanisme de ce genre. En l'absence des disposi-
tions spécifiques à cet effet, il est toujours possible que
les autres Etats parties au traité, au cas où l'un d'entre
eux violerait une obligation prévue par ce régime, pren-
nent la décision d'autoriser un (ou plusieurs) autre(s)
Etat(s) à prendre à titre de représailles des mesures qui
ne sont pas conformes aux obligations prévues par le
régime. À moins qu'il n'en soit disposé autrement dans
le traité, cette décision ne pourrait être prise qu'à l'una-
nimité.

101. Outre l'inadmissibilité d'une mesure de représail-
les du fait du contenu de la règle qui serait ainsi violée, il
existe d'autres limites à l'autoprotection. Le point 1 de
l'article 6 de la résolution de l'Institut de droit
international58 prévoit que l'Etat auteur de l'acte inter-
nationalement illicite doit d'abord avoir la possibilité de
le faire cesser et d'accorder des réparations. Les
articles 9 et 10 du projet de convention de Graefrath et
Steiniger prévoient, sans doute dans le même but, que
l'Etat auteur est notifié au préalable (Ankundigung) de
l'intention de prendre des contre-mesures59. Il y a lieu de
noter, en ce qui concerne l'extinction ou la suspension
des dispositions d'un traité, qu'aucune notification
préalable n'est requise aux termes du paragraphe 5 de
l'article 65 de la Convention de Vienne.

102. Pour ce qui est de l'échelonnement des mesures à
prendre (v. supra par. 72, al. c), bien plus importante
encore est la question de l'inadmissibilité des représailles
si d'autres moyens d'exécution sont disponibles, en par-
ticulier des procédures de règlement pacifique des

différends60. En fait, les moyens de règlement pacifique
des différends sont toujours disponibles, en ce sens que
les parties au différend peuvent à tout moment s'enten-
dre sur une telle procédure. Faut-il en conclure que
l'Etat qui aurait commis un acte internationalement illi-
cite peut éviter des représailles s'il offre de soumettre le
différend à une procédure de règlement ? Ou est-ce que
l'autre Etat ne peut prendre de mesures de représailles
que s'il offre en même temps de soumettre le différend à
une procédure de règlement ?

103. Il semble qu'il soit fondé de dire que les mesures
d'autoprotection ne devraient pas être autorisées, ou
devraient du moins être suspendues, si l'Etat accusé
d'être l'auteur accepte qu'un organe impartial tranche
les questions de fait et de droit qui sous-tendent l'accu-
sation portée contre lui d'être l'auteur d'un fait interna-
tionalement illicite. En effet, les représailles visent à
obtenir le retour à un comportement qui soit conforme à
une obligation internationale, y compris une réparation
à titre de remplacement de l'exécution. Si l'Etat accusé
d'être l'auteur conteste les points de fait et/ou de droit
de l'accusation portée contre lui, on ne saurait en fait
attendre davantage de lui que d'accepter le règlement du
différend par une tierce partie. Il n'en reste pas moins
que dans l'intervalle, c'est-à-dire jusqu'au moment où
l'Etat auteur s'acquitte de son obligation aux termes de
la sentence ou du jugement rendus, l'Etat lésé continue
d'être lésé. Cet état de choses peut évidemment être évité
si le tribunal est habilité à ordonner des mesures conser-
vatoires. En outre, comme on l'a signalé précédemment
(par. 98), l'inadmissibilité des représailles n'exclut pas
la suspension de l'exécution des dispositions d'un traité
ou l'inexécution d'une obligation, à titre de réciprocité,
si les obligations prévues par le traité sont de nature à
impliquer la réciprocité. Dans VAffaire concernant
l'Accord relatif aux services aériens du 27 mars 1946
entre les Etats-Unis d'Amérique et la France, le tribunal
arbitral a noté que

La portée de l'action entreprise par les Etats-Unis pouvait être
appréciée en des termes très différents suivant l'objectif poursuivi;
s'agissait-il du respect d'un simple principe de réciprocité mesuré en
termes économiques ? S'agissait-il d'une pression pour obtenir une
procédure de solution plus rapide ? Cette action comportait-elle, au-
delà du cas de la France, un caractère exemplaire destiné à d'autres
pays et, dans ce cas, présentait-elle un certain caractère de sanction ?
Il n'est pas certain que les responsables des mesures prises aient pro-
cédé sur ce point à des analyses très fines;[...]61.

Le tribunal arbitral n'a pas non plus jugé nécessaire de
répondre à ces questions, car il estimait en tout état de
cause que :

[...] on ne saurait considérer que les mesures qui ont été l'objet de
l'action des Etats-Unis aient été clairement disproportionnées à celles
prises par la France. [...]".

