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INTROOUCTION

1. A sa trente-septierne session, l'AsseJYlhlee generale, sur r.ecomman(lat:ion fln
Bureau, a decide lors de sa 4erne seance pleniere, le 24 septeMhre 1982, d'inscrire
a l'ordre dn jour de la session le point intit:111e "RAppor.t ftP. la COJ'll'lission C'lu
droit international sur lea travaux de sa trenf:e-quatrierne session" 1:1 {point 125)
et de le renvoyer a la Sixierne Commission.

2. La Sixieme Commission a examine cette question de sa 37eJYle a sa 52erne seance
ainsi quIa sa 63eme seanoe, du 4 au ~~ noveJTthre et le fl op.cp.rnbre 1982 y, et a
recornmande a l'Assemblee genera1e l'adoption de deux projets de resolution a ce
sujet. A sa fi3eme seance, la SixiEmle COrnfllission Cl aoopte, sans le rnettre aux "oix,
le projet de resolution A!C.6/37/L.27 intitule "Rapport de la Commission du droit
international". A sa 63eme seance egalement, la Rixierne Commission a adopte nar
consensus le projat de resolution A/C.6/37/L.28 intit\t1e "Convention sur le droit
des traites entre Etats et organisations internationalp.s ou entre orqanisations
internationales", concernant le chapitre 11 du rapport de la CDI.

3. L'Assernblee generale, a sa l07eme seance, le 16 deceMhre 1982, a aclopte sans
lea rnettre aux voix lea resolutions 37/111 et 37/112, sur recornmandation de la
Sixieme Commission. Au paraqraphe 9 de la premiere resolution, l'Assemhlae priait
notarnment le Secretaire general d'etablir un resume thematique des dehats qu'elle
av-ait oonsacres, lors ne sa trente-septieme session, all rilpport fie la ComiBsion clu
droit international. En oonsequence, le Secretariat a etahli le present document,
qui contient le resume thematique des debats auxquels a nonne lieu 1.e rapoort r1~ l1i
COI 1 mis a part toutefois le resume de la partie des debats portant sur le
chapitre 11 du rapport, int.itule "Question des traites concluR entre Rtats et:
organisations internationales ou entre deux ou pluaieurs organisations
internation1l1es", la CDl ayant aChe\fe 1'examen c1udit chapitre.

4. Pour eviter des repetitions, le present document n'inclut pas non plus le
resume de la partie des debats ayant trait a la section R ("Pr.o1et fte cooe des
crimes contre la paix et la securite de l'humanite") du chapitre "11 du rapport de
la CDI intitule "Autres decisioi:'lS et conclusions de la COJT1Tl15.BBion". Conformement a
l.a demande de la COl y, le Secrp.tariat publiera ·une "ersion mise a jour du
document etabli conforrnement it la resolution 35/49 de l'Assernhlee qenerale en date
dn 4 decembre 1980 (A/36/535), analysant les comentair.es et les observations que
les gomrernemen1:s des E1:ate Memhres ont COMmuniques par ecrit ou formules clans le
cadre des debats de l'Assemblee generale, tant a la trente-sixieme quiA la
trente-septierne session, que ce soit dans le caftre ne l'ex~Aen des rappor.ts fte la
CDI ou des points de l'ordre du jour oonsacres an projet de cone, la version mise a
jour sera distribuee en 1:an1: que document de la trenf:e-cint1Uip.JYle session (le la COl
sous la cote A/CN.4/363.

