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Introduction

1. Dans le rapport préliminaire sur la responsabilité des
États (1988)1 et dans le deuxième rapport (1989)2, le
Rapporteur spécial a examiné les conséquences de fond
des faits internationalement illicites — la cessation
(art. 6), la restitution en nature (art. 7), la réparation par
équivalent (art. 8 et 9), la satisfaction et les garanties de
non-répétition (art. 10); dans le présent rapport, seront
examinées les conséquences « instrumentales » (« de
procédure ») d'un fait internationalement illicite. Quoi
qu'il en soit de cette distinction qui n'a été adoptée que
pour mettre de l'ordre dans la discussion, le présent rap-
port abordera les problèmes juridiques qui se posent à
propos des mesures qui peuvent être prises par l'État ou
les États lésés contre un État auteur d'un fait illicite.
Comme dans les rapports présentés jusqu'à présent, on
examinera, en principe, les mesures qui sont appliquées
ou applicables dans le cas de délits, c'est-à-dire de faits
illicites ordinaires. Des questions plus ou moins analo-
gues qui se posent à propos des crimes internationaux
des États pourraient être évoquées; mais, en principe, ces
questions doivent être traitées à un stade approprié, ulté-
rieurement, conformément au plan proposé dans le rap-
port préliminaire3.

2. La tâche dont la Commission est appelée à
s'acquitter en ce qui concerne cette partie du sujet diffère
toutefois assez considérablement de celle qu'elle a ac-
complie jusqu'ici quant aux conséquences de fond, telles
qu'elles ont été définies, d'un fait internationalement illi-
cite. Deux traits caractérisent, de lege lata et de lege fe-
renda, le régime des conséquences instrumentales
(contre-mesures). En premier lieu, on note une diminu-
tion très nette, sinon une totale disparition, des similitu-
des avec le régime de la responsabilité prévu par les
droits nationaux qui rendent relativement facile la trans-
position en droit international, dans le domaine des con-
séquences de fond, de ce qu'un grand auteur faisant au-
torité a appelé, il y a plus d'un demi-siècle, les sources et
analogies tirées du droit privé4. En ce qui concerne les
principales conséquences de fond (avec la seule excep-
tion, en un sens, de la satisfaction), le « législateur »
international se trouve devant des problèmes si sembla-
bles à ceux qui, pour l'essentiel, sont réglés depuis des
siècles par le droit interne que l'essence des relations ju-
ridiques entre l'État lésé et l'État auteur du fait illicite
peut être envisagée sous un aspect qui n'est pas fonda-
mentalement différent de celui que retiennent les institu-
tions homologues des systèmes nationaux. En consé-
quence, pour nombreuses que soient les questions qui se
prêtent à plusieurs solutions, la Commission a pu sans
trop de difficultés, grâce à ces analogies marquées, faire
les choix essentiels avec la quasi-certitude qu'ils
s'avéreraient justes. En ce qui concerne le régime des

1 Annuaire... 1988, vol. II ( l r e partie), p. 7, doc. A/CN.4/416 et
Add.l.

2 Annuaire... 1989, vol. II ( l r e partie), p. 1, doc. A/CN.4/425 et
Add.l.

3 Annuaire... 1988, vol. II ( l r e partie) [voir supra note 1], par. 6
à 20.

4 Lauterpacht, Private Law Sources and Analogies of International
Law (With Spécial Référence to International Arbitration).

conséquences instrumentales, au contraire, une étude
comparée des problèmes « correspondants » des droits
nationaux — c'est-à-dire des règles régissant les moyens
de faire cesser les comportements illicites et d'assurer la
réparation du dommage matériel et moral qui en résulte
— amène à la conclusion opposée. Que l'on examine la
pratique ou la doctrine internationale dans ce domaine,
on ne trouve guère de similitudes.

3. Le deuxième trait d'importance capitale est que,
dans aucun autre domaine, l'absence, dans la « société
des Etats », d'un cadre institutionnel satisfaisant ne se
fait aussi lourdement sentir pour ce qui est de la détermi-
nation des grandes lignes d'une réglementation existante
ou même concevable de la conduite des États. Deux as-
pects de l'égalité souveraine des États — principe que la
Charte des Nations Unies impose — viennent tout parti-
culièrement à l'esprit : d'une part, aucun État, qu'il soit
grand, moyen ou petit, n'accepte généralement aucune
autorité qui lui soit supérieure et, d'autre part, l'égalité à
laquelle tout État peut prétendre en droit est en contra-
diction avec les inégalités de fait qui incitent les États les
plus forts à imposer aux autres leur puissance économi-
que, sinon leur puissance militaire, et ce malgré le prin-
cipe d'égalité. Il s'ensuit que, sauf dans des hypothèses
peu fréquentes et bien déterminées, le modèle offert par
les recours contre les agissements illicites que proposent
les sociétés nationales n'est guère utile au « législateur »
international. S'il est permis de reprendre cette image
très ancienne, l'« Empereur » ne paraît jamais si « nu »
qu'au moment où l'on passe des règles assez satisfaisan-
tes relatives aux conséquences de fond de la responsabi-
lité des États à l'étude des contre-mesures. Le fait que
cela soit évident au point de paraître un lieu commun
n'enlève rien aux difficultés auxquelles il faut faire face
au stade actuel.

4. En fait, on a beaucoup de données sur la pratique,
mais leur qualité varie, et elles sont souvent très diffici-
les à évaluer. À côté d'une multitude de cas de repré-
sailles classiques qui sont prises dans un cadre stricte-
ment bilatéral, et qui semblent souvent être peu en
accord avec l'interprétation censée être la meilleure des
normes anciennes et des règles de la Charte des Nations
Unies, on trouve essentiellement deux types de situations
nouvelles. D'une part, on tente timidement et sans beau-
coup de succès d'institutionnaliser, au niveau universel
ou régional, des moyens impartiaux. D'autre part, on
constate des cas de collectivisation partielle de mesures
de la part de groupes d'États associés de manière assez
occasionnelle contre un « fautif » du moment, la plupart
du temps en dehors du cadre institutionnel à vocation
universelle. Si ces pratiques sont, en un sens, conformes
au schéma classique bilatéral « État lésé-État auteur »,
elles ne semblent pas offrir, quel que soit le fond du pro-
blème en cause, les garanties de régularité et
d'objectivité indispensables. On a de la peine à identifier
parfois le contenu exact de certaines des règles générales
mises en question par certaines des pratiques unilatérales
dont il s'agit — il y a des incertitudes manifestes dans la
théorie des régimes « se suffisant à eux-mêmes » — et il
semble difficile de dégager les tendances futures concer-
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nant le développement progressif du droit et de détermi-
ner dans quelle direction la Commission pourrait en
toute prudence chercher des améliorations qu'elle pour-
rait proposer à l'Assemblée générale et finalement aux
États. Il semble qu'un des aspects cruciaux de cette der-
nière partie de la tâche de la Commission soit de conce-
voir les moyens par lesquels — en mettant l'accent sur
les meilleurs éléments de la lex lata ou par un dévelop-
pement progressif prudent — on pourrait diminuer les
effets de la grande inégalité qui apparaît entre les États
lorsqu'ils exercent leur faculté (mais il pourrait aussi
s'agir parfois d'une obligation) d'appliquer des contre-
mesures, et qui est une importante source de préoccupa-
tion. Comme noté dans le deuxième rapport5 — non sans
soulever des critiques — les règles secondaires sur la
cessation et la réparation sont dans un sens relativement
plus « objectives » que les règles primaires. Elles jouent
en effet à l'égal avantage ou à l'égal désavantage de tous
les États, parce que tout État, qu'il soit faible ou fort, ri-
che ou pauvre, a les mêmes chances de se trouver dans la
situation d'État lésé ou d'État fautif. Quoi qu'il en soit
des conséquences de fond, il en va certainement tout au-
trement pour ce qui est des contre-mesures. Lorsqu'il
n'y a pas d'engagement adéquat de règlement par une
tierce partie, les Etats puissants ou riches ont plus facile-
ment l'avantage sur les États faibles ou pauvres lors-
qu'ils appliquent les contre-mesures en question.

5. Il reste à voir si la Commission sera en mesure de
faire à l'avenir davantage à cet égard. L'élimination de

la principale source de conflit et de division idéologiques
est certes un facteur positif, mais elle n'est pas sans
avoir des effets préoccupants. En même temps, d'autres
signes sont apparus récemment, qui sont encore assez
difficiles à interpréter. L'un des plus récents est
l'évocation du concept flou et ambigu de « nouvel ordre
international »6.

6. Le présent rapport a été préparé en tenant compte
des particularités du sujet indiquées ci-dessus et de la
perplexité et des préoccupations qu'elles suscitent, sur-
tout en ce qui concerne les crimes. Une ligne de démar-
cation bien claire et bien nette existe-t-elle entre ces cri-
mes et les délits les plus graves ? Le but principal du
présent rapport est de cerner les problèmes, les opinions
et les possibilités et de susciter, à la Commission et
ailleurs, des observations et des critiques sur la base des-
quelles il sera possible de présenter des suggestions et
des propositions plus mûrement réfléchies.

7. Compte tenu de la diversité et du caractère problé-
matique des termes employés pour indiquer les mesures
à l'examen, les chapitres substantiels du présent rapport
sont précédés d'un chapitre préliminaire sur la termino-
logie. Cela permettra de réduire les incertitudes que
pourrait susciter la diversité des sens attachés à ces ter-
mes dans les ouvrages des auteurs ainsi que dans la
pratique.

Annuaire... 1989, vol. II (l rc partie) [voir supra note 2], par. 33.

6 La grave crise à propos de laquelle le concept de « nouvel ordre
international » a été évoqué a amené des développements intéressants
également en ce qui concerne le sujet de la responsabilité des États.
Voir le rapport présenté par le Secrétaire général des Nations Unies en
application du paragraphe 19 de la résolution 687 (1991) du Conseil
de sécurité, en date du 3 avril 1991 (doc. S/22559).

CHAPITRE PREMIER

Types de mesures à examiner

8. La pratique internationale indique que les États ont
recours à toute une diversité de mesures pour obtenir
l'exécution des obligations découlant de la commission
d'un fait internationalement illicite ou pour réagir à ce
fait de toute autre manière. La pratique et la doctrine
classent ces mesures dans différentes catégories en fonc-
tion de leurs rapports de fait et de droit. On trouve ainsi
toute une diversité de dénominations dont certaines re-
couvrent le même concept, tandis qu'un certain nombre
d'autres dénominations se recoupent de bien des maniè-
res et sont comprises différemment selon le stade
d'évolution historique et le degré d'élaboration que leur
ont donnés les spécialistes. Les expressions les plus lar-
gement utilisées sont : légitime défense (que l'on distin-
gue plus ou moins nettement du concept plus large
d'autoprotection), sanction, rétorsion, représailles, réci-
procité, contre-mesures, résolution et suspension de trai-
tés, inadimplenti non est adimplendum. En anglais, on
parle aussi généralement de unilatéral remédies; en fran-
çais, de « réactions décentralisées », par opposition, vrai-
semblablement, à « réactions centralisées ».

A. — Légitime défense

9. Le terme « légitime défense » est peut-être une des
expressions que l'on emploie le plus fréquemment dans
la pratique et que l'on a le plus profondément analysées
dans les textes spécialisés7, principalement à la lumière
des positions officielles prises par les États et des dic-

7 Voir, notamment, Waldock, « The régulation of the use of force
by individual States in international law », Recueil des cours... 1952-
II, p. 455 à 515; McDougal et Feliciano, « Légal régulation of resort
to international coercion: Aggression and self-defense in policy pers-
pective », The Yale Law Journal, mai 1959, p. 1057 à 1165; Brownlie,
International Law and the Use of Force by States, p. 214 à 308; Deli-
vanis, La légitime défense en droit international public moderne. —
Le droit international face à ses limites; Schwebel, « Aggression, in-
tervention and self-defence in modem international law », Recueil, des
cours... 1972-11, p. 411 à 498; Lamberti Zanardi, La legittima difesa
nel diritto internazionale; Zourek, « La notion de légitime défense en
droit international », Annuaire de l'Institut de droit international,
1975, p. 1 à 69; Taoka, The Right of Self-defence in International
Law; Ago, additif au huitième rapport sur ia responsabilité des États,
Annuaire... 1980, vol. II ( l r e partie), p. 13, doc. A/CN.4/318/Add.5
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tums des organismes internationaux. Toutefois, aux fins
des conséquences instrumentales des délits internatio-
naux, il ne semble pas nécessaire d'examiner en détail
tous les problèmes juridiques complexes que soulève la
notion de légitime défense. En fait, la Commission s'est
prononcée sur la légitime défense dans le cadre de
l'article 34 de la première partie du projet d'articles8.
Quelle que soit la conviction personnelle du Rapporteur
spécial touchant les choix qui ont été faits à ce moment-
là concernant la légitime défense en tant que circons-
tance excluant l'illicéité, il juge préférable, au moins
pour l'instant, de s'en tenir au sens adopté alors.

10. Il ressort du commentaire relatif à l'article 34 que
la légitime défense doit être comprise comme une « réac-
tion... [au] fait internationalement illicite caractérisé »9,
c'est-à-dire comme une réaction armée unilatérale à une
attaque armée10. Une telle réaction consisterait en une
forme d'« autoprotection armée », autorisée exception-
nellement par « l'ordre juridique international » — qui
aujourd'hui « s'est... engagé... dans la voie d'une vérita-
ble et totale interdiction de l'emploi de la force » —
comme moyen de défense « contre une attaque armée
par un autre sujet en violation de ladite interdiction » n .
En particulier, la Commission, considérant qu'« une co-
dification se réalisant dans le cadre et sous les auspices
de l'Organisation des Nations Unies ne saurait s'inspirer
de critères qui, sous quelque angle que ce soit, ne se-
raient pas en pleine conformité avec ceux dont s'inspire
la Charte, tout particulièrement lorsque, comme dans le
cas présent, il s'agit d'une matière touchant un secteur
aussi délicat que celui du maintien de la paix et de la sé-
curité internationales »12, a conclu que le véritable sens
juridique de cette notion, aux fins du projet d'articles sur
la responsabilité des États, ne pouvait être que « de sus-
pendre ou de supprimer tout à fait en l'espèce le devoir
d'observer l'obligation internationale... de s'abstenir de
l'emploi ou de la menace de la force dans des relations
internationales »13. Ainsi, la Commission « entend... res-
ter fidèle au contenu et à la portée des règles pertinentes
de la Charte des Nations Unies et se baser sur ces règles
pour la formulation » de l'article 34 du projet14.

11. Même si la Commission n'a pas voulu prendre po-
sition « quant à la question de l'identité totale de contenu

à 7, par. 82 à 124; Cassese, commentaire relatif à l'Article 51 de la
Charte, dans La Charte des Nations Unies, p. 771 à 794; Combacau,
« The exception of self-defence in United Nations practice », The
Carrent Légal Régulation of the Use of Force, p. 9 à 38; Dinstein,
War, Aggression and Self-defence; Sicilianos, Les réactions décentra-
lisées à l'illicite. — Des contre-mesures à la légitime défense, p. 291
à 335.

8 Voir le commentaire relatif à l'article 34 dans Annuaire... 1980,
vol. II (2e partie), p. 50 à 59. Pour une opinion doctrinale sur les
choix de la Commission en ce qui concerne la légitime défense, voir
Alland, « International responsibility and sanctions: self-defence and
countermeasures in the ILC codification of rules governing internatio-
nal responsibility », in United Nations Codification of State Responsi-
bility, p. 143 et suiv.; et Malanczuk, « Countermeasures and self-
defence as circumstances precluding wrongfulness in the International
Law Commission's draft articles on State responsibility », ibid.,
p. 197 et suiv.

9 Voir Annuaire... 1980, vol. II (2e partie) [supra note 8], p. 52, par. 5.
10 Ibid., p. 53, par. 7.
11 Ibid., par. 9.
12 Ibid., p. 57, par. 20.
13 Ibid., p. 58, par. 24.
14 Ibid., par. 20.

entre la règle inscrite à l'Article 51 de la Charte et la
règle du droit international coutumier relative à la légi-

1 ^

time défense » , il est très probable que cette identité
existe, comme l'a affirmé la CIJ dans son arrêt concer-
nant les Activités militaires et paramilitaires au Nicara-
gua et contre celui-ci^6. De même que le droit inter-
national (coutumier) contiendrait une interdiction de
l'emploi de la force aussi générale que celle qui figure
au paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte des Nations
Unies, de même il prévoirait un régime de légitime dé-
fense identique à celui indiqué à l'Article 51. Cela ne
laisserait probablement aucune place aux concepts plus
larges de légitime défense dont une partie de la doctrine
— et de la pratique des États elle-même — semble lais-
ser supposer qu'ils ont survécu à la Charte (en tant que
droit naturel reconnu par la coutume) sur la base du droit
international général1 . Bien que, comme cela sera mon-
tré ultérieurement, la doctrine et la pratique fondées sur
cette notion ne soient sûrement pas à négliger, leur va-
leur juridique ne sera examinée — sauf pour les quel-
ques remarques générales qui figurent infra aux para-
graphes 98 et 99 — qu'à propos des conséquences des
crimes internationaux, qui seront étudiées à un stade ul-
térieur.

12. Le concept plus général d'autoprotection — que la
CDI a évité jusqu'ici d'employer — ne serait pas utile
aux fins du présent rapport. Il pourrait même être trom-
peur. Il est vrai que, dans une société essentiellement
inorganisée, dans laquelle les États ou les groupes
d'États doivent surtout compter sur la protection unilaté-
rale de leurs droits, le concept d'autoprotection imprègne
finalement toute la gamme des relations entre les États18.
Mais la codification du sujet de la responsabilité des
États exige une terminologie précise et plus fine qui per-
mette de souligner les différences de régime juridique
entre les diverses formes de réaction à un fait internatio-
nalement illicite et de faire les distinctions qui
s'imposent entre les formes licites et illicites de ces réac-
tions et leurs traits caractéristiques.

B. — Sanctions

13. Le concept de sanction, controversé dans la théorie
générale du droit, est comme on le sait encore plus con-
troversé dans la doctrine et dans la pratique de la respon-
sabilité internationale. Le seul point clair est qu'il s'agit
d'une notion essentiellement relative dont on peut don-
ner diverses définitions. Il est proposé de laisser de côté
les définitions les plus larges selon lesquelles on pourrait
qualifier de sanction n'importe laquelle des consé-

15 Ibid.
16 C.I.J. Recueil 1986, p. 14; voir aussi p. 102 à 106, par. 193

à 201.
17 Sur ce point, voir infra par. 100.
18 En ce qui concerne l'autoprotection, voir Heilborn, Das System

des Volkerrechts éntwickelt ans den vôlkerrechtlichen Begriffen,
p. 325, 334 et 371; Anzilotti, Corso di diritto intemazionale, vol. III,
p. 155 et suiv.; Bowett, Self-defence in International Law, p. 11; Ver-
dross, Vôlkerrecht, p. 428; Forlati Picchio, La sanzione net diritto in-
ternationale, p. 11, 83 et suiv. (et pas s im); Lamberti Zanardi, op. cit.,
p. 15; Ago, additif au huitième rapport... (supra note 7), par. 95;
Partsch, « Self-preservation », Encyclopédie of Public International
Law, p. 217 à 220.
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quences d'un fait internationalement illicite, y compris
non seulement les mesures par lesquelles les États peu-
vent obtenir la cessation ou la réparation mais aussi le
droit fondamental qu'a la partie lésée d'obtenir la cessa-
tion et/ou la réparation.

14. Un ouvrage relativement récent qui fait autorité
identifie les sanctions internationales avec les « consé-
quences d'un fait [internationalement] illicite, défavora-
bles pour son auteur, prévues ou admises par le droit
international ». Dans un tel cadre, une « sanction » serait
« toute conduite contraire aux intérêts de l'État en faute,
susceptible de servir à des fins de réparation, à des fins
punitives ou éventuellement à des fins de prévention, et
prévue ou simplement non interdite par le droit interna-
tional »19. La notion de sanction, ainsi entendue, recou-
vrerait non seulement les mesures telles que les actes de
rétorsion et les représailles — y compris les mesures de
« réciprocité » (infra par. 28 à 32) — mais aussi la légi-
time défense. Selon l'analyse d'autres spécialistes, la dé-
finition qui précède est acceptable sauf dans la mesure
où elle étend la notion aux actes de légitime défense. Ces
actes ne seraient pas réellement des sanctions pour les
raisons qui les distinguent aussi des représailles2 .

15. Il semble toutefois qu'une acception plus spécifi-
que, plus restreinte du terme « sanction » prévale dans la
doctrine contemporaine21 et ait trouvé un certain appui
dans les travaux de la Commission elle-même. En parti-
culier, en employant dans l'article 30 de la première
partie du projet d'articles22 le terme « mesures » et
« contre-mesures » au lieu du terme « sanctions » propo-
sé par Ago pour décrire les formes de réaction dites
« unilatérales », « horizontales » (d'État à État) à un acte
illicite, la Commission réserve bien le terme « sanction »
aux mesures adoptées par un organisme international.
Elle s'est référée notamment aux mesures internationales
adoptées par un organisme international à la suite d'un
fait illicite « ayant de graves conséquences pour
l'ensemble de la communauté internationale, et notam-
ment pour certaines mesures que l'ONU est autorisée à
adopter, dans le cadre du système prévu par la Charte, en
vue du maintien de la paix et de la sécurité internationa-

19 Forlati Picchio, op. cit., p. 40. Une critique de cet ouvrage faite
par Rousseau a paru dans RGDIP, Paris, 1978, p. 557 et 558; par Fer-
rari Bravo (en anglais) dans Italian Yearbook of International Law,
vol. 1, 1975, p. 377 à 379, et par Verdross (en allemand) dans
Ôsterreichische Zeitschrift fiir offentliches Recht, vol. 28, 1977,
p. 374 et 375.

20 Lattanzi, « Sanzioni internazionali », Enciclopedia del diritto,
par. 2.

21 De Guttry, Le rappresaglie non comportanti la coercizione mili-
tare nel diritto internationale, p. 36; Leben, « Les contre-mesures
inter-étatiques et les réactions à l'illicite dans la société internatio-
nale », Annuaire français de droit international, 1982, p. 19; Dupuy
semble être essentiellement dans la même ligne dans « Observations
sur la pratique récente des « sanctions » de l'illicite », RGDIP, 1983,
p. 517. En employant ce terme pour désigner des mesures adoptées
par un certain nombre d'États en réaction à des violations (à ce qu'il
semble) erga omnes, Dupuy semble distinguer ces mesures des repré-
sailles « horizontales » ordinaires et les placer plus près des mesures
« verticales » (« sanctions ») prévues par les institutions internationa-
les; de même, Dominicé, « Observations sur les droits de l'État vic-
time d'un fait internationalement illicite », Droit international 2,
p. 33; et le débat de la CDI sur l'article 30 de la première partie du
projet d'articles, Annuaire... 1979, vol. I, 1544e et 1545eséances.

2 2 Voir Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 32.

les »23. Le Rapporteur spécial est d'avis que le degré de
« verticalité » relativement faible des mesures prises par
les organismes internationaux pourrait ne pas justifier
réellement l'abandon d'une notion qui peut encore être
utile pour décrire la fonction des mesures strictement
unilatérales ou « horizontales » dont dépend encore dans
une si large mesure l'efficacité du droit international.
Étant donné la relation très étroite qui existe entre la
fonction des sanctions et « l'efficacité ou même
l'existence du droit international », et considérant en ou-
tre le faible niveau d'organisation de la société interna-
tionale et la difficulté qu'il y a à distinguer entre les as-
pects « civils » et « pénaux » de la responsabilité des
États, cette notion est toujours indispensable — de
même que la notion de représailles — pour l'étude ana-
lytique de la responsabilité internationale24. Il estime ce-
pendant que, conformément au choix de la Commission,
il vaudrait mieux réserver le terme « sanction » pour dé-
signer les mesures prises par des organismes internatio-
naux. Il serait utile, lors de l'examen des conséquences
des crimes, de voir si le terme « sanction » peut être
étendu à des mesures qui, bien que prises par des États
collectivement, n'auraient pas le caractère de mesures
prises par un organisme international.

C. — Mesures de rétorsion

16. Selon la majorité des spécialistes, le terme « mesu-
res de rétorsion » recouvrirait les réactions d'un État à
un acte illicite ou inamical qui sont elles-mêmes inami-
cales mais non illicites25. L'expression est utilisée dans
un sens un peu différent par Politis26, Oppenheim27, Mo-
relli28, Skubiszewski29 et Paniagua Redondo30, pour les-
quels le terme ne s'applique qu'à des mesures inamicales
prises en réaction à des actes également inamicaux, et
exclut les mesures inamicales prises en réaction à des ac-
tes illicites. Ainsi, on exclurait de la notion toutes mesu-
res inamicales prises en réaction à un acte illicite (au ris-
que de ne pas savoir où les classer). Il est plus commode,
aux fins de l'examen actuel, d'employer le terme « rétor-
sion » (en anglais retorsion ou retaliation) pour désigner
un acte inamical mais licite qui répond à un acte interna-
tionalement illicite commis antérieurement.

17. Lorsqu'ils décrivent la rétorsion, certains auteurs
parlent du domaine d'action discrétionnaire appartenant

2 3 Voir Annuaire... 1979, vol. II (2 e partie), p. 134, par. 2 1 ; et
Malanczuk, loc. cit., p. 206.

2 4 Voir Combacau, « Sanctions », Encyclopedia of Public Inter-
national Law, 1986, p. 337 à 341 ; et Partsch, « Reprisais » et « Retor-
sion », ibid., p. 330 à 337.

2 5 Akehurst , A Modem Introduction to International Law, p. 6;
Sur, « L'application du droit international », Droit international pu-
blic, 1975, p . 192; Zemanek, « Responsibility of States: General prin-
ciples », Encyclopedia of Public International Law, 1987, p. 370;
Partsch, « Retorsion », loc. cit., p. 335.

2 6 « Le régime des représailles en temps de paix », Annuaire de
l'Institut de droit international, 1934, p. 10.

2 7 International Law: A Treatise, p. 134 et 135.
2 8 Nozioni di diritto internazionale, p. 3 6 1 .
2 9 « Use of force by States. Collective security. Law of war and

neutrality », dans Manual of Public International Law, p. 753 .
3 0 « Las represalias en el derecho internacional. — Perspectiva

histôrica », Revista Juridica de Catalunya, 1984, p. 160 et suiv.



Responsabilité des États 11

à chaque État31. D'autres préfèrent parler d'un domaine
où la conduite des États n'est pas réglementée ou de la
comitas internationale32. D'autres soulignent l'existence
dans le comportement habituel des États d'une marge de
faveur à l'égard d'un autre État ou de ses nationaux33.
C'est dans cette marge que s'inscriraient les mesures de
rétorsion, qu'il faudrait donc entendre comme les actes
privant l'État présumé responsable d'un avantage auquel
il n'avait pas véritablement « droit » avant le fait illi-
cite34. Adhérant à l'opinion la plus répandue dans la doc-
trine, le précédent Rapporteur spécial, M. Riphagen, in-
clut la suspension des relations diplomatiques parmi les
mesures de rétorsion. Vu qu'il n'existe, à son avis, au-
cune obligation de lege lata à cet égard, la suspension
des relations diplomatiques n'est ni un acte illicite ni une
représaille. C'est une mesure qui peut toujours être adop-
tée pour répondre à un acte internationalement illicite35.