En fait, la pratique des Etats en ce qui concerne la con-
clusion d'accords bilatéraux relatifs aux services aériens

38 Idem.
19 Voir supra note 30.

60 Cf. art. 5 de la résolution de l'Institut de droit international, et
rapport préliminaire, doc. A/CN.4/330 (v. supra n. 1), par. 86
et suiv.

61 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XVIII
(numéro de vente : E/F.80.V.7), p. 482, par. 78.

" Ibid., p. 483, par. 83.



Responsabilité des Etats 21

a généralement tendance à reposer sur des formules de
quidpro quo extrêmement détaillées.

104. En revanche, ni l'Etat accusé d'être l'auteur ni
l'Etat prétendant être lésé ne peut obliger l'autre partie à
accepter une procédure de règlement par une tierce par-
tie à moins qu'il n'existe une base de consentement préa-
lable pour une telle procédure. En d'autres termes, les
parties au différend doivent être convenues en principe,
avant que le différend ne se produise, que de tels diffé-
rends seront réglés de cette façon. Même si c'est le cas,
des mesures de représailles peuvent être prises pour par-
venir à un règlement effectif du différend qui s'est pro-
duit.

105. Est-ce que ceci implique que les mesures de repré-
sailles ne peuvent être maintenues à partir du moment
où l'affaire est sub judice ? Dans Y Affaire concernant
l'Accord relatif aux services aériens susmentionnée, le
tribunal arbitral a décidé que :

Dès lors que le tribunal est en état d'intervenir, la situation est diffé-
rente. Pour autant que le tribunal dispose des moyens d'assurer les
fins qui justifient des contre-mesures, on doit admettre que le droit des
parties de prendre de telles mesures disparaît. Autrement dit, la
faculté d'un tribunal de décider des mesures conservatoires, que cette
faculté soit exprimée dans son statut ou impliquée par celui-ci (au
moins sous la forme de recommandations portant sur cet objet), fait
disparaître la faculté de prendre des contre-mesures et peut rendre
caduques des contre-mesures déjà prises, pour autant que le tribunal
en décide ainsi à titre de mesure conservatoire. Toutefois, comme
l'objet et l'étendue de la faculté du tribunal de décider des contre-
mesures peuvent se situer dans un cadre assez étroit, la faculté des par-
ties de prendre ou de maintenir des contre-mesures peut également ne
pas disparaître dans sa totalité63.

L'article 5 de la résolution de l'Institut de droit interna-
tional va dans le même sens; il présuppose que les mesu-
res de représailles peuvent être prises même s'il existe un
moyen de règlement, y compris la faculté d'un tribunal
d'ordonner des mesures conservatoires tout en laissant
le tribunal libre de décider si ces mesures de représailles
peuvent être maintenues. Il y a lieu de noter que cet arti-
cle pose au départ le principe général selon lequel les
représailles sont interdites « quand le respect du droit
peut être effectivement assuré par des procédures de
règlement pacifique » et donne des exemples de situa-
tions où ces représailles sont « notamment* interdites ».

106. Le Rapporteur spécial estime que si la CDI,
comme il a été suggéré précédemment (par. 95 et 96),
établit une distinction expresse entre les mesures de réci-
procité et les représailles, il est possible d'aller encore
plus loin et d'exclure l'adoption et le maintien de mesu-
res de représailles à partir du moment où le différend est
sub judice, conformément à un accord préalable entre
les parties prévoyant que ce différend sera soumis pour
règlement à une tierce partie, à moins que cet accord
n'exclue spécifiquement les mesures conservatoires

63 Ibid., p. 485, par. 96. Il convient de noter que, dans cette affaire,
les parties, après que le différend eut éclaté, avaient conclu un com-
promis autorisant expressément le tribunal arbitral à se prononcer au
sujet de mesures conservatoires, à la demande de l'une ou l'autre par-
tie. En même temps, ce compromis substituait des mesures conserva-
toires, convenues par les parties, aux mesures prises par la France et
aux contre-mesures des Etats-Unis d'Amérique. En fait, aucune des
parties n'avait demandé au tribunal arbitral de se prononcer au sujet
de mesures conservatoires !

qu'ordonnerait le tribunal à la demande de l'une ou
l'autre partie au différend. Cela impliquerait, bien sûr,
que des mesures de représailles pourraient être prises ou
de nouveau appliquées si une partie au différend ne se
conforme pas à la décision du tribunal ordonnant des
mesures conservatoires.