/ ...
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DEBATS

A. OBSERVATIONS GENERALES SUR LES TRAVAUX DE LA COMMISSION DU
DROIT INTERNATIONAL ET LE PROCESSUS DE CODIFICATION

5. Les representants ont sou1i9ne l'importance de la codification et du
developpement progressif du droit international pour le maintien de relations
ha~nieuses entre les Etats. L'objectif de la codification et du developpement
progressif du droit international etait de contribuer au maintien de la paix
internationale, au developpement de la cooperation amicale entre les Etats et a la
defense des justes causes de l'humanite. Reference a ete faite &l'alinea a) de
l'Article 13 de la Charte concernant la tache confiee a l'Aasemblee generale de
promou~oir la cooperation internationale dans le domaine politique ainsi que
d'oeuvrer au developpement du droit international. Aux termes de la Charte, il
aPPartenait a l'Asselnblee generale d'encourager le developpement progressif du
droit international et sa codification, role qui etait considere comme revetant une
importance extreme. Un representant a rappele que le Secretaire general avait
declare, ~ la conference de l'Association du droit international, que quels que
soient les revers qu'elle ait connus dans d'autres domaines, l'Organisation des
Nations Unies avait pu mettre a son actif d'importantes realisations dans le
domaine de la codification et du developpement progressif du droit international et
avait amene la conclusion de 319 accords multilateraux, dont un grand nombre
avaient ete elabores sous les auspices de la COl.

6. Le renforcement de la suprematie du droit dans les relations internationales
etait considere comme le meilleur moyen - sinon le seul - de garantir la paix et la
securite internationales en favorisant la prosperite et la justice eXigees par
l'humanite~ Le renforcement de ia suprematie du droit revetait une urgence
particuliere, compte tenu du climat de tension qui caracterisait la situation
internationale et que le Secretaire general avait evoque avec vigueur dans son
rapport sur l'activite de l'Organisation. En consequence on a souligne la portae
politique des activites de la COl et le rapport etroit existant entre la volonte
politique des Etats de coop&rer entre eux et le renforcement de l'ordre juridique
international. Ceci etait particulierement vrai a une epoque ou, devant
l'a.ccroissement marque de la tension internationale, tous les organismes
internationaux devaient chercher l.es moyens d'aider la promouvoir des relations
amicales et la cooperation entre lea Etats.

1. Un representant a declare que le moment etait venu d'introduire la notion
d'humanite qui etait indispensable a tout developpement futur du droit
international. Cette notion commen9ait a etre reconnue sur le plan juridiqu~ et on
s 'efforqai t desormais d 'assurer la protection de 1 'humani te au moyen du droi'c
international.

8. Oertains representants ant souligne que la codification progressive du droit
internationalr qui etait un des objectifs assigne a l'Organisation des
Nations Unies a l'Article 13 de la Charte~ etait une tache delicate pour laquelle
il fallait tenir compte non seulement des aspects theoriques mais aussi de la
pratique des Et~ts. Le droit international du passe consacrait la suprematie de la
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force dans les relations internationales et ses normes et ses institutions visaient
a l'asservissement colonial des peuples" Du fait de l'apparition de nouveaux Et/ats
independants, le droit international visait desormais a la consolidation de la
coexistence pacifique. Son evolution historique montrait que sous l'influence des
forces de paix, de democratie et de progres, les vieilles institutions
anti-democratiques qui sanctionnaient la guerre, l'agression, la conquete de
territoires et l'asservissement des peuples par la force ainsi que le reglement des
differends par la violence avaient ete mises au ban des "nations civilisees". Le
droit international etait devenu le principal. moyen d'instaurer un ordre juridique
international equitable, fonde sur la coexistence pacifique de nations doteea de
regimes sociaux differents.

9. Tbus les Etats epris de paix avaient desormais la possibilite de prendre une
part active aux travaux juridiques de l'Organisation des Nations Unies et au
developpement progressif des principes de base du droit international dans une
direction correspondant mieux a leur notion de justice, en introduisant de nouveaux
principes progressistes destines a combattre les politiques coloniales, <

neo-coloniales, racistes, et d'aparthe~.