18. Bien que le recours à des actes de rétorsion rentre
per se dans le cadre de la conduite admissible, licite, cer-
tains auteurs se demandent s'il n'est pas soumis à des li-
mitations d'ordre juridique. Ainsi, Schachter mentionne
l'hypothèse où « une mesure par ailleurs admissible est
prise en vue d'un objectif illégal »36. De Guttry men-
tionne la contradiction qu'il peut y avoir entre des actes
de rétorsion qui risquent de mettre en danger « la paix et
la sécurité internationales, et la justice » et l'obligation
de régler les différends par des moyens pacifiques stipu-
lée au paragraphe 3 de l'Article 2 de la Charte3 .

19. Si l'on admet que la notion de rétorsion recouvre
des actes qui ne sont pas en eux-mêmes illicites (bien
qu'ils ne soient guère amicaux), ce concept ne devrait
pas avoir sa place dans un projet de codification de la
responsabilité des États. Bien que l'on ait et que l'on
puisse licitement avoir recours aux mesures de rétorsion
pour répondre à un acte internationalement illicite, ces
mesures ne soulèvent pas les mêmes problèmes juridi-
ques que les autres formes de réaction qu'il faut exami-
ner aux fins du projet d'articles sur la responsabilité des
États. Peut-être faudrait-il quand même consacrer quel-
que attention aux mesures de rétorsion, compte tenu du
fait que la pratique internationale ne fait pas toujours une
distinction très nette entre les mesures qui constituent
des violations d'obligations internationales et les mesu-
res qui ne franchissent pas le seuil de l'illicéité.

3 1 Leben, loc. cit., p . 14.
3 2 Zoller, Peacetime Unilatéral Remédies: an Analysis of Counter-

measures, p . 5 et suiv. En ce qui concerne la restriction du domaine de
discrétion (pour les mesures de rétorsion) due à la densification de la
réglementation internationale des relations commerciales, voir
Partsch, loc. cit., p . 336; Gianelli , Adempimentipreventivi al ricorso a
misure di reazione all'illecito internazionale, p. 22.

3 3 Reuter, Droit international public, 1983, p . 463 .
3 4 Zoller, « Quelques réflexions sur les contre-mesures en droit in-

ternational public », dans Droit et libertés à la fin du XXe siècle.
— Études offertes à Claude-Albert Colliard, 1984, p . 361 .

3 5 Annuaire... 1983, vol. II ( l r c partie), p. 22, doc. A/CN.4/366 et
Add.l.par. 110.

3 6 « International law in theory and practice — General course in
public international law », Recueil des cours... 1982-V, p. 185.

3 7 Voir De Guttry, op. cit., p. 25 et 26; Weber, « Unfriendly Act »,
Encyclopedia of Public International Law, 1982, p. 253.

D. — Représailles

20. La légitime défense, les sanctions et les mesures de
rétorsion ayant été écartées, il reste à examiner une autre
notion traditionnelle — la plus ancienne et la plus im-
portante —, celle de « représailles ».

21. Il n'est peut-être pas superflu de rappeler que la
notion de représailles désignait initialement, dans les
systèmes interindividuels, les mesures dont la partie lé-
sée usait directement pour obtenir réparation de manière
immédiate. Au Moyen Âge, toute personne victime
d'une injustice dans un pays étranger, et qui se voyait re-
fuser formellement satisfaction par le souverain de ce
pays, avait la possibilité de s'adresser à son propre sou-
verain et de lui solliciter des « lettres de marque ». Par
ces « lettres de marque », le souverain autorisait officiel-
lement la partie lésée à avoir recours à des mesures de
représailles contre les biens des ressortissants de l'État
étranger présents sur le territoire de la victime ou en
mer3 . Les « représailles privées » ont été ultérieurement
remplacées par des « représailles publiques » ou « géné-
rales », les « nations » étant seules autorisées à y recou-
rir39. De Vattel a donné des représailles la définition sui-
vante :

Les représailles sont usitées de nation à nation, pour se faire justice
soi-même, quand on ne peut pas l'obtenir autrement. Si une nation
s'est emparée de ce qui appartient à une autre, si elle refuse de payer
une dette, de réparer une injure, ou d'en donner une juste satisfaction,
celle-ci peut se saisir de quelque chose appartenant à la première, et
l'appliquer à son profit, jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû avec
dommages et intérêts, ou la tenir en gage, jusqu'à ce qu'on lui ait don-
né une pleine satisfaction .

22. La plupart des auteurs modernes voient dans les re-
présailles un comportement qui « illicite en soi dans la
mesure où il entraîne la violation du droit d'un autre su-
jet, perd son caractère illicite du fait qu'il constitue une
réaction à un fait illicite commis par cet autre sujet »41.
Anzilotti a défini les représailles comme étant des
« actes objectivement illicites par lesquels un État réagit
contre le tort à lui fait par un autre État »42. L'Institut de
droit international a adopté en 1934 une définition moins
concise aux termes de laquelle les représailles consti-
tuent « des mesures de contrainte dérogatoires aux règles
ordinaires du droit des gens, prises par un État, à la suite
d'actes illicites commis à son préjudice par un autre État
et ayant pour but d'imposer à celui-ci, au moyen d'un
dommage, le respect du droit »43.

23. Certains auteurs contemporains proposent une con-
ception étroite des représailles, excluant les mesures de
réciprocité. Le terme « représailles » ne viserait que cel-
les des réactions à un fait illicite qui violent une norme

3 8 La Brière, « Évolution de la doctrine et de la pratique en matière
de représailles », Recueil des cours... 1928-11, 1928, p . 255 .

3 9 Vattel, Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appli-
qués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains,
livre II, chap. XVIII, p. 296, par. 347.

4 0 Ibid., p. 294, par. 342. Des descriptions analogues avaient déjà
été données par Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, et Philli-
more, Commentaries upon International Law, vol. III, p . 32.

4 1 Morelli, op. cit., p. 361 .
4 2 Cours de droit international, 1929, p. 515.
4 3 Annuaire de l'Institut de droit international, 1934, vol. 38,

Paris, p. 708.
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différente de celle qui a été violée par le fait illicite lui-
même : « Alors que la réciprocité donne naissance à la
non-exécution d'une obligation analogue (par identité ou
équivalence) à l'obligation violée, les représailles consis-
tent en la non-exécution d'une règle différente »44. On
reviendra sur la réciprocité en temps opportun45.

24. Selon un avis largement partagé, le terme « repré-
sailles » s'appliquerait de préférence aux mesures qu'une
partie lésée adopte, en réaction à un fait internationale-
ment illicite, contre l'État auteur de ce fait (mesures
« horizontales ») alors que le terme « sanction » serait,
comme indiqué supra, plus approprié dans le cas des
mesures prises par un organisme international contre
l'État fautif (mesures « verticales »).

25. Étant donné le sens particulier assez précis que le
terme « représailles » a acquis dans la pratique et la doc-
trine pour désigner les réactions unilatérales des États à
des faits internationalement illicites, le Rapporteur spé-
cial est convaincu qu'en principe ce terme classique cou-
vre dûment la plupart de ces réactions — pour autant
qu'elles ne remplissent pas les conditions nécessaires
pour constituer des mesures de rétorsion ou de légitime
défense. Les raisons qui pourraient rendre préférables
d'autres termes sont, soit le caractère plus général de ces
derniers (ce qui est en particulier le cas des « mesures »
ou des « contre-mesures »), soit la fréquente association
des actes de représailles à la notion de mesures impli-
quant le recours à la force46.

E. — Contre-mesures

ment enclins à estimer que cette notion est celle qui rend
le mieux compte de l'ensemble des mesures auxquelles
on peut avoir recours pour obtenir la cessation d'un fait
internationalement illicite ou la réparation de ce fait54.
Un certain nombre d'auteurs notent que la Commission
elle-même a considéré que le terme en question, tel qu'il
est employé à l'article 30 de la première partie du projet,
englobait aussi bien les mesures traditionnellement qua-
lifiées de mesures de représailles que les « sanctions »
adoptées ou appliquées par des organismes internatio-
naux55. Le Rapporteur spécial ne voit aucune objection à
une interprétation aussi large du terme, tel qu'il est em-
ployé dans le projet d'article mentionné, mais il
l'emploiera (ici, et dans les développements ultérieurs
sur les conséquences des délits) pour désigner essentiel-
lement les réactions dites unilatérales ou « horizontales »
d'un ou de plusieurs États à un fait internationalement il-
licite, et cela à l'exclusion des mesures de légitime dé-
fense et de rétorsion. Renonçant pour l'instant à choisir
le ou les termes qui paraissent convenir le mieux pour
les projets d'articles censés traiter les aspects pertinents
des conséquences instrumentales de faits internationale-
ment illicites, le Rapporteur spécial peut affirmer (mal-
gré ses réserves initiales) que le terme « contre-
mesures » semble se présenter comme étant le plus neu-
tre, et, en tant que tel, comme celui qui couvre le plus
complètement les divers types de mesures que des États
lésés peuvent légitimement prendre, séparément ou con-
jointement, contre l'État ou les États auteurs. Et cela
sans préjudice, pour l'instant, de toutes les subdivisions
qui pourraient paraître s'imposer tant au Rapporteur spé-
cial lui-même que, principalement, à la Commission.

26. Comme le Rapporteur spécial l'a noté dans son
rapport préliminaire, le terme « contre-mesures » est un
néologisme dans la terminologie de l'étude des consé-
quences d'un fait internationalement illicite48. Il a no-
tamment été employé dans le texte des décisions respec-
tivement adoptées dans l'affaire concernant VAccord
relatif aux services aériens49, l'affaire relative au Per-
sonnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Té-
héran50 et l'affaire des Activités militaires et paramilitai-
res au Nicaragua et contre celui-ci51. L'article 30 de la
première partie du projet d'articles, adopté en première
lecture, emploie le terme « mesure » dans le texte et ce-
lui de « contre-mesures » dans le titre52.

27. Bien qu'ils ne soient d'accord ni sur le degré de
pertinence du terme « contre-mesures », ni sur les types
de mesures qu'il couvre53, les auteurs semblent générale-

4 4 Zoller, op. cit., p. 4 3 .
4 5 Voir infra sect. F (par. 28 à 32).
4 6 Pour ce dernier aspect, voir Dominicé, lot: cit., p. 33.
4 7 Voir supra note 1.
4 8 Ibid., par. 14, note 12.
4 9 Affaire concernant l'Accord relatif aux services aériens du 27

mars 1946 entre les États-Unis d'Amérique et la France, Nations
Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XVIII (numéro de vente :
E/F.80.V.7), p. 454 et suiv.

5 0 Arrêt du 24 mai 1980, C.I.J. Recueil 1980, p. 3.
5 1 Supra note 16.
5 2 Supra note 22.
5 3 Elagab semble exclure les représailles « impliquant l 'emploi de

la force » (The Legality of Non-Forcible Countermeasures in Inter-

F. — Mesures de réciprocité

28. La question principale, en l'occurrence, est de sa-
voir si une distinction est justifiée, et utile dans la prati-
que, entre, d'une part, les représailles (ou les contre-
mesures qualifiées de représailles) et, d'autre part, les
mesures prises, en quelque sorte, à titre de réciprocité
seulement.

29. On sait que la notion (ainsi que le « principe ») de
la réciprocité s'applique dans divers domaines du droit
international et des relations internationales.

national Law, p. 4). Zoller semble considérer que le terme couvre
toutes les mesures non armées ainsi que la suspension des traités,
mais non la réciprocité et l 'extinction des traités. À son avis, une
caractéristique essentielle des contre-mesures serait leur but coercitif :
un tel but n 'étant présent que lorsque la réaction dépasse la limite de
« l ' identité/équivalence » (la réciprocité), mais étant exclu en cas
d'adoption d 'une mesure aussi définitive que l 'extinction du traité (op.
cit., p. 75). Le Restatement ofthe Law Third emploie le terme « contre-
mesures » à l 'article 905 [« Unilatéral Remédies » (remèdes unilaté-
raux)]. Selon le commentaire , les contre-mesures sont des mesures qui
seraient illégales si elles ne constituaient pas une réaction à une viola-
tion et comprennent, notamment, la suspension ou la cessation de rela-
tions conventionnelles en général ou d 'un accord international particu-
lier ou d 'une disposition internationale particulière; le gel des avoirs
de l 'État auteur; et l 'adoption d 'autres sanctions économiques
[Foreign Relations Law ofthe United States, vol. 2, St Paul (Minn.),
American Law Institute, 1987, p. 380 et 381].

5 4 Voir, in ter alios, Reuter, op. cit., p . 465 , et Dupuy, lot: cit.,
p. 527.

55 Malanczuk, lot: cit., p. 203 et suiv.; Leben, op. cit., p. 15 à 17;
Dominicé , loc. cit., p. 3 3 ; et Dupuy, lot: cit., p. 528 .
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La réciprocité exprime l'idée d'un retour, d'un lien entre ce qui est
donné de part et d'autre. De ce lien peuvent être tirées un certain nom-
bre de conséquences juridiques, en ce qui concerne notamment
l'exigibilité des engagements échangés. En comprenant plus large-
ment encore cette idée de retour, pour justifier toute symétrie des atti-
tudes, on trouve la réciprocité à la base de la rétorsion et des repré-
sailles56.

S'écartant d'un sens aussi large, un certain nombre
d'auteurs emploient le terme « réciprocité » pour dési-
gner un certain type de réaction unilatérale à un fait in-
ternationalement illicite. Par exemple, selon le précédent
Rapporteur spécial, M. Riphagen, « la réciprocité
s'entend de mesures consistant dans la non-exécution par
l'État lésé d'obligations lui incombant au titre de la
même règle que celle qui a été violée par le fait interna-
tionalement illicite ou au titre d'une règle qui lui est di-
rectement liée »57.

30. D'une façon plus nuancée d'autres auteurs identi-
fient deux types possibles de réciprocité. L'une est la ré-
ciprocité « par identité » (by identity) dans le cas où une
réaction a lieu dans des « conditions qui sont exactement
les mêmes pour les deux parties ». L'autre est la récipro-
cité « par équivalent » (by équivalent) dans le cas où
« l'identité des conditions ne peut être assurée », en
d'autres termes lorsque les États « ne sont pas liés par les
mêmes obligations »58. Dans ce dernier cas, la réciproci-
té revêtira la forme de la non-exécution de l'obligation
quid pro quo de contrepartie (à savoir, de ce que Forlati
Picchio appelle la prestazione corrispettiva) ou de la
non-exécution d'une obligation « de valeur égale ou de
portée égale » (pour reprendre les termes de Zoller) à
celles de l'obligation violée.

31. Alors que la plupart des auteurs ne croient pas que
la « réciprocité par équivalent » corresponde à un type
de mesures distinctes des représailles — ou, d'une façon
plus générale, des contre-mesures —, quelques auteurs
semblent soutenir que les mesures de réciprocité sont
distinctes et devraient, en tant que telles, être soumises à
un régime juridique distinct59. Pour sa part, le précédent
Rapporteur spécial, M. Riphagen, tout en traitant des
mesures de réciprocité dans le cadre général des contre-
mesures, en fait l'objet d'une disposition distincte de
celle du projet d'article consacré aux représailles. Selon
lui, cette distinction s'imposerait parce que les mesures
prises à titre de réciprocité seraient censées rétablir
l'équilibre entre la position de l'État auteur et celle de la
partie lésée, alors que les représailles viseraient, par con-
tre, à « faire pression » sur l'État auteur pour obtenir
qu'il s'acquitte de la nouvelle obligation découlant du
fait illicite. Quant au fondement théorique des mesures
de réciprocité, Riphagen le trouve dans l'existence de la
relation synallagmatique ou d'« échange de prestations »

5 6 Virally, « Le principe de réciprocité dans le droit international
contemporain », Recueil des cours... 1967-111, p. 100. Dans le même
sens, cf. Simma, « Reciprocity », Encyclopedia of Public International
Law, 1984, p. 402 à 404. L 'avis divergent selon lequel la base des re-
présailles est distincte de celle de la réciprocité a été exprimé par
Kaishoven, Belligerent Reprisais, p. 24 et 25.

5 7 Voir Annuaire... 1984, vol. I, 1867e séance, par. 33.
5 8 Zoller, op. cit., p. 19 et 20; Virally, loc. cit., p. 22 et suiv.; et

Forlati Picchio, qui parle de sospensione délia prestazione reciproca à
propos de la réciprocité par identité et de sospensione délia presta-
zione corrispettiva à propos de la réciprocité par équivalent {op. cit.,
p. 93 , note 116).

5 9 Zoller, foc. cit., p. 364.

qui est l'objet et la raison d'être de la norme transgres-
sée. La réciprocité serait ainsi réalisée par la suspension,
de la part de l'État lésé, de l'exécution des obligations
correspondant à celles violées par l'État auteur. Les re-
présailles, au contraire, présupposeraient l'inexistence de
tout lien juridique entre l'obligation violée et les obliga-
tions dont l'État lésé suspend l'exécution60.

32. Une étude exacte de la pratique devrait permettre
de trancher la question. La pratique des États devrait no-
tamment montrer si les réactions qualifiées de « mesures
de réciprocité » sont ou devraient être assujetties à des
conditions, limitations ou autres exigences différentes de
celles qui s'appliquent aux représailles ou aux contre-
mesures en général, ou si les caractéristiques particuliè-
res que lesdites mesures de réciprocité peuvent présenter
sont simplement justifiées par une application plus nuan-
cée des mêmes principes que ceux qui régissent les re-
présailles ou les contre-mesures en général.

G. — Inadimplenti non est adimplendum.
Suspension et extinction de traités

33. Une question analogue se pose à propos des mesu-
res généralement évoquées par le principe inadimplenti
non est adimplendum et à propos de la suspension et de
l'extinction de traités. On sait que le principe inadim-
plenti non est adimplendum, bien qu'il paraisse à propre-
ment parler s'appliquer à la non-exécution de n'importe
quelle obligation internationale, quelle que soit son ori-
gine, conventionnelle ou coutumière, est traditionnelle-
ment invoqué pour désigner les mesures dites de récipro-
cité dans un contexte conventionnel61.

6 0 Cf. Annuaire... 1985, vol. II ( l I e partie), p. 3, doc. A/CN.4/389,
commentaire relatif à l 'article 8, p. 11. La distinction proposée par Ri-
phagen a été formellement critiquée par Pisillo Mazzeschi, «. Termina-
tion and suspension of treaties for breach in the ILC works on State
responsibility », dans United Nations Codification of State Responsibi-
lity, 1987, p. 794. Il partage l'opinion dominante selon laquelle le con-
cept de réciprocité recouvre une forme spécifique de représailles. On
trouve une opinion critique également dans Malanczuk,
« Zur Repressalie im Entwurf der International Law Commission zur
Slaatenverantworllichkeit », Zeitschrift fur auslandisches offentliches
Redit und Volkerrecht, 1985, p. 315. ' ' \

61 La déclaration contenue dans le mémoire des États-Unis
d'Amérique soumis au tribunal arbitral dans l'affaire concernant
Y Accord relatif aux services aériens (voir supra note 49) est significa-
tive à cet égard (voir p. 37 à 41 du texte anglais du mémoire des États-
Unis) :

Le droit international reconnaît qu'une partie à cet accord qui est
violé par l'autre partie peut, à titre de réciprocité, suspendre
l'exécution d'obligations proportionnelles découlant de l'accord.
Les contre-mesures auxquelles il est possible de recourir vont de la
dénonciation formelle d'un accord, en cas de violation substantielle,
à un retrait provisoire des droits correspondants de l'autre partie,
cependant que d'autres droits et obligations demeurent en vigueur.
Comme la Commission du droit international l'a dit, la violation
d'une obligation conventionnelle, comme de toute autre obligation,
peut donner naissance à un droit, pour l'autre partie, d'user de re-
présailles non violentes, et ces représailles peuvent de bon droit vi-
ser les droits reconnus par le traité à la partie défaillante.

Ce principe généralement reconnu constitue l'une des sanctions
les plus importantes qui se profilent derrière le droit international
— à savoir, la réciprocité. Aucun État ne peut valabement exiger
d'autres États, à titre d'obligation impérative, un comportement
qu'il n'est pas disposé à considérer comme s'imposant impérative-
ment à lui-même.

Ce droit de prendre des contre-mesures proportionnelles a été ex-
pressément affirmé dans le contexte d'accords internationaux bila-
téraux en matière d'aviation. Dans son traité général, The Lxiw of

(Suite tli' la note pane suivante)
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34. En revanche, lorsqu'on évoque la suspension et
l'extinction de traités, on se réfère évidemment aux con-
séquences particulières de la non-exécution d'obligations
conventionnelles codifiées à l'article 60 de la Conven-
tion de Vienne sur le droit des traités. Une partie des au-
teurs considère que ces deux conséquences découlent
directement du principe inadimplenti non est adimplen-
dum. Ces auteurs estiment que la réciprocité se manifeste
lorsqu'une action illicite et la réaction à cette action ont
toutes deux leur place dans le contexte du traité, dont le
non-respect justifierait (dans des circonstances détermi-
nées) ladite réaction. Comme on l'a noté supra (par. 31
et 32), à propos de la relation entre les représailles et la
réciprocité, on se trouve là encore, pour l'essentiel —
sous réserve de particularités mineures encore que nulle-
ment négligeables —, en présence d'un simple type de
représailles 2. D'autres auteurs, tout en admettant que la
suspension et l'extinction de traités constituent des appli-
cations du principe inadimplenti non est adimplendum,
insistent par contre sur l'autonomie de la suspension et
de l'extinction dans le cadre de l'article 60 de la Con-
vention de Vienne sur le droit des traités ou hors de ce
cadre63. L'autonomie de la suspension et de l'extinction

(Suite de Ici noie 60.)

International Air Transport (p. 482) , Bin Cheng insiste expressé-
ment sur cette question dans le contexte d 'accords bilatéraux de
transport aérien du type de celui des Bermudes et de la pratique du
Royaume-Uni . Il conclut que :

Lorsque, de l 'avis de l 'une des parties (à un accord du type de
celui des Bermudes) , l 'autre partie contractante a commis une
violation conventionnelle , [...] le principe inadimplenti non est
adimplendum s 'appl ique et la partie lésée est en droit de prendre
des mesures de représailles proportionnelles.
[Digest of United States Practice in International Law 1978, De-

partment of State Publication 9162, Washington (D.C.), p. 769 et
770.]

De nombreux auteurs emploient indistinctement l 'expression inadim-
plenti non est adimplendum et celle d'exceptio inadimpleti contractus.
Zoller semble être d 'un avis différent, car elle ne se réfère à Vexceptio
inadimpleti contractus q u ' à propos d'obligations conventionnelles et
ne voit dans l 'autre adage (inadimplenti non est adimplentum) qu 'une
autre manière d 'expr imer le principe de réciprocité, quelle que soit la
source (coutumière ou conventionnelle) des obligations en cause
(op. cit., p. 15; et loc. cit., p. 364). Voir aussi Reuter, op. cit., p. 464,
et Politis, loc. cit., p. 10, qui estimaient que Vexceptio inadimpleti
contractus désignait, dans le contexte d 'un traité, le refus d 'un État de
s'acquitter d ' une obligation en raison de la non-exécution de
l'obligation corrélative (synallagmatique) par l 'autre partie : refus qui
n'aurait pas consti tué une mesure de représailles mais un moyen légi-
time de mettre fin à des obligations conventionnelles.

6 2 Dans ce sens, voir, in ter alios, Morelli , op. cit., p. 327; Guggen-
heim, Traité de droit international public, t. I, p. 227; Akehurst, « Re-
prisais by third States », The British Year Book of International Law,
1970, p. 6 à 12 et 16; Lattanzi, Garanzie dei diritti dell'uomo nel di-
ritto internazionale générale, p. 294; et Pisillo Mazzeschi, loc. cit.,
p. 57 à 94.

6 3 Selon Zoller, qui adopte une position originale, le fait que
la suspension et l 'ext inct ion — en tant que formes de réaction à un
acte illicite — ne présentent pas de caractéristiques comme l 'identité
et l 'équivalence, les situe en dehors du champ de la réciprocité pro-
prement dite. De l 'avis de cet auteur dans les mesures auxquelles on a

par rapport aux représailles se justifierait par des diffé-
rences liées, notamment : au but des mesures, censées vi-
ser à assurer réparation directement au lieu d'obliger
simplement la partie fautive à y pourvoir; à l'objet, le-
quel en cas de suspension ou d'extinction se limiterait à
réagir à la non-exécution d'une obligation convention-
nelle; et à la réglementation des conditions de forme, qui
est plus détaillée.

35. Le problème, en l'occurrence, est de savoir si la
pratique peut justifier que l'on établisse une distinction
entre des mesures « conventionnelles » telles que la sus-
pension et l'extinction de traités et les contre-mesures en
général non seulement pour des besoins de définition
mais en vue du régime juridique qui sera codifié ou
adopté autrement par voie de développement progressif.
De même que la question des mesures dites de réciproci-
té en général, les questions concernant ces deux mesures
« conventionnelles » — questions liées à la relation entre
le droit des traités et le droit de la responsabilité des
États — devront faire l'objet d'une étude plus approfon-
die avant que des projets d'articles puissent être for-
mulés.

H. — Objet des chapitres suivants

36. Les chapitres suivants sont consacrés à
l'identification — à la lumière également des ouvrages
spécialisés les plus autorisés et les plus récents — des di-
vers problèmes que soulève le régime juridique des
contre-mesures auxquelles les États peuvent recourir, en
conséquence de faits internationalement illicites (y com-
pris les représailles, les mesures de réciprocité, inadim-
plenti non est adimplendum, la suspension et l'extinction
de traités). À propos de chaque série de problèmes, le
Rapporteur essaiera, en s'appuyant sur les auteurs, de
voir dans quelles directions la codification et le dévelop-
pement de ce régime pourraient s'engager. Cet exercice
pourrait être suivi de requêtes adressées aux membres de
la CDI — et peut-être aussi aux délégations à la Sixième
Commission — leur demandant de faire part de leurs ob-
servations et de leurs avis.

recours à titre de réaction au non-respect d'un traité, on doit faire une
distinction entre, d'une part, Y inadimplenti non est adimplendum
(la réciprocité) et, d'autre part, la suspension et l'extinction.
Le premier type de réaction (la réciprocité) consisterait en la simple
non-exécution d'une obligation découlant du traité. La suspension et
l'extinction, par contre, consisteraient en l'effacement — définitif ou
temporaire — de l'existence juridique même de l'obligation conven-
tionnelle en cause (op. cit., p. 28). Pour ladite distinction, voir en
outre Simma, « Reflections on article 60 of the Vienna Convention on
the Law of Treaties and its background in gênerai international law »,
Ôsterreichische Zeitschrift fur qffentliches Recht, 1970, p. 5 à 83; For-
lati Picchio, op. cit., p. 76 à 81; et Politis, loc. cit., p. 60.
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CHAPITRE II

Le fait internationalement illicite en tant que condition préalable

37. Si la plupart des auteurs, se fondant sur des déci-
sions jurisprudentielles célèbres, estiment que le recours
légitime à des contre-mesures présuppose un comporte-
ment internationalement illicite de caractère instantané
ou continu64, certains semblent penser que de telles me-
sures pourraient même se justifier si l'État qui les appli-
que est convaincu de bonne foi qu'il est ou a été lésé par
un fait internationalement illicite 5.

