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Documents de la trente-septième session

1. Dans son cinquième rapport1, soumis à la trente-
sixième session de la Commission du droit international,
le Rapporteur spécial avait présenté une série de seize
projets d'articles2 devant constituer la deuxième partie
du projet d'articles sur la responsabilité des Etats3. Ces
projets d'articles n'étaient pas accompagnés de com-
mentaires, mais provisoirement de renvois aux paragra-
phes pertinents des rapports antérieurs. Afin de faciliter
la poursuite de leur examen, le Rapporteur spécial pré-
sente à la section I ci-après les commentaires relatifs à
ces projets d'articles.

2. La section II du présent rapport est consacrée à ce
qui pourrait devenir la troisième partie du projet d'arti-

1 Annuaire. 1984, vol. II (l re partie), p. 1, doc. A/CN.4/380.
2 Quatre de ces seize projets d'articles, les projets d'articles 1, 2, 3

et 5, ont été adoptés provisoirement par la Commission à sa trente-
cinquième session, l'article 5 ayant été renuméroté article 4
{Annuaire... 1983, vol. II [2e partie], p. 44 et suiv.). Les douze nou-
veaux projets d'articles (art. 5 à 16) présentés dans le cinquième rap-
port remplaçaient tous ceux proposés précédemment par le Rappor-
teur spécial.

3 La première partie du projet d'articles (Origine de la responsabi-
lité internationale), dont les articles 1 à 35 ont été adoptés en première
lecture, figure dans Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 29 et suiv.

cles, à savoir la « mise en œuvre » de la responsabilité
internationale et le règlement des différends. Dans son
quatrième rapport, le Rapporteur spécial avait donné un
aperçu du contenu possible de la troisième partie et avait
suggéré que la Commission examine cette question sans
tarder, car, à son avis, « la façon dont il convient de
concevoir la deuxième partie dépend dans une très large
mesure des possibilités qu'offre la troisième partie4 ».
Néanmoins, la Commission a préféré ne débattre du
contenu possible de la troisième partie qu'après avoir
examiné la deuxième partie5. Maintenant que la Com-
mission a renvoyé au Comité de rédaction les projets
d'articles 5 et 6 de la deuxième partie6, et qu'elle
s'apprête à examiner à sa trente-septième session les
autres articles de la deuxième partie contenus dans le
cinquième rapport, il pourrait être utile de faire certai-
nes propositions concernant le contenu possible de la
troisième partie du projet d'articles.

4 Annuaire... 1983, vol. II (l re partie), p. 10, doc. A/CN.4/366 et
Add.l, par. 45.

5 Annuaire... 1984, vol. II (2e partie), p. 106, par. 366.
6 Ibid., p. 107, par. 380.

I. — Commentaires des articles 1 à 16 de la deuxième partie du projet d'articles

Article premier1

La responsabilité internationale d'un Etat qui, con-
formément aux dispositions de la première partie, est
engagée par un fait internationalement illicite commis
par cet Etat entraîne des conséquences juridiques énon-
cées dans la présente partie.

Commentaire

1) Le seul objet de cet article est de faire la transition
et de marquer le lien entre la première partie, qui traite
des conditions dans lesquelles naît la responsabilité
internationale d'un Etat, et la deuxième partie, qui
détermine les conséquences juridiques du fait internatio-
nalement illicite.

2) Comme on le verra dans les dispositions de la
deuxième partie, ces conséquences juridiques consistent,
au premier chef, en obligations nouvelles de l'Etat
auteur, telles que l'obligation de réparer. Les consé-
quences juridiques peuvent aussi comprendre les droits
nouveaux d'autres Etats, notamment de l'Etat ou des
Etats victimes, tels que le droit de prendre des contre-
mesures.

3) Certains faits internationalement illicites peuvent
avoir une autre conséquence juridique, qui est que tout

Etat, autre que l'Etat auteur, a Y obligation de réagir
devant le fait.

4) Ce qui précède a trait aux conséquences juridiques
concernant les relations juridiques entre Etats. Cepen-
dant, l'article 1er n'exclut pas qu'un fait internationale-
ment illicite entraîne des conséquences juridiques dans
les relations entre Etats et autres « sujets » de droit
international.

Article 2*

Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 12, les
dispositions de la présente partie régissent les consé-
quences juridiques de tout fait internationalement illi-
cite d'un Etat, sauf dans les cas ou dans la mesure où
lesdites conséquences juridiques sont déterminées par
d'autres règles de droit international qui se rapportent
spécifiquement au fait internationalement illicite en
question.

7 Texte et commentaire adoptés provisoirement par la Commission
à sa trente-cinquième session (v. supra n. 2).

' Texte et commentaire adoptés provisoirement par la Commission
à sa trente-cinquième session (v. supra n. 2), à l'exception des modifi-
cations ci-après apportées ultérieurement : a) l'article 5 adopté provi-
soirement ayant été renuméroté article 4, la référence à l'article 5 est
remplacée par une référence à l'article 4; b) la Commission n'ayant
pas encore pris de décision, à sa trente-cinquième session, au sujet de
la formulation d'un article concernant les normes impératives, la réfé-
rence à l'article 4, dans le premier membre de phrase du texte adopté
provisoirement, figurait entre crochets; elle est maintenant remplacée
par une référence à l'article 12.
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Commentaire

1) L'article 2 énonce le caractère supplétif des disposi-
tions de la deuxième partie. Or, lorsqu'ils créent entre
eux des droits et des obligations « primaires », les Etats
peuvent en même temps — ou ultérieurement, avant
qu'il y ait eu violation de l'obligation « primaire » créée
— déterminer quelles seront entre eux les conséquences
juridiques du fait internationalement illicite en cause.

2) Ces conséquences juridiques prédéterminées peu-
vent s'écarter de celles qui sont énoncées dans la
deuxième partie. Ainsi, des Etats parties à un traité mul-
tilatéral, par exemple un traité qui crée une union doua-
nière entre eux, peuvent choisir d'assurer l'efficacité du
traité autrement que par les conséquences juridiques
normales des faits internationalement illicites (obliga-
tion de réparation, droit de prendre des contre-
mesures). Cependant, les Etats ne peuvent pas prévoir,
inter se, en cas de violation de leurs obligations récipro-
ques, des conséquences juridiques qui autoriseraient des
actes contraires à des normes impératives du droit inter-
national général ou qui seraient soustraites à la surveil-
lance des organes compétents des Nations Unies dans
l'exercice de leurs responsabilités à l'égard du maintien
de la paix et de la sécurité internationales.

3) Le membre de phrase liminaire de l'article 2 a pour
objet de rappeler ces limitations.

Article 39

Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 12, les
conséquences juridiques d'un fait internationalement
illicite d'un Etat qui ne sont pas énoncées dans les dispo-
sitions de la présente partie continuent d'être régies par
les règles du droit international coutumier.

Commentaire

1) Parmi les conséquences juridiques d'un fait interna-
tionalement illicite peuvent figurer des conséquences
autres que celles qui consistent directement en de nou-
velles obligations de l'Etat auteur et en de nouveaux
droits, ou de nouvelles obligations, d'un autre Etat ou
d'autres Etats. C'est ainsi que l'article 52 de la Conven-
tion de Vienne de 1969 sur le droit des traités déclare
[...] nul tout traité* dont la conclusion a été obtenue par la menace ou
l'emploi de la force en violation des principes du droit international
incorporés dans la Charte des Nations Unies.

Un autre exemple est fourni par le paragraphe 2, ali-
néa b, de l'article 62 de la même Convention, qui pré-
voit qu'

Un changement fondamental de circonstances ne peut pas être invo-
qué comme motif pour mettre fin à un traité ou pour s'en retirer :

b) si le changement fondamental résulte d'une violation, par la par-
tie qui l'invoque, soit d'une obligation du traité, soit de toute autre
obligation internationale à l'égard de toute autre partie au traité.

Ces types de conséquences juridiques ne seront pas trai-
tés dans la deuxième partie du présent projet d'articles.

2) A cet égard, il convient de rappeler que dans son
avis consultatif sur les Conséquences juridiques pour les
Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en
Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution
276 (1970) du Conseil de sécurité10, la CIJ a exprimé
l'opinion que la plupart des articles de la Convention de
Vienne étaient déclaratoires du droit international cou-
tumier existant.

3) En tout état de cause, les conséquences juridiques
des faits internationalement illicites énoncées dans la
deuxième partie peuvent ne pas être limitatives".

Article 412

Les conséquences juridiques d'un fait internationale-
ment illicite d'un Etat énoncées dans les dispositions de
la présente partie sont, s'il y a lieu, soumises aux dispo-
sitions et procédures de la Charte des Nations Unies
relatives au maintien de la paix et de la sécurité interna-
tionales.

Commentaire

1) La deuxième partie indiquera les conséquences juri-
diques d'un fait internationalement illicite en termes de
nouvelles obligations et de nouveaux droits de la part
d'Etats.

2) On ne peut a priori exclure que dans des circonstan-
ces particulières, l'accomplissement de telles obligations
et/ou l'exercice de tels droits ne puissent engendrer une
situation en rapport avec le maintien de la paix et de la
sécurité internationales. Dans ces circonstances particu-
lières, les dispositions et procédures de la Charte des
Nations Unies s'appliquent et peuvent entraîner des
mesures qui diffèrent des dispositions générales de la
deuxième partie. En particulier, le maintien de la paix et
de la sécurité internationales peut11 exiger que l'on
s'abstienne momentanément de prendre des contre-
mesures en réponse à un fait internationalement illicite
particulier. A cet égard, on note que, même en vertu de
la Définition de l'agression, le Conseil de sécurité est
autorisé à conclure
[...] qu'établir qu'un acte d'agression a été commis ne serait pas justi-
fié compte tenu des autres circonstances pertinentes, y compris le fait.
que les actes en cause ou leurs conséquences ne sont pas d'une gravité
suffisante'4.

Article 5

Aux fins des présents articles, l'expression « Etat
lésé » désigne :

9 Texte et commentaire adoptés provisoirement par la Commission
à sa trente-cinquième session (v. supra n. 2), à l'exception des modifi-
cations apportées ultérieurement et indiquées supra note 8.

10 C.I.J. Recueil 1971, p. 16.
1 ' Au cas où la Commission adopterait un article allant dans le sens

de l'article 16 (v. infra, p. 15), le Rapporteur spécial propose d'ajou-
ter dans le commentaire de l'article 3 le paragraphe suivant :

« 4) En particulier, l'article 16 réserve la possibilité de certaines
conséquences juridiques ne relevant pas de la présente partie. »
12 Initialement article 5, dont les texte et commentaire ont été adop-

tés provisoirement par la Commission à sa trente-cinquième session
(v. supra n. 2).

13 Selon l'opinion de l'organe compétent de l'ONU.
14 Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale, du 14 décem-

bre 1974, annexe, art, 2.



Documents de la Irenle-seplième session

a) si le fait internationalement illicite constitue une
atteinte à un droit appartenant à un Etat en yertu d'une
règle coutumière du droit international ou à un droit
créé en faveur d'iim Etat tiers par une clause d'un traité,
l'Etat dont le droit a été lésé;

b) si le fait internationalement illicite constitue la vio-

une autre décision obligatoire rendu par une cour ou un

c) si le fait internationalement illicite constitue une

rai, l'autre Etat partie au traité;
d) si le fait internationalement illicite constitue une

téral, un Etat partie à ce traité, s'il est établi ;
i) que l'obligation a été énoncée en sa faveur, ou

ii) que I
affecte nécessairement l'exercice des droits ou

parties, ou
iii) que l'obligation a été énoncée pour la protection

des intérêts collectifs des Etats parties, ou

é) si le fait internationalement illicite constitue un
crime international, tous Ses autres Etats.

Commentaire

1) Un fait internationalement illicite crée de nouvelles
relations juridiques entre les Etats, que ceux-ci y consen-
tent ou non. Ces nouvelles relations juridiques sont
créées entre l'Etat « auteur » et l'Etat ou les Etats
« lésés ». Afin de décrire ces conséquences juridiques, il
est nécessaire de commencer par définir l'Etat
« auteur » et l'Etat ou les Etats « lésés ». L'Etat
« auteur » est défini dans la première partie du projet
d'articles, en particulier aux chapitres II et IV. Le pré-
sent article vise à déterminer quel est ou quels sont l'Etat
ou les Etats « lésés ».

2) II va de soi que pour ce faire, il faut tenir compte de
l'origine et du contenu de l'obligation qui a été violée (la
« règle primaire »); en fait, trois cas peuvent se présen-
ter selon que celle-ci était une obligation à l'égard d'un
autre Etat, de plusieurs autres Etats, ou de l'ensemble
de la communauté internationale des Etats, c'est-à-dire
à l'égard de tous les autres Etats (erga omnes).