10. Son pays ayant toujours ete en faqeur de la codification et du developpement
progressif du droit international, un representant a rappele brievement les aspects
lea plus importants de sa contribution. Depuis sa creation, cet Etat avait
toujours preconise l~interdiction de l'agression et l'etablissement de relations
exclusivement pacifiques entre tous les Etats, principes qui constituaient
desormais la base du droit international contemporain et il avait egalement mene
une politique de coexistence pacifique et de cooperation entre les Etats, quels que
soient leurs systemes sociaux, principe qui etait fermementetabli en droit
international. Des sa fondation, cet Etat s'etait fait le champion de l'egalite et
de l'autodetermination des peuples contre le colonialisme, et c'etait sous son
influence que ce principe avait ete inclus dans la Charte des Nations Unies et
developpe dans la Declaration historique de l'Organisation des Nations Unies sur
l'octroi de l'independance aux pays et aux peuples co10niaux de 1960. C'etait
egalement sur l'initiative de ce pays que le principe du respect universel des
droits de l'homme et des libertes fondamentales avait ete consacre dans la Charte
des Natior.~ Unies et ulterieurement developpe et.adopte dans de nombreuses
conventions multilaterales. Les pays socialistes avaient pris une initiative d'une
tres grande importance pour la codification et le developpement progressif des
principes fondamentaux de la pharte des Nations Unies, qui avait trouve son
expression en 1970 dans la Declaration relative aux principes du droit
international touchant lea relations amicales et la cooperation entre les Etats
conformement a la Charte des Nations Unies. Une importance particuliere etait
desormais attachee a la formulation et l'adoption de normes juridiques
internationales visant a assurer la paix et la securite internationales) cet Etat
avait avance de nombreuses propositions a cette fin au cours de l'annee ecoulee.
On pouvait dire sans exageration que le deve10ppement du droit international dans
ce domaine avait ete realise grace a ses initiatives.

11. Un certain nombre de representants ont evoque le role important joue par la
COl pour ce qui etait d'aider l'Assemblee generale a s'acquitter des taches qui lui

/ ...
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etaient assignees par la Charte aux fins du developpement progressif d~ droit
international et de sa codification. On a soulign& la necessite de renforcer ce
role. La conjoncture internationale faisait ressortir qu'il etait urgent de
renforcer l'ordre juridique international. La COl, en vertu des fonctions qui lui
etaient assignees, pouvait et devait promouvoir le progres et le strict respect du
droit international. Eu egard au developpement sans precedent des relations
internationales, il importait qu'elle puisse traiter des questions internationales
d'importance vitale et chercher ales resoudre conformement aux interets de la
communaute internationale et aux principes de la Charte.

12. En outre, on a fait observer qu~ les efforts inlassables que deployait la COl
pour renforcer, developper et rendre plus efficaces les princiPes du droit
international et pour veiller a ce qu'ils soient respectes contribuaient grandement
a raffermir le role de l'Organisation des Nations Unies. Par les nombreux et
importants ins'truments juridiques conclus sous sea auspices, elie avait montre au
cours des 34 annees de son existence qu'elle etait au centre meme du developpement
et de la codificaion du droit international.

13. L'importance du role joue par la COl les dernieres annees en matiere de
codification et de developPemant progressif du droit international a eta
rappelea I elle avait virtuellement acheve ses travaux sur le droit des relations
diplomatiques et consulaires et termine le projet d'articles sur les clauses de la
nation la plus favorisee et sur la succession des Etats en matiere de biens,
archives et dettes d'Etats, et elle avait presque mene a terme l'ensemble
monumental du droit des traites en mettant au point le projet d'articles sur les
traites auxquels des organisations internationales etaient parties. La COl avait
egalement contribue a poser les bases du droit de la mer. Ainsi, grace a des
efforts concertes, dans lesqu~ls elle avait joue un role preeminent, la structure
du droit international prescrivant des regles de conduite aux Etats et a d'autres
entices avait pris forme depuis 1950 et faisait encore l'objet de perfectionnements
et de developpements supplementaires.

14. On a egalement fait valoir qu'il fallait donner a la COl, dans le cadre de son
mandat, tout l'appui necessaire pour lui permettre de continuer a jouer le
role-clef qui lui etait assigne en application du paragraphe 1 de l'Article 13 de
la Charta des Nations Unies. Ce role devait etre etendu de maniere qu'elle
devienne le centre de coordination de toutes les activites normatives de
l'Organisation des Nations Unies dans le domaine du droit international. Sa
presente composition etait la meilleure garantie de sa capacite a assumer ce role.