107. S'il est admis que l'accord préalable de règlement
des différends exclut les représailles une fois que la pro-
cédure de règlement est en cours, il faut aussi admettre
que les représailles sont interdites si l'Etat plaignant
refuse de prendre les mesures nécessaires pour que la
procédure de règlement prévue soit effectivement enga-
gée. Ce refus ne saurait évidemment être inféré dans les
cas où la soumission effective du différend n'a pas lieu
parce que les parties ne parviennent pas à s'entendre sur
l'arbitre (ou les arbitres) qu'elles doivent nommer d'un
commun accord.

108. Il n'est pas certain que le raisonnement qui pré-
cède s'applique également si l'accord préalable de règle-
ment des différends ne prévoit pas de décision finale
obligatoire du tribunal. Le fait est que les mesures unila-
térales d'autoprotection doivent être aussi exclues si le
différend a trait aux faits de la cause et qu'il existe un
accord préalable de recours à une commission d'enquête
impartiale en cas de différend de cette nature. Là
encore, il faudrait apparemment que les voies de recours
internationales existantes soient épuisées.

109. En revanche, il faut admettre la possibilité qu'un
acte internationalement illicite soit en fait à la fois si
patent et si grave sur le plan juridique qu'il a pour effet
de détruire l'objet et le but de l'ensemble des règles dont
fait partie l'obligation violée par cet acte illicite. Dans
un cas aussi extrême, où les notions de « réciprocité »,
de « changement fondamental de circonstances » et
d'« état de nécessité » se confondent, on ne peut même
pas exiger que les voies de recours internationales exis-
tantes aient été préalablement épuisées, car le retour à la
légitimité ne relève alors même plus du domaine des
représailles ou du règlement du différend. Il faut distin-
guer ce cas d'une violation incidente d'une règle en rai-
son du caractère irréversible de la situation créée par la
destruction de l'objet et du but de l'ensemble de règles
en cause. On a fait remarquer à juste titre64 notamment
que l'obligation des Etats de maintenir ceraines normes
relatives aux conditions de travail ou d'interdire certai-
nes pratiques, en application des conventions de l'OIT,
même si elle n'est pas subordonnée au respect de la
même obligation par d'autres Etats, contient un élément
de réciprocité dans la mesure où il est dit dans le préam-
bule de la Constitution de l'OIT : « Attendu que la non-
adoption par une nation quelconque d'un régime de tra-
vail réellement humain fait obstacle aux efforts des
autres nations désireuses d'améliorer le sort des travail-
leurs de leur propre pays. » II semble clair cependant
que ce type de réciprocité n'entre en jeu qu'en cas
d'inexécution « grave et généralisée ». Il en va de même
pour les normes communes de protection de l'environ-
nement.

64 Simma, loc. cit., p. 70 et 71.
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110. Mis à part les régimes de quidpro quo et les régi-
mes objectifs, les Etats sont tenus de nos jours, en vertu
de nombreuses obligations internationales, d'entrepren-
dre les actions communes dans un domaine donné. Il
arrive souvent que ces obligations laissent les Etats inté-
ressés libres de déterminer ensemble quelles actions
communes seront entreprises. Le fait de ne pas pouvoir
s'entendre sur une action commune ne constitue donc
pas un fait internationalement illicite. Mais le fait de ne
pas négocier de bonne foi est au sens strict un fait inter-
nationalement illicite. Il s'agit, par conséquent, de
savoir si un tel comportement, soit dans le même
domaine, soit dans un autre domaine des règles de droit
international, peut être justifié comme une conséquence
juridique du fait internationalement illicite d'un autre
Etat. Si cette question se pose, c'est que le fait de ne pas
négocier peut avoir normalement des effets juridiques
en ce qui concerne la responsabilité pour les conséquen-
ces préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international. Il semblerait qu'en
fait cette « coopération intergouvernementale active »
puisse être suspendue en tant que conséquence juridique
d'un fait internationalement illicite, sous réserve, bien
sûr, des règles applicables de l'organisation internatio-
nale — si le devoir de coopérer est placé dans le cadre de
cette organisation — ainsi que de la règle de la propor-
tionnalité. Bien que les relations diplomatiques entre les
Etats soient établies par « consentement mutuel », elles
peuvent être unilatéralement « rompues » (compte tenu
de l'article 45 de la Convention de Vienne sur les rela-
tions diplomatiques65, le terme « suspendues » serait
plus approprié). Les fonctions d'une mission diplomati-
que consistent non seulement à protéger les intérêts de
l'Etat accréditant et de ses ressortissants dans l'Etat
accréditaire et à s'informer des conditions et de l'évolu-
tion des événements dans l'Etat accréditaire et à faire
rapport à ce sujet, mais aussi à négocier avec le gouver-
nement de l'Etat accréditaire et à promouvoir des rela-
tions amicales avec lui; toutefois, aucune obligation
juridique positive n'a été prévue en ce qui concerne une
telle coopération. La suspension des relations diploma-
tiques — tout comme le refus de l'agrément et la décla-
ration de persona non grata par l'Etat accréditaire —
n'est pas un fait internationalement illicite et ne saurait
donc constituer une mesure de représailles ou un autre
acte qui ne serait pas conforme à une obligation interna-
tionale. Néanmoins, ces mesures peuvent être prises en
réponse à un fait internationalement illicite.