6 4 On trouve une définition exemplaire de cette condition dans la
célèbre affaire des Colonies portugaises (incident de Naulilaa) : « La
première condition — sine qua non — du droit d 'exercer des repré-
sailles est un motif fourni par un acte préalable, contraire au droit des
gens » [Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. II (numé-
ro de vente : 1949.V.1), p . 1027]. L e m ê m e tribunal a souligné dans
l'affaire du « Cysne » que : « Les représailles ne peuvent se justifier
qu 'autant qu 'el les ont été provoquées par un acte contraire au droit
des gens. » {Annual Digest and Reports ofPublic International Law
Cases, 1929-1930, Londres , vol. 5, 1935, p . 490, affaire n° 287.) Il est
intéressant de noter qu ' à l 'occasion de la Conférence de codification
de La Haye de 1930, à la question : « Quelles sont les conditions qui
doivent être remplies dans le cas où l 'État prétend avoir agi dans des
circonstances qui justifiaient une poli t ique de représailles ? », tous les
États qui ont répondu ont indiqué qu ' i l était indispensable qu 'un acte
illicite ait été commis au préalable [Société des Nations, Conférence
pour la codification du droit international. — Bases de discussion éta-
blies par le Comité préparatoire à l'intention de la Conférence, t. III :
Responsabilité des États en ce qui concerne les dommages causés sur
leur territoire à la personne ou aux biens des étrangers
(C.75.M.69.1919.V), p . 128 et suiv.] . Dans le m ê m e sens, voir égale-
ment l 'article premier de la résolution adoptée en 1934 par l 'Institut
de droit international {supra note 43) et l 'article 30 de la première
partie du projet d 'art icles sur la responsabili té des États {supra
note 22).

6 5 Telle semble être, par exemple, l 'opinion du tribunal arbitral
dans l 'affaire concernant Y Accord relatif aux services aériens (voir
supra note 49) , dans laquelle les arbitres ont conclu qu ' i l était « bien
évident que la régularité de l 'act ion entreprise doit être examinée in-
dépendamment de la réponse donnée à la question de fond relative à la
violation alléguée » (ibid., p. 4 8 1 , par. 74). Cette interprétation est
confirmée par le fait que dans la m ê m e affaire, comme le note avec

38. S'il fallait choisir entre les deux options, à savoir
« il faut qu'il y ait eu commission d'un acte illicite » et
« il suffit que l'État lésé soit convaincu de bonne foi »
ou allègue simplement qu'il y a eu commission d'un
acte illicite, le Rapporteur spécial est enclin à penser que
c'est dans le premier cas que le recours à des contre-
mesures pourrait être justifié66. Cependant, il ne pense
pas que ce problème ait vraiment de l'importance dans
le cas présent. Il en revêt certes beaucoup lorsqu'il s'agit
de déterminer si une cause d'exclusion de l'illicéité de
nature à justifier des contre-mesures entre bien enjeu en
vertu de l'article 30 de la première partie du projet67,
mais la détermination de la commission préalable d'un
acte internationalement illicite est simplement une hypo-
thèse nécessaire du point de vue de la réglementation du
contenu, des formes et des degrés de la responsabilité.
En d'autres termes, il est évident que la licéité de l'une
quelconque des mesures dont la Commission doit exa-
miner le régime juridique dans la deuxième partie du
projet présuppose nécessairement l'existence d'un acte
illicite préalable qui est régie par la première partie.

approbation Fisler Damrosch, « le tribunal se réfère constamment à la
« violation alléguée »... comme donnant naissance au droit de l 'autre
partie de prendre une mesure en réponse à celle-ci » (« Retaliation or
arbitration or both? The 1978 United States-France aviation dispute »,
dans AJIL, 1980, p . 796). Une opinion analogue est exprimée par Do-
minicé, qui est ime qu ' i l n 'es t pas réaliste d 'exiger la certitude quant à
l 'existence d 'une violation préalable et qui conclut que les représailles
sont des mesures visant à réagir « à un manquement , réel ou allégué »
{loc. cit., p. 40 et 41). De même , Fenwick parle de représailles ou de
mesures en réaction à « des actes prétendus illicites » {International
Law, 4 e éd., p . 636).

6 6 II semble que cet avis soit partagé par Wengler dans « Public
international law: paradoxes of a légal order », Recueil des cours...,
1977-V, p . 20; Zoller, op. cit., p . 95 et 96 ; Elagab, op. cit., p . 43 à 50;
et Salmon, « Les circonstances excluant l 'illicéité », Responsabilité
internationale, p . 179.

6 7 Voir supra note 22.

CHAPITRE III

Fonctions et finalités des mesures

39. Pour être controversée, la question des fonctions et
des finalités des mesures n'est pourtant pas sans impor-
tance. Dans la doctrine, la diversité des opinions à ce su-
jet est déterminée, dans une large mesure, par les con-
cepts généraux de la responsabilité internationale que
chaque auteur prend comme point de départ^68

40. Dans la doctrine moins récente, les auteurs qui par-
tent de l'idée qu'un acte internationalement illicite est un

68 Voir, sur l'ensemble de la question des finalités des représailles,
Sicilianos, op. cit., p. 49 à 69.

acte de caractère surtout « civil » ont tendance à considé-
rer les représailles comme des instruments dont la fina-
lité est essentiellement restitutive ou compensatoire69.

69 Voir, par exemple, Anzilotti, op. cit., p. 165 à 167, à lire
à la lumière des observations bien connues qu'il a formulées dans
Teoria générale délia responsabilità dello Stato nel diritto internazio-
nale, p. 95 et 96. Dans le même sens, voir également, La
Brière, loc. cit., p. 241; Bourquin, « Règles générales du droit de la
paix », Recueil des cours... 1931-1, p. 222; et les remarques pertinen-
tes faites par Politis, loc. cit., p. 28 et 29, dans son rapport à l'Institut

(Suite de la noie page suivante.)
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Ceux qui conçoivent les actes internationalement illicites
comme des délits de caractère surtout « pénal » ou crimi-
nel attribuent aux représailles une fonction afflictive, pu-
nitive ou répressive . La résolution adoptée en 1934 par
l'Institut de droit international déclare à ce sujet, en son
article premier :

Les représailles sont des mesures de contrainte, dérogatoires aux rè-
gles ordinaires du droit des gens, décidées et prises par un État, à la
suite d'actes illicites commis à son préjudice par un autre État et ayant
pour but d'imposer* à celui-ci, au moyen d'un dommage'*, le respect
du droit*.

Dans cette définition, deux éléments sont importants du
point de vue de l'examen en cours. Le premier élément
est l'emploi du verbe « imposer », qui indique le rôle
coercitif que l'État lésé joue — dans l'une ou l'autre di-
rection — dans les limites de la relation juridique essen-
tiellement « horizontale » en laquelle la responsabilité
internationale consiste de toute évidence. L'autre est
l'emploi des termes « dommage » et « respect du droit »,
qui semblent mettre l'accent, à côté de la fonction répa-
ratoire sous-entendue dans respect du droit, sur l'idée de
répression, implicite tant dans « dommage » que dans
« respect du droit ». L'Institut semblerait donc adopter
une position ambivalente. Oppenheim paraît adhérer plus
expressément à une conception essentiellement compen-
satoire des mesures, lorsqu'il souligne l'aspect « coerci-
tif » en même temps que le rôle essentiellement répara-
toire des représailles71.

41. Dans les ouvrages parus depuis la seconde guerre
mondiale, le débat doctrinal est caractérisé, d'une part,
par la position de ceux qui voient dans les représailles
une mesure visant exclusivement à la cessation et à la ré-
paration, et, d'autre part, par la position de ceux qui esti-
ment que les représailles contribuent tant à la réparation
qu'à la répression (punition). La première tendance est
représentée, notamment, par Skubiszewski72, Venezia73,
Lamberti Zanardi74, Zourek75, Brownlie76, Dupuy77, Pa-
niagua Redondo78, Zemanek79 et par l'American Law
Institute, dans le Restatement ofthe Law Thirdm.

(Suite de la note 69.)

de droit international, où il confi rme le caractère réparatoire des repré-
sailles en faisant observer que le droit d 'ag i r en représaille ne prend
naissance qu ' ap rès que l 'État auteur de l 'acte illicite a refusé répara-
tion et qu ' i l cesse au momen t où la réparation est obtenue.

7 0 Voir par exemple , Kelsen, « Unrecht und Unrechtsfolge im Vôl-
kerrecht », Zeitschrift fur ôffentliches Recht, 1932, p . 571 et suiv.

7 1 Op. cit., p . 136 et suiv.
7 2 Loc. cit., p. 753 .
7 3 « La notion de représail les en droit international public »,

RGDIP, ju i l le t -septembre 1960, p . 467 et 468 .
7 4 Op. cit., p. 131 et suiv.
7 5 Loc. cit., p. 60 .
7 6 System ofthe Law of Nations: State Responsibility, l r e partie.
7 7 Loc. cit., p. 530.
7 8 Loc. cit., p. 158.
7 9 « The unilatéral enforcernent of international obligations »,

Zeitschrift fur ausldndisches ôffentliches Recht und Vôlkerrecht, 1987,
p. 37 et toc. cit., p. 370.

8 0 Suivant le Restatement, l ' accent semblerait être mis sur la cessa-
tion/réparation : « Le pr incipe de nécessité exclut d 'ordinaire les me-
sures visant un iquement à sanct ionner une violation et non à inciter à
y mettre fin ou à y remédier . » (Op. cit., p. 382.)

42. La conception éclectique ou « dualiste » (avec
l'accent sur le rôle répressif) semble, au contraire, avoir
la préférence de Forlati Picchio81, Lattanzi82 et, peut-être
sous une forme plus nuancée, de Morelli83 et Ago.
D'après la position que ce dernier a exprimée,

Le propre de la sanction est d'avoir un but essentiellement afflictif
ou répressif; ce but afflictif peut être accompagné de l'intention de
donner un avertissement contre une répétition possible d'agissements
comme ceux que l'on châtie, ou encore il peut constituer un moyen de
pression pour s'assurer du dédommagement du préjudice subi .

Tout en allant dans le même sens, Sereni, Cassese et
Conforti ne semblent souligner aucune de ces fonctions
concurrentes. Bowett, pour sa part, s'il reconnaît la fonc-
tion punitive des représailles, précise qu'elles visent « à
imposer une réparation pour le dommage causé, ou à
pousser à un règlement satisfaisant du différend créé par
le fait illicite initial, ou à obliger l'État coupable à se
conformer au droit à l'avenir »8 .

43. L'étude de la fonction des mesures (et des buts que
l'État lésé poursuit ou peut poursuivre grâce à elle) fait
l'objet d'un traitement plus particulier dans divers ouvra-
ges récents sur les représailles. Certains d'entre eux font
une place nettement prépondérante au recours à la con-
trainte à des fins derestitution/réparation86. Zoller, par
exemple, estime que les « remèdes unilatéraux en temps
de paix » servent

[...] trois « finalités » distinctes : la « réparation », la « contrainte », la
« punition »; et elle attribue aux contre-mesures exclusivement la
deuxième de ces fins, à savoir la « contrainte »87

Elagab définit les fonctions des représailles comme étant
« l'autoprotection », la « réciprocité », et l'incitation à
« un règlement rapide d'un différend ». À la différence
de Zoller et d'autres auteurs — mais à l'instar de Lam-
berti Zanardi —, il ne semble pas exclure une fonction

81 Op. cit., p. 63 à 65.
8 2 Op. cit., p. 242 et 243 .
8 3 Op. cit., p. 363 .
8 4 Additif au hui t ième rapport.. . (supra note 7) , par. 90 .
8 5 « Reprisais involving recourse to armed force », AJIL, janvier

1972, p . 3.
8 6 D e Guttry, par exemple , définit les représail les c o m m e

« une forme de pression » visant à faire en sorte que l 'Éta t fautif « mo-
difie son compor tement afin de se conformer à ses obl igat ions interna-
tionales » (op. cit., p . 12). Ainsi, les représailles n 'accompl i ra ien t pas
une fonction directe « execut ive » mais une fonction « indirecte
d 'autoprotect ion » en appliquant une sorte de contrainte formelle afin
d' inciter l 'État fautif à se conformer à ses obligat ions — but qui in-
clurait la cessation ainsi que la réparation (ibid., p. 29 et 150), Une
fonction de contrainte plutôt que d '« exécution » est également recon-
nue aux mesures par Kalshoven, op. cit., p. 26 ; Paniagua Redondo ,
loc. cit., p. 158; et Zemanek, « The unilatéral enforcement. . . », loc.
cit., p. 35 .

8 7 Op. cit., p . 46 et suiv. C o m m e les auteurs cités p récédemment ,
Zol ler (qui a examiné la question de la suspension des traités en m ê m e
temps que celle des représailles) es t ime que les contre-mesures ne
sont ni afflictives-répressives ni directement réparatoires (compensa-
toires) ou executives mais exclusivement coerci t ives-réparatoires au
sens large. Cela attribuerait implici tement un caractère temporaire aux
mesures qui cesseraient de s 'appl iquer une fois leur but atteint (ibid.,
p. 54). Il en est de m ê m e pour De Guttry, op. cit., p. 266 à 268 .
Deux auteurs qui, moins récemment , ont insisté tout par t icul ièrement
sur le caractère temporaire c o m m e condit ion de la légit imité des me-
sures adoptées à titre de représailles sont Strupp, « Das vôlkeirechtl i -
che Delikt », Handbuch des Vôlkerrechts, p. 568 ; et La Brière,
loc. cit., p. 2 7 1 .
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« d'exécution », à savoir l'emploi des représailles par
l'État lésé pour obtenir directement réparation88.

44. Tout en reconnaissant la diversité des buts poursui-
vis par les représailles, Dominicé89 note que :

[...] la doctrine des représailles a été marquée par l'idée qu'il s'agit
d'un acte de vengeance, d'un châtiment, ce qu'elles furent sans doute
autrefois. L'institution n'a pas entièrement perdu ce caractère, mais ce
n'est plus son trait dominant. Elle doit être comprise dans le contexte
de l'autoprotection et à la lumière de sa finalité première qui est la
contrainte .

L'auteur cité a cependant une idée très élastique des
fonctions des représailles, ces fonctions variant selon les
circonstances, notamment le moment où la réaction de
l'État lésé se produit et l'attitude de l'État fautif. Ainsi,
si l'État lésé réagit à une violation persistante, la fonc-
tion de la mesure sera de mettre fin au comportement il-
licite et d'obtenir le retour au respect de l'obligation vio-
lée, auquel cas la mesure aura un caractère temporaire,

8 8 Op. cit., p . 44 et 45 .
8 9 Loc. cit., p. 34 et 35 . Pour une approche similaire, voir Gianelli,

op. cit., p. 42. L ' indicat ion de trois finalités différentes au moins
(coercitive, conservatoire, executive) semble également se trouver
dans le quatrième rapport du précédent Rapporteur spécial. An-
nuaire... 1983, vol. II ( l r c partie) [voir supra note 35], p. 20 et 2 1 ,
par. 102 à 106.

9 0 Loc. cit., p. 55.

provisoire91. Mais si l'État lésé réagit à un refus de répa-
rer, les représailles auront une finalité d'exécution ou de
punition — et elles acquerront un caractère final ou défi-
nitif. En ce qui concerne leur interdépendance avec les
procédures de règlement des différends, Dominicé sem-
ble penser que les représailles peuvent viser — selon la
phase à laquelle les obligations en matière de règlement
entrent en jeu — soit à inciter à mettre en oeuvre la pro-
cédure de règlement, soit à préserver, par l'adoption de
mesures provisoires, les chances d'obtenir la réparation
prévue par le règlement auquel on sera parvenu en fin de
compte grâce à la procédure suivie.

45. Devant les distinctions proposées dans la doctrine,
il sera nécessaire d'analyser la pratique des États de fa-
çon approfondie et détaillée. Il faudra essayer de voir si
et dans quelle mesure le régime juridique des contre-
mesures est ou devrait être diversifié selon la fonction
qu'elles pourraient être destinées à remplir. On peut sans
doute penser — sous réserve cependant de vérification
— qu'une diversification semble être particulièrement
justifiée en ce qui concerne les effets de la demande pré-
alable de réparation, la sommation, le respect des obliga-
tions en matière de règlement pacifique et la proportion-
nalité.

91 Ibid., p. 40etsuiv.

CHAPITRE IV

La question d'une demande préalable de réparation

46. Une question souvent évoquée mais rarement trai-
tée de façon satisfaisante est celle de savoir si, et dans
quelle mesure, le recours légitime aux représailles de-
vrait être précédé par des mises en demeure telles qu'une
protestation, une demande de cessation et/ou de répara-
tion, ou toute autre forme de communication adressée à
l'État coupable par l'État ou les États lésés92. Néan-
moins, il est possible de discerner sur ce point deux
grandes tendances, liées toutes deux aux théories généra-
les sur la responsabilité internationale.

47. La doctrine minoritaire, selon laquelle les repré-
sailles sont la sanction première et normale d'un fait in-
ternationalement illicite — la réparation n'étant en un
sens qu'une conséquence « secondaire » éventuelle93 —
semble soutenir, non toutefois sans quelques exceptions,
que le recours légitime aux représailles n'est subordonné
à aucune mise en demeure, demande ou sommation du
type indiqué dans le paragraphe précédent. Aucune

92 Une thèse de droit intéressante a été présentée sur le sujet à
l 'Universi té de R o m e par Gianell i (voir supra note 32).

93 Kelsen, loc. cit., p . 481 et suiv., et plus part iculièrement p . 571
à 5 7 3 ; et Principles of International Law, p. 18 et suiv. Voir égale-
ment Morgenthau, « Théor ie des sanctions internationales », Revue de
droit international et de législation comparée, 1935, p. 474 à 503
et 809 à 836.

demande de cessation ou de réparation n'aurait à être
adressée en droit à l'État coupable avant de procéder à
des représailles94.

48. Une position différente est clairement adoptée par
la théorie classique de la responsabilité des États, dans
laquelle la réparation et la cessation sont considérées
comme les conséquences principales d'un acte interna-
tionalement illicite, les représailles étant essentiellement
(mais non exclusivement) des moyens de contrainte vi-
sant à obtenir la cessation et/ou la réparation95. En vertu
de cette théorie, il est donc naturel de supposer qu'on ne
peut, en principe, recourir légitimement à des actes de

94 Kelsen, loc. cit., p . 571 et suiv. Selon cette théorie qui n 'es t
guère récente, étant donné q u ' u n e demande de réparat ion ou une in-
jonct ion ne serait m ê m e pas nécessaire dans les cas les plus extrêmes,
à savoir quand l 'État lésé a décidé de recourir à la guerre, cela est
d 'autant plus vrai, a fortiori, dans le cas des mesures n 'a l lant pas j u s -
q u ' à la guerre. Tout en adhérant à la théorie de Kelsen, Guggenhe im a
soutenu par la suite que l 'Éta t lésé serait dans l 'obl igat ion de « mettre
le violateur en demeure de procéder à des représail les » {Traité de
droit international public, t. II, 1954, p . 64 , note 2, et p . 85 , note 5).

95 Voir, sur l ' ensemble de ces questions, Anzilott i , Corso di diritto
internationale, l r e partie, 1928, p . 416 et suiv., plus part icul ièrement
p. 445 et suiv.; et Schoen, « Die vôlkerrechtl iche Haftung der Staaten
aus unerlaubten Handlungen », Zeitschrift fiir Vôlkerrecht, p . 141
et 142.
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représailles avant d'avoir protesté et demandé, sans suc-
cès, la cessation et/ou la réparation96.

49. Cette position est également soutenue, pour
l'essentiel, par ceux des auteurs qui sont partisans d'une
conception plus large des conséquences de fond et ins-
trumentales d'un fait internationalement illicite. Il s'agit
du principe selon lequel les conséquences d'un fait inter-
nationalement illicite ne sont pas simplement restituti-
ves, compensatoires ou réparatoires, mais aussi répressi-
ves ou afflictives. Les auteurs qui définissent ainsi
lesdites conséquences partagent également l'opinion
classique selon laquelle, quelle que soit leur fonction
(compensatoire et/ou répressive), il n'est pas possible de
recourir légitimement aux représailles à moins d'avoir
protesté et demandé en vain la cessation de la violation
et/ou la réparation du dommage causé97.

50. La tendance générale donne lieu, bien entendu, de
la part de la doctrine contemporaine, à différents déve-
loppements, surtout en ce qui concerne les conditions
dans lesquelles ledit principe s'applique et les exceptions
admissibles. Wengler, par exemple, estime que l'État lé-
sé peut recourir légitimement sans aucun préliminaire
aux représailles en cas de dolus de la part de l'État cou-
pable9 . On a également exprimé l'opinion qu'aucun pré-
liminaire n'était nécessaire pour les mesures devant être
prises contre un État responsable d'un crime inter-
national99. D'autres auteurs indiquent une exception dans
le cas d'un fait internationalement illicite ayant un « ca-
ractère de continuité »100 (article 25 de la première partie
du projet d'articles)101, ou dans le cas de mesures écono-
miques102. En ce qui concerne ces dernières mesures, on
part sans doute de l'hypothèse qu'il n'est pas nécessaire

9 6 En ce sens, en plus des auteurs cités dans la note précédente,
voir, notamment, Strupp, loc. cit., p . 117 et 118; Fauchille, Traité de
droit international public, 1926, p . 690; et Reitzer, La réparation
comme conséquence de l'acte illicite en droit international, p. 36, qui,
cependant, admet l 'exis tence d 'une dérogation dans le cas de
Vexceptio non adimpleti contractus : mesure dont l 'adoption ne néces-
siterait pas une demande préalable de réparation (ibid., p. 91 et suiv.).

9 7 Oppenheim, op. cit., p. 136 et 218; Ago, « Le délit inter-
national », Recueil des cours... 1939-11, p. 527 et suiv.; Morelli,
op. cit., p. 363 ; Cepelka, Les conséquences juridiques du délit en droit
international contemporain, p. 42 et suiv.; Skubiszewski, loc. cit.,
p. 753 ; Schachter, loc. cit., p . 170. On ne saurait négliger les conclu-
sions auxquelles l 'American Law Institute est récemment parvenu sur
ce point dans son Restatement ofthe Law Third. Il est dit dans le com-
mentaire de l 'article 905, consacré aux remèdes unilatéraux que les
contre-mesures appliquées en réponse à la violation d 'une obligation
internationale ne sont d 'ordinaire justifiées que lorsque l 'État accusé
nie totalement la violation ou ses responsabilités pour la violation; re-
jette ou ignore les demandes de mettre fin à la violation ou de payer
une indemnité; et rejette ou ignore les proposit ions de négociation ou
de règlement par une tierce partie {op. cit., p. 381).

9 8 Vôlkerrecht, 1.1, p. 516-517.
9 9 Graefrath, « Responsibil i ty and damages caused: relationship

between responsibility and damages », Recueil des cours... 1984-11,
p. 65 et p. 129, note 125.

100 p u e y 0 Losa, « El derecho a las represalias en tiempo de paz:
condiciones de ejercicio », Revista Espanola de Derecho Internacio-
nal, janvier-juin 1988, p . 29 et 30.

101 Voir Annuaire... 1980, vol. II ( 2 e partie), p . 31 et 32.
1 0 2 Zoller, loc. cit., p. 379.

de se plier à des préliminaires dans le cas de ces formes
(censément plus douces) de contrainte. Les règles propo-
sées par le précédent Rapporteur spécial prévoient un ré-
gime spécial dans le cas des obligations synallagmati-
ques. En fait, les articles 8 à 10 de la deuxième partie du
projet n'envisagent même pas une obligation de recourir
au préalable aux procédures de règlement (disponibles)
dans le cas où l'État lésé a recours à une mesure de non-
exécution de ses obligations à l'égard de l'État auteur
« par mesure de réciprocité » et non « comme mesure de
représailles »103. Plus systématique, l'auteur d'une com-
munication récente portant sur ce sujet a estimé que la
question de savoir si « une demande préalable est une
condition du recours légitime aux représailles dépend
des circonstances concrètes de la violation et de la nature
de l'obligation violée »104. L'État lésé serait dispensé de
satisfaire à cette condition, par exemple, chaque fois que
la mesure à laquelle il aurait recours consisterait à appli-
quer le principe inadimplenti non est adimplendum et se-
rait prise en réaction à des violations particulièrement
graves105.

51. La pratique internationale devrait donner des indi-
cations plus fiables sur l'utilité juridique effective d'une
demande préalable de réparation. Ce n'est que sur une
telle base qu'il sera possible de juger jusqu'à quel point
une disposition faisant de cette demande une condition
du recours légitime à des mesures quelconques relèverait
de la simple codification ou bien d'un développement
progressif souhaitable du droit. L'étude de la pratique
devrait en particulier en dire plus que ce qui semble pou-
voir être dégagé de la doctrine en ce qui concerne la
sommation si souvent mentionnée : à savoir, s'agit-il là
d'une condition sine qua non de toute mesure, ou d'une
obligation de recourir à des types donnés de mesures, la
licéité des autres types de réactions faisant l'objet de
conditions moins strictes. En particulier, il y a lieu
d'espérer que l'on pourrait tirer de ladite analyse des
indications moins vagues touchant l'identification des
mesures dont la nature exonérerait l'État lésé de
l'obligation de sommation. On serait peut-être en mesure
de mieux déterminer si la sommation ne serait pas re-
quise pour toutes les mesures relativement moins sévères
en général, ou pour les mesures dites de « réciprocité »,
ou seulement pour les mesures visant à accomplir une
fonction de protection provisoire; ou si la question dé-
pendrait totalement ou en partie du degré d'urgence du
remède ou de la gravité de l'acte illicite. Si la pratique
devait indiquer que ce domaine n'est pas régi de façon
satisfaisante de lege lata, il faudrait peut-être chercher à
y apporter des améliorations, notamment pour mieux
protéger les parties qui se trouvent être plus faibles, à
titre de développement progressif.

1 0 3 Pour le texte de ces articles, voir Annuaire... 1985, vol. II
(2 e partie), p. 20, note 66.

1 0 4 Lattanzi, loc. cit., p. 542.
1 0 5 Ibid., p. 544. Cet auteur développe en substance, dans le cadre

du droit international contemporain, la position adoptée antérieure-
ment par Rietzer, qui indique, c o m m e exceptions à l 'obligation de
l 'existence d ' une demande préalable de réparation, les cas de non
adimpleti contractus et de légitime défense (op. cit., p. 80 et suiv.)-
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CHAPITRE V

Effets des obligations en matière de règlement des différends

52. La question des effets des obligations que peut
avoir l'État lésé concernant des procédures de règlement
des différends est étroitement liée à l'exigence d'une de-
mande préalable de réparation (sommation). Dans une
certaine mesure, l'existence de telles obligations — et le
fait que l'État lésé s'y est conformé — peut fort bien
conditionner la licéité du recours à des mesures unilaté-
rales, ou, du moins, à certaines d'entre elles. Si l'État lé-
sé est tenu en droit de mettre en oeuvre des moyens de
règlement déterminés, cela constitue une autre limitation
de sa faculté de recourir à des mesures unilatérales; et la
reconnaissance d'une telle restriction — de lege lata ou
de lege ferenda — contribuerait de façon non négligea-
ble à réduire les conséquences indésirables d'une déter-
mination et d'une application unilatérales du droit à ré-
paration au sens large dans un milieu aussi peu organisé
que celui de la « société des États ». Bien évidemment,
les tentatives qui ont été faites jusqu'ici dans ce sens vi-
saient essentiellement à freiner le recours arbitraire à la
force armée, que ce soit pour donner effet à des droits al-
légués (différends d'ordre juridique) ou pour faire préva-
loir de simples intérêts (différends d'ordre politique).
Toutefois, il a été fort justement reconnu que cette ques-
tion était également très importante pour ce qui était du
contrôle juridique sur les autres mesures ne faisant pas
appel à la force. Bien qu'elles soient moins spectaculai-
res et moins dangereuses, ces mesures peuvent elles aus-
si être préjudiciables au maintien de relations amicales et
au développement de la coopération entre les États.