15. Les representants se sont en general felicites des travaux accomplis par la
COl a sa trente-quatrieme session. On a en particulier releve qu'elle avait acheve
l'examen du pr~jet d'articles sur le droit des traites entre Etats et organisations
internationales.ou entre organisations internationales, et que ces travaux
permettaient de bien augurer de son nouveau cycle quinquennal. La recente session
avait marque une etape importante dans le developpement de la COl qui non seulement
avait achev~ l'examen d'une question 'd'importance majeure et entrepris l'etude de
nouveaux sujets, mais etait devenue pour la premiere fois, avec sa composition
elargie, un organe reellement international et representatif des differents
systemes juridiques. De nombreux representants ont felicite les membres de la
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Commission en particulier les rapporteurs speciaux, pour leur contribution au
succes de ses travaux. Son President a recueilli des eloges pour sa savante et
brillante presentation de Gon rapport devant la Sixieme Commission, de meme que
pour les services precieux qu'il lui avait rendus en tant que Rapporteur ~pecial

pour la question dont elle avait acheve l'examen avec succes a sa session
precedente.

16. Plusieurs representants ont toutefois estime que si les travaux de la
trente-q~atrieme session avaient ete utiles, ils laissaient a desirer a certains
egards. Ainsi, la COl etait parvenue a un resultat notable en achevant le projet
d'articles sur le droit des traites entre Etats et organisations internationales ou
entre organisations internationales, mais elle n'avait pas enregistre de progres
sensibles sur d'autres sujets, alors qu'elle aurait pu en faire a la suite de
l'elargissement de sa composition. La session s'etait tenue dans des conditions
particulieres dues a la deterioration de la situation internationale et a cet
elargissement dont il fallait esperer queil lui permettrait d'accroitre son
activite et son efficacite.

17. Un certain nombre de representants ont note quia sa trente-quatrieme session
la COl s'etait pour la premiere fois reunie avec 34 membres. On a fait remarquer
que cette composition elargie avait deja eu pour effet positif de donner a ses
deliberations une assise plus vaste et plus reellement internationale. Le fait
quiA partir de 1982, le nombre de ses membres avait ete porte a 34, etait non
seulement le symbole de l'ouverture du droit international a des CQurants de pensee
et a des systemes juridiques plus varies, faisant ainsi droit a une des
revendications essentielles des nouveaux Etats, mais egalement le gage pour la COl
elle-meme d'un travail plus fecond et d'un contact plus ~troit avec les realites
politiques d'un monde de plus en plus complexe. Si lion avait pu craindre que
l'augmentation du nombre des membres de la COl n'en diminue l'efficacite, on
reconnaissait maintenant les resultats positifs obtenus par la COl dans sa nouvelle
composition.

18. 11 etait particulierement revelateur a cet egard, que les membres les plus
anciens se soient montres satisfaits de la contribution de leurs nouveaux
partenaires, qui avait permis a la COl de tirer avantage d'une representation plus
diversifiee a'experiences et d'opinions des differentes parties du monde. En
effet, a dit un autre representant, l'elargiss~ment de la composition de la
Commission avait enrichi son ~ravail et assure une meilleure representation des
diverses formes dDex~rience, un meilleur equilibre entre des nations ayant atteint
des stades differents de developpement economique et une representation plus large
des princiPaux systemes j~ridiques. Toutefois, la continuite des travaux avait ete
maintenue et la valeur de la methode du travail d'equipe soutenu adoptee par les
experts avait ete confirmee.