111. En ce qui concerne l'obligation de l'Etat auteur
de faire réparation, il est possible de se référer au
deuxième rapport et en particulier aux articles 4 et 5 qui
y sont proposés (v. supra par. 14). Comme ces articles
ont été soumis au Comité de rédaction, le Rapporteur
spécial suggérera à ce Comité certaines améliorations à
apporter à leur libellé.

î 12. Pour en revenir à la question, qui avait été laissée
en suspens, de la détermination de l'Etat lésé, c'est-à-
dire de l'autre (ou des autres) Etat(s) impliqué(s) dans
les nouvelles relations juridiques créées par un fait inter-

65 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 123.

nationalement illicite, il semblerait nécessaire a priori de
distinguer les différents contenus des nouvelles relations
juridiques en question; celles-ci dépendent de la nature
et du contenu des relations antérieures ou primaires qui
établissaient les droits auxquels il a été porté atteinte et
les obligations qui ont été violées. Cette nécessité est
particulièrement évidente lorsque la nouvelle relation
juridique créée par le fait internationalement illicite
implique une obligation pour un Etat autre que l'Etat
auteur.

113. Qu'un Etat donné ait un intérêt dans l'exécution
par un autre Etat des obligations internationales qui lui
incombent est une question de fait. A long terme, tous
les Etats ont intérêt à ce que toutes les règles du droit
international, y compris la règle pacta sunt servanda,
soient respectées. Il ne s'ensuit pas pour autant que tout
Etat soit autorisé — et encore moins contraint — à exi-
ger que tous les autres Etats s'acquittent de leurs obliga-
tions internationales et a fortiori à prendre des contre-
mesures en cas d'inexécution de ces obligations. En fait,
comme nous l'avons vu, le processus du droit interna-
tional comporte plusieurs étapes, et la participation
d'un Etat à l'une d'entre elles n'implique pas nécessaire-
ment sa participation (y compris, éventuellement, son
obligation de participer) à toutes les autres étapes du
processus. Comme on l'a déjà noté (supra par. 73), le
devoir, prescrit par le droit international général, de ne
pas intervenir dans les affaires internes ou externes d'un
autre Etat — quelles que soient la portée exacte de ce
devoir et les exceptions éventuelles qu'il comporte —
présente un intérêt dans le présent contexte. Au con-
traire, s'il est possible de considérer que tous les droits et
obligations internationaux découlent de règles du droit
international, dans l'ensemble du processus du droit
international, c'est-à-dire depuis l'établissement de ces
règles jusqu'à leur application, la transition d'une étape
à l'autre se fait selon un enchaînement caractérisant les
aspects « actif » et « passif » de la participation des
Etats.

De l'avis du Rapporteur spécial, l'approche adoptée
par la Commission pour l'élaboration de la première
partie du projet d'articles sur la responsabilité des Etats
et le fait que la question intitulée « Responsabilité inter-
nationale pour les conséquences préjudiciables décou-
lant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit
international » soit traitée comme un sujet distinct
impliquent qu'il n'est pas question d'élaborer un « droit
international de la responsabilité » analogue au droit
interne dans ce domaine. L'insistance qui est encore
mise, même au stade actuel du développement du droit
international, sur le droit de souveraineté des Etats sur
le plan international et sur le fait que les obligations
internationales d'un Etat résultent, en dernière analyse,
du consentement de cet Etat semble exclure la possibilité
d'élaborer une règle (primaire) du droit international
général selon laquelle la faute d'un Etat, entraînant un
dommage pour un autre Etat, créerait un devoir pour le
premier Etat de faire réparation au second Etat. En tout
état de cause, il est significatif que, dans les systèmes
juridiques internes qui prévoient une telle règle pour les
relations de droit privé, les tribunaux jugent nécessaire
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d'analyser sur le plan juridique les trois éléments sui-
vants : la « faute », la « cause » et le « dommage » —
ce qui revient à peu près à stipuler des droits et obliga-
tions en dehors du domaine de la responsabilité pour les
conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne
sont pas interdites par le droit.