3) Dans bien des cas, l'obligation d'un Etat n'est que
la contrepartie ou le reflet d'un droit d'un autre Etat :
l'obligation est de ne pas porter atteinte à ce droit. En
fait, le principe de l'égalité souveraine des Etats est à la
base de plusieurs obligations reconnues par le droit
international coutumier, telles que l'obligation de s'abs-
tenir de recourir à la force ou à la menace de la force
contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politi-
que d'un autre Etat, l'obligation de ne pas s'ingérer
dans des questions relevant de la compétence nationale
d'uni autre Etat, l'obligation de ne pas utiliser le terri-
toire d'un autre Etat pour l'exercice de ia puissance
publique, et l'obligation incombant à tout Etat de res-
pecter au sein de son propre territoire l'immunité souve-

raine d'un autre Etat15. Dans de tels cas, le contenu
même de l'obligation, qui est de ne pas porter atteinte
au droit d'un autre Etat, permet implicitement de déter-
miner quel est l'« Etat lésé » en cas de violation de la-
dite obligation16.

4) Les règles du droit international coutumier ne sont
pas les seules à créer, établir ou reconnaître des droits en
faveur des Etats; les traités peuvent également le faire
même en faveur d'Etats tiers (cf. art. 34 à 38 de la Con-
vention de Vienne de 1969 sur le droit des traités). Tant
que ces droits n'ont pas été valablement révoqués, l'Etat
tiers en faveur duquel ils sont nés est un Etat « lésé » s'il
y est porté atteinte par un Etat partie au traité.

5) II convient de rappeler, à cet égard, que l'article 38
de la Convention de Vienne de 1969 prévoit la possibilité
qu'une règle énoncée dans un traité devienne obligatoire
(c'est-à-dire crée une obligation) pour un Etat tiers en
tant que règle coutumière de droit international recon-
nue comme telle.

6) En règle générale, néanmoins, un traité ne crée pas
de droits (ni d'obligations) en faveur (ou à l'égard)
d'Etats tiers, c'est-à-dire d'Etats qui ne sont pas parties
au traité (cf. art. 34 de la Convention de Vienne
de 1969).

7) D'un autre côté, une règle de droit international
coutumier ne crée pas ou ne reconnaît pas nécessaire-
ment en faveur d'un Etat (et encore moins en faveur de
tous les Etats) un droit dont la violation ferait de cet
Etat un Etat « lésé » au sens des présents articles. C'est
la règle primaire elle-même qui détermine, souvent en
fonction de ce que l'on appelle sa « source », si elle crée
en faveur d'un Etat un droit auquel correspond implici-
tement ou explicitement une obligation d'un autre Etat
ou, à l'inverse, si elle crée une obligation qui, implicite-
ment ou explicitement, fait d'un autre Etat l'Etat à
l'égard duquel l'obligation existe, celui-ci sera alors con-
sidéré comme un Etat « lésé » en cas de violation de
ladite obligation. Le présent article ne peut préjuger les
« sources » des règles primaires ni leur contenu. Il effec-
tue certes une opération nécessaire — la détermination
de P« Etat lésé » — dans le contexte des règles secondai-
res, mais il ne peut que présumer l'intention des Etats
ayant créé les règles primaires, et ces présomptions ne
sont pas irréfragables. En fait, une fonction aussi limi-
tée est conforme à l'article 2.

8) Pour la même raison, le présent article, bien qu'il ne
mentionne ni « les principes généraux du droit » ni les
« résolutions des organes des Nations Unies » en tant
que « sources » indépendantes de règles primaires, ne
nie pas la validité de telles sources mais évite de se pro-
noncer dans un sens ou dans un autre sur cette question.

9) Le présent article ne préjuge pas non plus la ques-
tion de savoir si une règle primaire donnée découle du
droit coutumier, d'un traité ou d'une autre source.
Ainsi, son alinéa d n'implique pas que des obligations

15 Bien entendu, ces exemples de règles primaires ne sont donnés
qu'à titre purement indicatif et ne rendent nullement compte de la por-
tée exacte et du contenu de ces règles.

16 La violation d'une telle obligation peut être en même temps la
violation d'une obligation à l'égard d'un autre Etat ou d'autres Etats;
mais, en toufétat de cause, S'Eîat au droit duquel il est porté atteinte
est un Etat « lésé ».
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comme celles qui y sont visées ne peuvent pas découler
d'une autre source qu'un traité multilatéral.

10) L'alinéa b traite de la violation d'obligations
imposées par un jugement ou une autre décision obliga-
toire rendu par une cour ou un tribunal international en
vue du règlement d'un différend. Par décision obliga-
toire, il faut entendre non seulement la sentence ou le
jugement final, mais également les ordonnances ayant
force obligatoire pour les parties au différend telles
qu'une ordonnance imposant des mesures conservatoi-
res. Cet alinéa correspond à l'Article 59 du Statut de la
CIJ et à des dispositions analogues figurant dans des
traités régissant d'autres cours et tribunaux.

11) Là encore, l'alinéa b ne préjuge pas la question de
savoir si d'autres instances internationales s'occupant
de différends ou de situations conflictuelles peuvent être
habilitées à rendre des décisions s'imposant à des Etats
qui ne sont pas, à proprement parler, parties au diffé-
rend ou à la situation en question, la réponse à cette
question dépendant de l'origine et du contenu des règles
primaires.

12) L'alinéa b n'exclut pas non plus que de telles ins-
tances ou d'autres règles primaires puissent expressé-
ment prévoir que d'autres Etats soient habilités à réagir
devant le fait qu'une partie à un différend viole les obli-
gations que lui impose un jugement ayant à son égard
force obligatoire, ou même soient tenus de le faire. En
fait, dans le cas où la cour ou le tribunal est un organe
d'une organisation internationale, il peut se faire qu'en
général ou dans certaines circonstances une décision de
ladite cour ou dudit tribunal ait une incidence juridique
pour les Etats membres de cette organisation, même s'ils
ne sont pas, à proprement parler, parties au différend. ïl
peut en être ainsi parce que la position occupée par la
cour ou le tribunal au sein de cette organisation est telle
que l'autorité de ses décisions est une question qui inté-
resse tous les Etats membres ou parce que des pouvoirs
particuliers ont été conférés à cette cour ou à ce
tribunal17.

13) Les alinéas c et d se rapportent aux violations
d'obligations imposées par un traité. Ces dispositions
sont sans préjudice des conséquences juridiques de tels
faits internationalement illicites pour ce qui concerne la

17 Sans se lancer dans l'interprétation de ces dispositions, qui com-
portent des règles primaires, et donc sans préjuger la question de
savoir si elles entraînent ou non les conséquences juridiques évoquées
dans le commentaire ci-dessus, il convient de mentionner le paragra-
phe 2 de l'Article 94 de la Charte des Nations Unies et les articles 174 à
176 du Traité instituant la Communauté économique européenne
(Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 294, p. 109), qui confèrent à
la Cour de Justice des Communautés européennes le pouvoir d'annu-
ler des décisions d'autres institutions de la Communauté ou d'ordon-
ner à ces institutions de statuer. Dans ce dernier cas, comme dans celui
que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982
prévoit au paragraphe 1 de l'article 290, c'est-à-dire le cas où une cour
ou un tribunal compétent est habilité à prescrire « toutes mesures con-
servatoires qu'il juge appropriées en la circonstance [...] pour empê-
cher que le milieu marin ne subisse des dommages graves [...] », l'obli-
gation imposée pourrait être considérée — étant donné l'intérêt com-
mun en jeu — comme une obligation à l'égard d'Etats qui ne sont pas,
à proprement parler, parties au différend. Voir, à cet égard, M. Ake-
hurst, « Reprisais by third States », The British Year Book of Interna-
tional Law, 1970, vol. 44, p. 13 à 15; voir aussi le rapport préliminaire
du Rapporteur spécial, Annuaire... 1980, vol. II (l r e partie), p. 105,
doc. A/CN.4/330, et son deuxième rapport, Annuaire... 1981, vol. II
(l re partie), p. 81, doc. A/CN.4/344.

« validité » du traité lui-même (voir infra art. 16, al. a),
question qui est traitée dans la Convention de Vienne
de 1969.

14) Les traités bilatéraux ne donnent normalement
naissance qu'à des relations juridiques bilatérales, c'est-
à-dire à des droits et obligations réciproques pour les
deux Etats parties au traité. Les traités multilatéraux ont
souvent un effet semblable, c'est-à-dire que même si le
contenu des obligations imposées est identique pour
tous les autres Etats parties, les relations juridiques res-
tent des relations bilatérales pour chaque paire d'Etats
parties, et les relations juridiques entre deux Etats for-
mant une paire sont tout à fait distinctes de celles exis-
tant entre deux autres Etats parties18. Il peut en être
ainsi même si l'uniformité du contenu des relations juri-
diques bilatérales elle-même est fondée sur un intérêt
commun à plusieurs Etats parties, qui se trouvent dans
la même position — définie dans le traité multilatéral
lui-même19 —, ou même sur un intérêt commun à tous
les Etats parties20. En fait, les traités sont souvent con-
clus sous forme multilatérale précisément en raison de
l'existence de tels intérêts communs à plusieurs Etats ou
à tous les Etats.

15) La violation d'une obligation imposée par un
traité multilatéral ne lèse donc pas nécessairement cha-
cun des autres Etats parties au traité individuellement.
En réalité, la règle primaire peut en tant que telle laisser
en suspens la question de savoir à l'égard de quel Etat
ou de quels Etats l'exécution de l'obligation qu'elle
impose est due; mais cette question doit trouver sa
réponse dans le cadre des règles secondaires21.

16) Souvent, la réponse se dégage clairement du texte
du traité lui-même, compte tenu des règles d'interpréta-
tion énoncées dans la Convention de Vienne de 1969. A
cet égard, il convient de noter que l'intérêt qu'ont les
Etats parties à l'exécution d'une obligation imposée par
le traité est souvent lié au droit que possède une partie
au traité à l'exécution de cette obligation. Ainsi, la
liberté de navigation est un droit de l'Etat du pavillon,
même si les intérêts d'autres Etats peuvent se trouver
lésés par une atteinte à ce droit22. De la même manière,
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer,
qui dispose à l'article 7, par. 6, que « la méthode des
lignes de base droites ne peut être appliquée par un Etat
de manière telle que la mer territoriale d'un autre Etat se
trouve coupée de la haute mer ou d'une zone économi-
que exclusive », impose une obligation à l'égard de cet

18 La possibilité de telles relations bilatérales distinctes est claire-
ment reconnue dans les dispositions de la Convention de Vienne de
1969 relatives aux réserves (art. 19 à 23); en cas de réserves, le contenu
des relations juridiques bilatérales n'est de toute évidence pas uni-
forme.

" Par exemple en tant qu'Etat côtier ou Etat du pavillon.
20 Par exemple, la liberté de navigation, qui présente aussi un intérêt

pour les Etats utilisant pour leur commerce international des navires
battant pavillon étranger; cf. aussi les clauses de non-discrimination,
comme celles de l'article 24, par. 1, al. b, de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer.

21 Et même dans le cadre de « règles tertiaires », bien que ce ne soit
pas nécessairement de la même manière.

22 Pour reprendre les termes du rapport préliminaire, ces autres
Etats se trouvent lésés « par l'intermédiaire » de l'Etat du pavillon
[Annuaire... 1980, vol. II (l r e partie), p. 117, doc. A/CN.4/330,
par. 62 et suiv.].
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autre Etat côtier, mais il ne fait aucun doute que les inté-
rêts des Etats ayant des communications maritimes avec
cet Etat côtier seraient également lésés par la violation
de cette obligation.

17) D'un autre côté, il se peut que le traité multilatéral
ne procède pas ainsi de façon indirecte et que le fait
qu'une violation d'une obligation imposée par ce traité
puisse léser les intérêts de plusieurs Etats — qui se trou-
vent avoir un intérêt commun à l'exécution de cette obli-
gation — soit reconnu par le traité. C'est là une question
d'interprétation du traité.

18) II existe deux cas dans lesquels les faits apportent
une réponse à la question posée au paragraphe 15 ci-
dessus. Dans le premier cas, la réponse découle des tra-
vaux préparatoires. Il peut être en effet établi qu'une
obligation particulière imposée par un traité multilatéral
a été stipulée en faveur d'une autre partie déterminée ou
d'un groupe d'autres parties (ou de futures parties) au
traité multilatéral. Ce cas relèverait de l'alinéa d, i, de
l'article 5.