19. La qualite de ses travaux ne manquerait pas de s'accroitre et les com?romis
realises par la COl ooneficieraient par la merne d'une plus large acceptation. Les
debate refletaient le plus souvent d'une maniere exacte les oppositions et
tendances que lion retrouvait au niveau de l'Assemblee generale ou des conferences
de plenipotentiaires, et cette capacite de la COl de refleter fidelement les
positions des divers rnembres de la cornrnunaute ~nternationale - qui etait un de ses
meilleurs atouts - serait certainement renforcee par le fait qu'elle representait
desormais mieux les differents systemes juridiques du monde.
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20. Certains representants ont rappele que la Commission du droit international
avait ete creee pour promouvoir le developpement progressif du droit international
et sa codification et qu'elle etait composee d'experts eminents dans le domaine du
droit international. On s'attendait donc a ce que ses membres soient independants
vis-a-vis des pays dont ils etaient ressortissants. lIs devaient egalement veiller
a ne pas perdre de vue la realite des relations internationales car, pour etre
viables et efficaces, les projets d'instruments qu'elaborait la COl devaient etre
acceptables par le plus grand nombre possible de pays. Compte tenu de sa
collaboration avec la Sixieme Commission, il a ete reconnu que la COl ne pouvait
pas ne pas tenir compte des recommandations de l'Assemblee generale. Tbutefois,
elle n'etait en aucune faQOn une instance diplomatique et se devait de demeurer
fidele a sa vocation, qui etait d'etre un haut lieu d'expertise juridique
internationale, un organe collegial dont les Nations Unies disposaient pour
developper, selon l'Article 13 de la Charte, !'la cooperation internationale et
encourager le developpement progressif du droit international et sa codification ll

•

11 n'etait pas toujours aise pour les men,bres de la Commission de parvenir au degre
voulu de detachement et de maintenir la separation qui convenait entre les
questi·ons de doctrine juridique et les interets etatiques immediats, mais la
r!cherche du plus grand denominateur commun ou, a defaut, le rapprochement des
options alternatives, etaient a ce prix. La Sixieme Commission et l'Assemblee
generale e~aient chargees de renvoyer a la COl les questions qui demandaient a etre
examinees par des experts independants possedant la competence technique voulue.
Il ne fallait pas que se developpe une tendance qui consisterait a renvoyer a la
COl des questions de caractere hautement politique, car cela risquait de diviser la
COl et de nuire a ses travaux.

21. En ce qui concernait la question plus large du role de la COl, il a ete dit
qu'il y avait des limites a ce 'que POuvaient faire des membres qui siegeaient a
titre Pi;~):sonnel : par exemple, ils ne pouvaient pas conclure des marches globaux,
par lesquels les Etats echangeaient des concessions et des avantages. 11 y avait
aussi des cas ou les vues des gouvernements etaient radicalement opposees, ce qui
aboutissait au maintien de positions contradictoires; bien que ce soit la une
fonction politique tres importante qui pouvait graduellement contribuer dans une
large mesure a la formation du ·droit, elle ne pouvait pas etre transposee dans la
Commission du droit international sans la politiser et finir par la detruire.

22. Un representant a ete d'avis que la pacticipation effective de tous les
membres aux travaux de la COl, telle qu'elle s'etait manifestee a sa derniere

.session, etait la garan~le que ses activites refletaient les preoccupations
veri tables de tous les groupes de pays et de la communaute internationa1e en
general. La COl pourrait ainsi faire en sorte que l'ordre juridique international
resulte de la participation de tous les Etats; de cette maniere, on ne pourrait
plus reprocher au droit international, comme on l'avait fait auparavant, de
refleter les interets d'un seul groupe d'Etats au detriment des autres. L'un des
objectifs principaux de la COl devrait etre de dissiper cette opinion, qui nuisait
a la credibilite du processus de normalisation internationale. Les resultats des
travaux de la Commission seraient ainsi plus largement acceptes et POurraient etre
incorpores dans le corpus juris du droit international contemporain.
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23. En ce qui concernait l'elaboration des traites multilateraux, un autre
representant a souligne que la mise en route d'une telle procedure etait
fondamentalernent une question politique qui concernait les Etats. Aussi,
convenait-il de preciser que le fait de saisir la Commission du droit international
d'une question ne signifiait pas la mise en route de la procedure dSelaboration des
traites. Dans ce contexte, il fallait toujours etablir une distinction entre,
d'une part, la procedure et les methdoes suivies par la COl pour rnener ses travaux
a bien et presenter ses conclusions et e d'autre part, les mesures que devait
adopter l'Assemblee generale sut la base de ces conclusions. Au p~ragraphe 34 du
rapport etait soulignee l'importance des travaux de la Commission, s'agissant de
projets d'articles susceptibles de servir de document de base pour la conclusion
d'une convention au moment opportune