53. Il est superflu de rappeler ici les différentes étapes
du développement des procédures de règlement pacifi-
que des différends qui a conduit à l'état actuel, relative-
ment avancé, de cette partie essentielle du droit inter-
national. Il suffit de rappeler que l'étape générale la plus
importante — dont on peut considérer qu'elle se trouve
maintenant consacrée dans une véritable règle de droit
international général — a été l'adoption du principe
énoncé au paragraphe 3 de l'Article 2 (manifestement lié
au paragraphe 4 de l'Article 2) de la Charte des Nations
Unies et des dispositions plus spécifiques, quoiqu'encore
très générales, de l'Article 33 de ce même instrument.
C'est principalement sur ces dispositions — qu'il faut
bien entendu combiner avec les obligations concrètes en
matière de règlement des différends découlant d'enga-
gements bilatéraux ou multilatéraux plus spécifiques
(dont les plus élaborés sont ceux qui découlent du Statut
de la CIJ et des différents instruments liés à son Article
36) — que se fondent des réaffirmations des règles de la
Charte aussi importantes que la formulation du principe
du règlement pacifique dans la Déclaration relative aux
principes du droit international touchant les relations
amicales et la coopération entre les États conformément
à la Charte des Nations Unies106, qui n'est pas très satis-
faisante, et la Déclaration de Manille sur le règlement

pacifique des différends internationaux107, moins déce-
vante bien que très générale.

54. Une partie de la doctrine tend à penser que les
principes et règles susmentionnés de la Charte (proba-
blement cristallisés dans le droit international général)
rendent illicite le recours par l'État lésé à des contre-
mesures s'il n'a pas préalablement : à) adressé des de-
mandes appropriées à l'État qui est présumé avoir com-
mis une violation ainsi qu'il est envisagé plus haut; et
b) recouru de bonne foi aux procédures de règlement pa-
cifique indiquées à l'Article 33 de la Charte . Une autre
partie de la doctrine estime au contraire que la seconde
de ces conditions ne s'applique qu'aux mesures compor-
tant le recours à la force, car seules ces mesures sont sus-
ceptibles de mettre en danger la paix et la sécurité inter-
nationabs109. Il pourrait donc être licitement recouru à
des mesures ne comportant pas le recours à la force (la
force signifiant ici essentiellement la force armée) même
s'il n'a pas été satisfait préalablement à la condition en
question.

55. Quelle que puisse être l'incidence des règles géné-
rales en matière de règlement pacifique des différends, la
question se complique lorsqu'il existe des obligations en
matière de règlement des différends entre l'État lésé et
l'État fautif en vertu d'instruments subjectivement et ob-
jectivement spécifiques (qu'ils soient bilatéraux, multila-
téraux, institutionnels ou non) auxquels lesdits États peu-
vent être parties au moment des faits. Il ne s'agit pas
seulement des obligations et des droits en matière de rè-
glement des différends qui découlent d'instruments tels
que des compromis (spécial agreements), clauses com-
promissoires, traités généraux d'arbitrage et de règle-
ment judiciaire, ou des déclarations reconnaissant la juri-
diction de la CIJ faites en vertu de la clause dite
facultative (Art. 36, par. 2, du Statut de la Cour), mais
aussi des statuts d'un certain nombre d'institutions inter-
nationales et des instruments multilatéraux applicables à
des domaines spécifiques. Un certain nombre d'auteurs
estiment qu'à tout le moins les engagements qui décou-
lent de tels instruments plus spécifiques ont incontesta-
blement une incidence décisive — dans certaines condi-

105 Résolut ion 2625 ( X X V ) de l 'Assemblée générale, annexe.

107 Résolut ion 37/10 de l 'Assemblée générale , annexe.
108 Des opinions et des observat ions préfigurant cette manière de

voir avaient déjà été expr imées par un certain nombre d e participants
aux travaux préparatoires qui ont conduit à l ' adopt ion de la résolution
de l ' Insti tut de droit international de 1934 préci tée [voir no tamment
Politis, Barclay et La Brière dans Annuaire de l'Institut de droit inter-
national, 1934 {supra note 43) , p . 40, 4 1 , 90 et 95] . Parmi les ouvra-
ges de doctr ine plus récente, voir Zourek , loc. cit., p . 60 ; Bowet t ,
« Economie coercion and reprisais by States », Virginia Journal of In-
ternational Law, 1972, p. 10 et 11 ; Cassese , // diritto internazionale
nel mondo contemporaneo, p. 270 ; Pueyo Losa, loc. cit., p . 2 1 ; et De
Guttry, op. cit., p . 227 à 237.

109 Fisler Damrosch , loc. cit., p . 805 et suiv.; Zernanek, « The uni-
latéral enforcement. . . », loc. cit., p. 37 ; Lat tanzi , « Sanzioni . . . »,
loc. cit., p. 543 et 544; et de façon moins nette Zoller , op. cit., p . 120
et 121.
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tions — sur la licéité des mesures. Autrement dit, dans
certains cas, le recours préalable à une ou plusieurs des
procédures envisagées serait une condition de la licéité
des contre-mesures1.110

56. L'article 5 de la résolution de l'Institut de droit in-
ternational de 1934 semble être moins restrictif quant au
libre choix de l'État lésé. Cet article dispose que :

Les représailles même non armées sont interdites quand le respect
du droit peut être effectivement assuré* par des procédures de règle-
ment pacifique. En conséquence, elles doivent être considérées
comme interdites notamment :

1° Lorsqu'en vertu du droit en vigueur entre les parties, l'acte dé-
noncé comme illicite est de la compétence obligatoire de juges ou
d'arbitres ayant compétence aussi pour ordonner, avec la diligence
voulue, des mesures provisoires ou conservatoires et que l'Etat défen-
deur ne cherche pas à éluder cette juridiction ou à en retarder le fonc-
tionnement*;

2° Lorsqu'une procédure de règlement pacifique est en cours*,
dans les conditions envisagées au 1°, à moins que les représailles
n'aient légitimement été prises auparavant, réserve faite de leur cessa-
tion décidée par l'autorité saisie;

U]1 1 1

La majorité des auteurs qui ont traité de la question ont
jugé indispensable la condition selon laquelle la procé-
dure de recours prévue par le droit doit être de nature à
assurer de manière effective le respect des droits de
l'État lésé"2. Certains auteurs, par exemple, estiment
que la simple existence (dans un traité général ou dans
une clause compromissoire) d'une obligation de recourir
à l'arbitrage en vertu d'un accord ad hoc (une telle obli-
gation constituant simplement un pactum de contrahen-
do) ne serait pas suffisante pour exclure le recours à des
contre-mesures. Les représailles devraient toutefois avoir
une fonction simplement provisoire (mesures provisoi-
res) ou viser à forcer l'État présumé fautif à conclure un
accord ad hoc"3. Tout en estimant d'un autre côté que
l'existence, entre les parties, d'une convention prévoyant
une juridiction véritablement obligatoire —- c'est-à-dire
d'un lien juridictionnel qui permettrait à l'État présumé
lésé d'engager unilatéralement une procédure arbitrale
ou judiciaire — exclurait normalement le recours direct
à des contre-mesures, les mêmes auteurs pensent qu'il
n'y aurait pas d'obstacle, même en pareil cas, à l'adop-

110 Se sont déjà exprimés en ce sens : Reitzer, op. cit., p. 34 et 35,
et Dumbauld, Intérim Measures ofProtection in International Contro-
versies, p. 182 et suiv.; et, plus récemment, Bowett, lac. cit., p. 11 et
« International law and économie coercion », Virginia Journal of
International Law, 1976, p. 248; Ago dans son commentaire relatif à
l'article 30 de la première partie du projet d'articles sur la responsabi-
lité des États, Annuaire... 1979, vol. II (l'e partie), p. 44, doc.
A/CN.4/318 et Add.l à 4, note 191; Malanczuk, « Zur Repressa-
lie... », loc. cit., p. 739; et Lattanzi, loc. cit., p. 544 (ce dernier exclut
cependant l'hypothèse d'inadimplenti non est adimplendum et des
contre-mesures en cas de crimes internationaux).

1 ' ' Annuaire de l'Institut de droit international (supra note 43), p. 709.
112 D'après Elagab, « s'il apparaît qu'il existe en réalité un enga-

gement précis de règlement pacifique entre les parties concernées, le
recours à des contre-mesures par l'une ou l'autre partie doit être con-
sidéré de prime abord comme illicite. Cette règle générale s'applique
en particulier lorsque le traité contenant cette règle prévoit des méca-
nismes pour assurer sa mise en application. Il peut toutefois y avoir
des situations dans lesquelles les mécanismes prévus se révèlent in-
adéquats. Un État lésé peut alors légitimement recourir à des contre-
mesures sur la base du droit coutumier. » {Op. cit., p. 183.)

113 Dominicé, loc. cit., p. 44 et suiv.; Zoller, op. cit., p. 120 à 124;
Fisler Damrosch, loc. cit., p. 805 et suiv.; et De Guttry, op. cit., p. 243
à 256.

tion de mesures unilatérales provisoires, lorsque l'organe
compétent n'a pas le pouvoir d'ordonner des mesures
provisoires ou que l'État présumé fautif ne s'est pas con-
formé à la décision ordonnant de telles mesures"4.

57. Selon une partie de la doctrine, outre la nature,
l'accessibilité et le degré d'efficacité d'une éventuelle
procédure pertinente de règlement, il faut aussi prendre
en considération la finalité des mesures auxquelles l'État
lésé a recours ou qu'il envisage. Cette question a récem-
ment été explorée par Dominicé"5, pour qui il faut faire
la distinction entre les représailles qui visent à obtenir ré-
paration et celles qui, devant la persistance d'un compor-
tement illicite, visent aussi à obtenir — en faisant cesser
ce comportement — que l'État fautif se conforme à
l'obligation qu'il a enfreinte. Une sommation préalable,
accompagnée d'une proposition d'arbitrage, ne serait re-
quise que dans le premier cas. L'exercice de représailles
ne serait alors licite que lorsque la proposition
d'arbitrage — et bien entendu la sommation — serait
restée sans effet. Dans le cas où le comportement illicite
se poursuivrait, l'État lésé pourrait licitement recourir
immédiatement à des mesures provisoires ou à des me-
sures destinées à faire cesser le comportement illicite et à
obtenir un arbitrage, indépendamment de tout engage-
ment préalable en matière de règlement des différends.
Dans tous les cas, les mesures prises par l'État lésé lors-
que l'État fautif ne se serait pas conformé à une décision
arbitrale seraient également licites"6.

58. Une attention particulière est accordée au caractère
provisoire des mesures et au pouvoir effectif des organes
compétents dans l'article 10 de la deuxième partie du
projet proposé par le précédent Rapporteur spécial"7. Au
paragraphe 1, il est dit que l'État lésé ne peut prendre au-
cune mesure [autre qu'une mesure de réciprocité du type
envisagé dans le projet d'article 8] « avant d'avoir épuisé
les procédures internationales de règlement pacifique du
différend auxquelles il pouvait avoir recours ». Le para-
graphe 2 soustrait toutefois à cette interdiction :

a) [les] mesures conservatoires prises par l'État 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 conser-
vatoires en vertu de la procédure internationale applicable pour le rè-
glement pacifique du différend;

b) [les] mesures prises par l'État lésé si l'État accusé d'avoir com-
mis le fait internationalement illicite ne respecte pas une mesure con-
servatoire ordonnée par la cour ou le tribunal international en ques-
tion"8.

114 Ibid.
115 Loc. cit., p. 33 et suiv.
116 Dans le même sens, voir Pueyo Losa, loc. cit., p. 27 et suiv.

Elagab a lui aussi souligné récemment la nécessité de tenir compte des
différentes motivations auxquelles obéissent les mesures prises
{op. cit., p. 183 et suiv.).

117 Voir supra note 103.
118 Un autre élément dont il a été tenu compte dans cet examen ra-

pide des positions doctrinales sur le sujet est le Restatement of the
Law Third précité. Le texte de l'article 905 consacré aux remèdes uni-
latéraux ne traite pas, en fait, expressément de la relation entre les me-
sures, d'une part, et les obligations en matière de règlement des diffé-
rends, de l'autre (op. cit., p. 380). Le commentaire pertinent précise
toutefois que, pour que le recours à des contre-mesures soit licite, il
est nécessaire, entre autres, que « l'État accusé ait rejeté ou ignoré les
propositions de négociation ou de règlement par une tierce partie ».
Par ailleurs, il est fait référence non pas à d'éventuels instruments bi-
latéraux de règlement en vigueur entre les parties, mais seulement aux
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II reste à voir si cette disposition est entièrement satis-
faisante.

59. Une étude adéquate de la pratique internationale —
en partant d'une classification rationnelle des instru-
ments de règlement des différends du point de vue de
leur rigueur et de leur efficacité respectives — est, là
aussi, indispensable pour choisir la meilleure solution.
En outre, la recherche doit être conduite dans un double
objectif : cerner avec la plus grande précision la lex lata;
et imaginer les améliorations qui pourraient être raison-
nablement proposées pour faire avancer, dans l'intérêt de
la justice, le droit touchant les contre-mesures unila-
térales (voir supra par. 4).

60. Il sera probablement très difficile de faire accepter
aux États que l'on introduise, dans la troisième partie du
projet d'articles envisagée, des innovations réellement
importantes en matière de règlement des différends con-
cernant l'interprétation et l'application des règles de la
convention proposée sur la responsabilité des États. At-
tendu que ces règles auraient des répercussions sur tous
les domaines du droit international puisqu'elles
s'appliqueraient à la violation de n'importe quelle norme
ou de n'importe quel principe primaire du droit inter-
national écrit ou non écrit et à ses conséquences, tout en-
gagement contraignant en matière de règlement qui
pourrait être accepté par les États en vertu de cette troi-
sième partie s'appliquerait à tout le domaine de leurs re-
lations pouvant donner lieu à des différends. Cela expli-
que probablement pourquoi l'on trouve très peu de
dispositions concernant des engagements contraignants
en matière de règlement des différends dans les articles 1
à 5 de la troisième partie du projet proposé par le précé-
dent Rapporteur spécial"9, et pourquoi les membres de

procédures de règlement existant dans le cadre des organisations in-
ternationales; « dans un différend entre des membres d'une organisa-
tion internationale, il peut être nécessaire que le différend ait été sou-
mis aux procédures de règlement des différends de cette organisation,
et les contre-mesures sont exclues tant que cette procédure n'est pas
achevée, ou ne s'est pas soldée par un échec » (ibid., p. 381). Dans les
« notes des Rapporteurs », on peut lire aussi que la « nécessité [et, en
conséquence, la licéité des contre-mesures] disparaît dès lors que
l'affaire a été soumise à un tribunal international et que celui-ci est à
même de décider de l'adoption de mesures conservatoires » (ibid.,
p. 387).

119 Voir Annuaire... 1986, vol. II (2e partie), p. 37 et 38, note 86.

la Commission ont manifesté une si grande prudence
dans le débat consacré à cette question .

61. Il ne faut pas exclure la possibilité qu'un contenu
plus significatif soit donné à la troisième partie : mais les
règles à élaborer par la Commission concernant
l'incidence des engagements en matière de règlement
des différends sur la licéité des réactions unilatérales à
des actes internationalement illicites sont une autre af-
faire. À cet égard, le Rapporteur spécial actuel est enclin
à penser que l'on pourrait et que l'on devrait faire davan-
tage — une fois que la situation existante aura été défi-
nie de manière satisfaisante — pour protéger par des rè-
gles appropriées toute partie à une relation mettant enjeu
la responsabilité des États qui a accepté des engagements
en matière de règlement des différends et qui est prête à
s'y conformer. De telles règles contribueraient, en même
temps, à réduire le recours arbitraire à des contre-
mesures par ceux qui s'en arrogent le droit et à favoriser
le juste règlement de tout différend résultant d'un acte
internationalement illicite déterminé et la conclusion par
les États d'instruments efficaces de règlement des diffé-
rends bilatéraux ou multilatéraux, dans des domaines de
plus en plus vastes.

62. C'est sur la base de ces considérations qu'il fau-
drait essayer de répondre à des questions telles que les
suivantes : en vertu du paragraphe 3 de l'Article 2, et des
dispositions de l'Article 33 de la Charte des Nations
Unies, un État lésé ne devrait-il prendre aucune mesure
avant d'avoir eu recours à un ou plusieurs des moyens de
règlement des différends énumérés dans cet article ?
Existe-t-il des mesures auxquelles un État lésé aurait ou
devrait avoir le droit de recourir sans attendre que les
moyens de règlement des différends susmentionnés aient
échoué (par exemple, des mesures provisoires ou des
mesures visant à amener la partie adverse à respecter
d'éventuelles obligations en matière de règlement des
différends) ? Enfin, le fait qu'une procédure de règle-
ment ou de quasi-règlement en soit à un certain stade
d'avancement pourrait-il restreindre la faculté de l'État
lésé de recourir à certaines mesures, et dans quelles con-
ditions ?

Ibid., vol. I, 1952e à 1956e séances, p. 56 à 85.

CHAPITRE VI

Le problème de îa proportionnalité

63. L'un des aspects les plus importants qu'il convient
d'examiner en ce qui concerne les contre-mesures est la
question de la proportionnalité. La règle de la propor-
tionnalité a certainement acquis un contenu plus strict et
plus précis pendant les années qui ont suivi la première
guerre mondiale, en même temps que s'affirmait la con-
damnation de l'emploi de la force. Néanmoins, la notion
de proportionnalité était déjà présente, plus ou moins ex-

plicitement, dans la doctrine des xvne, xvme et xixe siè-
cles. Elle était clairement sous-entendue, par exemple,
dans la position doctrinale de Grotius, Vattel et Philli-
more, qui estimaient que c'était à bon droit qu'un souve-
rain lésé s'appropriait les biens saisis par représailles
« dans la mesure où cela était nécessaire pour réparer
le manquement initial ayant motivé ces représailles et
couvrir les dépenses occasionnées par elles; le surplus
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devant être restitué au gouvernement des sujets contre
lesquels les représailles avaient été exercées » f2I

64. La plupart des auteurs du xxe siècle sont d'avis
qu'un État exerçant des représailles devrait respecter le
principe de la proportionnalité. Guggenheim partage
l'avis d'Oppenheim qui estime, par exemple, que « les
représailles, qu'elles soient actives ou passives, doivent
être proportionnelles au tort causé, et correspondre au
degré de contrainte nécessaire pour obtenir répara-
tion »122. Surmontant les doutes exprimés par Anzilotti
dans les années 20 et par Strupp dans les années 30123, le
reste de la doctrine semble considérer unanimement que
la proportionnalité est une règle bien établie du droit
international. Parmi les éminents auteurs pour qui la pro-
portionnalité est une condition générale de la légitimité
des représailles, il faut citer Bourquin124, Kelsen1"5, Mo-
relli126, Wengler127, Schachter1;8, Reuter129, Brownlie130,
Tomuschat , Skubiszewski132, Giuliano (avec la col-
laboration de Scovazzi et Trêves)133, Graefrath (avec la
collaboration de Steiniger)134 et Bowett135.

65. II n'y a toutefois pas d'uniformité — ni dans la
pratique ni dans la doctrine — quant à ce que recouvre
exactement le concept de proportionnalité. On peut par
exemple déceler une divergence entre la doctrine fondée
sur la célèbre sentence arbitrale rendue dans l'affaire de
Naulilaa et la définition de l'Institut de droit internatio-
nal. Il est dit dans la sentence que

[...] m ê m e si l 'on admettai t que le droit des gens n 'ex ige pas que la
représaille se mesure approximat ivement à l 'offense, on devrait certai-
nement considérer c o m m e excess ives et, partant, illicites des repré-
sailles hors de toute proportion* avec l 'acte qui les a mot ivées ~ .

121 Phi l l imore, op. cit., p . 32; Grot ius , op. cit., p. 629; et Vattel ,
op. cit., p . 294 .

122 Oppenhe im, op. cit., p. 141.
123 Anzilott i considérai t la règle de la proport ionnal i té s implement

c o m m e une norme mora le et Strupp ne croyait pas à l 'exis tence de rè-
gles fixant une propor t ionnal i té à observer dans l 'exercice de repré-
sailles (Joe. cit., p . 568 et 569) .

124 Loc. cit., p. 2 2 3 .
125 Op. cit., p . 2 1 .
126 Op. cit., p . 262.
127 Loc. cit.. p . 2 1 .
128 Loc. cit., p . 178.
129 Op. cit., p . 4 6 3 .
130 International Law..., op. cit., p . 219.
131 « Repressal ie und Retors ion. — Zu einigen Aspekten ihrer in-

nerstaatl ichen Durchfi ihrung », Zeitschrift fur auslàndisches offentli-
ches Redit und Vôlkerrecht, 1973, p. 179 à 222 , et plus part iculière-
ment p. 192.

132 Loc. cit., p . 753 et 754 .
133 Diritto internationale, vol. I, La società internationale e il di-

ritto, p. 597 .
134 « Kodification der volkerrecht l ichen Verantwort l ichkei t »,

Neue Justit, 1973, p . 225 et suiv., art. 9, 2e paragraphe, p . 228 .
135 « Economie coercion. . . », loc. cit., p . 10.
136 Voir supra note 64. On se rappellera qu'en l'occurrence

l'Allemagne avait détruit six postes militaires portugais en Angola en
réaction au meurtre de deux officiers et d'un fonctionnaire allemands
dans le fort portugais de Naulilaa. Le tribunal avait rejeté la thèse al-
lemande selon laquelle cet acte était justifié en tant que représailles,
pour les motifs suivants : premièrement, parce que la mort du person-
nel allemand ne pouvait être considérée comme imputable à un acte
illicite des autorités portugaises; deuxièmement, parce que la réaction

Avec plus de rigueur, l'Institut de droit international
semble exiger que la mesure soit proportionnelle à la
gravité de l'infraction et du dommage subi137. Il semble
que la sentence arbitrale rendue dans l'affaire concernant
VAccord relatif aux services aériens138 autorise une con-
ception moins rigoureuse. Les arbitres ont en effet décla-
ré : « il est généralement admis que les contre-mesures
doivent tout d'abord correspondre avec une certaine
équivalence* à la violation alléguée » et « d'une manière
générale, on a fait observer que l'appréciation de la
« proportionnalité » concrète des contre-mesures n'était
pas simple et ne pouvait être réalisée que d'une manière
approximative* ». Sur cette base, les arbitres ont conclu
que l'« on ne saurait considérer que les mesures qui ont
été l'objet de l'action des États-Unis aient été clairement
disproportionnées* [par rapport] à celles prises par la
France »139.

66. Selon les termes employés par le précédent
Rapporteur spécial au paragraphe 2 de l'article 9 de la
deuxième partie du projet d'articles, « l'exercice de ce
droit par l'État lésé ne doit pas être, dans ses effets, ma-
nifestement disproportionné par rapport à la gravité du
fait internationalement illicite »l4(>. La même idée semble
être exprimée dans le Restatement of the Law Third, au
paragraphe 1, alinéa b, de l'article 905, qui dispose
qu'un État lésé « peut recourir à des contre-mesures qui
pourraient autrement être illicites, si ces mesures... ne
sont pas disproportionnées par rapport à la violation
commise ou au préjudice subi »141.

allemande n'avait été précédée d'aucune sommation préalable; et, en-
fin, parce qu'il n'y avait pas eu de « proportion admissible entre
l'offense alléguée et les représailles exercées » (p. 1028).

137 Conformément au paragraphe 2 de l 'ar t icle 6 de la résolution
de 1934 de l 'Institut, l 'État qui agit doit :

« Proport ionner la contrainte employée à la gravité de l ' ac te dé-
noncé c o m m e illicite et à l ' impor tance du d o m m a g e subi. »
[Annuaire de l'Institut de droit international (supra note 43) , p. 709.]

138 Voir supra note 49 .
139 Ibid.; voir par. 83 de la sentence.
140 Voir supra note 103. D'une manière qui n'est peut-être pas

très claire, Riphagen fait la distinction entre la disproportion qualita-
tive et la disproportion quantitative. D'un point de vue qualitatif, une
contre-mesure ne serait justifiée que lorsque la violation qui en ré-
sulte répond à un acte internationalement illicite consistant en la vio-
lation de la même obligation ou d'une obligation similaire ou d'une
obligation ayant un lien étroit avec l'obligation enfreinte. D'après cet
auteur, cette hypothèse serait caractérisée par l'entrée en jeu du con-
cept « d'autoprotection » et de la nature du fait internationalement
illicite et des droits de l'État auteur de celui-ci :

Dans le cadre de la proportionnalité qualitative, l'admissibilité
des mesures d'autoprotection est certes la moins évidente, puisque
ces mesures entraînent nécessairement une violation des droits de
l'État auteur. En conséquence, les représailles ne sont générale-
ment considérées comme admises que sous une forme limitée et
dans des cas limités. C'est la nature du fait internationalement illi-
cite et la nature des droits de l'État auteur atteint par les repré-
sailles qui entrent en ligne de compte ici. [Annuaire... 1983, vol. II
(l re partie), p. 16, doc. A/CN.4/366 et Add.l, par. 80.]

Plus simplement, la proportionnalité quantitative serait celle existant
entre le dommage (préjudice) causé à l'État auteur du fait illicite par
la mesure et le dommage (préjudice) subi par l'État lésé qui réagit.
D'après Riphagen lui-même, toutefois, il ne serait pas possible de sé-
parer les deux types de proportionnalité, qui seraient en quelque sorte
les deux aspects du même principe [Annuaire... 1980, vol. II
(l r e partie), p. 125 et 126, doc. A/CN.4/330, par. 94 et 95].