19) L'autre cas relèverait de l'alinéa d, ii. En effet, si
la violation de l'obligation par un Etat affecte nécessai-
rement l'exercice des droits ou l'exécution des obliga-
tions de tous les autres Etats parties, on peut à coup sûr
en déduire que tous les autres Etats parties sont directe-
ment affectés par la violation et sont donc des Etats
lésés23.

20) Dans deux autres cas, ce ne sont pas tant les faits
qui suggèrent la réponse à la question de savoir quel est
ou quels sont l'Etat ou les Etats lésés, mais plutôt « le
droit » créé par le traité multilatéral. En fait, la pratique
conventionnelle moderne reconnaît de plus en plus
l'existence24 d'intérêts qui ne sont pas attribués à des
Etats parties particuliers — et prévoit leur protection.

21) D'une part, certains traités multilatéraux recon-
naissent ou créent un intérêt collectif (à distinguer d'un
simple intérêt commun ou parallèle) des Etats qui y sont
parties, et pour la protection ou la promotion duquel ces
Etats contractent des obligations. La violation d'une
obligation de ce genre lèse la collectivité des Etats par-
ties plutôt qu'un ou plusieurs de ces Etats en particulier.
Or, il se peut que ce même traité multilatéral contienne
des règles secondaires et même des règles tertiaires régle-
mentant la manière dont est assurée la promotion et la
protection de ces intérêts collectifs (cf. infra art. 11).
Mais l'absence de telles règles ne saurait signifier qu'il
n'y a pas du tout d'Etat lésé en cas de violation des obli-
gations contractées par les Etats quand ils sont devenus
parties à ce traité multilatéral. En réalité, en l'absence
dans le traité multilatéral lui-même de règles particuliè-
res qui « traduiraient » la collectivité reconnue des inté-
rêts en règles d'« action » visant à défendre ces intérêts,
on ne peut que présumer que chacun des (autres) Etats
parties au traité est lésé par une violation des obligations
Imposées par le traité25. De toute évidence, puisqu'en

" Sur un plan différent, celui de la validité du traité lui-même, une
situation semblable est visée à l'article 58, par. 1, al. b i, et à l'article
60, par. 2, al. c, de la Convention de Vienne de 1969.

" En fait crée de tels intérêts.
2S Là encore, sur un autre plan, celui de la validité du traité multila-

téral, le paragraphe 2, al. a, de l'article 60 de la Convention de Vienne
de 1969 prévoit, dans le cas d'une violation substantielle, une procé-
dure supplétive pour laquelle les autres parties agissant par accord

pareil cas chaque autre Etat partie au traité multilatéral
est un Etat « lésé », la nature même de ce traité limite
également la réaction individuelle de cet Etat à la viola-
tion (cf. infra art. 11).

22) L'autre cas de reconnaissance ou de création d'un
intérêt non attribué à un Etat déterminé partie au traité
multilatéral se présente lorsque ledit traité assigne aux
Etats parties des obligations concernant le respect des
droits fondamentaux de l'homme en tant que tels26. Là
encore, l'absence de règles spécifiques dans un tel traité
qui réglementeraient la réaction à une violation de telles
obligations ne saurait signifier qu'une telle violation
n'entraîne aucune conséquence juridique27.

23) L'alinéa e de l'article 5 se réfère à un fait interna-
tionalement illicite qui constitue un crime international.
Comme il ressort du paragraphe 2 de l'article 19 de la
première partie du projet d'articles, « la communauté
internationale [...] dans son ensemble » peut reconnaî-
tre l'existence « d'intérêt fondamentaux » de cette com-
munauté, de telle sorte que la violation d'une obligation
« si essentielle pour la sauvegarde » de ces intérêts est
reconnue comme un crime international. Dans de nom-
breux cas — par exemple, celui de la violation de l'obli-
gation de s'abstenir de recourir à l'agression —, il y
aura également un Etat lésé (ou des Etats lésés) en vertu
des autres dispositions du présent article; dans d'autres
cas, l'« intérêt lésé » sera (également) un intérêt non
attribué. En fait, l'ensemble de la définition du crime
international figurant au paragraphe 2 de l'article 19
semble présupposer la reconnaissance d'un intérêt col-
lectif de tous les (autres) Etats.

24) Là encore, « la communauté internationale dans
son ensemble », tout en reconnaissant une violation
comme un crime international, peut en même temps
déterminer — et elle le fera probablement — les consé-
quences juridiques supplémentaires spéciales de ce fait
(règles secondaires) et, éventuellement, les règles tertiai-
res applicables (cf. infra art. 14 et 15). C'est précisément
ce que font les dispositions de la Charte des Nations
Unies, notamment l'Article 51, pour ce qui concerne les
« actes d'agression » (cf. infra art. 15)28.

25) Même si de telles règles secondaires et/ou tertiaires
particulières n'ont pas été fixées, on ne saurait là non
plus en conclure qu'en cas de perpétration d'un crime
international il n'y a pas du tout d'Etat lésé. Au con-

unanime sont autorisées « à suspendre l'application du traité en tota-
lité ou en partie ou à mettre fin* à celui-ci ». Il convient de noter à cet
égard que les Etats parties pris individuellement ne peuvent, en vertu
du paragraphe 2, al. b et c, de l'article 60, que suspendre l'application
du traité et que, conformément au paragraphe 2 de l'article 72 de la
même convention : « Pendant la période de suspension, les parties
doivent s'abstenir de tous actes tendant à faire obstacle à la reprise de
l'application du traité. » (Obligation comparable à celle qui est stipu-
lée à l'article 18 de la Convention.)

26 II va de soi que l'alinéa d, iv, de l'article 5 proposé n'implique pas
que les obligations concernant le respect des droits de l'homme fonda-
mentaux ne peuvent découler que de traités multilatéraux.

27 La Convention européenne des droits de l'homme (Nations
Unies, Recueil des Traités, vol. 213, p. 221) illustre diverses modalités
de réaction à une violation : plaintes individuelles ou plainte d'un
autre Etat partie portées devant la Commission européenne des droits
de l'homme; recours devant la Cour européenne des droits de
l'homme ou le Comité des ministres du Conseil de l'Europe.

28 Sans préjudice de la signification de l'expression « agression
armée », telle qu'elle est employée à l'Article 51 de la Charte.
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traire, il faut considérer qu'en principe chaque autre
Etat est un Etat lésé.

26) De toute évidence, cela ne signifie pas nécessaire-
ment que la perpétration d'un crime international
entraîne la création des mêmes « droits nouveaux »
pour chacun des autres Etats pris individuellement29.
(Voir infra les commentaires relatifs aux articles 14
et 15.)

Article 6

1. L'Etat lésé peut exiger de l'Etat qui a commis un
fait internationalement illicite :

a) qu'il cesse ce fait, qu'il libère les personnes et resti-
tue les objets détenus de ce fait et qu'il empêche que les
effets dudit fait ne se prolongent; et

b) qu'il mette en œuvre les actions correctives pré-
vues par son droit interne; et

c) sous réserve de l'article 1, qu'il rétablisse l'état qui
existait avant que la violation n'ait été commise; et

d) qu'il donne des garanties appropriées contre le
renouvellement de la violation.

2. Dans la mesure où il est matériellement impossi-
ble à l'Etat qui a commis le fait internationalement illi-
cite d'agir conformément aux dispositions de l'alinéa c
du paragraphe 1, l'Etat lésé peut exiger de lui qu'il lui
paye une somme d'argent correspondant à la valeur
qu'aurait le rétablissement de l'état qui existait avant
que la violation n'ait été commise.

Commentaire

1) Les articles 6 et 7 portent sur les « nouvelles obliga-
tions » de l'Etat auteur envers l'Etat ou les Etats lésés.

2) En règle générale, la nouvelle obligation de l'Etat
auteur consiste à rectifier les effets du fait internationa-
lement illicite. Souvent, cela est, dans une plus ou moins
large mesure, matériellement impossible et, dans ce cas,
il convient de spécifier un « autre mode d'exécution »
de l'obligation violée.

3) Le paragraphe 1 de l'article 6 analyse les quatre élé-
ments de cette nouvelle obligation de l'Etat auteur.
L'alinéa a porte sur le premier élément, à savoir l'obli-
gation de mettre fin à la violation. Manifestement, cet
élément ne concerne que les violations auxquelles il peut
être mis fin, c'est-à-dire les faits qui continuent de pro-
duire des effets tels que l'arrestation d'une personne, la
saisie de biens ou la privation d'un droit existant tou-
jours. Si ces faits constituent, au regard des règles pri-
maires applicables du droit international, un fait inter-
nationalement illicite, l'Etat auteur doit au moins, si
l'Etat lésé l'exige, libérer la personne ou restituer les
biens détenus de ce fait ou permettre que ce droit soit à
nouveau exercé30.

4) II convient d'observer que, normalement, rien dans
le droit interne de l'Etat auteur n'empêche celui-ci de
prendre proprio motu les mesures ex nunc susmention-
nées. D'autre part, le fait internationalement illicite ini-
tial peut parfaitement être en même temps un « fait illi-
cite » au regard du droit interne de l'Etat auteur, ce qui
entraîne des conséquences juridiques sous la forme
d'actions administratives, pénales ou civiles. Très sou-
vent, ces actions correctives peuvent être mises en œuvre
à l'initiative des autorités de l'Etat auteur sans que la
personne lésée par le fait illicite n'ait à faire quoi que ce
soit; c'est, par exemple, ce qui se produit normalement
dans le cas des actions administratives et pénales. En
vertu de l'alinéa b, l'Etat auteur est alors tenu de mettre
en œuvre ces actions proprio motu.

5) L'alinéa b est évidemment sans préjudice des dispo-
sitions de l'article 22 de la première partie du projet
d'articles, qui font de l'« épuisement des recours inter-
nes » une condition pour qu'il y ait violation de l'obli-
gation internationale.

6) De même, les alinéas a et b ne font pas exception au
principe consacré notamment par l'article 4 de la pre-
mière partie du projet d'articles. Il est certain que,
même si, en vertu du système juridique interne de l'Etat
auteur, les autorités de celui-ci n'étaient pas juridique-
ment habilitées à mettre fin à la violation31, l'alinéa a
s'appliquerait (et, a fortiori, l'alinéa b). L'élément
important est que l'Etat lésé peut demander, à tout le
moins, que des mesures ex nunc soient prises.

7) II convient d'observer à cet égard que, même
lorsqu'il existe certaines « circonstances excluant l'illi-
céité » en ce qui concerne le fait initial de l'Etat auteur,
ces circonstances peuvent ne pas être applicables en ce
qui concerne les nouvelles obligations dont il est ques-
tion aux alinéas a et bi2.

8) L'alinéa c porte sur la restitutio in integrum stricto
sensu, à savoir le rétablissement de l'état qui existait
avant que le fait internationalement illicite n'ait été
commis ou, en d'autres termes, sur les mesures à effet
rétroactif (ex tune). Il est clair que de telles mesures —
qui feraient disparaître complètement les effets du fait
internationalement illicite — posent souvent des problè-
mes au niveau des faits et du droit (interne), car le fait
en question peut produire des effets tant matériels que
juridiques. Au niveau des faits, il est manifeste que
l'écoulement du temps rend matériellement impossible
le rétablissement complet de l'état antérieur; l'homme
ne pouvant remonter le temps, l'indemnisation pécu-
niaire, c'est-à-dire le paiement de dommages-intérêts,
ou l'indemnisation en nature constitue la seule solution
possible (cf. le paragraphe 2 de l'article 6).

9) Sur le plan juridique, le rétablissement de la situa-
tion juridique antérieure avec effet rétroactif est, au

29 Ni d'ailleurs les mêmes « nouvelles obligations » envers tous les
Etats autres que l'Etat auteur.

30 11 s'agit ici de ce que l'on pourrait appeler restitutio in integrum
lato sensu en ce qui concerne les personnes, objets et droits fonction-
nels sur lesquels le fait internationalement illicite a une incidence;
cependant, ces mesures de « rectification » ex nunc ne tiennent pas
compte de l'élément « temporel », c'est-à-dire le fait que pendant un
certain temps l'arrestation, la saisie ou la privation a produit des
effets.

31 Les systèmes juridiques, quant à eux, admettent quelquefois que
l'on déroge aux règles internes afin de s'acquitter d'obligations inter-
nationales. Il existerait même une règle de droit international prescri-
vant l'acceptation d'une telle dérogation, mais c'est là une question
qui va au-delà de la portée du présent projet d'articles. Cf. P. Reuter,
Droit international public, 5e éd., Paris, Presses universitaires de
France, 1976, coll. « Thémis », p. 49 et suiv.