24. Dans sa declaration de cloture, le President de la Commission du droit
international a souligne que pour commencer par l'essentiel, l'action de la COl
etait definie par un statut fort precis qui etablissait son objet et ses
procedures, la Commission etai t un instrument au service de l' Assemblee genarale,
et bien que lQAssemblee ait choisi de donner ses instructions sous forme de voeux,
de recommandations et de directives souples plutot que par des resolutions
imperatives,. leur force restait la meme : le travail de la Commission n I avai t de
valeur que par l'accueil qui lui etait fait par les gouvernements representes a
l'Assemblee.

25. Plusieurs representants ont mis l'accent sur le rapport etroit entre les
travaux de la Commission du droit international et ceux de la Sixieme Commission.
On a exprime l'espoir que l'activite accrue des pays en developpement dans ces deux
organismes continuerait a ameliorer la qualite et le contenu des regles en cours
d~elaboration dans le domaine du droit international. La participation accrue des
nations d'ASie, d'Afrique et d'Amerique latine au processus de developpement et de
codification du droit international etait salutaire et meritait d'etre encouragee
en tant que moyen d'assurer le caractere universel de ce droit.

26. En outre, l'examen du rapport de la Commission etait le point le plus
important du programme de travail de la Sixieme Commission, car i1 offrait a la
communaute internationale une occasion unique de se prononcer au sujet des matieres
auxquelles il convenait d'accorder la priorite dans lioeuvre de developpement
progressif et de codification du droit international, tout en tenant compte de
l'evolution de la situation politique internationale. Si l'Assemblee generale
cessait de s'acquitter de cette tache avec le meme serieux que celui dont elle
avait fait preuve jusqu'alors, la COl deviendrait un organe purement academique,
n'ayant plUS aucune prise sur les realites actuell~s et perdrait sa raison d'etre.

27. Un representant a fait rernarquer que la Commission ne devrait pas considerer
la presentation de projets d'articles comme un critere permettant de mesurer ses
travaux. La Sixieme Commission devait etre tenue au courant des progres de la
Commission du droit international sur differents sujets, mais les projets
d'articles ne devaient etre presentes que lorsqu'ils pouvaient faire ressortir des
conclusions significatives auxquelles avait abouti la COl dans le cadre de son
examen d'un sujet donne. Une presentation fragmentaire n'etait utile a aucune des
deux commissions.
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28. Plusieurs representants ont souligne qu'il importait que la COl reconnaisse
l'evolution qui s'etait produite dans le monde du fait de l'apparition d'un certain
nombre de pays nouveaux et en developpement qui n'avaient pas eu l'occasion de
contribuer a l'elaboration du droit international cOlltumier. La Commission devait
veiller a tenir ofiment ~ompte de leurs interets au cours de ses travaux, elle se
devait d'etre receptive a l'attente d'Etats toujours plus nombreux aspirant a
assumer pleinement l'egalite souveraine dans le cadre d'un droit international
neuf, debarrasse de tout rapport de domination et d'exploitation. La COl, avec
l'independance d'esprit qui caracterisait ses membres, devait pouvoir contribuer
specialernent a reconcilier le droit international et le developpement economique.

29. D'apres un representant, la COl avait au cours des dernieres annees, progresse
notab~ement dans la codification et le developpement du droit international.
Nombre des projets d'articles qu'elle avait elabores lui avaient valu les eloges de
la communaute internationale et &taient devenus des conventions internationales
universellement acceptees. Neanmoins, ses travaux etaient en grande partie limites
aux domaines traditionnels du droit international. Certaines questions de
caractere general inscrites a son ordre du jour etaient a l'examen depuis de
nombreuses annees. A cause du temps qui s'etait ecoule, elles se trouvaient
maintenant depassees par l'evolution rapide de la situation internationale. Ainsi,
bien que la cor ait de nombreuses realisations a son actif, ses travaux pouvaient
encore etre ameliores.