114. Il est aisé de déterminer dans la plupart des cas
quel est l'Etat qui peut prétendre à réparation, invoquer
la réciprocité, suspendre la coopération gouvernemen-
tale active ou prendre des mesures de représailles vis-à-
vis de l'Etat auteur d'un fait internationalement illicite.
La règle ou l'obligation peut être formulée de façon abs-
traite et le tort causé peut donc être facilement imputé à
un Etat particulier. De la sorte, la plupart des obliga-
tions prévues par le droit international coutumier géné-
ral ne constituent que la contrepartie du droit de souve-
raineté d'un autre Etat, et la violation d'une obligation
prévue dans un traité bilatéral lèse évidemment l'autre
Etat partie à ce traité. Des difficultés apparaissent toute-
fois lorsqu'une règle primaire du droit international est
manifestement établie pour la protection d'intérêts
extra-étatiques et lorsqu'une règle secondaire du droit
international autorise, voire contraint, d'autres Etats à
participer, activement ou passivement, à l'application
d'une règle primaire. L'un et l'autre cas sont
exceptionnels66. Il semble que la règle essentielle dispose
que seul l'Etat dont le droit souverain, en droit interna-
tional général, a été atteint ou qui est partie à un traité
stipulant en sa faveur l'obligation qui a été violée a le
droit de demander réparation, d'invoquer la réciprocité,
de suspendre la coopération gouvernementale active ou
de prendre des mesures de représailles.

115. Les exceptions à cette règle essentielle ressortent
implicitement de la Charte des Nations Unies, de la
notion de crimes internationaux et d'autres régimes
objectifs. En fait, c'est précisément parce qu'une viola-
tion ne peut pas être corrigée comme il convient par les
moyens bilatéraux dont on vient de parler dans le cadre
d'un régime objectif de cette nature, c'est-à-dire eu
égard aux obligations découlant de ce régime, que des
mesures collectives sont nécessaires pour en assurer le
respect, y compris des mesures prises par les Etats qui ne
sont pas « spécialement affectés » par la violation et
ayant trait aux droits et obligations situés hors du cadre
du régime en question. Ni les règles du droit coutumier
international général ni les dispositions des traités multi-
latéraux ne créent nécessairement des régimes objectifs;
au contraire, dans la plupart des cas, ces règles créent
des relations juridiques bilatérales (obligations et droits
correspondants) entre des « paires » d'Etats dont les
relations ne sont pas interdépendantes. Les droits paral-
lèles de souveraineté sont rarement assortis d'obliga-
tions parallèles (c'est-à-dire erga omnes).

66 Akehurst énumère les trois principales circonstances dans lesquel-
les des Etats tiers ont revendiqué le droit de prendre des mesures
de représailles: a) l'exécution de décisions judiciaires; b) le
paragraphe 2, al. a, de l'article 60 de la Convention de Vienne; et c) la
violation de règles interdisant ou réglementant l'usage de la force.
Voir M. Akehurst, « Reprisais by third States », The British Year
Book of International Law, 1970, Londres, vol. 44, p. 15.

116. Les régimes objectifs universels sont créés par la
Charte des Nations Unies, par la reconnaissance de la
communauté internationale dans son ensemble du fait
que certains faits internationalement illicites constituent
des crimes internationaux et par certaines règles impéra-
tives du jus cogens international. Comme on l'a remar-
qué plus haut (par. 65), il semble peu probable que les
Etats acceptent que le régime des crimes internationaux
et le régime de jus cogens constituent des régimes objec-
tifs, au sens employé dans le présent rapport, s'il
n'existe pas de mécanisme collectif de mise en œuvre de
ces régimes, y compris un mécanisme de règlement obli-
gatoire des différends. Des .régimes objectifs régionaux
peuvent être créés par un traité multilatéral qui implique
que la violation d'obligations prévues dans le cadre de
ce traité entraîne d'autres conséquences juridiques que
celles qui sont exclusivement bilatérales67. Comme on
l'a vu plus haut (par. 97), le régime autonome du droit
diplomatique pourrait être considéré comme un régime
objectif bilatéral.