32 En ce sens, l'article 35 de la première partie du projet d'articles
peut s'appliquer par analogie aux mesures ex nunc en question.
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contraire, toujours matériellement possible, quoique sa
traduction dans les faits — à savoir la jouissance de la
situation juridique et l'exercice des droits qui en décou-
lent — pose le même problème. Néanmoins, du point de
vue de ses conséquences juridiques, le rétablissement
rétroactif de la situation juridique antérieure n'est pas,
là non plus, matériellement impossible. Par exemple, la
saisie d'un bien, notamment si celui-ci a été cédé (par
opposition à sa destruction), peut avoir été suivie de
transactions juridiques portant sur ce bien (ou sur ces
« revenus ») qui, en tant que telles, peuvent être décla-
rées nulles rétroactivement33.

10) II est cependant clair que, dans la mesure où la
situation juridique est régie par le droit interne de l'Etat
auteur, le rétablissement de la situation juridique anté-
rieure avec effet rétroactif implique qu'une règle de
droit international produit dans une certaine mesure un
effet direct au sein du système juridique interne de cet
Etat34.

11) L'alinéa d porte sur le quatrième élément de la
nouvelle obligation de rectifier le fait internationale-
ment illicite : la fourniture de garanties appropriées
contre le renouvellement de la violation (mesure ex
ante). Ce qui est approprié varie selon les cas. La simple
reconnaissance par l'Etat auteur qu'un fait internatio-
nalement illicite s'est produit, généralement accompa-
gnée d'excuses, peut être appropriée35. Dans certaines
circonstances, lorsque le fait internationalement illicite
résulte d'une application normale du droit interne de
l'Etat auteur, une modification de la législation interne
pertinente (ou des instructions concernant son applica-
tion) peut être exigée. Là encore, lorsque le fait de l'Etat
et son résultat sont régis uniquement par des règles de
droit international, les « garanties appropriées » peu-
vent prendre d'autres formes, intéressant directement
les relations entre les Etats concernés, telles que des
mesures touchant à l'existence, à l'organisation ou au
fonctionnement de l'organisme gouvernemental par

33 Et vice versa : on peut rétroactivement valider les transactions
juridiques de l'ancien propriétaire du bien.

34 Cela est vrai même si le rétablissement de la situation juridique
antérieure lui-même exige un acte législatif de l'Etat auteur, l'acte
législatif correspondant à une obligation de comportement imposée
par le droit international. Mais ce qu'il importe de retenir est que
l'effet rétroactif de cet acte législatif vient nécessairement troubler des
relations juridiques fondées sur le (contenu précédent du) droit interne
et, de ce fait, c'est pratiquement comme si des règles de droit interna-
tional avaient un « effet direct » sur des relations juridiques régies
principalement par le droit interne. En d'autres termes, l'obligation de
restitutio in integrum stricto sensu irait au-delà du cadre des relations
juridiques entre Etats. En vertu du même raisonnement, aucun « effet
direct » ne se produit dans la mesure où l'effet rétroactif ne porte que
sur des relations juridiques entre Etats. De même, ce qui précède ne
préjuge bien entendu d'aucune question relative à l'effet juridique, au
regard du système juridique interne d'un autre Etat, d'un éventuel fait
internationalement illicite venant troubler des relations juridiques
régies par le droit interne de l'Etat auteur, ce type de question relevant
principalement des règles de conflit de lois.

35 Et, en fait, « ajoute » à la situation juridique initiale, puisqu'il y
a accord sur l'applicabilité en l'espèce de l'« ancienne » obligation. A
ce sujet, il convient de rappeler que les cours et les tribunaux interna-
tionaux ont parfois expressément indiqué qu'en statuant qu'un fait
internationalement illicite s'était produit, ils donnaient satisfaction
à l'Etat lésé. Voir le deuxième rapport du Rapporteur spécial,
Annuaire... 1981, vol. II (lre partie), p. 93, doc. A/CN.4/344,
par. 85.

l'intermédiaire duquel le fait internationalement illicite
a été commis.

12) Comme on l'a déjà fait observer (par. 8 et 9), le
paragraphe 2 de l'article 6 porte sur P« autre mode
d'exécution », c'est-à-dire le versement d'une somme
d'argent en réparation des effets du fait internationale-
ment illicite qu'il est matériellement impossible de faire
disparaître.

Article 7

Si le fait Internationalement Illicite constitue une vio-
lation d'une obligation internationale concernant le trai-
tement qu'un Etat doit réserver dans le cadre de sa juri-
diction à des étrangers,, personnes physiques ou mora-
les, et si l'Etat qui a commis le fait internationalement
illicite ne rétablit pas l'état qui existait avant que la vio-
lation n'ait été commises l'Etat lésé peut exiger de lui
qu'il lui paie une somme d'argent correspondant à la
valeur qu'aurait le rétablissement de l'état qui existait
avant que la violation n'ait été commise.

Commentaire

1) Comme on l'a déjà expliqué dans le commentaire de
l'article 6 (par. 9 et 10), la « nouvelle obligation » de
l'Etat auteur de procéder à une restitutio in integrum
stricto sensu pose des problèmes particuliers dans les cas
où la situation juridique à rétablir avec effet rétroactif
est régie principalement par le droit interne de l'Etat
auteur.

2) En fait, alors que les décisions des cours et tribu-
naux internationaux ne vont pas toutes dans le même
sens et que la pratique des Etats diffère, de même que
l'enseignement des publicistes les plus qualifiés des
diverses nations, il y a une nette tendance à ne pas exiger
cette restitutio in integrum stricto sensu dans le cas d'un
fait internationalement illicite constitué par la violation
— dans le cadre de la juridiction de l'Etat auteur —
d'un droit (ou, plus généralement, d'une situation juri-
dique) d'une personne physique ou morale relevant de
l'Etat lésé ou, au moins, à laisser à l'Etat auteur le choix
entre la restitutio in integrum stricto sensu et l'autre
mode d'exécution que constituent l'indemnisation et la
satisfaction (à savoir la réparation).

3) A ce sujet, il convient de rappeler que — sur un plan
juridique totalement différent — l'article 22 de la pre-
mière partie du projet d'articles confère un rôle impor-
tant au système juridique interne de l'Etat auteur, en
faisant dépendre l'existence d'une violation de certaines
obligations primaires imposées par le droit international
de l'épuisement des recours internes. Plus important
encore, cet article suppose qu'il peut être satisfait par
« un traitement équivalent* » à l'obligation internatio-
nale « concernant le traitement à réserver à des particu-
liers étrangers » et que ce traitement équivalent peut être
obtenu en mettant en œuvre les recours internes (cf.
supra, art. 6, par. 1, ai. b).

4) En fait, même si un traité entre l'Etat auteur et
l'Etat lésé peut prévoir un régime différent, on ne sau-
rait présumer que les nationaux de l'un de ces Etats
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jouissent sur le territoire de l'autre Etat d'un statut
d'exterritorialité36.

Article 8

Sous réserve des articles 11 à 13, l'Etat lésé peut, par
mesure de réciprocité, suspendre l'exécution de ses obli-
gations à l'égard de l'Etat qui a commis un fait interna-
tionalement illicite, si lesdiîes obligations correspondent
ou sont directement liées à l'obligation qui a été violée.

Commentaire

1) Alors que les articles 6 et 7 portent sur les nouvelles
obligations de l'Etat auteur (la « réparation » au sens le
plus large du terme), les articles 8 et 9 portent sur les
« nouveaux droits » de l'Etat lésé.

2) L'Etat lésé peut suspendre l'exécution de ses obliga-
tions à l'égard de l'Etat auteur. Manifestement, ce droit
de prendre des contre-mesures n'est pas illimité. A cet
égard, il convient d'établir une première distinction
entre les contre-mesures ayant pour objet de rétablir
l'équilibre entre les positions respectives de l'Etat auteur
et de l'Etat lésé (réciprocité) et celles ayant pour objet de
faire pression sur l'Etat auteur pour qu'il s'acquitte de
ses (nouvelles) obligations (représailles).

3) En réalité, il n'est pas toujours facile d'établir la
distinction entre les deux objets et leurs effets escomp-
tés. En fait, les contre-mesures « plus modérées », c'est-
à-dire les mesures de réciprocité, ou les contre-mesures
« plus sévères », c'est-à-dire les mesures de représailles,
prises en réaction contre un fait internationalement illi-
cite se déterminent en fonction du but et des effets de ce
dernier. Par conséquent, même si le paragraphe 2 de
l'article 9 et l'article 10 posent certaines conditions par-
ticulières relatives aux mesures de représailles, ce qui
justifie ces conditions est également valable pour les
mesures de réciprocité. Après tout, le but ultime de ces
deux types de mesures doit être le rétablissement de
l'« ancienne » relation juridique primaire. En d'autres
termes, la « proportionnalité » et la « sauvegarde des
droits » sont des éléments inhérents aux mesures de réci-
procité.

4) La suspension de l'exécution d'obligations à titre de
réciprocité présuppose intrinsèquement l'existence de
droits et d'obligations primaires, autrement dit l'exis-
tence d'une relation synallagmatique ou d'échanges de
prestations qui constituent l'objet et le but exclusifs de
la relation juridique primaire. Savoir si et dans quelle
mesure une telle situation existe relève d'une interpréta-
tion de la relation juridique primaire à la lumière des cir-
constances dans lesquelles cette relation est née. Bien
souvent, et notamment dans les cas où la relation juridi-
que a sa source dans un traité bilatéral, on note un lien
évident entre la violation commise par l'Etat auteur et la
suspension de l'exécution d'une obligation donnée par
l'Etat lésé, soit qu'on ait affaire à une obligation de con-

tenu identique au regard des deux parties, soit qu'il
s'avère que celles-ci aient vu dans l'exécution d'une cer-
taine obligation la contrepartie de l'exécution d'une
autre obligation. Même si, en fait, l'équilibre sur le plan
de l'exécution et de la non-exécution des obligations res-
pectives n'était pas tout à fait réalisé à un moment
donné, la mesure prise à titre de réciprocité demeurerait
justifiable en tant que telle37.

5) II n'y a pas réciprocité dans la relation primaire et,
par voie de conséquence, la suspension de l'exécution
d'obligations à titre de réciprocité n'est pas justifiée si
ces obligations découlent d'une norme impérative du
droit international général (voir infra art. 12, al. b)3S.

6) La réciprocité revient essentiellement à ceci que
l'effet de la contre-mesure est limité à l'Etat (dit) auteur
(voir infra art. 11 et, pour l'exception prévue au regard
de cet article, art. 13).

7) Les obligations incombant à un Etat de résidence au
regard des immunités à accorder aux missions diploma-
tiques et consulaires et à leur personnel ne constituent
pas une contrepartie de l'accomplissement des obliga-
tions incombant à l'Etat d'envoi, à ses missions et à leur
personnel concernant les règles auxquelles ces derniers
doivent se conformer dans l'exercice de leurs fonctions.
Le retrait d'agrément et la rupture des relations diplo-
matiques et/ou consulaires constituent des réponses
légitimes en cas de violation de ces obligations, mais les
immunités elles-mêmes doivent être respectées (voir
infra art. 12, al. a).

Article 9

1. Sous réserve des articles 10 à 13, l'Etat lésé peut,
comme mesure de représailles, suspendre l'exécution de
ses autres obligations envers l'Etat qui a commis le fait
internationalement illicite.

2. L'exercice de ce droit par l'Etat lésé ne doit pas
être, dans ses effets, manifestement disproportionné par
rapport à la gravité du fait internationalement illicite.

Commentaire

1) Dans l'hypothèse d'une contre-mesure prise à titre
de représailles, il n'existe pas de lien juridique entre
l'obligation violée par l'Etat auteur et l'obligation dont
l'exécution est suspendue par l'Etat lésé. Il convient
donc de préciser ici quelques-unes des limitations aux-
quelles est soumise la faculté de prendre des contre-
mesures, limitations qui sont pour l'essentiel applicables
aux deux catégories envisagées.

2) La « proportionnalité » est prévue au paragraphe 2
de l'article 9, compte tenu de l'objet d'une mesure de
représailles, qui va au-delà du simple rétablissement de
l'équilibre de la relation existant entre l'Etat auteur et

36 Cela évidemment sans préjudice du statut des diplomates et des
navires battant pavillon d'Etats étrangers. De même, dans le cadre
d'un arbitrage international intervenant en vertu d'un accord entre un
Etat et un investisseur étranger, des considérations spéciales peuvent
être applicables.

37 Cf. le paragraphe 83 de la sentence arbitrale rendue le 9 décembre
1978 dans Y Affaire concernant l'Accord relatif aux services aériens du
27 mars 1946 entre les Etats-Unis d'Amérique et la France (Nations
Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XVIII [numéro de vente :
E/F.80.V.7], p. 483).