30. Ce representant a ajoute que le monde se developpait au milieu de changements
radicaux. Oepuis que les pays du tiers monde avaient fait leur entree dans l'arene
internationale, leur (ale dans les relations internationales etait de plus en plus
important. lIs avaient formule.nombre d'exigences et de propositions nouvelles et
avaient pris de nouvelles initiatives, contribuant par leur influence a
l'instauration du nouvel ordre economique international et a la promotion du droit
international contemporain. Oans le meme temps, les progres enormes accomplis par
la science et la technologie modernes avaient egalement elargi le champ
d'application du droit international. Dans ces conditions, l'examen des travaux
futurs de la COl aboutissait toujours a la question de savoir s'il fallait accorder
la priorite it la "codification"'ou au "de.veloppement progressif".

31. lIE! meme representant a ensuite evoque la distinction entre "codification" et
"developpement progressif" :"~ont il a note qu' elle avait ete etablie pour la
premiere fois par la Charte des Nations Unies. Par commodite, le statut de la COl
~vait prevu des methodes de travail differentes pour ces deux differentes
fonctions, mais il etait difficile en pratique de les distinguer nettement. Compte
tenu de la complexite croissante d"une situation internationale en mutation
permanente, la contribution de la COl a la paix internationale et au progres de
l'humanite se trouverait tres fortement reduite si elle ne faisait pas face aux
problemes qui se posaient en les examinant sous l'angle juridique et en formulant
des recommandations pratiques et efficaces. II etait extremement important,
d'apres lui, que la COl definisse clairement la voie dans laquelle elle se
dirigeait. Elle pourrait, ne serait-ce qu'en detachant son regard des domaines
traditionnels du droit international pour voir le monde reel dans une perspective
beaucoup plus vaste, elargir l'eventail des sujets qu'elle etudiait et examiner
avec plus de realisme les questions qui lui etaient soumises. Les projets
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d'articles qu'elle elaborait auraient ainsi un fondement juridique solide tout en
repondant aux exigences de la situation internationale. Le prestige de la COl en
sortirait grandement renforce et ses travaux y gagneraient en importance et
seraient mieux apprecies par les Etats, en particulier par les petits et moyens
pays.

32. Un autre representant a cependant estime que la COl avait pu ainsi
progressivement eliminer certaines notions perimees du droit inernational du passe
et s'etait efforcee de tenir compte de la pratique des Etats. Pour mener a bien
cette tache, elle ne devait pas se limiter a examiner les problemes juridiques d'un
point de vue purement technique, mais elle devait aussi tenir compte des exigences
de la communaute internationale, de l'evolution des relations entre les Etats et de
l'imperatif de la detente. Les progres enregistres par la COl au cours de sa
derniere session permettafent d'esperer que, grace a sa nouvelle composition, elle
continuerait de contribuer a la codification et au developpement progressif du
droit international et perfectionnerait encore ses methodesde travail. .

33. O'autres representants n'ont pas accepte que lIon reproche a la COl de ne pas
traiter des sujets qui preoccupaient le plus la communaute internationale. 115 ont
estime que le rapport de la COl sur sa derniere session abordait des questions de
la plus haute importance, telles que le droit des traites entre Etats et
organisations internationales ou entre organisations internationales, les iw~unites

juridictionnelles des Etats et la responsabilite des Etats. Les travaux de la COl
avaient ete fructueux et la communaute internationale devait en prendre acte. La
Commission avait toujours donne l'exemple du plus haut niveau de conscience
professionnelle et de competence technique et continuerait a etre un facteur
important pour le developpement d'une culture juridique veritablement
internationale.