141 Supra note 53. Semblent être du même avis : Alland, loc. cit.,
p. 184; Malanczuk, « Countermeasures... », loc. cit., p. 214; Conforti,
Diritto internationale, p. 360; Cassese, op. cit., p. 271. Le Rapporteur
spécial est d'avis que la proportionnalité devrait être liée au degré de
faute (dolus ou culpa au sens étroit) qui caractérise l'acte illicite.
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67. Une autre question soulevée par les auteurs est
celle de savoir si la règle de la proportionnalité
s'applique à l'acte illicite lui-même, à ses effets, au but
spécifique — indirect ou intermédiaire — de la mesure,
ou à plusieurs de ces éléments à la fois. Si l'on parle
souvent de la proportionnalité par rapport à la violation
commise (c'est-à-dire par rapport à l'importance de la
règle qui a été enfreinte et à la gravité de l'infraction)142,
on fait souvent aussi référence au dommage causé par la
violation143. Les auteurs parlent également de la finalité
des contre-mesures, la question étant de savoir si les buts
en vue desquels des mesures ont été prises par l'État lésé
doivent ou non être pris en considération, en même
temps que la nature et la gravité de la violation et les ef-
fets qui en découlent, pour déterminer si le principe de
proportionnalité est ou non respecté144. Certains auteurs
semblent en fait lier la proportionnalité aussi bien au
préjudice subi qu'au but poursuivi, tout en gardant ces
deux éléments séparés. Skubiszewski, par exemple, af-
firme que les représailles doivent être « proportionnelles
au préjudice subi », en ajoutant toutefois qu'elles ne doi-
vent pas comporter « l'application d'un degré de con-
trainte supérieur à celui qui est nécessaire pour obtenir

142 À cet égard, la sentence arbitrale rendue dans l 'affaire de Nau-
lilaa a eu une certaine influence. Dans cette sentence, la notion de pro-
portionnalité est rat tachée à « l 'acte qui.. . a motivé » les représailles
(voir supra notes 64 et 136). Dans la doctrine, vont aussi dans ce sens
Kelsen, op. cit., p . 2 1 ; Kapoor, A Textbook of International Law,
p. 625 ; et Sereni, Diritto internationale, t. III, Relazione internazio-
nale,p. 1559.

143 Les auteurs qui suivent ne se réfèrent pas à la proportionnalité
seulement en ce qui concerne le d o m m a g e subi : inter alios, Venezia,
lot: cit., p . 476 ; De Guttry, op. cit., p . 2 6 3 ; Elagab, op. cit., p . 94;
Fisler Damrosch , loc. cit., p . 792 ; Zemanek , « The unilatéral enforce-
ment.. . », loc. cit., p . 37; Ago , Annuaire... 1979, vol. II ( l r e partie)
[voir supra note 110] et Riphagen (supra note 103) dans le projet
d 'ar t icle 9, par. 2. La résolution de l ' Insti tut de droit international
de 1934 citée supra semble se référer à la fois à la violation et au
d o m m a g e subi.

144 Concernant la pert inence de ces buts , voir D e Guttry, op. cit.,
p. 263 et 264; Dominicé , loc. cit., p . 64 à 66; et Elagab, op. cit., p. 86
et suiv.

un règlement »145. Selon McDougal, qui avait vraisem-
blablement à l'esprit le cas des représailles violentes,
[...] si l'on veut que les représailles soient autre chose qu'une simple
survivance de la loi du talion, il faudrait qu'elles soient adaptées et
liées, non pas tant à l'illégalité passée, mais plutôt et avant tout au but
qu'on se propose d'atteindre. Il est aujourd'hui couramment admis
que le but légitime des représailles n'est pas d'infliger une sanction
mais d'éviter que des actes illicites soient commis à l'avenir. Il
s'ensuit, semble-t-il, que le type et le degré de violence tolérables
dans les représailles sont ceux qui sont raisonnablement calculés pour
influer sur les prévisions de l'ennemi quant aux coûts et aux avanta-
ges de la répétition ou de la continuation de l'acte illicite initial et
pour l'induire à y mettre fin et à s'abstenir de le répéter à l'avenir.
Ainsi défini, le quantum de violence autorisé dans les représailles,
pourrait, dans certaines circonstances, être plus élevé que celui infligé
dans l'acte illicite initial de l'ennemi1 .

68. Les divergences que l'on a relevées incitent à exa-
miner la pratique des États et la doctrine internationale
avec la plus grande attention afin de choisir la formula-
tion du droit la plus appropriée. Il conviendrait de déter-
miner en particulier si la proportionnalité devrait être re-
quise non seulement pour les mesures constituant des
représailles au sens strict, mais aussi pour les mesures
dites de réciprocité; ou bien si ces dernières devraient
plutôt être soumises à des conditions plus strictes telles
que l'identité ou l'équivalence, ou encore si elles ne dif-
fèrent pas vraiment des autres représailles sauf en ce
qu'elles sont plus parfaitement proportionelles, pour ain-
si dire, à la gravité de l'acte illicite et du préjudice cau-
sé. Il faudrait aussi déterminer, à la lumière d'une ana-
lyse approfondie de la pratique, si l'exigence de
proportionnalité doit être formulée en termes plus larges
ou en termes plus stricts, et par rapport à quels élé-
ments : préjudice subi, importance de la règle enfreinte,
but de la mesure à laquelle on a recours ou combinaison
de deux ou plusieurs de ces éléments. Peut-être serait-il
possible de trouver des formulations plus satisfaisantes
et plus rationnelles que celles notées supra aux para-
graphes 65 et 66.

145 Loc. cit., p. 753 .
146 McDougal et Feliciano, Law and Minimum World Public

Order — The Légal Régulation of International Coercion, p. 682
et 683.

CHAPITRE VII

Régime de la suspension et de l'extinction des traités
à titre de contre-mesures

69. Une question controversée est celle de savoir si le
régime juridique des contre-mesures — en particulier en
ce qui concerne la demande préalable de réparer, l'effet
des obligations de règlement de différends et la propor-
tionnalité — doit être adapté lorsque les mesures utili-
sées sont l'extinction ou la suspension de l'application
d'un traité ou d'une partie d'un traité. Quelques observa-
tions de caractère général semblent nécessaires avant
d'examiner les caractéristiques particulières qu'une
partie de la doctrine semble associer au régime de ce
type de mesures.

70. La suspension et l'extinction sont principalement
examinées par les publicistes dans le cadre du droit des
traités et sous l'influence expresse ou implicite des rè-
gles bien connues du droit interne sur la suspension et la
résolution des contrats147. Dans ce cadre du droit des
traités, la suspension et l'extinction sont considérées

147 Ces deux mesures sont envisagées dans la doctrine et la pra-
tique du droit privé comme typiques de relations juridiques circons-
crites au domaine contractuel.
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comme des vicissitudes de la vie d'un traité148, lesquelles
comprennent à l'évidence les conséquences de la non-
exécution. C'est dans ce contexte que la doctrine et la ju-
risprudence ont mis au point, en ce qui concerne la sus-
pension et l'extinction, des règles concernant : a) les ty-
pes de violations des traités pouvant justifier la
suspension ou l'extinction; b) les circonstances dans les-
quelles un traité peut être suspendu et dans lesquelles il
peut y être mis fin, totalement ou partiellement; et c) les
conditions auxquelles l'État lésé doit satisfaire pour que
la suspension ou l'extinction soient licites. C'est dans le
cadre de la codification et/ou du développement progres-
sif des règles du droit international général concernant
ces questions que la Conférence de Vienne sur le droit
des traités a adopté l'article 60 et les dispositions acces-
soires des articles 65 à 67, 70 et 72 de la Convention
de 1969.

71. Toutefois, les règles du droit international général
relatives à la suspension et à l'extinction des traités en
tant que mesures unilatérales que peut prendre l'État lésé
en réponse à n'importe quel fait internationalement illi-
cite constituent un sujet différent. Ce sujet, que l'ar-
ticle 60 (et les dispositions accessoires précitées) de la
Convention de Vienne ne préjugent pas, comme
l'indique expressément l'article 73 de la même Conven-
tion149, est beaucoup plus large. Non seulement il ne se
limite pas aux vicissitudes d'un traité donné (comme
dans le cas de l'article 60 précité), mais il déborde le ca-
dre même du droit des traités150.

1 4 8 À peu près de la m ê m e manière que les vicissitudes plus ou
moins analogues de la vie d 'un contrat sont envisagées en droit privé
interne.

1 4 9 L 'ar t ic le 73 est ainsi libellé :

Les dispositions de la présente Convention ne préjugent aucune
question qui pourrait se poser à propos d 'un traité du fait d 'une suc-
cession d 'États ou en raison de la responsabilité internationale d 'un
État ou de l 'ouverture d 'hosti l i tés entre États.

Il faut bien sûr tenir compte de la raison pour laquelle la responsabili-
té des États a été exclue du régime de la Convention de Vienne (dans
son ensemble) , explication donnée par la Commission el le-même pré-
cisément avant l 'adoption de l 'article 73 :

Le projet d 'art icles ne contient pas de dispositions relatives à la
responsabilité internationale d 'un Etat résultant de la non-exécution
des obligations créées par un traité. La Commission a relevé dans
son rapport de 1964 que cette question faisait intervenir non seule-
ment les principes généraux régissant la réparation qui est due pour
la violation d 'un traité, mais encore les motifs qui peuvent être in-
voqués pour justifier la non-exécution d 'un traité. Ces questions
font partie du sujet général de la responsabilité internationale des
États, qui doit faire l 'objet d ' une étude à part; aussi la Commiss ion
a-t-elle décidé de les exclure de son travail de codification du droit
des traités et de les aborder dans le cadre de son étude de la respon-
sabilité internationale des États. {Annuaire... 1966, vol. II, p. 192,
par. 31.)

Voir sur ce point Rosenne, Breach of Treaty, p. 3 à 5; et « Vienna
Convention on the Law of Treaties », Encyclopedia of Public Interna-
tional Law, 1984, p. 525 à 533 .

1 5 0 Ainsi, cette interprétation de la relation entre le droit des traités
et le droit de la responsabil i té des États a récemment reçu l 'aval du
tribunal arbitral dans la décision rendue dans l'affaire du Rainbow
Warrior entre la Nouvel le-Zélande et la France [Nations Unies, Re-
cueil des sentences arbitrales, vol. XIX (numéro de vente :
E/F.90.V.7)] . Voir les paragraphes 73 et suivants de la sentence et le
commentaire de Palmisano, « Sulla decisione arbitrale relativa alla se-
conda fase del caso « Rainbow Warrior », Rivista di diritto internazio-
nale, 1990, p. 885 à 889. Pour une interprétation différente de cette
relation, voir Bowett , « Treaties and State responsibility », dans Le
droit international au service de la paix, de la justice et du développe-
ment. — Mélanges Michel Virally.

72. De fait, l'article 60, le seul qui soit pertinent dans
le présent, contexte, envisage la suspension et
l'extinction d'un traité donné, uniquement en tant que ré-
ponses possibles des États contractants ou de l'un
d'entre eux à une violation — qui doit d'ailleurs être
substantielle — d'une ou plusieurs règles de ce même
traité. Par contre, le régime juridique de la suspension et
de l'extinction des traités dans le cadre des conséquences
d'un fait internationalement illicite couvre ou devrait
couvrir (de lege lata ou de lege ferenda) entre autres les
hypothèses telles que : a) la suspension ou l'extinction
d'un traité (ou d'une disposition ou partie d'un traité) en
réponse à un manquement à une ou plusieurs des obliga-
tions découlant dudit traité; b) mais aussi, bien au-delà
de ce domaine (qui est en gros celui couvert par
l'article 60), la suspension ou l'extinction d'un traité (ou
d'une disposition ou partie d'un traité) en réponse à une
violation d'un ou plusieurs autres traités; et c) la suspen-
sion ou l'extinction d'un traité (ou d'une disposition ou
partie d'un traité) en réponse à une violation d'une règle
du droit international général, que ce soit une règle ou un
principe coutumier ordinaire ou une règle impérative.

73. Il est notoire que l'interprétation de l'article 60
n'est pas exempte de controverse. Le point de savoir si et
dans quelle mesure la teneur de cet article coïncide avec
le droit général positif en matière de suspension et
d'extinction des traités prête aussi à controverse151. Quoi
qu'il en soit, on ne peut en aucune manière considérer
que les dispositions de l'article 60 épuisent la question
du régime juridique de la suspension et de l'extinction
aux fins du régime général de la responsabilité des États.
Plus précisément, les dispositions de l'article 60 ne défi-
nissent : a) ni le régime de toutes les mesures auxquelles
on peut avoir recours à l'occasion de la violation d'un
traité donné; b) ni le régime des diverses mesures (y
compris la suspension et l'extinction) auxquelles on peut
avoir recours à l'occasion du manquement à une obliga-
tion découlant d'une règle du droit international, qu'elle
soit conventionnelle ou coutumière.

74. Il en découle que le régime juridique de la suspen-
sion et de l'extinction des traités doit en premier lieu être
étudié à la lumière des règles et principes provisoirement
examinés jusqu'ici en ce qui concerne les contre-
mesures en général152. Il s'agit des règles telles que cel-

151 La coïncidence peut résulter de ce que la teneur de l 'article 60
n'est que la codification du droit international général en vigueur en
la matière ou de ce que la teneur des règles pertinentes du droit inter-
national général en est venue ultérieurement à correspondre (puis h se
conformer) au régime consacré dans l 'article 60. La question (laissée
sans réponse pour le moment) est assez controversée.

1 5 2 Même lorsqu'el les sont utilisées comme suite à la violation de
droits conventionnels, la suspension et l 'extinction ne sont que deux
des formes de réaction auxquelles l 'État lésé peut avoir recours. Sur
ce point, Cavaglieri a déclaré :

Parmi les causes qui ne déterminent pas directement, ipso jure,
l 'extinction d 'un traité, mais réalisent cet effet dans la mesure où
l 'État intéressé invoque son droit à l 'abrogation du traité, il y a sans
aucun doute, à notre avis, l ' inexécution par une des parties d 'une
ou de plusieurs dispositions du traité même. Cette inexécution
n'entraîne pas nécessairement, automatiquement, la disparition du
traité. Celui-ci, malgré l ' inexécution plus ou moins grave de la part
de l 'un des contractants, garde toute sa vigueur, produit tous ses ef-
fets. L 'aut re partie peut, en présence de cette infraction, choisir la
voie qu 'e l le croit la plus conforme à son intérêt. Elle peut tolérer
l ' inexécution sans aucune réaction de sa part; ou exiger que le
traité soit régulièrement exécuté et demander à l 'État coupable la
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les relatives aux conditions, limitations et modalités de
fond et de procédure des contre-mesures, à savoir les
obligations (ou les onera) auxquelles doit satisfaire
l'État lésé avant de recourir aux mesures, et la condition
de proportionnalité. En particulier, il faut déterminer —
dans quelle mesure et dans quel sens — les caractéristi-
ques de la suspension et de l'extinction affectent leur as-
sujettissement aux conditions et prescriptions auxquelles
est subordonnée la licéité des autres contre-mesures, en
particulier en ce qui concerne la sommation et les obliga-
tions de règlement des différends.

75. La toute première question qui se pose est de sa-
voir si l'on peut recourir à la suspension ou à l'extinction
en réaction à tout type — ou seulement à un certain type
— de fait internationalement illicite. On sait qu'à cet
égard le droit des traités fait généralement une distinc-
tion. Alors que l'extinction ne serait admissible qu'en
présence d'une violation substantielle du (même)
traité153, la suspension le serait aussi — en droit inter-
national général — en cas de violations mineures. On
considère généralement que l'article 60 de la Convention
de Vienne soumet la suspension et l'extinction à un
régime plus restrictif — il exige pour l'une comme pour
l'autre une violation substantielle —, afin de sauvegar-
der la continuité et la stabilité des traités154. Au regard du
droit des traités — à tout le moins tel qu'énoncé à
l'article 60 — les violations mineures ne doivent entraî-
ner ni suspension ni extinction.

76. Il faudra à ce stade choisir entre deux possibilités
de modus operandi desdites restrictions. La première
possibilité consisterait, dans la perspective plus large du
droit de la responsabilité des États, à envisager ces res-
trictions comme des règles particulières et précises appli-
cables à la suspension et à l'extinction des traités; la se-
conde possibilité serait de les envisager uniquement
comme le résultat, en ce qui concerne la suspension et
l'extinction, du jeu des règles et principes régissant les
contre-mesures en général, sans tenir compte du cadre
conventionnel à l'intérieur duquel les deux mesures en
question interviennent. Le même problème se pose pour
les questions, si familières à celui qui étudie le droit
international des traités, de la « proportionnalité qualita-
tive » et de la « divisibilité » des dispositions faisant
l'objet de la suspension ou de l'extinction.

réparation des dommages soufferts; ou méconnaître à son tour, à
titre de réciprocité, la règle violée. Mais l ' inexécution du traité
l 'autorise également à se considérer comme dégagée de ses obliga-
tions, à déclarer qu ' e l l e n 'es t plus liée par aucune clause de ce trai-
té. (« Règles générales du droit de la paix », Recueil des cours...
1929-1, p. 534.)

Voir également Sereni, op. cit., p . 1479; Sinha, Unilatéral Denuncia-
tion of Treaty Because of Prior Violations of Obligations by Other
Party, p. 206; Guggenheim, Traité..., vol. I, op. cit., p. 219 et suiv.;
Morelli , op. cit., p . 327; J iménez de Aréchaga, « International law in
the past third of a century », Recueil des cours... 1978-1, p. 79; et Do-
minicé, loc. cit., p . 28.

153 y o j r i ' O p i n i o n d e \a CPJI dans l 'affaire du Statut de la Carélie
orientale (C.P.J.I., série C, n° 3, vol. II, p. 150 et 151) et l 'opinion de
l'arbitre dans l 'affaire Tacna-Arica [AJIL, Washington (D.C.), vol. 19,
1925, p . 415] . Pour la doctrine, voir Hall, A Treatise on International
Law, p. 409; McNair , The Law of Treaties, p. 571 ; Simma, « Reflec-
tions... », loc. cit., p. 3 1 ; Guggenheim, Traité..., vol. I, op. cit., p. 226;
et Oppenheim, op. cit., p. 947 .

1 5 4 Capotorti , « L 'ext inct ion et la suspension des traités », Recueil
des cours... 1971-111, p. 553 .

77. C'est précisément dans le contexte de la suspen-
sion ou de l'extinction d'un traité en réponse à une viola-
tion de ce traité que la « proportionalité qualitative » se
pose en général. Selon Simma, par exemple, alors que la
proportionnalité qualitative — ou proportionnalité « en
nature » — ne serait pas requise par le droit international
pour les représailles ordinaires, elle serait une condition
sine qua non de la licéité de la suspension et de
l'extinction dans le cadre du droit des traités155. Forlati
Picchio s'exprime dans un sens analogue156. La notion de
proportionnalité qualitative (ou, ce qui revient au même,
la notion de suspension ou d'extinction par réciprocité)
amène ainsi la majorité des spécialistes du droit des trai-
tés à affirmer que, lorsque la partie du traité qui a été
violée peut être séparée du reste du traité, la suspension
ou l'extinction n'est admissible que pour la partie du
traité qui est affectée par la violation. L'État lésé serait
tenu de ne pas remettre en question le reste du traité157.

78. Pour ce qui est des contre-mesures « contractuel-
les » ou « conventionnelles », un autre problème particu-
lier se pose en ce qui concerne certaines conditions, tel-
les que la nécessité d'une demande préalable de
cessation ou de réparation et d'un recours préalable aux
procédures de règlement disponibles. Bien qu'une de-
mande préalable de cessation ou de réparation semble en
général être une condition sine qua non du recours à des
contre-mesures unilatérales constituant une violation
d'une règle générale, cette condition ne semble pas aussi
impérative dans le cas du recours à la suspension ou la
cessation de l'exécution d'une obligation convention-
nelle. Selon une partie de la doctrine, la suspension et
l'extinction sembleraient être parmi les rares mesures
auxquelles on pourrait licitement recourir sans être tenu
à une demande préalable de cessation ou de réparation.
C'est ce que déclarent Reitzer158, McNair159 et Lattan-
zi160, notamment.

79. Pour une autre partie de la doctrine, au contraire, la
suspension et l'extinction doivent, comme les autres for-
mes de réaction unilatérale, être précédées d'une de-
mande d'exécution de l'obligation « primaire » ou
« secondaire » qui serait demeurée vaine. Guggenheim,
par exemple, estime que la dénonciation unilatérale d'un
traité pour violation doit être précédée d'une sommation
demeurée infructueuse assortie d'un délai raisonnable
dans lequel l'État défaillant doit faire droit à la demande

1 5 5 « Reflections... », loc. cit., p . 21 et 22.
1 5 6 Selon Forlati Picchio, si le principe de la proportionnali té ré-

git « le recours à la suspension sur la base du principe général de
l 'autoprotection (représailles, autoprotection au sens étroit et légitime
défense) », dans les cas d '« extinction ou de suspension en vertu du
principe inadimpleti non est adimplendum, la proportionnali té est
remplacée par un critère plus précis, à savoir le principe typiquement
synallagmatique du quidpro quo (corrispettivo) » (op. cit., p . 92).

1 5 7 Comparer par exemple avec le commentai re relatif à l 'article
30 du projet de Harvard [voir Harvard Law School, Research in Inter-
national Law, III. Law of Treaties, supplément à AJIL, Washington
(D.C.), vol. 29, n° 4, Ï935 , p . 1134 à 1144]; McNair , op. cit.,
p. 570 à 573 ; et Sinha, op. cit., p . 90. En outre, l 'article 60 de la Con-
vention de Vienne sur le droit des traités, au moins en ce qui concerne
la suspension, utilise l 'expression « suspendre [Inapplication [du trai-
té] en totalité ou en partie ».

1 5 8 Op. cit., p. 80 et suiv.
1 5 9 Op. cit., p. 571 .
1 6 0 Loc. cit., p. 542 et 544.
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de l'État lésé161. Simma estime que la pratique et la juris-
prudence indiquent que

Lorsqu'un État juge qu'il a été lésé par une violation substantielle
d'un traité, il n'est pas libre de recourir immédiatement à la dénoncia-
tion unilatérale, mais doit suivre une certaine procédure. Il commence-
ra normalement par consigner une réclamation demandant la reprise
de l'exécution ou une réponse à la demande d'extinction dans un délai
raisonnable. Ce n'est que dans les rares cas où l'État fautif admet dès
le départ qu'il a commis une violation substantielle de l'accord con-
cerné, ou lorsqu'il laisse la réclamation sans réponse, que l'État inno-
cent entreprend alors de mettre fin au traité. Toutefois, dans tous les
cas où l'Etat prétendument fautif nie soit l'existence de la violation
soit que celle-ci constitue une violation substantielle, il y aura un « dif-
férend », lequel ne peut trouver de solution juridique que moyennant
un accord des parties. De toute manière, il s'agit d'un différend émi-
nemment propre à être réglé par renvoi à une cour ou un tribunal inter-
national, tfne dénonciation unilatérale du traité qui a été violé n'est
autorisée qu'après que l'État lésé par la violation s'est efforcé en vain
de parvenir à un accord avec l'État qui en est l'auteur ".

C'est la position qu'a adoptée Fitzmaurice dans ses rap-
ports à la CDI sur le droit des traités. Selon lui, la partie
qui entend invoquer l'extinction ou l'invalidité d'un trai-
té doit notifier une demande motivée à l'autre partie et,
si celle-ci rejette la demande ou n'y fait pas droit dans un
délai raisonnable, lui proposer de soumettre la question à
un tribunal arbitral ou, si l'autre partie n'accepte pas
l'arbitrage, à la CIJ. Ce n'est que si cette proposition
n'est pas acceptée dans un délai raisonnable que
l'exécution du traité peut être unilatéralement suspen-
due; et ce n'est qu'après que six mois se seront écoulés
sans que la proposition relative aux procédures de règle-
ment ait été acceptée qu'il sera mis fin au traité par déci-
sion unilatérale165

80. Là encore, c'est à la pratique internationale qu'il
appartiendra de dire — de lege lata comme de lege fe-
renda — si la suspension ou l'extinction doivent être
soumises à un régime ad hoc. Le recours à ces mesures
doit-il ou non être soumis à des conditions et modalités
différentes — selon toute vraisemblance moins strictes
— de celles applicables aux contre-mesures auxquelles
on a recours hors du cadre d'un traité ?

81. Un point qui touche les limites absolues des mesu-
res unilatérales en général mais pose des problèmes par-
ticuliers en ce qui concerne l'extinction d'un traité ou la
suspension de son application concerne l'hypothèse dans
laquelle l'une ou l'autre de ces contre-mesures affecte-
rait les droits d'États autres que l'État fautif. Il s'agit de
savoir si et dans quelle mesure il peut être licite pour un
État de suspendre l'application d'un traité multilatéral ou
d'y mettre fin dans le cadre d'une contre-mesure. Il est
notoire que les auteurs ne s'accordent pas sur ce point.
Fitzmaurice par exemple propose, compte tenu de la di-
versité des types d'obligations découlant d'un traité mul-

161 Traité..., vol. I, op. cit., p. 228.
162 « Reflections.. . », loc. cit., p . 31 et 32 . Pisillo Mazzeschi

adopte une posit ion analogue dans Risoluzione e sospensione dei trat-
tati per inadempimento, p . 339.

163 Voir Annuaire... 1958, vol. II, p . 23 et suiv., doc. A/CN.4/115,
art. 2, 3, 7 à 19 et 2 3 ; et Annuaire... 1959, vol. II, p . 45 , 51 et 52, doc.
A/CN.4/120, art. 12 et 37 à 39.

tilatéral, la distinction suivante : d'un côté, les obliga-
tions réciproques, c'est-à-dire les obligations dites
« réciproques » ou « divisibles »; de l'autre, les obliga-
tions qui requièrent une exécution intégrale (à savoir,
les obligations dites « indivisibles » ou « indisso-
ciables »)] . Une mesure unilatérale de suspension ou de
cessation pourrait ainsi être licitement prise par l'État lé-
sé, dans les limites ou aux conditions (relatives ou abso-
lues) généralement applicables en ce qui concerne une
obligation « divisible » ou « réciproque » obligeant
l'État lésé vis-à-vis de l'État fautif. Au contraire, une
mesure unilatérale de suspension ou de cessation ne peut
être licitement prise par l'État lésé en ce qui concerne
une obligation « indivisible » ou « indissociable » (dé-
coulant du traité multilatéral violé) dont la non-exécution
constituerait une violation du traité portant préjudice aux
États parties autres que l'État fautif, ce préjudice dépas-
sant le simple préjudice juridique inhérent à la violation
d'un traité auquel un État est partie.

82. Le paragraphe 1 du projet d'article 11 proposé par
le précédent Rapporteur spécial en 1984 est en partie
conforme aux vues que l'on vient de rappeler :

L'État lésé ne peut pas suspendre l'exécution de ses obligations en-
vers l'État qui a commis le fait internationalement illicite pour autant
que ces obligations sont énoncées dans un traité multilatéral auquel les
deux États sont parties et qu'il est établi :

a) que l'inexécution desdites obligations par un État partie affecte
nécessairement l'exercice des droits ou l'exécution des obligations de
tous les autres États parties au traité; ou

b) que ces obligations sont énoncées pour la protection des intérêts
collectifs des États parties au traité multilatéral; ou

c) que ces obligations sont énoncées pour la protection de particu-
liers, quelle que soit leur nationalité 65.

83. La question sera de savoir si la suspension et
l'extinction des traités multilatéraux, ou de certains types
de traités multilatéraux, doivent être examinées séparé-
ment dans le projet ou s'il faut envisager le problème
dans une perspective différente et plus large, celle de la
violation par une contre-mesure de règles énonçant des
obligations erga omnes. Le problème serait ainsi traité
de manière plus générale sans tenir compte de la nature
conventionnelle ou coutumière des règles enjeu166.