38 A moins que cette même norme impérative autorise à ne pas exé-
cuter l'obligation'dans l'hypothèse où celle-ci serait violée par un autre
Etat.



12 Docurmenîs de la îren(e-seplième session

l'Etat lésé. Il ne faut pas qu'il y ait disproportion mani-
feste entre les effets de la mesure de représailles et la gra-
vité du fait internationalement illicite auquel cette
mesure fait suite. En effet, la mesure de représailles con-
siste en la non-exécution volontaire d'une obligation
internationale, dans le but de produire des effets sur
l'Etat auteur; il convient donc d'en évaluer le bien-
fondé en fonction de l'intention qui est à la base du fait
internationalement illicite et/ou de ses conséquences au
regard de l'Etat lésé — autrement dit de la gravité de ce
fait.

Article 10

1. L'Etat lésé ne peut prendre aucune mesure en
application de l'article 9 avant d'avoir épuisé les procé-
dures internationales de règlement pacifique du diffé-
rend auxquelles il pouvait avoir recours pour assurer
l'exécution des obligations mentionnées à l'article 6.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas :
a) aux mesures conservatoires prises par l'Etat lésé

dans le cadre de sa Juridiction en attendant qu'une cour
ou un tribunal international compétent se soit prononcé
sur l'admissibilité de ces mesures conservatoires en vertu
de la procédure internationale applicable pour le règle-
ment pacifique du différend;

b) aux mesures prises par l'Etat lésé si l'Etat accusé
d'avoir commis le fait internationalement illicite ne res-
pecte pas une mesure conservatoire ordonnée par la
cour ou le tribunal international en question.

Commentaire

1) Une mesure de représailles, même en l'absence de
disproportion manifeste, n'en demeure pas moins, de
par son objet, « un pari sur la sagesse [...] de l'autre
partie »39, un acte unilatéral dont l'objectif ultime est la
mise en œuvre de la relation juridique primaire. Dans
cette optique, de toute évidence, on tiendra compte de
l'existence d'autres moyens d'obtenir l'exécution des
obligations en cause et de la possibilité d'y recourir.

2) On pose donc comme condition au paragraphe 1 de
l'article 10 que les procédures internationales de règle-
ment pacifique du différend doivent avoir été épuisées.
C'est ainsi que dans l'hypothèse où la violation alléguée
concernerait une obligation conventionnelle et où le
traité prévoirait une procédure de règlement des diffé-
rends en matière d'interprétation et d'application, pro-
cédure en vertu de laquelle l'Etat partie lésé pourrait
unilatéralement soumettre sa demande à une cour ou un
tribunal international, il y aurait lieu de se conformer à
cette procédure.

3) II est certain que, de par son caractère obligatoire,
la procédure de règlement du différend par une tierce
partie exclut en principe pour un temps le recours à
d'autres moyens d'exécution tels qu'une mesure de
représailles.

4) Cependant, il convient là encore d'opérer des dis-
tinctions selon le degré d'efficacité de la procédure de
règlement du différend.

5) En premier lieu, il se peut que la mise en œuvre de la
procédure de règlement convenue dépende de la coopé-
ration des Etats parties au différend (par exemple pour
ce qui est de la désignation d'arbitres). On pourra pren-
dre des mesures visant à favoriser cette coopération.

6) En deuxième lieu, il se peut que les pouvoirs, qu'il a
été convenu d'accorder au tiers dans la procédure de
règlement du différend, soient limités et non adaptés
aux circonstances. Ainsi, une procédure d'enquête obli-
gatoire ne sera d'aucun secours si le différend ne porte
pas sur les faits mais uniquement sur l'existence ou
l'étendue de l'obligation juridique qu'on dit avoir été
violée.

7) En troisième lieu, il se peut que le tiers ne soit pas
habilité à prendre des mesures conservatoires efficaces
dans l'intérêt de l'Etat demandeur ou de l'Etat défen-
deur. L'Etat demandeur n'a alors d'autre solution que
de procéder unilatéralement. Même lorsque le tiers est
habilité à prendre des mesures conservatoires efficaces,
l'Etat demandeur peut prendre de telles mesures sous
réserve du pouvoir qu'a le tiers d'ordonner, à titre con-
servatoire, la levée de ces mesures dans l'intérêt de l'Etat
défendeur.

8) Enfin, à supposer que les mesures conservatoires
ordonnées par le tiers ne soient pas suivies d'effet, le
système cesse de fonctionner et l'on voit réapparaître le
droit de prendre des mesures de représailles.

9) II convient de noter que la non-exécution de la déci-
sion définitive et obligatoire prise par le tiers constitue
une violation distincte d'une obligation juridique inter-
nationale — et donc un fait internationalement illicite
distinct.

10) Par ailleurs, le fait que la procédure de règlement
par un tiers ne prévoie pas de décision définitive et obli-
gatoire du tiers n'enlève rien au caractère obligatoire de
la procédure elle-même; le paragraphe 1 de l'article 10
serait donc applicable en pareil cas, sous réserve naturel-
lement des dispositions du paragraphe 2.

Article 11

1. L'Etat lésé ne peut pas suspendre l'exécution de
ses obligations envers l'Etat qui a commis le fait interna-
tionalement illicite pour autant que ses obligations sont
énoncées dans un traité multilatéral auquel les deux
Etats sont parties et qu'il est établi :

a) que l'inexécution desdites obligations par un Etat
partie affecte nécessairement l'exercice des droits ou
l'exécution des obligations de tous les autres Etats par-

b) que ces obligations sont énoncées pour la protec-
tion des intérêts collectifs des Etats parties au traité miil-

que ces ions sont énoncées pour la protec-
, quelle que soit leur nationalité»

39 Voir le paragraphe 91 de la sentence arbitrale rendue dans
VAffaire concernant l'Accord relatif aux services aériens, loc. cit.
(supra n. 37), p. 484 et 485.

exécu-
tion de ses obligations envers S'Etat qui a commis le fait



Responsabilité des Etais 13

internationalement illicite si le traité multilatéral impo-
sant les obligations prévoit une procédure de décision
collective aux fins d'assurer l'application des obliga-
tions qu'il contient tant qu'une telle décision collective,
y compris la suspension de l'exécution des obligations
envers l'Etat qui a commis le fait internationalement illi-
cite, n'a pas été prise; dans ce cas, les alinéas a et b du
paragraphe 1 ne s'appliquent pas dans la mesure où
cette décision en dispose ainsi.

7) Ne sont pas autorisées les renonciations de ce genre
qui porteraient sur ia suspension de l'exécution d'obli-
gations relatives au respect des droits de l'homme, visées
à l'alinéa c du paragraphe 1.

8) Dans l'hypothèse où le traité multilatéral ne prévoit
pas de procédure de décision collective, la règle de fond
énoncée au paragraphe 1 demeure applicable, sous
réserve de la disposition de l'article 13 ci-dessous.

Commentaire

1) Comme on l'a fait remarquer plus haut, dans la
pratique conventionnelle moderne, de plus en plus nom-
breux sont les traités multilatéraux qui imposent des
obligations au regard de la protection des intérêts
« extra-étatiques » (voir le commentaire de l'article 5).
En pareil cas, la suspension par l'Etat lésé de l'exécution
d'obligations de ce genre, que ce soit à titre de récipro-
cité ou comme mesure de représailles, affecterait
d'autres parties que l'Etat qui, à l'origine, a commis le
fait internationalement illicite.

2) Souvent le traité multilatéral prévoit ce cas moyen-
nant des règles spéciales dont l'objet est d'organiser la
réponse à une éventuelle violation par un Etat partie des
obligations stipulées dans le traité.

3) Même si, en principe, ces règles spéciales sont cou-
vertes par les dispositions de l'article 2, il paraît utile
d'examiner de plus près les conséquences, quant au fond
et quant à la procédure, de ce type de relations juridi-
ques conventionnelles à portée multilatérale au regard
des règles secondaires applicables40.

4) Pour ce qui est du fond, la situation visée au
paragraphe 1 ci-dessus paraît exclure, tout d'abord, la
suspension unilatérale par l'Etat lésé de l'exécution de
ses obligations. A cet égard, on rappellera qu'en vertu
des sous-alinéas ii, iii et iv de l'alinéa d de l'article 5 cha-
cun des autres Etats parties au traité multilatéral a la
qualité d'Etat lésé (à la fois au regard de la violation ori-
ginelle de l'obligation et au regard de la suspension de
l'exécution à titre de réciprocité ou de mesure de repré-
sailles).

5) Cela étant, il se peut que les autres Etats parties au
traité multilatéral ne soient pas, dans la réalité, affectés
également par la violation originelle de l'obligation, non
plus que par la contre-mesure prise par un autre Etat
partie. Il est évident qu'une décision collective s'impose
si l'on veut faire le départ entre l'intérêt que la contre-
mesure vise à protéger et les effets de la contre-mesure
au regard des intérêts de chacun des Etats parties qui
n'ont pas commis le fait internationalement illicite.

6) Si le traité multilatéral prévoit une procédure de
décision collective sur ce point, elle devra, bien entendu,
être suivie. La décision collective pourra du reste com-
porter renonciation des Etats juridiquement lésés par le
fait internationalement illicite originel au droit de faire
objection à une contre-mesure par ailleurs contraire aux
dispositions des alinéas a et b du paragraphe 1.

Article 12

Les articles 8 et 9 ne s'appliquent pas à la suspension
de l'exécution41 des obligations :

a) de l'Etat de résidence en ce qui concerne les immu-
nités à accorder aux missions diplomatiques et consulai-
res et à leur personnel;

b) incombant à un Etat, quelconque en vertu d'une
règle impérative du droit international général.

Commentaire

Voir supra les paragraphes
relatif à l'article 8.

5 et 7 du commentaire

Article 13

Si le fait internationalement illicite constitue une vio-
lation manifeste des obligations découlant d'un traité
multilatéral, qui détruit l'objet et le but de ce traité dans
son ensemble, l'article 10 et les alinéas a et b du paragra-
phe 1 et le paragraphe 2 de l'article 11 ne s'appliquent
pas.

Commentaire

1) L'article 13 traite de ce que l'on pourrait appeler
l'effondrement complet du système créé par un traité
multilatéral par suite d'un fait internationalement illi-
cite eu égard aux obligations imposées par le traité mul-
tilatéral.

2) Effectivement, s'il y a une violation manifeste qui
détruit l'objet et le but du traité multilatéral dans son
ensemble, il ne paraît guère utile d'appliquer les disposi-
tions de ce traité — les éléments du système établi par le
traité — qui donnent naissance aux intérêts collectifs des
Etats parties au traité (art. 11, par. 1, al. a et b), non
plus que celles qui prévoient une procédure de règlement
des différends (art. 10) ou une procédure de décision
collective aux fins d'assurer l'application des obliga-
tions qu'il contient (art. 11, par. 2). En revanche, il faut
que les contre-mesures restent autorisées, bien que, dans
un cas de ce genre, le rétablissement des relations juridi-
ques « anciennes » soit manifestement improbable,
sinon impossible.

3) Dans un certain sens, l'effondrement du système
établi par le traité multilatéral provoque un « retour »
à des relations bilatérales entre les Etats intéressés

40 Là encore, dans un contexte différent — celui de la validité du
traité multilatéral lui-même —, la Convention de Vienne de 1969 con-
tient des dispositions pertinentes (par. 2 à 5 de l'article 60).

41 Les mots « de l'exécution » ont été omis par erreur dans le texte
de l'article 12 présenté dans le cinquième rapport du Rapporteur spé-
cial.
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(à savoir l'Etat qui a commis le fait internationalement
illicite et l'Etat lésé).

4) De toute évidence, un tel effondrement du système
ne saurait être présumé à la légère. En fait, la violation
des obligations par un Etat partie, visée par la définition
donnée dans le présent article, doit être au moins une
« violation substantielle » au sens de la Convention de
Vienne de 1969 et, en tant que telle, peut se traduire par
l'extinction du traité lui-même. Toutefois, cette extinc-
tion n'a pas effet rétroactif et certaines obligations sub-
sistent42. Qui plus est, il ne peut y avoir d'extinction du
traité qu'avec l'accord unanime des parties autres que
l'Etat qui a commis la violation43. Mis à part la validité
du traité, il est possible de suspendre l'exécution des
obligations à titre de contre-mesure.