117. Si l'on admet qu'un traité — ou un traité qui lui
est lié — peut établir lui-même, entre les Etats parties
audit traité, les conséquences juridiques de la violation
d'une obligation qui y est stipulée, en d'autres termes
qu'il peut lui-même ajouter des règles secondaires et ter-
tiaires aux règles primaires qu'il contient, il sera possible
de ne pas traiter des régimes objectifs régionaux et bila-
téraux dans les deuxième et troisième parties du projet
d'articles. Cette méthode présenterait toutefois de gra-
ves inconvénients. Tout d'abord, il y a le risque déjà
mentionné qu'une clause trop générale prévoyant une
dérogation aux articles incorporés à la deuxième partie
retirerait à ces articles une grande partie de leur intérêt
pratique. Ce qui est peut-être plus important encore,
c'est qu'une dérogation consistant à ajouter ou à exclure
les conséquences juridiques normales n'est souvent
qu'implicite dans le régime objectif. Cependant,
l'inconvénient majeur tient au fait que les régimes
objectifs, de par leur nature même, tendent à exclure
toute possibilité de dérogation. Il est donc clair, par
exemple, que deux ou plusieurs Etats ne puissent conve-
nir, avec les effets juridiques que cela comporte, que la
violation d'une obligation primaire découlant d'un
traité déterminé donne le droit à un ou plusieurs Etats
d'occuper le territoire de l'Etat auteur. Non plus que
deux ou plusieurs Etats parties à un traité multilatéral
créant un régime objectif ne peuvent convenir que les
conséquences juridiques de la violation d'une obligation
prévue par ce régime seront plus restreintes, entre ces
Etats, que ne le prévoit le régime objectif.

118. Sans doute, les régimes objectifs universels sont-
ils tous impératifs, mais il existe différents types de régi-
mes objectifs régionaux qui excluent ou ajoutent
d'autres conséquences juridiques que celles qui sont pré-
vues par les régimes bilatéraux. La violation d'une obli-
gation internationale prévue dans le cadre d'une relation
juridique bilatérale (autre que le régime objectif bilaté-

67 Cf. par. 4 de l'article 60 de la Convention de Vienne. Dans une
certaine mesure, les articles 41 et 58 de cette convention envisagent la
possibilité de l'existence d'un jus cogens « régional ».
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rai du droit diplomatique) crée des droits juridiques
bilatéraux nouveaux, tels que le droit à réparation (qui
est substitué à l'exécution de l'obligation primaire), la
suspension de la coopération gouvernementale active
sur le plan bilatéral et l'application de la réciprocité
stricto sensu (c'est-à-dire l'inexécution de la même obli-
gation ou d'une obligation directement liée à celle-ci,
dans le cas d'un échange de « prestations » différentes
de la part de l'Etat lésé). De plus, l'Etat lésé peut, à titre
de représailles et sous réserve de l'épuisement de toutes
les voies de recours internationales disponibles dont on
a parlé plus haut, ne pas s'acquitter d'autres obligations
vis-à-vis de l'Etat auteur (sous réserve de la règle de la
proportionnalité et sans préjudice des obligations pré-
vues par des régimes objectifs) et, dans le cadre des dis-
positions de l'article 60 de la Convention de Vienne,
faire cesser ou suspendre l'application du traité perti-
nent. Cette « nullification » du traité est en fait une
conséquence juridique d'un fait internationalement illi-
cite, qui a trait à la « procédure », tout comme l'invoca-
tion d'un changement fondamental de circonstances ou
de l'état de nécessité sur la base de l'existence d'une
situation créée par un fait internationalement illicite
constitue une conséquence juridique de ce fait, qui a
trait au « statut » (cf. supra par. 34).

119. S'il est établi que la relation juridique bilatérale
primaire touchée par la violation est liée à des relations
juridiques primaires entre d'autres « paires » d'Etats
dans le cadre d'un traité multilatéral, de telle manière
que la violation par un Etat partie d'une obligation pri-
maire prévue dans ce traité affecte nécessairement
l'exercice des droits ou l'exécution des obligations de
tous les autres Etats parties au traité multilatéral en
question, on peut exclure la suspension individuelle de
la participation gouvernementale active, l'application
individuelle de la réciprocité stricto sensu et la non-
exécution individuelle par l'Etat lésé, à titre de représail-
les, de ses obligations aux termes du même traité multi-
latéral. Les réparations pécuniaires bilatérales faites par
l'Etat auteur à tous les autres Etats parties restent possi-
bles à condition que l'on puisse quantifier les dommages
respectivement causés à chacun des Etats. (La restitutio
in integrum stricto sensu n'est pas bilatérale puisqu'elle
est par définition une réparation erga omnes.) Les mesu-
res individuelles de représailles qui ne font pas partie des
obligations prévues dans le traité multilatéral peuvent
être prises par toutes les parties autres que l'Etat auteur.
La cessation ou la suspension de l'application des dispo-
sitions du traité multilatéral pertinent lui-même est régie
par l'article 60 de la Convention de Vienne.