164 Voir Annuaire... 1957, vol. II, p . 34, doc. A/CN.4/107, art. 19.
Le commentai re relatif à l 'article 27 du projet de convention de Har-
vard distingue, parmi les obligations découlant d ' un traité multilatéral,
celles dont la violation porte directement et spécialement atteinte aux
droits d 'une seule des parties (voir supra note 157). Sereni, quant à
lui, distingue un type de traité multilatéral dont la violation d ' une
obligation, m ê m e par une seule partie, empêche la réalisation de
l 'objet et du but de l ' ensemble du traité pour toutes les parties {op.
cit., p. 1481 et 1482). Au contraire, une autre partie de la doctrine ne
distingue pas entre les divers types d 'obl igat ions découlant d ' un traité
multilatéral, surtout parce que, d ' une part, l 'extinction sera en prin-
cipe inadmissible lorsque des États parties sont dans la position
d 'États « tiers » (vis-à-vis de la violation) susceptibles d 'ê t re lésés par
la mesure (extinction), et, d 'au t re part, parce que la suspension serait
par contre admissible (Guggenheim, Traité..., vol. I, op. cit., p . 228
et 229; McNair , op. cit., p. 580; Morell i , op. cit., p . 327 et 328; et Kel-
sen, op. cit., p . 358).

165 Annuaire... 1985, vol. II ( l r e partie), p. 12, doc. A/CN.4/389.
166 Voir infra par. 121 et 122.
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CHAPITRE VIII

La question des régimes « se suffisant à eux-mêmes »

84. Liée à la « spécialité » possible des mesures consti-
tuant une violation de règles conventionnelles, la ques-
tion se pose de la relation entre, d'une part, les règles gé-
nérales de la responsabilité des États et, de l'autre, les
règles ad hoc qu'un traité ou un ensemble de traités don-
nés peuvent énoncer en prévision de leur violation. Cette
question semble se poser dans le cas des systèmes ou en-
sembles de systèmes conventionnels qui tendent à définir
dans leur cadre propre — conventionnel et spécial — le
régime juridique d'un nombre plus ou moins considéra-
ble de relations entre les États parties, en particulier les
conséquences de la violation par ces États des obliga-
tions que leur impose le système. Ces conséquences
comprennent dans certains cas des mesures spéciales,
parfois institutionnalisées, contre les violations. Il en ré-
sulte que les systèmes en question peuvent, dans une cer-
taine mesure, affecter plus ou moins expressément la fa-
culté des États parties de recourir aux remèdes que le
droit international général met à leur disposition. Il sem-
ble que c'est au sujet de ce type de situations qu'une
partie de la doctrine parle, dans le cadre du droit de la
responsabilité des États, de régimes « se suffisant à eux-

mêmes »
167

85. L'exemple le plus typique — et peut-être le plus
convaincant — de tels régimes est probablement le « sys-
tème » établi par les traités créant la Communauté euro-
péenne et les relations qui en résultent168. Un autre
exemple fréquemment évoqué par les auteurs, notam-
ment par le précédent Rapporteur spécial, serait le « sys-
tème conventionnel créé par les traités relatifs aux droits

167 Selon Riphagen , par exemple , les systèmes en question consti-
tueraient des « sous-sys tèmes », à savoir « un ensemble ordonné de
règles de conduite , de règles de procédure et de dispositions statutai-
res qui forment un circuit jur id ique fermé pour un domaine particulier
de relations de fait » (Annuaire... 1982, vol. I, 1731 e séance, par. 16).
Au sein d 'un tel sys tème, règles primaires et règles secondaires sont
étroitement mêlées et indissociables. La notion est comprise différem-
ment par S imma, qui utilise l 'expression « régime se suffisant à lui-
m ê m e » dans un sens étroit et plus précis « pour désigner une catégo-
rie de sous-systèmes, à savoir ceux qui comprennent , en principe, un
ensemble complet (exhaustif et défini) de règles secondaires. Un « ré-
gime se suffisant à lu i -même » serait donc un sous-système visant à
exclure plus ou moins totalement l 'application des conséquences juri-
diques générales des faits illicites, en particulier l 'application des
contre-mesures qui sont normalement à la disposition de la partie lé-
sée » (« Self-contained régimes », Netherlands Yearbook of Inter-
national Law, 1985, p . 115 et 116). En particulier, selon S imma, la
notion de « rég ime se suffisant à lu i -même » ne conviendrait pas aux
sous-systèmes qui prévoient que, en cas d 'échec d 'une mesure parti-
culière prévue au traité, une mesure plus générale fondée sur un autre
traité (sous-système) ou le droit international coutumier (re)devient
applicable (ibid., p. 117).

168 Reuter et Combacau , Institutions et relations internationales,
p. 386; S0rensen, « E igene Rechtsordnungen — Skizze zu einige sys-
temanalytischen Betrachtungen iiber ein Problem der internatio-
nalen Organisat ion », dans Europàische Gerichtsbarkeit und nationale
Verfassungsgerichtsbarkeit, Festschrift zum 70. Geburtstag von H.
Kutscher, 1981, p. 4 3 1 ; Riphagen, dans Annuaire... 1982, vol. II
( l r e partie), p. 38 , doc. A/CN.4/354 et Add . l et 2, par. 72 et 7 3 ; et
Simma, « Self-contained.. . », loc. cit., p. 125 et suiv.

de l'homme »169. Un régime « se suffisant à lui-même »
consistant en une combinaison particulièrement évidente
de règles coutumières et conventionnelles serait, selon
un dictum de la CIJ, « le droit des relations diplomati-
ques »170. La question qui se pose au sujet de ces
« régimes » est de savoir si l'existence des remédies —
parfois plus avancés — qu'ils prévoient expressément
affecte la possibilité juridique pour les États parties de
recourir aux mesures prévues par le droit international
général ou licites au regard de ce droit.

86. Néanmoins, on ajoutera immédiatement que, bien
que l'on considère généralement — peut-être ajuste titre
— qu'un problème de « spécialité » se pose avec acuité
quant au régime des contre-mesures, ce problème ne se
limite pas à ce régime. Tout régime qui, réellement ou
prétendument, « se suffit à lui-même » peut aussi tou-
cher aux autres conséquences des faits internationale-
ment illicites et, en premier lieu, aux conséquences de
fond visées aux projets d'articles 6 à 10 proposés et dont
le Comité de rédaction est actuellement saisi171.

87. Le problème concerne grosso modo l'ensemble de
la deuxième partie du projet. De ce fait, il ne doit pas
être traité dans la section de la deuxième partie relative
aux contre-mesures, mais plutôt dans la section ou le
chapitre de la deuxième partie consacré aux principes
généraux relatifs au contenu, aux formes et aux degrés
de la responsabilité internationale. En particulier, il
s'agit d'une question proche à maints égards du pro-
blème général envisagé au projet d'article 2 de ce chapi-
tre. Tout en se réservant de la traiter à titre provisoire
dans l'une des dispositions finales du chapitre actuelle-
ment à l'examen, il ne faut pas oublier que le projet
d'article correspondant devra être inséré à la place qui
est la sienne au cours de la seconde lecture du chapitre
consacré aux principes généraux.

88. Le Rapporteur spécial juge donc d'autant plus pré-
maturé d'entreprendre ici un examen des régimes « se
suffisant à eux-mêmes » que le matériel réuni jusqu'à
présent sur le sujet l'amène à se demander si et dans
quelle mesure la notion de régime « se suffisant à lui-
même » est réellement utile pour résoudre les problèmes
de responsabilité des États dans le cadre desquels cette
notion a été jusqu'ici évoquée.

169 Riphagen, dans Annuaire... 1983, vol. II ( l r e part ie) , p. 3, doc.
A/CN.4/366 et A d d . l ; Simma, « Self-contained.. . », loc. cit., p . 130 et
suiv.; et Meron, Human Rights and Huinanitarian Nonns as Customa-
ry Law, p . 230 et suiv.

170 Sur ce point, voir Dominicé , « Représail les et droit diploma-
tique », dans Recht als Prozess und Gefiige, Festschrift fur Hans
Huber, p. 541 et suiv.; Simina, « Reflections.. . », loc. cit., p. 120 à
122; Elagab, op. cit., p . 120; et Sicil ianos, op. cit., p . 346 à 3 5 1 .

171 Pour les articles 6 et 7 proposés par le Rapporteur spécial, voir
Annuaire... 1988, vol. II ( l ' e partie) [supra note 1]; pour les articles 8
à 10, voir Annuaire... 1989, vol. II ( l i e partie) [supra note 2] .
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CHAPITRE IX

Le problème des États différemment lésés

89. Un autre problème qui se pose est celui de définir
exactement l'État ou les États qui, selon le cas, ont la fa-
culté — ou dans certaines circonstances l'obligation —
de réagir à un fait internationalement illicite. Sans perdre
de vue que les faits internationalement illicites créent
normalement des relations juridiques qui, par nature,
sont inorganisées, toute réflexion sur la question doit
manifestement partir de la notion d'État lésé, notion dont
une définition a effectivement été envisagée comme élé-
ment essentiel de la deuxième partie du projet. Il s'agit
du texte de l'article 5 proposé en 1984 et adopté par la
Commission en première lecture en 1985172. Indépen-
damment des mérites de cette définition — dont certains,
tant au sein qu'en dehors de la Commission, ont pu dou-
ter qu'elle soit parfaitement appropriée —, il paraît évi-
dent qu'il existe sûrement des différences de degré
d'intérêt en jeu parmi les États lésés, du point de vue de
la qualité et de l'étendue du préjudice subi.

90. C'est ce qui amène les spécialistes et la Commis-
sion à préciser par un certain nombre de nuances la no-
tion ou classe générale d'« État lésé ». Aux deux extrê-
mes, on trouve des termes tels que l'État ou les États
« directement » lésé(s), atteint(s) ou intéressé(s), ou
« spécialement » atteint(s) et, à l'opposé, des États « non
directement » ou « indirectement » lésés ou atteints ou
intéressés, ou « non spécialement » atteints ou lésés. En-
tre les deux, on rencontre des notions telles que celles
d'États « plus » ou « moins directement » atteints ou in-
téressés. Il y a encore la notion d'État ou d'États
« tiers », mais, considérant qu'un État peut se trouver en
position de « tierce partie » par rapport aussi bien à une
obligation primaire qu'à une violation déterminée (obli-
gation secondaire), le terme « tiers » peut être trompeur.
Dans le dernier cas, il serait simplement synonyme
d'État non lésé, se trouvant manifestement en position de
tierce partie par rapport au fait illicite et, à ce titre, ne ré-
pondant à aucune des conditions de la définition énon-
cée, par exemple, dans l'article 5 de la deuxième partie
du projet. Cela dit, si l'on part pour le moment de cette
définition, le problème n'est pas tant, semble-t-il, de dé-
terminer si un État appartient ou non à la classe générale
des États lésés que de tenir compte du fait que celle-ci
recouvre des catégories d'États différentes du point de
vue du dommage et de déterminer les conséquences qui
peuvent en découler pour la position de chaque État
quant à ses droits, ses facultés et peut-être aussi ses de-
voirs.

91. Les spécialistes ont été amenés à s'intéresser à ce
problème — surtout depuis l'adoption de l'article 19 de
la première partie173 — à propos des faits illicites consis-
tant en violations d'obligations erga omnes, et plus parti-
culièrement pour ce qui est des conséquences des crimes.
Il s'agissait tout spécialement des réactions possibles (à

des faits illicites de cette nature) de la part d'États autres
que l'État qui, victime d'une violation flagrante, était
l'État « directement » ou « le plus directement » atteint
— lesdits États agissant éventuellement, conjointement
ou séparément, dans le cadre d'un régime institutionna-
lisé17 . Les membres de la Commission et les spécialistes
ne devaient cependant pas tarder à se rendre compte que
des problèmes analogues se posent à propos de
n'importe quels autres faits illicites — et notamment des
délits — qui, outre l'auteur du fait en cause et un ou plu-
sieurs États directement atteints, intéressent juridique-
ment d'autres États115. Parmi les situations de ce genre,
les plus étudiées jusqu'ici sont la violation de règles de
traités multilatéraux ou de certains types de règles que
renferment ces traités, et notamment celles qui créent des
droits et obligations internationaux ou « intégraux »
(traités de paix, traités de désarmement, traités relatifs
à l'environnement)176; l'inexécution de décisions
d'organes juridictionnels internationaux177; le manque-
ment, sans qu'il soit nécessairement flagrant ou massif, à
des obligations relatives aux droits de l'homme178;
l'atteinte à la liberté de la haute mer179; l'usage abusif de

172 Annuaire... 1985, vol . II (2 e partie), p . 24 et 25 .
173 Annuaire... 1980, vol. II (2 e partie), p . 3 1 .

" 4 C 'étai t d 'a i l leurs là le principal p rob lème traité par Riphagen
dans le contexte de ce qu ' i l a appelé le « troisième paramètre », à sa-
voir, « la position des États tiers à l 'égard du fait illicite » [Annuaire...
1980, vol. II ( l i e partie) [voir supra note 140], p. 117, par. 62 et suiv.,
et notamment par. 66 et suiv.] . Sur les facultés, droits et devoirs des
États qui ne sont pas directement atteints par un cr ime, voir, notam-
ment, Dupuy, « Action publique et cr ime international de l 'État. — À
propos de l 'article 19 du projet de la Commiss ion du droit inter-
national sur la responsabili té des États », Annuaire français de droit
international, 1979, p. 554, et « Le fait générateur de la responsabili té
internationale des États », Recueil des cours... 1984-V, p. 102; Zoller,
op. cit., p. 115; Alland, loc. cit., p . 198 et suiv.; D e Guttry, op. cit.,
p. 283 et suiv.; Spinedi, International Crimes of State: A Critical Ana-
lysis of the ILC's Draft Article 19 on State Responsibility, p . 115 et
suiv.; Hutchinson, « Solidarity and breaches of multi latéral treaties »,
The British Year Book of International Law, 1988, p . 196 et suiv.; et
Sicilianos, op. cit., p. 135 et suiv.

175 Annuaire... 1980, vol. II ( T partie) [supra note 140], p. 112
et 113, par. 37 à 4 1 , et p . 117 et 118, par. 62 à 65 ; De Guttry, op. cit.,
p. 290 à 301 ; Sachariew, « State responsibility for multi latéral treaty
violations: identifying the « injured State » and its légal status », Ne-
therlands International Law Review, 1988, p. 273 et suiv.; Hutchin-
son, lot: cit., p . 164 à 196; et Sicilianos, op. cit., p . 110 à 134.

176 Voir supra note 164, et notamment Fi tzmaurice dans An-
nuaire... 1957, vol. II, p . 37 et suiv. Voir aussi Sachar iew et Hutchin-
son, loc. cit.

177 Akehurst, loc. cit., p. 14; Schachter, « Enforcement of Inter-
national Judicial and Arbitral Décisions », AJIL, 1960, p. 11 et 12;
Reisman, Nullity and Revision. The Review and Enforcement of Inter-
national Judgments and Awards, p. 793 et suiv; et Sici l ianos, op. cit.,
p. 103 à 107.

178 Voir, inter alios, Rougier, « La théorie de l ' intervention
d 'humani té », RGDIP, 1910, p. 468 et suiv.; Schindler, « Le principe
de non-intervention dans les guerres civiles », Annuaire de l'Institut
de droit international, 1973, p . 4 8 1 ; et Riphagen, Annuaire... 1985,
vol. II ( l r e partie), p . 8, doc. A/CN.4/389 , commenta i re relatif à
l 'article 5 de la deuxième partie du projet, par. 22 .

179 Tunkin, Droit international public. — Problèmes théoriques,
p. 223 ; Oppenheim, International Law: A Treatise, vol. I, p . 308.
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ressources naturelles partagées180; et d'autres situa-
tions181. La Commission a expressément pris en considé-
ration les cas éventuels de ces autres États en les faisant
figurer aux alinéas e, ii et iii, et / du paragraphe 2 de
l'article 5 précité. Aux termes de ces alinéas,
l'expression « État lésé » désigne :

e) si le droit auquel le fait d'un État porte atteinte résulte d'un trai-
té multilatéral ou d'une règle du droit international coutumier, tcut au-
tre État partie au traité multilatéral ou lié par la règle du droit interna-
tional coutumier, lorsqu'il est établi :

ii) que l'atteinte portée au droit par le fait d'un État affecte néces-
sairement la jouissance des droits ou l'exécution des obliga-
tions des autres États parties au traité multilatéral ou liés par la
règle du droit international coutumier; ou

iii) que le droit a été créé ou est reconnu pour la protection des
droits de l'homme et des libertés fondamentales;

j) si le droit auquel le fait d'un État porte atteinte résulte d'un traité
multilatéral, tout autre État partie au traité multilatéral lorsqu'il est
établi que ce droit a été expressément énoncé dans le traité pour la
protection des intérêts collectifs des États parties.

92. Ces États « moins directement » atteints par un
acte illicite ayant ainsi été définis comme « lésés » au
sens de l'article 5, ce qui en fait des parties à la relation
de responsabilité, le problème se pose de déterminer si
les droits et facultés (et éventuellement les devoirs) qui
découlent pour eux du fait illicite sont soumis ou non au
même régime que ceux de l'État « directement » ou
« spécialement » atteint et, dans la négative, quel est le
régime qui s'y applique182. Le plus difficile à cet égard
est précisément de savoir si les États « indirectement lé-
sés » ont la faculté de recourir à des contre-mesures et,
dans l'affirmative, si ce recours est soumis à des limites
ou conditions différentes, et vraisemblablement plus
strictes, que celles qui s'appliquent aux mesures prises
par l'État « spécialement atteint »183. Les spécialistes,

180 Tunkin, op. cit., p. 223; Riphagen, Annuaire... 1983, vol. II
( l ' e partie) [voir supra note 35], par. 90.

181 La situation des États qui ne sont « pas directement » ou sont
« moins directement » atteints est bien entendu fonction, en pareil cas,
du plus ou moins d'intérêt que cette classe d'États lésés ou n'importe
lesquels d'entre eux ont à ce que les autres remplissent leurs obliga-
tions, et surtout de la mesure dans laquelle il peut être établi que
l'intérêt considéré est juridiquement protégé. On trouvera des référen-
ces et d'intéressants exemples chez Sachariew, lot: cit., notamment
p. 278 et suiv., et Sicilianos, op. cit., p. 100 et suiv. La question mérite
d'être approfondie.

182 Ce problème a été explicitement soulevé à la Commission par
Riphagen, à qui il semble clair « qu'il y a une distinction à établir —
aux fins de déterminer les conséquences juridiques d 'un fait illicite —
entre un État directement atteint par une violation particulière d 'une
obligation internationale (l '« État lésé ») et les autres États, qu'ils
soient ou non parties au traité (multilatéral) créant l'obligation. Dans
une gamme donnée de conséquences juridiques, la nouvelle relation
juridique créée par le fait illicite d'un État est avant tout une relation
entre l 'État coupable et l 'État ou les États dont les intérêts matériels
ont été directement atteints par ce fait illicite » [Annuaire... 1980,
vol. II ( l r e partie) [supra note 140], p. 113, par. 42.]

183 C'est le cas, par exemple, de la distinction envisagée
à l'article 60 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, où les
possibilités d'extinction des traités multilatéraux ou de suspension de
leur application sont différentes pour l 'État « spécialement atteint » et
pour tout autre État partie. En effet, cet article dispose en son para-
graphe 2 :

2. Une violation substantielle d'un traité multilatéral par l'une
des parties autorise :

qui s y sont assez peu interesses , apparaissent divisés
sur ce point. Certains auteurs refusent aux États « non di-
rectement lésés » la faculté de recourir à des mesures185;
d'autres auteurs, au contraire, en admettent la possibilité,
au moins dans certains cas186.

93. Il est à noter, toutefois, que le problème traité dans
le présent chapitre dépasse les seules contre-mesures.
Bien que la question soit négligée par un nombre consi-
dérable de spécialistes, il s'agit aussi — et, en un sens,
d'abord — de déterminer si les États dits « non directe-
ment » lésés sont habilités à invoquer les obligations de
fond enjeu dans la relation de responsabilité18', à savoir
la cessation, la restitution en nature, la réparation par
équivalent et la satisfaction, y compris les garanties de
non-répétition. Selon Riphagen, par exemple, un État qui
ne serait « pas directement lésé » ne pourrait « pas récla-
mer des dommages-intérêts ex tune, puisque, par défini-
tion, son intérêt matériel n'a pas été lésé. Mais un réta-
blissement ex nunc (au profit direct de l'État lésé) et une
garantie ex ante contre des violations ultérieures pour-
raient fort bien être dans l'intérêt (non matériel) de cet
État188. »

94. Il est donc clair que la mesure dans laquelle un État
peut être lésé pose des problèmes qui vont au-delà des
contre-mesures, car elle joue aussi pour les conséquen-
ces de fond et, en outre, avec encore davantage de com-
plications, dans le cas des crimes, pour leurs conséquen-
ces tant de fond que de procédure. Remettant
momentanément à plus tard l'analyse de cette dernière
série de conséquences, lesquelles seront traitées lors-
qu'on en viendra à la question des crimes, le Rapporteur
spécial pense qu'il faut s'attacher surtout dans
l'immédiat à approfondir la pratique et la doctrine con-
cernant la situation des États « non directement » lésés
— et ce en vue de lui réserver une section spéciale dans
la partie du projet consacrée aux conséquences des
délits.

a) les autres parties, agissant par accord unanime, à suspendre
l'application du traité en totalité ou en partie ou à mettre fin à celui-
ci :

i) soit dans les relations entre elles-mêmes et l'État auteur de
la violation,

ii) soit entre toutes les parties;
b) une partie spécialement atteinte par la violation à invoquer

celle-ci comme motif de suspension de l'application du traité en to-
talité ou en partie dans les relations entre elle-même et l'État auteur
de la violation;

c) toute partie autre que l'État auteur de la violation à invoquer
la violation comme motif pour suspendre l'application du traité en
totalité ou en partie en ce qui la concerne si ce traité est d'une na-
ture telle qu'une violation substantielle de ses dispositions par une
partie modifie radicalement la situation de chacune des parties
quant à l'exécution ultérieure de ses obligations en vertu du traité.
184 En effet, les analyses ont porté très précisément sur les consé-

quences des délits — en laissant pour l ' instant de côté celles qui con-
cernent les crimes, qui seront examinées à un stade ultérieur.

185 Partsch, « Reprisais », lac. cit.; Graefrath, toc. cit., p. 86; Hut-
chinson, loc. cit., p. 170.

186 Oppenheim, International Law..., vol. I, op. cit., p . 308 ; Tun-
kin, op. cit., p. 223 ; Pisillo Mazzeschi , op. cit., p . 216 et suiv., notam-
ment p. 335 et suiv.; Zoller, op. cit., p . 115 et suiv.; et De Guttry,
op. cit., p . 295 à 298.

187 On trouvera d ' intéressantes réflexions sur ce point dans les ou-
vrages déjà cités de Sachariew (supra note 175) et Hutchinson (supra
note 174).

188 Annuaire... 1980, vol. II ( l ' e partie) [supra note 140], p. 114,
par. 40.
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95. Dans cette section, on envisage de déterminer, à la
lumière de la pratique des États et des juridictions inter-
nationales, s'il y a lieu d'ajouter aux distinctions entre
catégories d'États lésés qui sont formulées au paragra-
phe 2 de l'article 5 déjà adopté — mais qui n'a pas été
sans susciter certaines critiques189 — les différences de
situation juridique entre États « spécialement » atteints,
d'une part, et États « non directement » atteints, d'autre
part. Il faudrait voir en particulier si les États lésés visés
par les dispositions des alinéas cités supra au paragraphe
91 devraient jouir : du droit de réclamer la cessation, la
restitution en nature, la réparation par équivalent et/ou la
satisfaction, y compris des garanties de non-répétition;
de la faculté de recourir à des contre-mesures et, dans
l'affirmative, si celle-ci est ou devrait être soumise à des
conditions et restrictions identiques __ à celles qui
s'appliquent aux mesures ouvertes aux États « spéciale-
ment » atteints, ou différentes; s'il n'y aurait pas de nou-
velles distinctions à établir au sein de la catégorie géné-
rale des États qui ne sont « pas directement » atteints, ou
si, contrairement aux hypothèses formulées jusqu'ici, il
n'y a ou il ne devrait pas y avoir de différence réelle, au
regard des conséquences des faits illicites présentement

189 Voir les observations critiques faites par Sachariew, lac. cit.,
p. 274 à 276, et Sicilianos, op. cit., p. 116 à 119.

considérés, entre les « parties actives » à la relation de
responsabilité, selon leur « position » d'États « directe-
ment » ou « indirectement » atteints. Cette distinction
même serait, en un sens, une fausse notion, tenant peut-
être à une certaine imprécision dans la manière
d'envisager la détermination de l'aspect actif de la rela-
tion de responsabilité. Ce n'est qu'après avoir élucidé ce
point que l'on serait en mesure de décider si les droits et
les facultés (et éventuellement les devoirs) des États qui
ne sont « pas directement » atteints devraient faire
l'objet d'une section ou d'un chapitre à part, ou s'il fau-
drait modifier les projets d'articles visant la position des
États « directement » atteints de manière à tenir compte
de tout ce en quoi leur propre situation pourrait en diffé-
rer. Bien entendu, il y a une troisième possibilité, à sa-
voir que cette situation n'exigerait réellement ni articles
distincts, ni adaptation des articles de caractère général.
Il se peut, en d'autres termes, qu'il faille permettre que
cette situation des États « non directement » atteints soit
simplement soumise à l'application normale à leur cas
des règles générales régissant les conséquences de fond
et les conséquences de procédure des faits internationa-
lement illicites. Peut-être serait-ce là l'hypothèse la plus
probable, vu que les particularités de la position des
États « non directement » atteints pourraient bien n'être
qu'une affaire de degré.

CHAPITRE X

Les règles de fond limitent le recours aux contre-mesures

96. Le plus important, dans le domaine qui nous oc-
cupe, est bien entendu l'ensemble des problèmes posés
par les moyens que les États lésés peuvent légitimement
mettre en oeuvre — séparément ou de concert — dans
l'exercice de leur faculté de réaction unilatérale à un fait
internationalement illicite. Ces problèmes sont les sui-
vants : a) l'illicéité du recours à la force; b) le respect
des droits de l'homme au sens le plus large; c) l'in-
violabilité de la personne des agents diplomatiques et
consulaires; et d) l'observance des règles impératives et
des obligations erga omnes. Ces matières sont d'une dif-
ficulté qui oblige à les traiter séparément pour prendre la
mesure, aussi brève soit-elle, des principales questions
que chacune implique.