Article 14

1. Un crime international fait naître toutes les con-
séquences juridiques d'un fait internationalement illicite
et, de surcroît, tous droits et obligations ressortissant
des règles applicables acceptées par la communauté

2. Un crime international commis par un Etat fait
naître pour chaque autre Etat l'obligation :

créée par ledit crime; et
b) de ne prêter mi aide ni assistance à l'Etat qui a

commis ce crime pour maintenir la situation créée par
ledit crime; et

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

3. A moins qu'une règle applicable du droit interna-
tional général n'en dispose autrement, l'exercice des

l'exécution des obligations découlant des paragraphes 1
et 2 du présent article sont soumis, mutatis mutandis,
aux procédures prévues par la Charte des Nations Unies
en ce qui concerne le maintien de la pais et de Sa sécurité

4. 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, 2 et 3 du présent
article et ses droits et obligations en vertu de toute autre
règle de droit international, les obligations nées du pré-
sent article l'emportent.

Commentaire

1) La distinction faite dans l'article 19 de la première
partie du projet d'articles entre « délits internatio-
naux » et « crimes internationaux » n'a de sens que si
les conséquences juridiques des crimes sont différentes
de celles des délits.

2) Quant aux nouvelles obligations de l'Etat auteur —
réparation lato sensu —, il est difficilement concevable
qu'elles puissent ne pas naître dans le cas d'un crime

international et il en va de même pour les nouveaux
droits appartenant aux Etats lésés de prendre des contre-
mesures44. En d'autres termes, il s'agit plutôt de consé-
quences juridiques supplémentaires.

3) II peut y avoir trois types de conséquences juridi-
ques supplémentaires. Premièrement, il peut y avoir
pour chaque autre Etat un nouveau « droit collectif »
d'exiger de l'Etat auteur que celui-ci exécute ses obliga-
tions secondaires normales. Deuxièmement, l'Etat
auteur peut avoir des obligations secondaires supplé-
mentaires et être tenu de faire plus que « revenir » sur
ses actes, qualifiés de crime international. Troisième-
ment, de nouvelles obligations mutuelles peuvent naître
pour les autres Etats, par exemple l'obligation de ne pas
reconnaître ou appuyer les résultats de ce crime interna-
tional.

4) Le premier type de conséquences supplémentaires
est visé à l'alinéa e de l'article 5.

5) Quant au deuxième type de conséquences juridiques
supplémentaires, celles-ci ne peuvent être déterminées
que par la communauté internationale dans son ensem-
ble si elle reconnaît que certains faits internationalement
illicites constituent des crimes internationaux45. Le para-
graphe 1 de l'article 14 fait donc mention des « règles
applicables acceptées par la communauté internationale
dans son ensemble »46.

6) Le troisième type de conséquences juridiques sup-
plémentaires découle du principe que tous les Etats
autres que l'Etat auteur devraient faire preuve de solida-
rité lorsqu'ils sont confrontés à la réalité d'un crime
international. Là encore, la nature de la solidarité et les
procédures internationales « d'organisation » de cette
solidarité — autrement dit sa manifestation concrète —
devront peut-être être arrêtées par la communauté inter-
nationale dans son ensemble, si elle reconnaît qu'un fait
internationalement illicite constitue un crime internatio-
nal. Toutefois, on peut déjà reconnaître que dans tous
les cas, un crime international fait naître des obligations
minimales de solidarité. Le paragraphe 2 du présent
article indique en quoi consiste ces nouvelles obligations
minimales.

7) Le paragraphe 3 du présent article porte sur une
question de procédure. Il s'agit d'une règle supplétive
puisque, comme on l'a indiqué ci-dessus, la commu-
nauté internationale dans son ensemble peut prendre
une décision différente.

42 Voir art. 70 de la Convention de Vienne de 1969.
43 Voir art. 60, par. 2, al. a, de la Convention de Vienne de 1969.

** Manifestement, l'obligation de l'Etat qui a commis le fait inter-
nationalement illicite de payer « une somme d'argent correspondant à
la valeur qu'aurait le rétablissement de l'état qui existait avec que la
violation n'ait été commise » (art. 6, par. 2) ne peut s'appliquer que
dans le cas d'un paiement à un Etat ou à des Etats qui ont en fait subi
des préjudices pouvant être compensés par un tel paiement. Néan-
moins, chaque Etat autre que celui qui a commis le crime international
est en droit de demander le versement de cette somme à ce ou ces
Etats.

"5 La Commission a déjà admis que tous les crimes internationaux
et reconnus comme tels n'ont pas nécessairement les mêmes consé-
quences juridiques supplémentaires.

46 En fait, ce membre de phrase correspond aux « conséquences
juridiques [...] déterminées par d'autres règles de droit international
qui se rapportent spécifiquement au fait internationalement illicite en
question », visées dans l'article 2.
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8) En particulier, la communauté internationale dans
son ensemble peut reconnaître que bien que, par défini-
tion, ses « intérêts fondamentaux » soient en cause, un
crime international commis dans certaines circonstances
affecte un ou certains Etats lésés plus que d'autres.

9) Un crime international est toujours un fait interna-
tionalement illicite; en conséquence, il peut y avoir un
ou plusieurs « Etats lésés » au sens des alinéas a à d de
l'article 5. De plus, une réaction comparable à une
mesure de légitime défense collective peut être autorisée
et, enfin, la communauté internationale dans son
ensemble peut reconnaître que, dans certaines circons-
tances, il vaut mieux s'en tenir à une action régionale
seulement.

10) Faute de circonstances ou d'arrangements particu-
liers, il y a lieu de reconnaître qu'un Etat, qui n'est con-
sidéré comme un Etat lésé qu'en vertu de l'alinéa e de
l'article 5, jouit de ce statut en sa qualité de membre de
la communauté internationale dans son ensemble et
qu'il doit exercer ses nouveaux droits et exécuter ses
nouvelles obligations dans le cadre de la communauté
organisée des Etats.

11) En conséquence, le paragraphe 3 du présent article
stipule, à titre de règle supplétive, l'application mutatis
mutandis des procédures prévues par la Charte des
Nations Unies en ce qui concerne le maintien de la paix
et de la sécurité internationales.

12) II convient de noter à ce propos que tout crime
international ne met pas nécessairement en jeu le main-
tien de la paix et de la sécurité internationales. Le para-
graphe 3 du présent article a donc une fonction toute
différente de celle de l'article 4.

13) Pour la même raison, l'Article 103 de la Charte des
Nations Unies ne s'applique pas nécessairement, et une
règle similaire doit être énoncée en ce qui concerne les
obligations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent
article.

14) De même, ces dernières obligations peuvent être
considérées comme étant des obligations « en vertu de
tout autre accord international » au sens de l'Article 103
de la Charte et, conformément à l'article 3 de la
deuxième partie du projet d'articles, le principe de la
primauté des obligations en vertu de la Charte doit être
préservé. Il s'ensuit une « hiérarchie » à trois niveaux
des obligations : obligations en vertu de la Charte des
Nations Unies, obligations en vertu du présent article et
autres obligations.

Article 15

Un acte d'agression fait naître toutes les conséquences
juridiques d'un crime international et de surcroît tous
les droits et obligations prévus dans la Charte des
Nations Unies ou en découlant.

Commentaire

1) Parmi les crimes internationaux énumérés à l'article
19 de la première partie du projet d'articles, on trouve
une « violation grave d'une obligation internationale
[...] comme celle interdisant l'agression » (par. 3, al. a).

2) Les conséquences juridiques d'un acte d'agression
sont, bien entendu, traitées quant au fond et quant aux
procédures applicables, dans la Charte des Nations
Unies. Dans la mesure où elles viennent s'ajouter à cel-
les mentionnées dans l'article 14, elles doivent manifes-
tement être mentionnées dans le présent article.

Article 16

Les dispositions des présents articles ne préjugeront
pas d'une question quelconque qui pourrait se poser en
ce qui concerne :

a) la nullité, l'extinction et la suspension de l'applica-
tion des traités;

b) les droits de membre d'une organisation interna-
tionale;

c) les représailles dans un conflit armé.

Commentaire

1) Les articles 2 et 3 de la deuxième partie du projet
d'articles supposent l'existence préalable de règles de
droit international, autres que celles qui sont contenues
ou mentionnées dans les dispositions de cette deuxième
partie du projet, pour déterminer les conséquences juri-
diques précises de faits internationalement illicites parti-
culiers.

2) Puisque les articles 5 à 15 ont un caractère général
en ce sens que leur formulation couvre dans l'abstrait
tous les nouveaux droits et obligations des Etats que fait
naître un fait internationalement illicite47, il est néces-
saire d'indiquer ce qui ne relève pas du champ d'appli-
cation de ces articles, en d'autres termes les faits inter-
nationalement illicites et/ou leurs conséquences juridi-
ques, pour lesquels ces articles ne s'appliquent pas,
même en tant que règles supplétives.

3) On peut citer par exemple les conséquences juridi-
ques d'un fait internationalement illicite sur le plan de la
nullité, de l'extinction et de la suspension de l'applica-
tion des traités, dont il est question dans la Convention
de Vienne de 1969.

4) On peut citer aussi les conséquences juridiques d'un
fait internationalement illicite sur le plan des relations
juridiques entre Etats en leur qualité de membres d'une
organisation internationale. La question de savoir si les
droits de membre d'un Etat qui a commis un fait inter-
nationalement illicite sont limités ou lui sont retirés par
l'organisation ou en application des dispositions de sa
constitution dépend de cette constitution et de la prati-
que juridique que les Etats membres ont progressive-
ment mis au point à ce titre. Il semble peu judicieux
d'énoncer des règles générales ou même des règles sup-
plétives sur cette question.

5) Enfin, dans le cas de relations de belligérance entre
des Etats, un ensemble de règles de jus in bello a été éla-
boré, en particulier aux fins d'assurer le respect des
droits de l'homme lors des conflits armés. Ces règles

47 Nouvelles obligations de l'Etat qui a commis le fait (réparation
lato sensu); nouveaux droits de l'Etat lésé (réciprocité et représailles);
nouveaux droits collectifs des Etats lésés; nouvelles obligations
mutuelles de tous les autres Etats.
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impliquent un équilibre délicat entre les « nécessités
militaires » et d'autres intérêts, y compris des intérêts ou
des valeurs extra-étatiques. Bien que ces intérêts et ces
valeurs soient également pris en considération dans les
dispositions des présents articles ayant trait à la récipro-
cité et aux représailles, on ne saurait nier que l'état de
belligérance et les « nécessités militaires » qui en résul-

tent ajoutent une dimension spéciale au problème géné-
ral. Il vaudrait mieux pour le moment laisser aux confé-
rences internationales pertinentes qui bénéficient de
l'appui et de l'assistance inappréciables du Comité inter-
national de la Croix-Rouge le soin de déterminer les
points d'équilibre nécessaire, dans le cadre du dévelop-
pement de cette branche du droit international.

« Mise en œuYre » de îa responsabilité internationale et règlement des différends

3. On semble généralement convenir que le fait inter-
nationalement illicite commis par un Etat entraîne :
a) des obligations nouvelles pour l'Etat auteur A; b) des
droits nouveaux pour les autres Etats, en particulier
pour le ou les Etats lésés B; c) parfois, des obligations
nouvelles pour les Etats tiers C envers l'autre ou les
autres Etats lésés. Cela demeure vrai même lorsqu'un
Etat se trouve lésé du seul fait de sa qualité de membre
de la communauté internationale des Etats dans son
ensemble ou de son statut au sein de cette communauté.

4. Ces « conséquences juridiques nouvelles », ou rela-
tions juridiques nouvelles entre Etats, dépendent toutes
de la commission d'un fait internationalement illicite
par un Etat À, c'est-à-dire, avant tout, de l'existence
d'un ensemble de faits. Pour pouvoir invoquer ces rela-
tions juridiques nouvelles, il faut que l'Etat B estime
que ces faits sont établis et, naturellement, qu'il allègue
que les faits en question sont; constitutifs d'un fait inter-
nationalement illicite imputable à l'Etat A. L'Etat B
doit formuler cette double allégation avant ou au
moment d'invoquer les relations juridiques nouvelles —
soit à titre de demandeur, soit à titre de défendeur —
contre une demande présentée par un autre Etat.

5. Il apparaît à l'analyse qu'une telle déclaration de
l'Etat considéré peut donner lieu à objection de la part
de l'Etat A — l'auteur présumé — (ou même, dans le
cas visé au point c du paragraphe 3 ci-dessus, de la part
de l'Etat tiers C) pour un ou pour plusieurs motifs :
1) les faits allégués ne représentent pas « la vérité, toute
la vérité et rien que la vérité »; 2) même dans la mesure
où ils correspondent à la vérité, ils ne suffisent pas à
constituer un « fait de l'Etat auteur A » (au sens du cha-
pitre ÎI de îa première partie du projet d'articles);
3) même dans la mesure où ils correspondent à la vérité,
ils ne constituent pas une « violation d'une obligation
internationale » incombant à l'Etat auteur A (au sens
du chapitre III de la première partie du projet
d'articles); 4) enfin, même dans la mesure où ils corres-
pondent à la vérités ils sont accompagnés de « circons-
tances excluant l'illicéité » [au sens du chapitre V de la
première partie du projet d'articles, à l'exclusion de
l'article 30 (Contre-mesures à l'égard d'un fait interna-
tionalement illicite) et de l'article 34 (Légitime
défense)48.]

