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23. M. Schwebel a cru comprendre que, pour
M. Ouchakov, il pouvait y avoir dérogation, par voie
d'accord, à une règle impérative du droit international.
Or, lui-même part du principe qu'une telle règle
n'autorise, par définition, aucune dérogation. Il serait
donc heureux d'avoir des précisions sur ce point.

24. Enfin, M. Schwebel avait envisagé de mentionner
les Etats tiers dans le libellé qu'il a suggéré pour le
projet d'article 29, mais il y a en définitive renoncé,
étant donné que l'amendement de M. Tsuruoka fait
référence à une « violation d'une obligation internatio-
nale du second Etat envers le premier », d'où il ressort
de toute évidence que les droits des Etats tiers ne sont
pas lésés. Néanmoins, un libellé un peu plus explicite
serait peut-être souhaitable.

25. M. THIAM se demande s'il est nécessaire de
préciser, dans le texte de l'article 29, que le consente-
ment doit être valable ou valablement exprimé, car la
chose lui paraît aller de soi. Il lui paraît impossible de
définir toutes les conditions et les circonstances dans
lesquelles un consentement peut être exprimé. La
validité du consentement est, à son avis, une question
de fait qui relève de l'appréciation des juges.

26. M. Thiam comprend très bien la distinction faite
par M. Ago, au paragraphe 72 de son rapport, entre le
consentement antérieur — qui est le seul consentement
valable — et le consentement postérieur — qui n'est,
en fait, qu'une renonciation au droit de mettre en
œuvre la responsabilité découlant du fait illicite —,
mais il ne voit pas très bien comment il peut y avoir un
consentement concomitant.

27. M. JAGOTA dit qu'il ne peut souscrire à la façon
de voir de M. Thiam, selon laquelle il serait inutile de
qualifier le terme « consentement » par l'emploi d'un
adjectif. Il considère, pour sa part, qu'il serait utile, à
l'intention des gouvernements, des conseillers juri-
diques et des tribunaux, d'expliciter les éléments du
consentement requis pour l'application de l'article 29,
car cela contribuerait à assurer une interprétation
restrictive de la notion de consentement dans les cas
d'espèce — et, qui plus est, ne pourrait que faciliter
l'examen du texte de l'article par la Sixième Commis-
sion.

28. M. Jagota propose donc une nouvelle formula-
tion de l'article 29 (A/CN.4/L.292), qui consiste en un
texte remanié incorporant les propositions faites par
M. Tsuruoka (1540e séance, par. 4) et par M. Verosta
(ci-dessus par. 20) :

« Consentement de l'Etat
« Le consentement valablement et expressément

donné par un Etat préalablement à la commission
par un autre Etat d'un acte qui autrement constitue-
rait une violation de son obligation internationale
envers le premier Etat exclut l'illicéité de l'acte en
question. Le consentement ainsi donné ne doit pas
porter atteinte aux droits d'un Etat tiers sans l'accord
de ce dernier. Par ailleurs, cet effet ne se produit
pas si l'obligation internationale concernée dé-
coule d'une règle impérative du droit international
général. »

29. Ce faisant, il est resté dans les limites du champ
d'application du projet d'articles, consacré exclusive-
ment à la responsabilité de l'Etat pour fait internationa-
lement illicite. La disposition proposée n'est donc pas
une règle d'ordre général qui s'étendrait à la responsa-
bilité de l'Etat pour les faits qui, sans être illicites, sont
une cause de dommages, ce qui constitue un sujet
séparé que la Commission n'abordera qu'après avoir
achevé l'examen du sujet en cours. Pour le moment, il
n'est pas possible d'entrer dans des questions telles que
celle de la responsabilité absolue, de la responsabilité
fondée sur la faute, ou du mode de paiement de la
réparation.
30. Il est également extrêmement important que le
commentaire de l'article souligne que le consentement
donné par un Etat après la commission du fait
internationalement illicite par un autre Etat équivaut à
une renonciation à l'exercice de ses droits ou recours.
La Commission pourra toujours décider, à un stade
ultérieur, s'il y a lieu de consacrer un article distinct à la
renonciation, mais il est absolument nécessaire d'établir
dans le commentaire une distinction entre le consente-
ment et la renonciation. La renonciation affecte
uniquement l'exercice des droits ou des recours, en
laissant subsister l'illicéité de l'acte. C'est donc une
notion que les termes du projet d'article 29 ne
recouvrent pas.
31. Le commentaire devrait ensuite indiquer que
l'expression « consentement valablement et expressé-
ment donné » signifie que, quand il a donné son
consentement, l'Etat n'était pas sous la contrainte, que
le consentement n'était pas vicié par l'erreur, le dol, la
corruption ou d'autres vices, que le consentement était
donné par les autorités compétentes de l'Etat ayant
qualité pour donner un tel consentement aux fins du
droit international, que le consentement sera interprété
de façon restrictive quant à sa portée, et qu'il n'y avait
pas d'interdictions constitutionnelles ou internationales
(bien connues) empêchant de donner ce consentement.

32. M. SCHWEBEL dit que la réponse à la question
de savoir pourquoi un projet d'instrument sur la
responsabilité des Etats devrait contenir un article tel
que l'article 29, qui n'énonce pas une règle de la
responsabilité des Etats, est, sans aucun doute, que
l'article prévoit une exception majeure à l'application
du principe de la responsabilité des Etats, et que c'est
donc là une disposition qui est tout à fait à sa place dans
le projet.

33. M. Schwebel souscrit pleinement aux proposi-
tions de M. Jagota, à l'exception peut-être de la
référence aux interdictions constitutionnelles touchant
le consentement. Si une mention de ce genre devait être
introduite dans le commentaire, il jugerait préférable,
par analogie avec la Convention de Vienne, de parler
d'interdictions constitutionnelles « notoires ».

34. M. OUCHAKOV, se référant au début du libellé
du projet d'article 29 : « Le consentement donné par un
Etat à la commission par un autre Etat d'un fait... », dit
qu'il se demande quel fait M. Ago a en vue. Lorsqu'un
Etat délivre à des pêcheurs ressortissants d'un autre
Etat des autorisations de pêcher dans sa mer territo-
riale, peut-on considérer qu'il donne son consentement