A. — L'interdiction du recours à la force

97. Le principe le plus souvent affirmé dans la doc-
trine — et qui se trouve corroboré par l'autorité d'un
certain nombre de déclarations ou décisions d'organes
politiques ou judiciaires internationaux190 — est évidem-

190 Parmi les principaux éléments sur lesquels on fait reposer la
condamnation des représailles armées, on retiendra, notamment : la
position affirmée par la CIJ dans l'affaire du Détroit de Corfou, fond,
au sujet de l'opération de déminage menée par la marine de guerre
britannique dans ce détroit (« Opération Retail ») [CIJ. Recueil 1949,

ment la condamnation de toute forme de représailles ou
contre-mesures armées. Le point de vue dominant est
plus précisément qu'une telle condamnation n'est pas
une simple question de droit conventionnel — en
l'espèce, la Charte des Nations Unies. Avec tout le con-
tenu du paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte, cette in-
terdiction ferait désormais partie du droit international
gênerai non écrit .

p. 35; voir aussi Annuaire... 1979, vol. II ( l ' e partie) [voir supra
note 110], par. 89]; les résolutions du Conseil de sécurité 111 (1956),
en date du 19 janvier 1956, 171 (1962), en date du 9 avril 1962, et 188
(1964), en date du 9 avril 1964; le paragraphe 6 du premier principe
de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant
les relations amicales et la coopération entre les États conformément à
la Charte des Nations Unies (supra note 106); le paragraphe 2, sect. II,
al. c, de la Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention et de
l'ingérence dans les affaires intérieures des États (résolution 36/103
de l'Assemblée générale, annexe); enfin, l'arrêt rendu par la CIJ dans
l'affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et
contre celui-ci (supra note 16), p. 127, par. 248 et 249. On trouve aus-
si dans l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération
en Europe (signé à Helsinki le Ie1 août 1975), une condamnation ex-
presse des mesures comportant la menace ou l'emploi de la force.
Dans l'énoncé d'une partie du principe II de la Déclaration, on peut en
effet lire : « De même, ils [les États participants] s'abstiennent aussi
dans leurs relations mutuelles de tout acte de représailles par la
force » (Acte final, Lausanne, Imprimeries Réunies, p. 207).

191 La doctrine contemporaine (suivant en cela l'arrêt de la CIJ de
1986 cité supra note 190) est presque unanime à considérer que
l'interdiction des représailles armées a désormais acquis le statut de
règle générale (« coutumière »); voir Brownlie, International Law...,
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98. À en croire d'autres auteurs — qui fondent leur ju-
gement sur la persistance de certaines pratiques —, il y
aurait des formes de recours unilatéral (individuel ou
collectif) à la force qui auraient soit survécu à
l'interdiction très générale visée au paragraphe 4 de
l'article 2, soit réapparu comme mode de réaction justi-
fiable — en vertu des notions de représailles par la force
ou armées ou de légitime défense1 2. Pour quelques-uns
de ceux qui soutiennent plus ou moins résolument ce
point de vue, une mise hors la loi totale des représailles
armées présupposait une certaine cohésion de la commu-
nauté et, du même coup, une capacité d'agir collective-
ment pour réprimer tout recours à l'emploi illicite de la
force qui n'a tout simplement pas été atteinte193. Les ac-
tivités de guérilla, autre cause encore, semble-t-il, de re-
cours à des mesures imposées par la force, se sont énor-
mément développées au cours des dernières décennies.
Au regard du droit des représailles armées, elles posent
un problème spécial194. Analysant les incidents interve-
nus dans le contexte israélo-palestinien qui ont été portés

op. cit., p . 110 et suiv., no tamment p . 281 et 282 ; Reuter, op. cit.,
p. 510 et suiv., no tamment p . 517 et 518 ; Cassese, op. cit., p . 160;
Thierry et al., Droit international public, 1986, p. 192, 493 et suiv.,
notamment p . 508 ; Conforti, op. cit., p . 356 ; Dominicé , « Observa-
tions... », loc. cit., p . 62; Lattanzi , op. cit., p . 273 à 279; Venezia, lot:
cit., p . 465 et suiv., no tamment p . 494; Salmon, loc. cit., p . 186; Ri-
phagen, Annuaire... 1983, vol. II ( l r e partie) [supra note 140], p. 16,
par. 8 1 . La minori té qui met en doute la nature coutumière de cette in-
terdiction reconnaît tout aussi fe rmement la présence au paragraphe 4
de l 'Art icle 2 de la Char te d ' u n e condamnat ion unanime des repré-
sailles armées, qui est réaffirmée dans la Déclaration relative aux prin-
cipes du droit international touchant les relations amicales et la coopé-
ration entre les États conformément à la Charte des Nations Unies
(supra note 106) [voir, par exemple , Kunz, « Sanctions in internatio-
nal law », AJIL, 1960, p . 325 et suiv.; Morell i , op. cit., p. 352 et p. 361
et suiv.; Arangio-Ruiz, « The normat ive rôle of the General Assembly
of the United Nat ions and the Déclarat ion of Principles of Friendly
Relations », Recueil des cours... 1972-HI, p . 536] . Il est par ailleurs si-
gnificatif que la majorité des monographies consacrées récemment
aux représailles se limite expressément aux représailles ou mesures
« non armées » ou, suivant une formule peut-être moins précise, « ne
comportant pas le recours à la force » (on songe, en particulier, aux
ouvrages déjà cités de D e Guttry, Zoller et Elagab) . Ces auteurs ad-
mettent de toute évidence que « l ' interdict ion d 'user de représailles
comportant le recours à la force armée avait été érigée en règle du
droit international général » (De Guttry, op. cit., p . 11).

192 Falk, « The Beirut raid and the international law of retalia-
tion », AJIL, 1969, p. 415 à 4 4 3 ; Bowet t , « Reprisais. . . », loc. cit., p. 1
à 36; Tucker, « Reprisais and self-defense: The customary law »,
AJIL, 1972, p. 586 à 596; Lillich, « Forcible self-help under inter-
national law », United States Naval War Collège — International Law
Studies (vol. 62) : Readings in International Law from the Naval War
Collège Review 1947-1977 (vol. II), The Use of Force, Hwnan Rights
and General International Légal Issues, p . 129; Levenfeld, « Israeli
counter-fedayeen tactics in Lebanon: Self-defense and reprisai under
modem international law », Columbia Journal of Transnational Law,
1982, p . 148; et Dinstein, op. cit., p . 202 et suiv. Pour un aperçu cri-
tique de ces écrits, voir Barsotti , « Armed Reprisais », The Current
Légal Régulation ofthe Use of Force, p . 81 et suiv.

193 Bowelt , « Reprisais. . . », loc. cit. (mais des considérations ana-
logues avaient été avancées avant lui : voir, par exemple, Colbert, Re-
taliation in International Law, et Stone, Aggression and World Order.
A critique of United Nations Théories of Aggression, notamment p. 92
et suiv.). Bowet t déclare : « à mesure que les États ont de plus en plus
perdu leurs illusions quant à la capacité du Conseil de sécurité de leur
assurer une protection contre ce qu ' i l s tiendraient pour une conduite
illicite et hautement préjudiciable dirigée contre eux, ils ont eu recours
à l 'autoprotection sous forme de représailles et en sont venus à penser,
en toute confiance, qu ' i l s ne risquaient rien à agir de la sorte, sinon à
se voir censurés pour la forme par le Conseil de sécurité » (p. 2).

194 À cet égard, Taulbee et Anderson ont déclaré ce qui suit :

devant le Conseil de sécurité, un auteur a conclu que le
Conseil de sécurité n'a jamais été en mesure de faire ces-
ser la pratique des représailles et qu'il s'achemine peut-
être à présent vers une acceptation partielle des repré-
sailles « raisonnables »195. Il a noté que si cette évolution
continuait, on en arriverait au point où, tout en demeu-
rant illicites de jure, les représailles seront acceptées de
facto196. Un autre auteur va résolument plus loin en ob-
servant que la pratique prouve que le recours à la con-
trainte armée est indispensable pour protéger les objec-
tifs de la Charte :

Peut-être faudrait-il réinstituer d'une certaine manière les repré-
sailles — sinon au sens le plus classique, du moins dans un sens plus
limité — pour disposer d'un certain type d'instrument de sanction
dans le cadre du droit international,197

En ce qui concerne les solutions — licites ou quasi lici-
tes —, trois démarches différentes ont été proposées en
vue de réduire l'écart entre le droit et la pratique effec-
tive. Un auteur tente d'élaborer un cadre de critères (de
ce qui est raisonnable) dont le respect aurait pour effet
d'éviter la condamnation de certaines mesures armées198.

Les forces de guéril la qui cherchent à renverser des gouverne-
ments en p lace opèrent f réquemment à partir de refuges situés dans
des États l imit rophes [...] Bien souvent, l 'É ta t du refuge p la ide
l ' i ncompétence ou l ' ignorance [...], ne laissant à l 'Éta t c ible aucun
recours licite viable en dehors des mesures qu ' i l peut p rendre à
l ' intérieur de ses propres frontières.

« Reprisai Redux », Case Western Reserve Journal, of International
Law, 1984, p . 309 et suiv., no tamment p. 322 .

195 Bowet t , « Reprisais . . . », loc. cit., p . 2 1 .
196 Ibid., p. 10 et 11. Bowett et d'autres auteurs soulignent que ces

réalités de la pratique des États ne sauraient être ignorées, surtout de-
puis que le Conseil de sécurité des Nations Unies a donné à plusieurs
reprises l'impression d'excuser des mesures faisant appel à la force.

197 Lillich, loc. cit., p . 133.
198 Dans son article sur le raid contre Beyrouth et le droit inter-

national des représai l les , Fa lk soutient qu ' i l est imposs ib le , ou tout au
moins irréaliste, de s 'en tenir à l ' interdict ion sans réserve des repré-
sailles armées . Il suggère un cadre de grands pr incipes directeurs ou
lignes d'action générales pour limiter l'application par les États, ainsi
que l'intensité et la durée, de mesures faisant appel à la force en temps
de paix, suivant lesquels :

1) La charge de la persuasion incombe au gouvernement qui
prend l'initiative de recourir officiellement à la force au-delà des
frontières nationales;

2) Ledit gouvernement démontrera de façon convaincante le ca-
ractère défensif de ce recours à la force en rattachant celui-ci à la
protection de l'intégrité territoriale, de la sécurité nationale ou de
l'indépendance politique;

3) II doit exister un lien authentique et substantiel entre des ac-
tes antérieurs de provocation et le titre qu'il invoque en consé-
quence à agir à titre de représailles;

4) Ledit gouvernement doit s'employer avec diligence à obtenir
satisfaction par la persuasion et par des moyens pacifiques durant
un laps de temps raisonnable, y compris en s'adressant aux organi-
sations internationales;

5) L'emploi de la force doit être proportionnel à la provocation
et calculé de manière à en prévenir la répétition dans l'avenir, et
toute précaution doit être prise pour éviter un dommage excessif et
des pertes inutiles en vies humaines, de civils innocents en particu-
lier;

6) La force exercée à titre de représailles doit être dirigée au
premier chef contre des cibles militaires et paramilitaires et des per-
sonnels militaires;

7) Celui qui a employé la force doit présenter une prompte et sé-
rieuse explication de sa conduite devant l'organe ou les organes
d'examen compétents de la communauté internationale et tâcher de
justifier ainsi sa ligne d'action;

8) L'emploi de la force doit se réduire à un moyen d'adresser au
gouvernement qui en est la cible un message suffisamment clair

(Suite de la note page suivante.)
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Le droit d'un État d'user de violence se trouve ainsi redéfini de
telle sorte que le recul par rapport à l'interprétation généralement ad-
mise des normes de la Charte est réduit au minimum1,159

Selon un autre auteur, on pourrait interpréter la notion de
légitime défense au sens large, de manière à admettre les
mesures faisant appel à la force200. Un autre auteur es-
saie, semble-t-il, de combiner les deux méthodes tout en
soulignant la nécessité de missions internationales
d'enquête efficaces201.

(Suite de la note 198.)

pour qu ' i l comprenne bien les contours de ce qui constitue la pro-
vocation inacceptable;

9) Celui qui emploie la force doit se trouver dans l ' impossibilité
de parvenir aux buts de ses mesures de représailles en agissant à
l ' intérieur de son propre domaine territorial etj partant, d 'éviter
d 'empiéter sur les prérogatives souveraines d 'un État étranger;

10) Celui qui emploie la force doit rechercher un règlement pa-
cifique du différend sous-tendant son comportement à des condi-
tions qui apparaissent conformes à la just ice et n ' ignorent pas les
intérêts de son adversaire;

11) Le mode de comportement dont le recours à la force à titre
de représailles offre un exemple doit témoigner de considérations
pour les points 1 à 10 ci-dessus et une disposition à respecter la vo-
lonté de la communauté internationale doit être manifeste;

12) Pour apprécier l 'emploi de la force à titre de représailles, il
doit être tenu compte , le cas échéant, de la durée et de la qualité du
soutien apporté par le gouvernement qui en est la cible à des entre-
prises terroristes. {Loc. cit., p. 440 à 442.)
1 9 9 Taulbee et Anderson, loc. cit., p. 325.
2 0 0 En 1972, Tucker soutenait que le droit des États de recourir à

des représailles par la force faisait partie de leur droit coutumier de lé-
gitime défense englobé dans l ' interprétation large de l 'Article 51 de la
Charte : « ce qui consti tue les mesures interdites par le paragraphe 4
de l 'Article 2 peut, en fait, être permis sous le couvert de la légitime
défense par l 'Art icle 51 » {loc. cit., p. 594). « De fait, le droit coutu-
mier de légit ime défense laisse une liberté d 'act ion si étendue qu 'on
voit mal quelle portée supplémentaire les représailles exercées par la
force ont pu conférer au droit de l 'État d 'employer la force comme au-
toprotection qui ne fût pas déjà implicite dans la légitime défense »
(ibid., p. 593). « II y a certes une différence dans les conditions qui
passent pour régir l 'exercice de représailles par la force et celui de la
légitime défense [un État étant tenu, dans le premier cas, d 'avoir au
préalable essayé d 'obtenir réparation du préjudice allégué par des
moyens pacifiques] » (ibid., p . 590), « mais même cette différence
apparaît fort mince lorsqu' i l s 'agit d 'un comportement illicite provo-
cateur intervenant dans le contexte d 'une relation généralement anta-
goniste entre des États » (ibid., p. 593). Dinstein aussi a récemment
tenté de justifier certains types de représailles armées (à savoir celles
qui répondent à des actes de terrorisme) en étendant la portée de
l 'exception de légitime défense prévue à l 'Art icle 51 de la Charte.
En particulier, il dist ingue entre « représailles offensives », qui tombe-
raient sous le coup de l ' interdiction du paragraphe 4 de l 'Article 2, et
« représailles défensives », qui échapperaient au contraire à cette in-
terdiction en vertu de l 'Article 51 {op. cit., p. 201 et suiv.).

2 0 1 Tout en pensant lui aussi que l 'écart entre le droit et la pratique
effective se trouverait réduit si « le Conseil envisageait la légitime
défense dans une perspect ive plus large », Bowett , contrairement à
Tucker, continuait de tenir les représailles armées pour interdites en
droit international.

Le Conseil a une position claire en ce que, par principe, il con-
damne les représailles armées c o m m e contraires au droit. Ce qui
n 'es t pas clair vient de ce que le Conseil a omis de les condamner
dans certaines circonstances [...]. Le principe, dans le cadre de
l ' interdiction plus générale du recours à la force, relève du
jus cogens, et aucune pratique intermittente incohérente d'un or-
gane particulier des Nations Unies ne saurait modifier une nonne
de cette nature* [...]. Et ce d 'autant plus que [...] dans le contexte
de l 'adoption par l 'Assemblée générale en octobre 1970 de la Dé-
claration relative aux principes du droit international [...]
la réaffirmation du principe formel de l'illicéité des représailles ar-
mées était fort catégorique* (« Reprisais.. . », loc. cit., p. 21 et 22).

Néanmoins , c o m m e les Etats ignorent parfois cette interdiction et
qu ' i l faut se prémunir contre un grave déclin du droit, Bowett propose
une triple approche du problème de la limitation de l 'exercice de re-
présailles par la force. En premier lieu, il reprend à son compte, avec

99. La pratique des États qui a inspiré lesdites analyses
— qui, certes, est géographiquement limitée et n'est pas
si fréquente — soulève effectivement des questions. La
principale question est de savoir si la condamnation ab-
solue de la force énoncée au paragraphe 4 de l'Article 2
de la Charte des Nations Unies vaut même pour les faits
illicites comportant l'emploi de la force mais ne pouvant
être qualifiés d'attaques (agression) armées et, partant,
ne justifiant pas l'exercice de la légitime défense au sens
strict, ou si de quelconques exceptions à cette règle
stricte sont admissibles ou tolérables et, dans l'affir-
mative, dans quelles circonstances et dans quelles condi-
tions juridiques. On peut penser, suivant les analyses en
question, que ce serait le cas, par exemple, de la réaction
armée aux formes d'agression indirecte et au terrorisme.
Il ne faudrait pas pour autant oublier que le problème de
la licéité se pose aussi pour les représailles exercées par
la force en réaction à des faits illicites ne comportant pas
l'usage de la force armée tout en étant particulièrement
graves. On songe là aux cas de recours à la force en ré-
ponse à une « agression économique » ou à des viola-
tions du principe d'autodétermination202 ou en vue de
protéger la vie de nationaux dans un État étranger ou
encore à d'autres fins humanitaires sans caractère
national203.

100. Sans parler du recours à la force en réaction à des
faits illicites qualifiés de crimes des États aux termes de
l'article 19 de la première partie du projet, point sur le-
quel on s'abstiendra pour l'instant de toute conclusion, il
est impossible de se prononcer fermement sur la valeur
des positions doctrinales en question dans le cas de
contre-mesures dirigées contre des faits illicites ordinai-
res. On ne peut qu'indiquer dès à présent, sous réserve
d'une analyse plus exacte, qu'elles ne devraient pas trou-
ver place, même de jure condito, dans le cadre des con-
séquences des délits internationaux. On ne voit vraiment
pas comment la Commission pourrait admettre la moin-
dre dérogation à l'interdiction des représailles armées
qu'implique le paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte
et que souligne la partie pertinente de la Déclaration
relative aux principes du droit international touchant les
relations amicales et la coopération entre les États con-
formément à la Charte des Nations Unies204. Le Rap-
porteur spécial, comme d'autres auteurs, n'est pas con-
vaincu par les arguments en faveur de la nécessité de

quelques réserves, le cadre de principes directeurs suggéré par Falk
« pour inspirer la modération aux décideurs... de manière à contenir
les représailles dans les limites du raisonnable » (ibid., p. 32). Deuxiè-
mement, il propose « la mise en place d'un mécanisme approprié et
efficace d'enquête et d'examen au niveau intermédiaire par des orga-
nismes impartiaux tenant leur autorité d'organes internationaux com-
pétents plutôt que des parties* » (ibid.). Enfin, la dernière suggestion
de Bowett pour restreindre les représailles par la force est
« l'application de la contrainte sous forme de sanctions de la part
d'organes d'examen compétents* en dernier lieu, comme le Conseil
de sécurité ou, exceptionnellement, un organisme régional approprié,
en vue de faire respecter l'autorité des décisions censurant une quel-
conque politique de représailles ou n'importe quelles activités illicites
de nature à donner lieu à des représailles » (ibid.).

2 0 2 Sur ces problèmes, voir Sicilianos, op. cit., p. 389 à 395, et 427
à 455.

2 0 3 Voir, notamment, Ronzitti, Rescuing Nationals Abroad through
Military Coercion and Intervention on Grounds of Humanity; et Bo-
wett, « The use of force for the protection of nationals abroad », dans
The Current Légal Régulation..., op. cit., p. 39 à 55.

2 0 4 Voir supra note 106.
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modifier les interdictions actuelles pour les adapter aux
réalités de la pratique des États205.

101. Un autre problème, que la doctrine a soulevé et
qui s'est posé dans la pratique, à propos de la condamna-
tion du recours à la force, est l'incidence possible de
cette interdiction sur la licéité de la (ou de certains types
de) contrainte économique comme forme de contre-
mesure. Selon l'interprétation la plus largement acceptée
de l'interdiction du recours à la force, et notamment du
paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte des Nations
Unies (ainsi que de toute règle « équivalente » du droit
international général), le terme « force » s'entend de la
seule force militaire. Les formes répréhensibles de con-
trainte économique ne pourraient être condamnées —
comme certaines le sont expressément dans d'autres ins-
truments internationaux que la Charte — que dans le
cadre d'une règle distincte prohibant l'intervention en
général ou sous certaines formes206. Les mesures de con-
trainte économique, en particulier, seraient interdites —
par la Charte de l'OEA107, la résolution 2625 (XXV) de
l'Assemblée générale et d'autres instruments, y compris
le principe VI de l'Acte final de la Conférence sur la sé-
curité et la coopération en Europe208 — dès lors qu'elles
seraient prises à rencontre d'un État pour l'obliger « à
subordonner l'exercice de ses droits souverains et pour
obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce
soit»209.

102. La thèse opposée, selon laquelle le paragraphe 4
de l'Article 2 de la Charte des Nations Unies interdirait

205 p o u r reprendre la formule de Taulbee et Anderson, « ces argu-
ments reposent sur des événements et des situations qui sont passagers
ou ne sont pas susceptibles d 'être maîtrisés par des moyens juridi-
ques » (loc. cit., p . 333). Lesdits arguments sont d'ailleurs d 'autant
moins convaincants que « l ' idée que le droit devrait autoriser ce qu'i l
n 'es t pas en son pouvoir de contenir est particulièrement pernicieuse
[...]. La sagesse c o m m a n d e de tolérer certaines pratiques, lorsque la
nécessité l 'exige, plutôt que de les revêtir du sceau de la règle de
droit. L 'apparent désordre de la vie contemporaine ne devrait pas ra-
baisser la vision de la Charte . » (Ibid., p . 333 et 334.) De même, Bar-
sotti observe que « d ' un point de vue quantitatif* (c 'est-à-dire à en
juger par la fréquence des actions en question), l 'écart entre
l ' interdiction des représailles armées, consacrée par la Charte, et la
pratique effective n ' es t pas assez grave pour donner des raisons de
croire à un processus de déclin de cette prohibition » {loc. cit., p. 90).

206 y o j r Waldock, loc. cit., p . 493 et 494; Oppenheim, Inter-
national Law..., vol. II, op. cit., p . 153; Bowett, « Economie coer-
cion... », loc. cit., p. 1; Lillich, « The status of économie coercion un-
der international law: United Nations norms », dans Conférence on
Transnational Economie Boycotts and Coercion, p. 116 et 117; Beir-
laen, « Economie coercion and justifying circumstances », RBDI,
1984-1985, p . 67; Virally, Commentaire du paragraphe 4 de
l 'Article 2 de la Charte, dans La Charte des Nations Unies, p. 120
et 121; Leben, loc. cit., p . 63 à 69; Malanczuk, « Countermeasu-
res... », loc. cit., p . 737; Elagab, op. cit., p . 201 ; Seidl-Hohenveldern,
« International Economie Law », Recueil des cours... 1986-IH, p . 200
et 2 0 1 ; Restatement of the Law Third, op. cit., p . 383; et Sicilianos,
op. cit., p. 248 à 253 .

2 0 7 Signée à Bogota le 30 avril 1948 (Nations Unies, Recueil des
Traités, vol. 119, p. 3); modifiée par le « Protocole de Buenos Aires »
du 27 février 1967 (ibid., vol. 7 2 1 , p . 325).

2 0 8 Voir supra note 190.
2 0 9 Dans le m ê m e sens, voir Bowett, « Economie coercion... »,

loc. cit., p. 2 et 3; Blum, « Economie boycotts in international law »,
dans Conférence on Transnational Economie Boycotts..., op. cit.,
p. 96; Malanczuk, « Countermeasures. . . », loc. cit., p. 737; Beirlaen,
loc. cit., p. 67; Seidl-Hohenveldern, « The United Nations and éco-
nomie coercion », RBDI , 1984-1985, p. 11; et Salmon, loc. cit., p. 186.
Sur ce point, voir aussi Boisson de Chazournes, Les contre-mesures
dans les relations internationales économiques (thèse présentée à
l 'Université de Genève en 1990), p . 149 à 151.

non seulement les représailles armées, mais encore la
contrainte économique, a été affirmée à l'origine dans
les déclarations officielles des pays en développement et
des pays socialistes et dans les analyses doctrinales de
leurs spécialistes210, mais, à la suite de l'embargo pétro-
lier arabe de 1973, elle a trouvé quelques défenseurs
même parmi les auteurs occidentaux""11. Suivant une opi-
nion encore différente, qui repose notamment sur
l'absence dans la Charte des Nations Unies, en dehors de
cette disposition, de toute condamnation des mesures de
contrainte individuelles, il serait plus juste de penser
que, dès lors qu'une mesure de contrainte économique
revêt des caractéristiques et des dimensions telles qu'elle
entraîne des conséquences qui reviennent à « étrangler »
l'État visé, la forme de violence qu'elle implique ne dif-
fère ni dans sa finalité ni dans son effet de l'exercice
d'un recours à la force armée. Il faudrait admettre, de-
vant cette possibilité, que le terme « force » signifie plus
que la seule force armée. On devrait même, en bonne lo-
gique, considérer que l'interdiction visée au paragra-
phe 4 de l'Article 2 de la Charte « englobe aussi les me-
sures de pression économique ou politique appliquées,
soit sur une échelle et avec une intensité telles qu'elles
équivalent à une agression armée, soit, en tout état de
cause — sans atteindre de pareils extrêmes —, en vue de
forcer la volonté de l'État qui en est victime pour assurer
des avantages indus » à l'Etat qui les prend . Cette di-
versité d'opinions impose une exacte investigation de la
pratique des États pour voir si le recours à certains types
de mesures économiques à F encontre d'un État auteur
d'un fait illicite peut constituer, dans certaines condi-
tions extrêmes, un recours illicite à la force. Si tel était le
cas, il faudrait encore déterminer si une telle pratique se-
rait condamnée en vertu de la même règle (écrite et non
écrite) qui interdit le recours à la force armée ou en vertu
de celle qui condamne certaines formes d'intervention.

B. — Respect des droits de l'homme
et autres valeurs humanitaires

103. La nécessité d'assigner aux représailles des limi-
tes dictées par « les exigences suprêmes de la civilisation
et de l'humanité » paraît s'être manifestée, surtout, à
l'origine, par la réglementation des représailles à carac-
tère de belligérance. De fait, c'était principalement en
temps de guerre que ces exigences étaient effectivement
le plus sacrifiées. En tout état de cause, la conviction que
la morale impose des limites infranchissables à
l'exercice de représailles a très tôt amené à reconnaître
que celles qui s'appliquaient en temps de guerre devaient
valoir à fortiori en temps de paix213. Il y a lieu, là encore,

2 1 0 Voir notamment la position de Zourek, « La Charte des Na-
tions Unies interdit-elle le recours à la force en général ou seulement à
la force armée ? », dans Mélanges offerts à Henri Rolin, p. 530 et
suiv.; et celle de Obradovic, « Prohibition of the threat or use of
force », dans Principles of International Law Concerning Friendly
Relations and Co-operation, p . 76 et suiv.

2 1 1 Paust et Blaustein, « The Arab oil weapon — a threat to inter-
national peace », AJIL, 1974, p. 420 et suiv.

2 1 2 Arangio-Ruiz, « Human rights and non-intervention in the Hel-
sinki Final Act », Recueil des cours... 1977-IV, p . 267. Pour une posi-
tion analogue, voir Cassese, op. cit., p. 163.