1B D'autres objections précises peuvent être formulées dans les cas
visés aux articles 11 (par. 2), 12 (par. 2), 14 (par. 2 et 3), 27 et 28 de la
première partie du projet d'articles, mais la situation d'ensemble ne
s'en trouve pas modifiée. Pour les cas visés aux articles 30, 34 et 35,
voir infra nou SI.

6. Dans l'hypothèse où, par consensus, serait déjà pré-
vue entre l'Etat demandeur — c'est-à-dire l'Etat qui
invoque les nouvelles relations juridiques — et l'Etat
défendeur — l'Etat contre lequel elles sont invoquées —
une procédure de règlement des différends par une tierce
partie concernant l'exécution de l'obligation visée au
point 3 du paragraphe 5 ci-dessus, et si l'Etat deman-
deur et l'Etat défendeur sont liés par les règles relatives à
la responsabilité des Etats (c'est-à-dire si ces règles sont
stipulées dans un traité multilatéral auquel les intéressés
sont parties), toutes les dispositions correspondantes
devront être appliquées par le tiers, y compris les règles
qui traitent incidemment d'autres relations juridiques.
Ainsi, dans l'hypothèse où deux Etats seraient simulta-
nément parties à une future convention sur la responsa-
bilité des Etats et à un traité aux termes duquel tout dif-
férend entre les intéressés ou bien tout différend relatif à
l'interprétation et à l'application d'un traité donné sera
réglé dans le cadre d'une procédure de règlement par
une tierce partie stipulée dans le traité en question (étant
supposé que la violation alléguée de l'obligation conven-
tionnelle constitue une violation d'une obligation au
sens du point 3 du paragraphe 5 ci-dessus), le tiers
devrait être habilité à mettre en œuvre toutes les règles
pertinentes incluses dans la convention, et notamment
celle correspondant à l'article 10 de la deuxième partie
du projet d'articles.

7. Dans l'hypothèse où l'Etat lésé ne pourrait pas
recourir à une telle procédure internationale de règle-
ment pacifique des différends, on se demandera si et
comment il convient de prévoir « la mise en œuvre » de
la responsabilité de l'Etat.

8. On pourrait soutenir que les « nouvelles obliga-
tions » incombant à l'Etat auteur sont en réalité si étroi-
tement liées à son obligation primaire dont la violation
est alléguée par un Etat lésé qu'en prévoyant une nou-
velle procédure (peut-être séparée) de règlement des dif-
férends par une tierce partie aux fins de la mise en
œuvre de la responsabilité de l'Etat on en arriverait en
l'occurrence à instituer une procédure multilatérale obli-
gatoire de règlement des différends au regard de toutes
les obligations (primaires), présentes et à venir, qui
incomberaient sur le plan du droit international aux
Etats qui deviendraient parties à la future convention
sur la responsabilité des Etats.

9. D'un autre côté, l'analogie est évidente entre la
Convention de Vienne sur le droit des traités et l'éven-
tuelle convention sur la responsabilité des Etats, et elle
milite en faveur de l'adjonction aux règles relatives à la
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responsabilité des Etats d'une troisième partie qui ferait
à peu près pendant aux articles 65 et 66 et à l'annexe de
la Convention de Vienne de 1969.

10. On peut certes soutenir que l'un des objets et buts
principaux de la Convention de Vienne de 1969 est de
préserver un traité pris en tant que tel d'une « annula-
tion » imputable à des circonstances qu'un Etat partie
viendrait à invoquer unilatéralement49.

11. C'est pourquoi, semble-t-il, la Convention de
Vienne de 1969, dont un grand nombre de dispositions
sont consacrées à la « nullité » des traités, prescrit les
procédures internationales à suivre lorsque cette nullité
est invoquée ou contestée.

12. On pourrait très bien soutenir que le même raison-
nement est valable pour certaines des relations juridi-
ques nouvelles nées à l'occasion d'un fait internationale-
ment illicite. En effet, se fondant sur l'allégation que
l'Etat A (l'auteur) a commis un tel fait, l'Etat B (dit
lésé) peut être amené à prendre des mesures en soi non
conformes à ses obligations; sur quoi, l'Etat A, niant
avoir commis un fait internationalement illicite, se
déclarera peut-être lui-même lésé par un fait internatio-
nalement illicite de l'Etat B, et prendra à son tour des
mesures elles-mêmes non conformes à ses propres obli-
gations, et ainsi de suite. De la sorte, les relations juridi-
ques préexistantes risquent, en pratique, de se voir tota-
lement annulées par cet engrenage ou cette escalade.

13. Seule une procédure obligatoire de règlement des
différends permettra d'arrêter cette escalade. On peut
envisager plusieurs procédures de ce type. Pour le
moment, le Rapporteur spécial suggère qu'on s'en
tienne au précédent de la Convention de Vienne de 1969
et à celui de la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer.

14. Il est donc proposé que, dans le cas où un Etat qui
s'estime lésé voudrait justifier sur la base de l'article 8
(réciprocité) ou encore de l'article 9 (représailles) la sus-
pension de l'exécution de ses obligations, cet Etat soit
tenu de notifier ses motifs à l'Etat dit auteur. A suppo-
ser que ce dernier ait une objection à formuler pour l'un
quelconque des motifs visés au paragraphe 5 ci-dessus, il
devrait en informer l'Etat dit lésé en conséquence, c'est-
à-dire en motivant son objection.

15. Normalement, notification et objection permet-
tront ensemble (éventuellement après un ou plusieurs
échanges de communications entre les parties) de délimi-
ter les points sur lesquels les Etats intéressés sont en
désaccord ou sur lesquels ils ont un différend.

" On notera d'emblée que la procédure de règlement des différends
prévue par la Convention de Vienne de 1969 en ce qui concerne la vali-
dité (le terme étant pris au sens le plus large) d'un traité présuppose
que les Etats parties au différend reconnaissent tous deux l'existence
du traité. Si la contestation porte sur l'existence même du traité et non
sur sa validité — par exemple dans le cas où une prétendue partie sou-
tiendrait que le document correspondant est un faux intégral, les pro-
cédures de règlement des différends prévues dans la Convention de
Vienne ne peuvent s'appliquer au différend en question (sauf, bien
sûr, en l'absence d'un commencement de preuve quelconque). En
d'autres termes, à la limite du droit et des faits, l'existence d'un traité
peut relever d'une question préliminaire et « incidente » que la com-
mission de conciliation devra examiner avant de se pencher sur celle de
la validité éventuelle du traité.

16. Dans la mesure où le différend porte sur l'exis-
tence d'une obligation primaire de l'Etat dit auteur ou
d'une violation de ladite obligation imputable à ce der-
nier, le seul moyen de le régler est de s'en remettre à la
procédure de règlement déjà en vigueur à l'égard des
parties ou à une nouvelle procédure dont celles-ci seront
convenues; ce qui est dit au paragraphe 6 ci-dessus vau-
drait alors pour les droits et obligations secondaires
mutuels des parties au différend (ces dernières étant éga-
lement parties à la future convention sur la responsabi-
lité des Etats).

17. Dans la mesure où le différend porte sur la non-
exécution par l'Etat dit lésé de son obligation primaire à
l'égard de l'Etat dit auteur (qu'il s'agisse d'invoquer la
réciprocité ou les représailles), et dans la mesure où
l'interprétation ou l'application de l'obligation primaire
ressortit à une procédure de règlement des différends
préexistante ou nouvellement convenue entre les parties,
il y a lieu de soumettre à cette procédure le différend en
question et, là encore, ce qui est dit au paragraphe 6
vaudrait pour les droits et obligations secondaires
mutuels des parties au différend (ces dernières étant éga-
lement parties à la future convention sur la responsabi-
lité des Etats).

18. A supposer que ni le paragraphe 16, ni le para-
graphe 17 ci-dessus ne soient applicables (et notamment
dans l'hypothèse où le tiers désigné aux fins de la procé-
dure de règlement des différends convenue entre les par-
ties se déclarerait incompétent), on court le risque évo-
qué plus haut au paragraphe 12 : les règles secondaires
tendent à annuler les règles primaires.

19. Dans l'hypothèse comparable de l'annulation d'un
traité en tant que tel, c'est-à-dire dans le cas où l'une des
parties au traité invoque « un motif de contester la vali-
dité d'un traité, d'y mettre fin, de s'en retirer ou d'en
suspendre l'application », la Convention de Vienne
de 1969, conformément à l'article 42 conjointement
avec les articles 65 et 66, confère à « toute partie » au
différend le droit d'engager les procédures spéciales de
règlement des différends prévues à l'article 66. Cela se
conçoit dans la mesure où il est à présumer que toutes
les parties ont également intérêt à savoir si le traité est
encore valide en tant que tel50.

20. Mais dans le cas qui nous occupe, celui où l'Etat
dit lésé suspend, en se fondant sur sa double allégation
(v. supra par. 4), l'exécution de ses obligations à l'égard
de l'Etat dit auteur51, l'Etat dit lésé ne saurait, sur cette
base, contraindre l'Etat dit auteur à accepter une procé-
dure de règlement de différends au regard de la violation
alléguée, que les deux Etats intéressés soient ou non con-
venus de cette procédure. En conséquence, seul l'Etat
dit auteur devrait être habilité à engager la procédure de
règlement des différends qui fera l'objet de la troisième
partie du projet d'articles.

21. Cette conclusion apparaît d'autant plus nécessaire
que si l'Etat dit auteur attaque la contre-mesure de

50 Ou non valide, par application de ce qu'on pourrait appeler les
« règles préprimaires » énoncées dans la Convention de Vienne
de 1969.

51 Dans l'hypothèse où l'Etat lésé invoquerait une violation substan-
tielle du traité pour y mettre fin ou suspendre son application, il y
aurait lieu d'appliquer l'article 66 de la Convention de Vienne
de 1969.
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l'Etat dit lésé en engageant unilatéralement cette procé-
dure de règlement des différends, il admet forcément du
même coup que le tiers se prononce sur les aspects inci-
dents (sur le plan des faits et sur le plan du droit) du fait
internationalement illicite qui lui est imputé et sur les
obligations nouvelles qui lui incombent par voie de
conséquence52.

22. A cet égard, deux remarques sont à faire. En pre-
mier lieu, il se pourrait fort bien qu'il y ait véritablement
divergence d'opinion entre les Etats intéressés concer-
nant l'interprétation d'un traité applicable dans leurs
relations juridiques mutuelles — voire de règles du droit
international dérivées d'une autre source du droit. L'un
des deux Etats adoptera peut-être une interprétation res-
trictive que l'autre Etat, tout en la contestant, acceptera
— provisoirement du moins — et appliquera lui-même
pour ce qui est de ses obligations conventionnelles
envers le premier. Il ne s'agirait pas du tout ici de la réci-
procité envisagée dans l'article 8 de la deuxième partie
du projet d'articles; il n'y aurait pas contre-mesure,
mais plutôt mesure de rétorsion. Il se peut qu'il y ait dif-
férend sur l'interprétation et l'application du traité en
question ou d'une (autre) règle du droit international
également applicable à l'égard des deux parties, mais il
n'y a pas différend portant spécifiquement sur les règles
secondaires.

23. En second lieu, il peut fort bien arriver que les
Etats intéressés soient autrefois convenus en principe de
régler tout différend éventuel relatif à l'interprétation et
à l'application d'une règle primaire moyennant une pro-
cédure de règlement des différends par une tierce partie,
mais que la mise en œuvre de cette procédure appelle des
mesures de coopération (volontaires) additionnelles de
la part des intéressés. Là encore, les véritables contre-
mesures employées pour instaurer cette coopération ne
devraient pas, en tant que telles, relever de la procédure
spéciale qui fera l'objet de la troisième partie du projet.

24. D'une manière plus générale, il faudrait marquer
dans la troisième partie qu'en un sens les règles procé-
durales qui y sont édictées font partie intégrante des
conséquences juridiques d'un fait internationalement
illicite53.