120. Un deuxième type de régime objectif est créé
lorsqu'un traité impose à chaque partie des obligations
parallèles pour protéger les intérêts collectifs du groupe
d'Etats en cause (tels que les ressources partagées) ou
pour protéger les particuliers, quelle que soit leur natio-
nalité, placés sous la juridiction de la partie considérée
(dans des domaines tels que les droits de l'homme et les
libertés fondamentales). Dans les régimes objectifs du
type « marché commun », la protection des intérêts des
particuliers en matière de liberté des échanges peut être
reconnue, notamment, par l'effet direct des dispositions

du traité et celui de leur primauté sur le droit interne.
Pour les Communautés européennes, cette protection
est encore mieux assurée par le fait que la Cour euro-
péenne de justice est habilitée à se prononcer sur les
questions préjudicielles relatives à l'interprétation et à
l'application du droit communautaire dans les affaires
portées devant les tribunaux nationaux. Il est ainsi pos-
sible, dans un sens, d'assurer la restitutio in integrum
stricto sensu, dans le cadre des recours offerts par le
droit communautaire et, à défaut, par le droit interne.
Ce deuxième type de régime objectif a les mêmes consé-
quences juridiques que le premier. En outre, les mesures
bilatérales d'indemnisation pécuniaire entre les Etats ne
sont normalement pas applicables.

121. Le troisième type de régime objectif associe l'un
des types précédents, ou les deux, avec un dispositif per-
mettant le traitement collectif des intérêts en cause. Ce
type de régime exclut les mesures individuelles bilatéra-
les (à moins que le traité pertinent n'en dispose autre-
ment) et le traité pertinent peut obliger les Etats parties
autres que l'Etat auteur à participer activement ou pas-
sivement à la mise en œuvre collective de ce régime en
dérogeant même éventuellement à des obligations pré-
vues par ledit régime.

122. Pour résumer, il semblerait que, comme le projet
d'articles sur la responsabilité des Etats a pour objet de
traiter des conséquences juridiques de tous les actes ou
omissions des Etats qui ne sont pas conformes à ce
qu'on attend de l'Etat auteur en vertu d'une obligation
internationale, indépendamment du contenu ou de la
source de cette obligation, la deuxième partie du projet
d'articles doive prendre pour base de départ la situation
normale, c'est-à-dire celle où le fait internationalement
illicite ne crée de nouvelles relations juridiques bilatéra-
les qu'entre l'Etat auteur et l'Etat lésé.

123. L'Etat lésé est : a) l'Etat dont un droit, régi par
une règle coutumière du droit international, est atteint
par la violation commise; ou b) s'il s'agit d'une viola-
tion d'une obligation imposée par un traité, l'Etat partie
à ce traité, s'il est établi que l'obligation a été stipulée en
sa faveur; ou c) s'il s'agit d'une violation d'une obliga-
tion imposée par un jugement ou par toute autre déci-
sion obligatoire rendue par une institution internatio-
nale en vue du règlement d'un différend, l'Etat partie au
différend en question. L'Etat lésé a le droit : a) de
demander réparation; b) de suspendre l'exécution de
l'obligation qui lui incombe à l'égard de l'Etat auteur,
lorsque celle-ci correspond ou est directement liée à
l'obligation violée; et c) après épuisement des voies de
recours juridiques internationales existantes, de suspen-
dre, par mesure de représailles, l'exécution de ses autres
obligations à l'égard de l'Etat auteur (sous réserve de
l'interdiction visant les mesures manifestement dispro-
portionnées). Il y a lieu de noter au passage que, dans
l'incident de Naulilaa (1928)68 comme dans Y Affaire

68 Reponsabilité de l'Allemagne à raison des dommages causés dans
les colonies portugaises du sud de l'Afrique (Nations Unies, Recueil
des sentences arbitrales, vol. II [numéro de vente : 1949. V.1J, p. 1028,
par. 2).
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concernant l'Accord relatif aux services aériens69, le tri-
bunal arbitral n'a pas exigé la « proportionnalité »,
mais a pris comme critère le fait que les mesures prises
n'étaient pas « hors de toute proportion avec l'acte qui
les a motivées ».

124. Cependant, l'Etat lésé n'a pas le droit de suspen-
dre l'exécution de ses obligations vis-à-vis de, l'Etat
auteur si celles-ci sont stipulées dans un traité multilaté-
ral, et s'il est établi : a) que l'inexécution de l'obligation
par un Etat partie a inévitablement des effets sur l'exer-
cice des droits ou l'exécution des obligations de tous les
autres Etats parties; b) que l'obligation est stipulée pour
protéger les intérêts collectifs des Etats parties au traité
ou pour protéger des particuliers, quelle que soit leur
nationalité; ou c) que le traité multilatéral imposant
l'obligation prévoit une procédure de décision collective
en ce qui concerne l'exécution de ces obligations, sans
préjuger des projets d'articles relatifs à la Charte des
Nations Unies, au jus cogens et aux crimes internatio-
naux.