2 1 3 Voir Lattanzi, op. cit., p. 293 à 302, et, dans le m ê m e sens,
De Guttry, op. cit., p . 268 à 271 . Après avoir expliqué que le choix de
l 'une ou l 'autre des mesures de contrainte possibles relève des États,

(Suite de la note page suivante.)
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de rappeler la doctrine suivie dans la sentence concer-
nant les Colonies portugaises (incident du Naulilaa)214,
selon laquelle la représaille ne peut être licite qu'à condi-
tion d'être « limitée par les expériences de l'humanité et
les règles de la bonne foi, applicables dans les rapports
d'État à État»215.

104. Les « exigences suprêmes » en question (en
temps de paix) agirent d'abord sur les limites dans les-
quelles les représailles pouvaient sans illicéité causer un
préjudice à des étrangers. Quelle que fût la gravité de la
violation en jeu, l'État lésé ne pouvait pas prendre, au
détriment de nationaux de l'État fautif se trouvant sur
son territoire, des mesures revenant à fouler aux pieds
certains principes fondamentaux d'humanité, en portant
atteinte, par exemple, à leur droit à la vie ou à celui de ne
pas être soumis à la violence physique ou morale, et
notamment à la torture, à l'esclavage ou à toute autre
indignité216

105. Outre l'exigence de protection des étrangers,
l'importance du respect des principes humanitaires fon-
damentaux en général fut également très tôt soulignée.
C'est ainsi que, au cours des débats de l'Assemblée de la
Société des Nations sur la mise en oeuvre et la modifica-
tion de l'Article 16 du Pacte de la SDN concernant les
mesures économiques à appliquer en cas d'agression, la
nécessité de ne porter en aucun cas atteinte aux rapports
d'humanité fut à maintes reprises affirmée217. La résolu-
tion adoptée en 1934 par l'Institut de droit internatio-
nal dispose au paragraphe 4 de l'article 6 que, dans
l'exercice de représailles, un État est tenu de « s'abstenir
de toute mesure de rigueur qui serait contraire aux lois
de l'humanité et aux exigences de la conscience pu-
blique 218

106. L'impact des principes généraux en question s'est
trouvé renforcé et précisé grâce à la formation relative-
ment récente de ce corps substantiel de règles constituant
le droit contemporain des droits de l'homme. Abstrac-
tion faite du point de savoir si et dans quelle mesure les
(Suite de la note 213.)

Anzilotti note que ces derniers ne sont pas absolument libres de choi-
sir et, ayant énuméré un certain nombre d'actes condamnés par les lois
de la guerre alors même qu'ils constituent un moindre mal par rapport
à la guerre elle-même, en conclut qu'ils doivent à fortiori être con-
damnés en temps de paix (Corso di diritto internationale, vol. III,
p. 166 et.167).

2 1 4 Supra note 64.
2 1 5 Ibid., p. 1026.
2 1 6 Dès 1888, par exemple, à la suite de la violation par les États-

Unis d 'Amérique (par la loi dite « Chinese Exclusion Act ») du traité
d'immigration conclu en 1880 entre la Chine et les États-Unis et rela-
tif à l 'établissement de ressortissants chinois dans ce pays, la Chine,
tout en suspendant l 'exécution des obligations qui lui incombaient en-
vers les États-Unis en vertu du traité, décidait néanmoins de respecter,
pour des raisons d'humanité, les droits de leurs nationaux placés sous
son autorité (Foreign Relations of the United States, 1889, p. 132).
Récemment, dans son commentaire de l'article 905, le Restatement of
the Law Third affirme que « les mesures d'autoprotection qu'il est
permis de prendre à rencont re de l'État fautif ne s'étendent pas aux
mesures dirigées contre les nationaux dudit État, qui sont contraires
aux principes régissant les droits de l 'homme et le traitement des
étrangers* » (op. cit., p. 381).

2 1 7 Rapports et résolutions concernant l'Article 16 du Pacte. Mé-
morandum et Recueil des rapports, résolutions et références préparés
en exécution de la résolution du Conseil du 8 décembre 1926 [publi-
cations de la Société des Nations, V. Questions juridiques, 1927. V.14
(doc. A.14.1927.V)],p. 11.

218 YQJP Annuaire de l'Institut de droit international (supra note 43).

règles créées par les traités en matière de droits de
l'homme font ou sont près de faire désormais partie du
droit international général, on ne saurait douter que ce
développement du droit vient restreindre encore la liber-
té des Etats de recourir à des formes de représailles qui
risquent de mettre en péril les intérêts humains dont la
protection était précisément l'objet de ce dévelop-
pement219.

107. On trouve des indications explicites en ce sens
dans certaines dispositions des instruments internatio-
naux relatifs aux droits de l'homme. Aux termes de
l'article 4 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, les États ne « peuvent prendre... des mesu-
res dérogeant aux obligations prévues dans le présent
Pacte » que dans le cas où « un danger public exception-
nel menace l'existence de la nation »; mais, même dans
des circonstances de ce genre, ils ne doivent pas prendre
de mesures qui dérogent à certains principes fondamen-
taux d'humanité. On a pu en déduire qu'il ne peut être
porté atteinte aux droits envisagés dans le Pacte par des
mesures prises en réaction à un fait internationalement
illicite220. De son côté, la Convention de Vienne sur le
droit des traités dispose, au paragraphe 5 de l'article 60,
qu'une violation substantielle d'un traité n'autorise en
aucun cas la suspension de l'application ou l'extinction
— en totalité ou en partie — des « dispositions relatives
à la protection de la personne humaine contenues dans
des traités de caractère humanitaire »221. Schachter est
d'avis que « les traités visés par ce paragraphe englobent
manifestement les Conventions de Genève pour la pro-
tection des victimes de la guerre, les divers traités rela-
tifs aux droits de l'homme et les conventions sur le statut
des réfugiés, sur le génocide et sur l'esclavage » " .

108. Il reste naturellement à voir dans quelle mesure
des règles comme celles qui ne font pas expressément
mention des mesures répondant à un fait internationale-
ment illicite conditionnent les options offertes aux États
lésés dans le cadre du droit international général. On
peut notamment se demander si et jusqu'à quel point
ceux-ci pourraient aussi se trouver limités dans leur

2 1 9 À cet égard, voir, entre autres : Morelli, op. cit., p. 362; Reuter,
op. cit., p. 463; Riphagen, dans Annuaire... 1983, vol. II ( l r c partie)
[supra note 35], p. 18, par. 88 et 89; Dominicé, « Observations... »,
loc. cit., p. 62; Zoller, loc. cit., p. 376; et Schachter, « Self-help in
international law: U.S. action in the Iranian hostages crisis », Journal
of International Affairs, 1983-1984, p. 231 à 233.

2 2 0 De Guttry, op. cit., p. 271 .
2 2 1 Sur l'inapplicabilité du principe de réciprocité dans le cas de

violations d'obligations découlant de traités relatifs aux droits de
l 'homme, voir Lattanzi, op. cit., p. 302 et suiv.; et Sicilianos, op. cit.,
p. 352 à 358. Dans le même sens, le paragraphe 1 de l'article 11 de la
deuxième partie du projet d'articles, dans la rédaction proposée par
Riphagen, dispose :

1. L'État lésé ne peut pas suspendre l'exécution de ses obliga-
tions envers l 'État qui a commis le fait internationalement illicite
pour autant que ces obligations sont énoncées dans un traité multila-
téral auquel les deux États sont parties et qu'il est établi :

a) [...]

b) [...]

c) que ces obligations sont énoncées pour la protection de parti-
culiers, quelle que soit leur nationalité.

[Voir supra note 103.]
2 2 2 Schachter, loc. cit., p. 181. La thèse de l'inviolabilité de ces rè-

gles (dans le cadre de représailles) est aussi celle de Zemanek, « Res-
ponsibility of States... », loc. cit., p. 371.
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choix par le Pacte international relatif aux droits écono-
miques, sociaux et culturels.

109. Quelques auteurs donnent une interprétation très
large des règles évoquées dans les paragraphes qui pré-
cèdent. Ils affirment, par exemple, qu'il peut y avoir des
limites découlant non seulement des traités et des règles
générales applicables en matière de droits de l'homme
(ou du droit humanitaire relatif aux conflits armés), mais
encore de toute règle qui viserait en quoi que ce soit à
sauvegarder les intérêts moraux et matériels d'êtres hu-
mains. Ainsi, un État lésé ne pourrait pas réagir en met-
tant fin à un traité prévoyant en faveur de l'État fautif
des formes d'aide économique qui seraient destinées à
améliorer le sort d'une partie de sa population (ni même
en en suspendant l'application)223 — ce qui devrait pré-
server, par exemple, les obligations des États lésés en
matière de coopération internationale pour le développe-
ment, telles qu'elles sont envisagées dans le cadre du
nouvel ordre économique international224. Mais, d'autres
auteurs, tel Conforti225, adoptent le point de vue opposé.

110. La difficulté, lorsqu'il s'agit de fixer le seuil au-
delà duquel les contre-mesures sont ou devraient être
condamnées pour manquement à des obligations huma-
nitaires au sens large, est de déterminer avec précision
les droits et intérêts individuels auxquels il ne serait pas
permis de porter atteinte même en réaction à un fait illi-
cite d'un État. Il est certain que tous les droits de
l'homme ou intérêts individuels ne pourraient raisonna-
blement mériter d'être ainsi protégés.

111. La question de savoir si la faculté d'exercer des
représailles trouve une quelconque limite dans les règles
protégeant les biens des nationaux à l'étranger, et en par-
ticulier l'actif des entreprises, offre un exemple patent de
cette difficulté. On peut discerner différents courants
dans la doctrine sur ce point. Selon certains auteurs, les
représailles dirigées contre les biens personnels de natio-
naux de l'État fautif seraient illicites dans la mesure où
la propriété serait à ranger dans la catégorie plus large
des droits de l'homme visés par les règles examinées
dans les paragraphes précédents226. D'autres auteurs pen-
sent que, sur ce chapitre, il faudrait appliquer à fortiori
— en temps de paix — l'interdiction du jus in bello de
s'emparer de biens appartenant à des particuliers; « la
prise par un État de la propriété d'étrangers, même dans
le cadre d'hostilités effectives contre leur pays d'origine,
n'est pas justifiée au regard du droit international géné-
ral. Elle le sera donc encore moins comme simple me-
sure de représailles227. » Schachter estime toutefois que

2 2 3 Cassese, op. cit., p. 2 7 1 . Dans le même sens, voir Boisson de
Chazournes , op. cit., p . 153.

2 2 4 D e même , Elagab {op. cit., p . 194) est d 'avis qu ' i l faudrait dé-
celer les cas de contrainte économique particulièrement grave en fai-
sant intervenir, par exemple, la notion de dépendance et sécurité,
c 'est-à-dire en examinant si et j u s q u ' à quel point les mesures considé-
rées visent des biens ou services qui sont d 'une nécessité vitale pour
la santé économique de l 'État contre lequel elles sont dirigées.
Ce serait particulièrement important pour les mesures dirigées contre
des pays en développement.

2 2 5 Op. cit., p . 360.

226 Higgins, « The taking of property by the State: récent develop-
ments in international law », Recueil des cours... 1982-IH, p. 355.

2 2 7 Seidl-Hohenveldern, « Reprisais and the taking of private pro-
perty », dans Netherlands International Law Review — De Conflictu

cette opinion ne trouve pas de confirmation dans la prati-
que dominante :

Le blocage et la confiscation de biens privés appartenant à des res-
sortissants d'un État ennemi ont toujours été de pratique courante en
temps de guerre et généralement excusés comme mesures du temps de
guerre. En revanche, la saisie de biens privés à titre de contre-mesure
prise à rencontre d'un État fautif en temps de paix a été stigmatisée
comme contraire au droit par certains juristes, mais cela n'a pas empê-
ché certains États d'y recourir ces dernières années228

112. Parmi les auteurs qui ont commenté la pratique de
mesures visant des biens privés étrangers, quelques-uns
proposent que l'on distingue entre, d'une part, la dépos-
session définitive et, d'autre part, des mesures temporai-
res comme la saisie, le blocage, la mise sous scellés et
autres du même ordre, la première étant généralement
considérée comme illicite, alors que les secondes ne
seraient pas condamnables229. Selon Schachter,
l'inadmissibilité du premier type de mesures découle du
critère du raisonnable plutôt que d'une incompatibilité
avec la raison d'être des représailles. Ce serait en parti-
culier sur le fondement du raisonnable que l'État lésé de-
vrait faire preuve, dans sa réaction, d'une relative rete-
nue230. À en croire De Guttry, il existe un sentiment
croissant d'injustice lorsque l'on sacrifie les biens per-
sonnels de particuliers qui n'ont normalement pas la
moindre part au comportement illicite des États fautifs;
cela amènerait peu à peu — non sans contradictions il
est vrai — à circonscrire ce type de représailles aux seuls
cas extrêmes231. Il y a plus d'un demi-siècle, l'Institut de
droit international allait dans le même sens en suggérant,
dans sa résolution relative au régime des représailles en
temps de paix, de « limiter les effets des représailles à
l'État contre qui elles sont dirigées, en respectant, dans
toute la mesure possible*, tant les droits des particu-
liers* que ceux des États tiers »232.

113. La question la plus évidente est certes de déter-
miner jusqu'où les contre-mesures peuvent s'exercer
avant que ne se présente un obstacle dans le droit indivi-
duel de propriété, mais il faudrait réfléchir davantage à
d'autres sphères d'intérêts d'ordre humanitaire où se po-
sent des problèmes analogues. C'est le cas, par exemple,
de la propriété d'institutions culturelles, d'oeuvres d'art,
d'industries pharmaceutiques et d'établissements de
santé.

Legum: Mélanges offerts à Roeland Duco Kollewijn et Johannes
Offerhaus, p. 475. Voir aussi les autres auteurs cités par De Guttry,
op. cit., p. 277, note 121.

2 2 8 Loc. cit., p. 181; voir aussi Borchard, « Reprisais on private
property », AJIL, 1936, p. 108 à 113. L'admissibi l i té des atteintes au
droit de propriété c o m m e forme de contre-mesure a aussi été défendue
tout récemment par Boisson de Chazournes (op. cit., p. 156), qui in-
siste, il est vrai, sur la nécessité du « respect du principe du règlement
pacifique de différends et [du] respect de la condition de la propor-
tionnalité ».

2 2 9 Parmi les commentateurs récents, c 'est la position prise, par
exemple, par Zoller, op. cit., p. 73 et 74, Elagab, op. cit., p. 11, et
Malanczuk, « Countermeasures. . . », loc. cit., p. 225, en raison du ca-
ractère irréversible de la dépossession et du caractère réversible des
mesures provisoires.

2 3 0 Loc. cit., p. 182.
2 3 1 De Guttry, op. cit., p. 280. Dans le même sens, voir Sicilianos,

op. cit., p. 360.
2 3 2 Art. 6, par. 3 (voir supra note 43).
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C. — Inviolabilité des personnes bénéficiant
d'une protection spéciale

114. Dans la doctrine, l'idée est très largement répan-
due que des actes de représailles seraient illicites s'ils
étaient pris en violation des obligations internationales
destinées à assurer la protection des envoyés diplomati-
ques et des chefs d'État. Oppenheim affirme :

[...] les individus qui, tels les chefs d'État et les envoyés diplomati-
ques, jouissent du privilège de l'extraterritorialité lorsqu'ils se trou-
vent à l'étranger ne doivent pas faire l'objet de représailles, encore
que cela se soit effectivement produit à l'occasion dans la pratique" ~.

Seuls quelques rares auteurs, semble-t-il, contestent
l'existence d'une règle du droit international général
condamnant des actes de contrainte qui ne sont pas, par
ailleurs, illicites lorsqu'ils sont dirigés contre des en-
voyés diplomatiques23 .

115. Certains des auteurs qui analysent la raison d'être
de la limitation en question pensent apparemment qu'elle
découle des règles primaires — et impératives — appli-
cables à la protection des envoyés diplomatiques 35.
D'autres auteurs débattent du sujet en se basant sur la
nature particulière ou « se suffisant à elle-même » du
droit des relations diplomatiques236. C'est le cas du pré-
cédent Rapporteur spécial, pour qui la limitation en
question est un cas « ne se prêtant pas à des généralisa-
tions dans le contexte de l'inadmissibilité de représailles
spéciales. En fait, il semble s'agir plutôt d'une déroga-
tion aux règles générales concernant les conséquences
juridiques d'actes internationalement illicites, prévue

2 3 3 Oppenheim, International Law..., vol. II, op. cit., p. 140. C'est
l 'opinion qu 'expr imai t déjà Grotius, op. cit. Selon Twiss, les agents
diplomatiques « ne sauraient être soumis à des représailles, que ce soit
sur leur personne ou sur leurs biens, par une nation qui les a reçus en
qualité d 'envoyés (legati), car ils se sont de bonne foi placés ainsi que
leurs biens sous sa protection » [The Law of Nations (considered as
Independent Political Communities), p. 39]. Voir aussi Cahier, Le
droit diplomatique contemporain, p. 22; Tomuschat , lot: cit., p. 179 et
suiv., et notamment p. 187; et Dominicé, « Représailles... », loc. cit.,
p. 547.

2 3 4 Anzilotti, op. cit., 3 e éd., p. 167. Voir aussi Conforti, op. cit.,
p. 360 et 361 .

2 3 5 Selon Rôling, qui rappelle l 'arrêt rendu par la CIJ dans
VAffaire relative au personnel diplomatique et consulaire des États-
Unis à Téhéran (arrêt du 24 mai 1980, C.I.J. Recueil 1980, p. 3) :

[...] il aurait été bon que la Cour ait eu, ou saisi, l 'occasion
d'affirmer clairement que les intéressés étaient des personnes à
l 'encontre desquelles les représailles sont interdites en toutes cir-
constances, selon le droit écrit et non écrit, même si le dommage
contre lequel l 'Etat voulait réagir consistait en la saisie de la per-
sonne de ses diplomates ! Les dispositions de la Convention sont
formulées de telle sorte que les représailles « en nature » sont elles
aussi inadmissibles. On peut contester que cette situation juridique
soit raisonnable, mais les arguments en faveur du droit actuel —
l ' immunité totale des diplomates à cause de la grande importance
qui s 'at tache à l ' absence d 'entraves dans la communicat ion interna-
tionale — l 'emportent . (« Aspects of the case concerning United
States diplomats and consular staff in Tehran », Netherlands Year-
book of International Law, 1980, p. 147.)

C'es t aussi l 'opinion défendue par Dominicé, qui se demande : « Que
deviendraient les relations diplomatiques, en effet, si l 'État qui, fût-ce
à juste titre, prétend être victime d 'un fait illicite, pouvait séquestrer
un agent diplomatique ou pénétrer dans les locaux d 'une mission en
s 'appuyant sur la doctr ine des représailles ? » (« Observations.. . »,
loc. cit., p. 63.)

2 3 6 Lattanzi, op. cit., p. 317 à 318; et Elagab, op. cit., p. 116 et
suiv.

implicitement lors de l'établissement des relations
237

primaires . »

116. Il est aussi des auteurs qui adoptent une position
plus nuancée; ainsi, l'un se demande quelles sont des
obligations destinées à assurer la protection des envoyés
diplomatiques celles qui seraient inviolables dans le ca-
dre de représailles. Selon cet auteur, il ressort de la prati-
que internationale que les représailles exercées contre
des diplomates ne sont pas considérées sous toutes leurs
formes comme illicites. Il serait difficile, par exemple,
de qualifier de la sorte des mesures édictées en vue de
restreindre la liberté de déplacement des envoyés diplo-
matiques238. On pourrait, toujours selon cet auteur, affir-
mer en conséquence que l'illicéité de représailles à
l'encontre d'envoyés diplomatiques s'attache essentielle-
ment aux mesures dirigées contre la personne physique
des diplomates, lesdites mesures consistant, essentielle-
ment mais non exclusivement, en un manquement à la
règle de l'inviolabilité personnelle. La raison d'être de la
restriction résiderait bien entendu dans la nécessité de
sauvegarder, en toutes circonstances, la protection spé-
ciale qui est réservée aux diplomates en raison des mis-
sions particulières qu'ils accomplissent239.

117. Une analyse suffisamment poussée de la pratique
devrait permettre de choisir la solution la plus appro-
priée, de lege lata aussi bien que dans l'optique du déve-
loppement progressif. Sur ce chapitre comme sur
d'autres, il faudrait considérer que toute restriction ré-
duirait inévitablement la faculté de réagir dans des do-
maines encore plus sensibles que celui des relations di-
plomatiques. On songe ici aux domaines dans lesquels
des intérêts d'ordre humanitaire plus généraux, y com-
pris les relations économiques vitales, sont mis enjeu.

D. — La pertinence des règles du jus cogens
et des obligations erga omnes

118. En dehors des limites absolues examinées jus-
qu'ici (en tant qu'elles découlent de règles ou principes
spécifiques du droit international général), il faut consi-
dérer que les représailles peuvent encore être soumises à

2 3 7 Annuaire... 1983, vol. II ( l r e partie) [supra note 35] , p. 18,
par. 9 1 . Il faut rappeler que l 'alinéa a de l 'article 12 de la deuxième
partie du projet d'articles (supra note 103), disposant que les repré-
sailles et les mesures de réciprocité ne s 'appl iquent pas à la suspen-
sion de l 'exécution des obligations « de l 'État de résidence en ce qui
concerne les immunités à accorder aux missions diplomatiques et con-
sulaires et à leur personnel », a suscité quelques réserves parmi les
membres de la CDI (Reuter, Annuaire... 1984, vol. I, 1858 e séance,
par. 30; Sinclair, ibid., par. 27 ; et Arangio-Ruiz, Annuaire... 1985,
vol. I, 1900e séance, par. 21), et les représentants à la Sixième Com-
mission [Qatar (A/C.6/40/SR.23, par. 106); Tchécoslovaquie
(A/C.6/40/SR.29, par. 18); et Royaume-Uni (A/C.6/40/SR.32,
par. 26)].

2 3 8 De Guttry, op. cit., p. 282.
2 3 9 Ibid., p. 283. On trouve un raisonnement analogue chez Sicilia-

nos pour qui « il y a certainement un noyau irréductible du droit diplo-
matique ayant un caractère impératif — l ' inviolabil i té de la personne
des agents diplomatiques, l ' inviolabilité des locaux et des archives —
qui est de ce fait réfractaire aux contre-mesures. Il y a en revanche
d'autres obligations qui ne semblent pas s ' imposer forcément en toute
hypothèse et qui pourraient, certes avec toute la précaution voulue,
faire l 'objet de contre-mesures proportionnées » (op. cit., p . 351).
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d'autres restrictions, en particulier à celles qui peuvent national » figurant dans l'article 30"" . En renvoyant ain-
si implicitement au régime des représailles, cette expres-
sion exclurait la licéité des mesures comportant violation
d'une règle impérative. Cette interprétation se trouve
d'ailleurs étayée par l'alinéa b de l'article 12 de la
deuxième partie du projet proposé par Riphagen, où cette
restriction est expressément formulée.

121. Cette limitation découlant des règles du jus co-
gens est étendue par Lattanzi à toute règle génératrice de
droits et obligations erga omnes. Selon cet auteur,

[...] il ne peut faire aucun doute que la licéité d'une mesure de repré-
saille consistant en la violation d'une règle erga omnes se trouve ex-
clue précisément par le fait que le manquement à une obligation au
détriment d'un seul État représente simultanément en pareil cas un
manquement à la même obligation au détriment de tous les destinatai-
res de la règle. On ne saurait admettre que la sanction exercée contre
un État puisse consister en la violation d'une obligation envers un
autre État252.

Les règles erga omnes sont ainsi faites — selon Lattanzi
— que, d'une part, tout État partie peut en réclamer le
respect et que, d'autre part, aucun État partie ne peut lé-
gitimement répondre à leur violation par une autre viola-
tion253. C'est exactement l'argument qu'avance Gaja
lorsqu'il affirme :

découler du jus cogens240.

119. Il n'est généralement pas fait mention de restric-
tions au droit d'exercer des représailles dans les analyses
doctrinales antérieures à la seconde guerre mondiale.
Dans la période récente, en revanche, on trouve des réfé-
rences au jus cogens comme limite générale chez
Reuter241, Riphagen242, Zemanek243, Lattanzi244, Gaja245,
Alland246, Elagab247 et Sicilianos248. Bien que ce droit ait
été pris en considération à l'origine (dans la Convention
de Vienne sur le droit des traités) à propos de
l'inadmissibilité d'une dérogation conventionnelle aux
règles générales fondamentales,

II serait illogique d'admettre en même temps que le manquement à
une obligation imposée par une règle impérative ne se justifie que
parce qu'un autre État avait précédemment violé une obligation inter-
nationale. Il en va de même lorsque la violation antérieure vise aussi
une obligation imposée par une règle impérative; l'existence même
d'une telle catégorie de normes implique qu'il y a au sein de la société
internationale un intérêt général à ce qu'elles soient autant que possi-
ble respectées .

120. Une partie des auteurs déplore même que, dans le
texte de l'article 30 de la première partie du projet250, il
n'y ait pas de nette référence au contraste qu'il offre
avec les règles du jus cogens, lesquelles constituent une
exception aux cas d'exclusion de l'illicéité de mesures
prises en réponse à un fait internationalement illicite. Ce-
la dit, le Rapporteur spécial est d'accord avec Gaja lors-
qu'il indique que cette exception est implicite dans
l'expression « mesure légitime d'après le droit inter-

240 Sur ces prob lèmes , voir Lat tanzi , op. cit., p . 306.
241 Op. cit., p . 463.
2 4 2 Riphagen a traité la quest ion dans l 'a l inéa b de l 'art icle 12 (su-

pra note 103), aux termes duquel les cont re-mesures et les mesures
« de réciprocité » ne s 'appl iquera ient pas pour les obligat ions incom-
bant à un État « en vertu d ' u n e règle impéra t ive du droit international
général ».

243 « La responsabi l i té des États pour faits internat ionalement illi-
cites, ainsi que pour faits in terna t ionalement licites », Responsabilité
internationale, p . 84.

244 Op. cit., p . 3 0 6 e t s u i v .
245 « Jus cogens beyond the Vienna Convention », Recueil des

cours... 1981-III, p . 297.
246 Lot: cit., p . 185.
247 Op. cit., p. 99.
248 Op. cit., p. 340 à 344.
249 Gaja, loc. cit., p. 297.
250 v o i r supra note 22.

[...] l'un des cas où le droit international ne peut autoriser de contre-
mesures [...] est celui où l'obligation qui est violée joue dans des cir-
constances précises à l'égard de tous les États : des Etats innocents se-
raient alors nécessairement atteints dans leurs droits" .

122. On n'oubliera pas qu'un problème dans une large
mesure semblable (à celui des obligations erga omnes) a
déjà été abordé avec l'extinction des traités et la suspen-
sion de leur application255. Il sera donc nécessaire, pour
la formulation des projets d'articles, de réfléchir soi-
gneusement, et toujours à la lumière de la pratique, aux
limites absolues traditionnellement reconnues à l'ad-
missibilité des contre-mesures (force, droits de l'homme,
envoyés diplomatiques) et voir si elles ne devraient pas
être complétées par la condamnation non seulement des
contre-mesures prises en infraction aux règles du jus
cogens, mais encore des mesures qui transgressent des
règles posant des obligations erga omnes.

251 Loc. cit., p . 297 .
252 Op. cit., p . 314.
253 Ibid.
254 Loc. cit., p . 297.
255 Voir supra par. 81 à 83.