25. Cela implique, d'un côté, que le principe du carac-
tère supplétif des dispositions de la deuxième partie,
principe énoncé à l'article 2 provisoirement adopté par
la Commission54, devrait également valoir pour les dis-
positions correspondantes de la troisième partie. Autre-
ment dit, les Etats ont la possibilité, lorsqu'ils créent des
droits et des obligations primaires mutuels, de décider
en même temps ou par la suite (mais dans ce dernier cas

52 Y compris, le cas échéant — si l'on invoque des circonstances
excluant l'illicéité en dehors de celles visées dans la première partie du
projet d'articles, à l'article 30 (Contre-mesures à l'égard d'un fait
internationalement illicite) et à l'article 34 (Légitime défense) —, les
« questions qui pourraient se poser à propos de l'indemnisation des
dommages causés par ce fait » (art. 35); en l'espèce, il va de soi que
l'obligation d'indemniser se présente comme une condition de la
reconnaissance d'une « circonstance excluant l'illicéité » plutôt que
comme la conséquence d'une règle portant sur la responsabilité au
regard des conséquences dommageables de faits non interdits par le
droit international.

" Au même titre que, dans la Convention de Vienne de 1969, les
règles énoncées à l'article 42 en conjonction avec les articles 65 à 68
découlent du principe pacta sunt servanda (art. 26).

54 Voir supra p. 4.

avant que ne se produise la violation de l'obligation pri-
maire) que la troisième partie ne sera pas applicable aux
violations (alléguées) de ladite obligation.

26. D'un autre côté, l'existence d'un lien entre la
deuxième et la troisième partie du projet implique qu'on
ne devrait pas, dans la future convention sur la respon-
sabilité des Etats, autoriser les réserves excluant l'appli-
cation de la troisième partie. Nul doute qu'il faille suivre
à cet égard le précédent de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer selon laquelle les disposi-
tions de fond sont indissociables des dispositions de pro-
cédure.

27. Il est évident qu'il convient de nuancer ce qui est
dit aux paragraphes 23 et 24 ci-dessus. En premier lieu,
l'article 2 de la deuxième partie dispose qu'il s'entend
« sans préjudice des dispositions des articles 4 et 12 »,
lesquels se réfèrent respectivement au système des
Nations Unies relatif au maintien de la paix et de la
sécurité internationales et au « syst ème » du jus cogens.
Par analogie — et là encore on suivra la Convention de
Vienne de 1969 sur le droit des traités —, il faudrait que
la troisième partie contienne également une disposition
correspondant à l'alinéa a de l'article 66 de la Conven-
tion de Vienne, de même que des dispositions sur les
relations existant entre les procédures de règlement des
différends prévues dans la troisième partie et les règles
procédurales à énoncer — ou auxquelles il est fait réfé-
rence — dans les articles 14 et 15 de la deuxième partie
relatifs, respectivement, aux « crimes internationaux »
et aux « actes d'agression ».

28. En second lieu, on fait place dans l'article 2 de la
deuxième partie à des déviations qui aboutissent à la fois
à ajouter des conséquences juridiques à la responsabilité
et à lui en enlever par rapport à ce qui est prévu dans la
deuxième partie. Pour ce qui est de la troisième partie,
l'addition de conséquences juridiques nouvelles répond
au paragraphe 4 de l'article 65 de la Convention de
Vienne de 1969 (ainsi qu'aux paragraphes 16 et 17 ci-
dessus). A la suppression de conséquences juridiques
correspondrait alors l'exclusion explicite ou implicite de
la procédure de règlement des différends (analogue à
celle de l'alinéa b de l'article 66 de la Convention de
Vienne) prévue dans la troisième partie. On pourrait
considérer que cette exclusion entraîne la modification
de la nature des droits et obligations primaires mutuels
des parties, en ce sens qu'elle aboutirait — ou presque
— à conférer aux droits et obligations en question le
caractère de soft law (droit « incitatif » ou « program-
matoire »)55. Dans cette optique, on doit se demander

55 A cet égard, on relèvera avec intérêt les conclusions du rapport
sur les « Textes internationaux ayant une portée juridique dans les
relations mutuelles entre leurs auteurs et textes qui en sont dépour-
vus », présenté à l'Institut de droit international, à sa session de Cam-
bridge (Royaume-Uni) en 1983, par M. Virally, rapporteur de la sep-
tième Commission de l'Institut, ces conclusions ayant été amendées
par le Rapporteur à la lumière des débats de l'Institut (Institut de droit
international, Annuaire, vol. 60, t. II, p. 138 et suiv., note 1). L'Insti-
tut n'a pas adopté ces conclusions, sans doute en raison, notamment,
des controverses doctrinales portant sur l'existence même de la soft
law (expression que ni l'Institut ni le Rapporteur ne reprennent à leur
compte). Quel que soit le point de vue adopté dans cette controverse
(cf. M. Bothe, « Légal and non-legal norms: a meaningful distinction
in international relations ? », Netherlands Yearbook of International
Law, 1980, vol. 11, p. 65), il est difficile de nier la réalité du phéno-
mène de la création par les Etats d'« expectatives communes » qui ne
constituent pas tout à fait des droits et obligations stricts.



Responsabilité des Kluls 19

comment appliquer au regard de la troisième partie le
principe qui est à la base de l'article 2 de la deuxième
partie, dans l'hypothèse de violations d'obligations nées
avant l'adoption de la future convention sur la respon-
sabilité des Etats. Pour appliquer ce principe, il n'est
certainement pas nécessaire que ce cas particulier soit
explicitement prévu. Par ailleurs, il pourrait s'avérer
difficile d'établir que ce cas est implicitement couvert.
En définitive, peut-être y aurait-il eu lieu d'accepter une
réserve portant sur la troisième partie de la future con-
vention sur la responsabilité des Etats (pour autant qu'il
s'agisse d'une procédure de règlement des différends
correspondant à celle prévue à l'alinéa b de l'article 66
de la Convention de Vienne de 1969) en ce qui concerne
les violations d'obligations contractées avant l'adoption
de la future convention.

29. En outre, on doit tenir compte des incidences éven-
tuelles des dispositions pertinentes de la troisième par-
tie, proposées ici, sur les projets d'articles 10 et 13 de la
deuxième partie. Comme on le sait, le projet d'article 10
a trait aux procédures de règlement des différends en
vigueur, procédures qui portent soit sur tous les diffé-
rends, soit sur les différends relatifs à l'interprétation et
à l'application de l'obligation qu'on dit avoir été violée
par l'Etat auteur. Ce projet d'article 10 correspond à ce
qui est dit au paragraphe 16 ci-dessus. Le projet d'arti-
cle 13 a notamment pour but d'énoncer une exception à
l'article 10. Si l'Etat dit lésé invoque cet article et si
l'Etat dit auteur fait objection au motif que les condi-
tions d'application prévues dans ledit article ne sont pas
remplies, le différend qui résulte de cette double circons-
tance devrait, en tant que tel, relever des dispositions
correspondantes de la troisième partie, étant entendu
que le paragraphe 17 ci-dessus n'est pas applicable à cet
égard.

30. L'article 19 de la première partie du projet définit
les crimes internationaux comme des faits internationa-
lement illicites d'un caractère particulier qui affectent la
communauté internationale dans son ensemble et aussi,
par voie de conséquence — dans une mesure dont on
continue de débattre —, chaque Etat en ce qui concerne
à la fois ses droits nouveaux et ses obligations nouvelles.
Les projets d'articles 14 et 15 de la deuxième partie trai-
tent des conséquences juridiques des crimes internatio-
naux; ils font explicitement (art. 14, par. 3) ou implicite-
ment (art. 15) référence à la procédure. Indépendam-
ment du développement éventuel par la Commission du
concept de crime international et de la définition que la
communauté internationale dans son ensemble donnera
du fait internationalement illicite constitutif d'un crime,
il est clair, a priori, que cette définition implique certai-
nes déviations par rapport aux règles générales concer-
nant les conséquences juridiques des faits internationa-
lement illicites. Ces déviations se manifestent par des
conséquences juridiques additionnelles, qu'il s'agisse
d'obligations nouvelles additionnelles incombant à
l'Etat auteur, de droits nouveaux additionnels acquis
par d'autres Etats ou d'obligations nouvelles addition-
nelles créées entre ces autres Etats et la communauté
internationale dans son ensemble.

31. Il y a un lien évident entre le concept de crime
international et le concept de jus cogens tel qu'il est
énoncé dans la Convention de Vienne de 1969 (art. 53);
ces deux concepts impliquent en effet tous deux une

déviation par rapport au bilatéralisme caractéristique de
la plupart des règles du droit international, eu égard à ce
qu'on estime constituer les intérêts fondamentaux de la
communauté internationale. Par conséquent, il est clair
que, mis à part les considérations « normales » relatives
aux faits de la cause, il se pourra qu'un différend sur-
gisse quant à la qualification de ces faits — c'est-à-dire
sur le point de savoir s'ils font apparaître un comporte-
ment contraire à une règle acceptée et reconnue par la
communauté internationale comme étant essentielle
pour la protection de ses intérêts fondamentaux. Pour
qualifier les faits, il faut tenir compte à la fois, et sur le
plan global, de la source de l'obligation et des consé-
quences de sa violation. Manifestement, on ne saurait
laisser à chaque Etat le soin de qualifier individuelle-
ment les faits.

32. En conséquence, il est proposé d'inclure dans la
troisième partie du projet d'articles sur la responsabilité
des Etats une disposition analogue à celle qui figure à
l'alinéa a de l'article 66 de la Convention de Vienne
de 1969; c'est-à-dire une disposition prévoyant que
toute partie à un différend concernant l'interprétation
ou l'application de l'article 19 de la première partie et de
l'article 14 de la deuxième partie pourra, par une
requête écrite, soumettre ce différend à la décision de
la CIJ56.

33. On notera que la proposition faite au paragraphe
précédent, contrairement à celle qui est formulée aux
paragraphes 18 et 19 ci-dessus, donnerait à chacune des
parties au différend le droit d'engager une procédure
devant la CIJ. La différence tient à ce qu'on se trouve
ici dans un contexte multilatéral et qu'il est de l'intérêt
commun de tous les Etats membres de la communauté
internationale de s'en remettre à la décision de la Cour.

34. On notera aussi que la proposition ne fait pas men-
tion de l'interprétation et de l'application de l'article 15
de la deuxième partie. Il semble en effet qu'en cas de
commission (alléguée) d'un crime international d'agres-
sion et d'invocation de la légitime défense il faille en
premier lieu faire application des dispositions pertinen-
tes de la Charte des Nations Unies. Quant à savoir dans
quelle mesure la CIJ — l'un des organes principaux de
PONU — a un rôle à jouer à cet égard, cela relève de
l'interprétation et de l'application de la Charte elle-
même.

35. La règle supplétive proposée au paragraphe 3 de
l'article 14 de la deuxième partie a plutôt pour objet
d'énoncer une condition de l'exercice des droits et de
l'exécution des obligations de tous les Etats en cas de
commission d'un crime international, et on peut donc
l'invoquer en cours de procédure comme cela est envi-
sagé au paragraphe 32 ci-dessus.

36. Cette procédure spéciale prévue dans la troisième
partie n'est évidemment pas couverte par l'article 10 de
la deuxième partie (v. supra par. 29).

37. Le Rapporteur spécial était parfaitement cons-
cient, quand il a esquissé au paragraphe précédent

56 Compte tenu du caractère multilatéral d'une telle décision, il est
proposé de ne pas inclure la clause de l'article 66, al. a, de la Conven-
tion de Vienne de 1969, stipulant : «[ . . . ] à moins que les parties
ne décident d'un commun accord de soumettre le différend à l'arbi-
trage. »
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quelle pourrait être la teneur d'une troisième partie du
projet d'articles sur la responsabilité des Etats, d'opérer
à la limite de la codification et du développement pro-
gressif du droit international. Il demeure convaincu,
pour les raisons déjà exposées dans les rapports précé-
dents, de la nécessité d'ajouter une troisième partie au
projet d'articles, tout en sachant qu'au stade de l'élabo-
ration détaillée plusieurs options restent à discuter. En
conséquence, et comme la Commission n'a pas encore
examiné la majorité des projets d'articles qu'il a présen-
tés pour la deuxième partie, le Rapporteur spécial s'est
provisoirement abstenu de formuler des projets d'arti-
cles pour la troisième partie. Si la première partie, adop-

tée provisoirement en première lecture par la Commis-
sion, porte en réalité sur raffinement des règles primai-
res, l'on peut, grosso modo, rattacher la deuxième par-
tie à ce que les spécialistes de la systémique pourraient
appeler « recherche opérationnelle » ou « analyse de
systèmes », et la troisième partie à l'« ingénierie de
systèmes ». Même si, pour une raison ou une autre, on
rejette cette analogie, on ne peut nier, semble-t-il, que
les trois parties du projet d'articles sur la responsabilité
des Etats soient en interaction et donc qu'on ait intérêt à
disposer aussi d'une esquisse de la troisième partie pour
la première lecture de la deuxième partie et pour la
deuxième lecture de la première partie.