125. Dans le cas évoqué au paragraphe précédent, tous
les autres Etats parties au traité multilatéral sont consi-
dérés comme étant lésés du fait de la violation par l'un
d'entre eux des obligations qui lui incombent. Dans le
cas mentionné au point c du même paragraphe, le traité
multilatéral peut obliger les Etats lésés à participer à
l'application collective du traité. Ces obligations peu-
vent aller au-delà de l'obligation minimale de ne pas
appuyer le fait internationalement illicite de l'Etat
auteur et d'appuyer les contre-mesures légitimement pri-
ses par un Etat lésé, comme le prévoit l'article 6 proposé
dans le troisième rapport (v. supra par. 21). En réalité,
l'obligation minimale de ne pas appuyer un tel fait cons-
titue plutôt une conséquence juridique touchant le « sta-
tut », tandis que l'obligation d'appuyer les contre-
mesures légitimement prises par un autre (ou d'autres)
Etat(s) revêt davantage le caractère d'une obligation de
coopérer avec ces autres Etats, ce qui est une consé-
quence juridique touchant la « procédure ».

126. Les conséquences juridiques, touchant la « pro-
cédure », d'une violation substantielle d'une obligation
conventionnelle, en ce qui concerne la cessation ou la
suspension de l'application du traité lui-même dans le
cadre des dispositions de fond et de procédure de la
Convention de Vienne, n'ont pas leur place dans le pro-
jet d'articles sur la responsabilité des Etats. Il en va de
même pour les conséquences juridiques, touchant le
« statut », de la situation créée par le fait internationa-
lement illicite, dans la mesure où cette situation peut
autoriser un Etat lésé à invoquer un changement fonda-
mental de circonstances ou l'état de nécessité pour justi-

fier l'inexécution de ses obligations (qui ne sont pas
nécessairement conventionnelles) vis-à-vis de l'Etat
auteur. Les deux types de conséquences juridiques pour-
raient faire l'objet d'une clause de réserve qui corres-
pondrait à l'article 73 de la Convention de Vienne.

127. Il semblerait également judicieux de formuler une
réserve pour les régimes spéciaux : a) du droit diplomati-
que et b) des mesures de représailles ayant un caractère
de belligérance, qui ont l'un et l'autre des caractéristi-
ques particulières. Par certains côtés, il s'agit de régimes
objectifs, dans la mesure où ils prévoient des obligations
parallèles, mais, par ailleurs, ils ont aussi un aspect de
réciprocité. Dans le cas du droit diplomatique, l'Etat
lésé par un abus des privilèges et immunités diplomati-
ques a toujours la possibilité de faire une déclaration de
persona non grata et de rompre les relations diplomati-
ques, et il n'y a pas lieu de ce fait de prévoir d'autres
conséquences juridiques. Dans le cas des représailles à
caractère de belligérance, le parallélisme des obligations
dans le domaine des droits de l'homme et même en cas
de conflit armé est limité par le critère de la « nécessité
militaire ».

Voir supra par. 103, in fine, et notes 61 et 62.

128. Les régimes objectifs, impératifs et universels des
crimes internationaux et du jus cogens peuvent créer ou
supprimer certaines conséquences juridiques des faits
internationalement illicites, comme on le voit dans la
deuxième partie du projet d'articles : cela dépend de la
communauté internationale dans son ensemble. La
même remarque vaut pour les traités multilatéraux éta-
blissant des régimes objectifs « régionaux », à condition
bien sûr que leurs dispositions ne s'écartent pas des régi-
mes objectifs, impératifs et universels.

129. Il semblerait que l'interdiction générale d'une dis-
proportion manifeste permette de prendre dûment en
considération les effets des circonstances aggravantes et
atténuantes en ce qui concerne l'admissibilité et l'appli-
cation des conséquences juridiques. A cet égard, il faut
noter toutefois que différents publicistes estiment que
l'Etat auteur doit avoir commis une faute pour que des
représailles de l'Etat lésé soient admissibles. Au vu de la
liste — qui est loin d'être exhaustive — des circonstan-
ces excluant l'illicéité dans la première partie du projet
d'articles et compte tenu des difficultés inhérentes à
l'établissement des faits, pour ce qui est de cet élément
subjectif, le Rapporteur spécial suggère d'exclure du
projet d'articles toute obligation à caractère général.

130. D'autre part, le Rapporteur spécial suggère
d'inclure dans le projet d'articles une clause stipulant
que, dans le cas d'une violation manifeste d'une obliga-
tion internationale qui détruit l'objet et le but du régime
objectif en cause, certaines mesures inadmissibles, du
fait de l'existence de ce régime, cessent de l'être.