34. 11 a ete declare en outre que la remise en cause des regles coutumieres
classiques du droit international a laquelle on assistait depuis un certain nombre
d'annees trouverait une reponse adeq~ate dans les efforts de codification de la COl
qui, en fournissant une base renouvelee au consentement etatique, permettait une
evolution harmonieuse et equitable des normes juridiques regissant les relations
internationales. La procedure de codification elle-meme, que favorisait le
dialogue entre la COl, les delegations nationales a l'Assemblee generale ~t les
gouvernements, constituait la methode ideale pour rechercher et trouver des
compromis entre des theses souvent opposees. En effet, l'impatience que
manifestaient les nouveaux Etats desireux de voir s'instaurer rapidement un nouvel
ordre juridique plus juste, devant les lenteurs du processus coutumier, avait
entraine un abregement du temps necessaire a la formation de la norme coutumiere et
donne naissance a la theorie dite de la coutume "instantanee" OU "sauvage". Les
controverses que suscitaient de telles theories confirmaient les avantages que
presentaient la codification des normes coutumieres par la COl et le developpement
progressif du droit qu'elle realisait et qui constituaient, pour les parties en
presence, autant d'occasions de parvenir a un accord equitable.
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358 Enfin, des representants ont rappele qu'il convenait de garder a l'etude les
sujets de droit international qui, etant donne l'interet nouveau ou renouvele que
leur manifestait la communaute internationale contemporaine, pouvaient etre
pertinents pour le developpement progressif et la codification du droit
international et donc etre inclus dans le futur programme de travail de la
Commission du droit international.

B. RESPONSABILITE DES ETATS

1. Observations sur l'ensemble du prcjet

36. En general, les delegations ont fait ressortir l'importance que revetait la
question de la responsabilite des Etats, qui se trouvait au centre meme du droit
international et avait une grande signification pratique pour les relations
internationales. On a dit que le droit relatif a la responsabilite des Etats
englobait pratiquement tous les aspects du droit international. Tbute regle du
droit positif qu'elle decoule directement d'une disposition du droit international
imperatif, d'un traite ou de la Charte des Nations Unies, pouvait etre violee.
Cette violation pouvait donner naissance a une responsabilite internationale. Meme
l'utilisation abusive de certaines regles de procedure pouvait donner naissance a
une responsabili te internati,onale. Par cont'aquent, le droit relatif a la
responsabilite des Etats etait le complement necessaire de pratiquement toute
doctrine de droit international. Chaque Etat devrait examiner les incidences des
travaux de la COl a travers toute la gamme des interactions quiils pouvaient
entrainer sur le plan juridique. En outre, les regles envisagees de la
responsabilite des Etats permettaient d'affirmer qu'il y avait eu violation d'une
obligation internationale ou de reclamer une compensation pour les dommages subis
du fait de cette violation et servaient a faire appliquer le droit international
contre l'arbitraire imperialiste. Ces regles avaient donc un role important a
jouer", en ce qu'elles permettaient de stabiliser des relations de cooperation
internationale pacifique entre Etats.souverains et revetaient une importance
particuliere compte tenu du car~ctere tendu de la situation internationale. La
portee politique de la question de la responsabilite des Etats etait evidente.
L'institution de normes generalement acceptees concernant la responsabilite des
Etats contribuerait a renforcer l'ordre juridique international.

37. Un des representants a fait ressortir toute l'importance pratique qu'il
attachait a la question de la responsabilite des Etats pour les faits
internationalement illicites, Son pays ayant recemment ete victime de plusieurs
violations d'obligations internationalesJ toute regle traitant de la responsabilite
des Etats pour de telles infractions revetait donc une importance considerable pour
lui.

38e En general, les delegations ont felicite la Commission du droit international
de ses travaux sur le developpement progressif et la codification de la question de
la responsabilite des Etats, qui etait probablement la tache la plus importante et
la plus ardue, voire herculeenne, a laquelle la CD~ ait a faire face. Le
RaPporteur special charge de la question, M. Willen Riphagen, a ete felicite de ses
rapports, qui constituaient une compilation remarquable de declarations doctrinales
et d'exemples de la pratique des Etats, ainsi que de la maniere dont il s'etait
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efforce de oeter.miner le contenu, les formes et les degres de la responsabilite
internationale, c'est-A-dire les consequences que le droit international attachait,
dans les differentes hypotheses, a un fait internationalement illicite de l'Etat
<consequences reparatrices et consequences afflictives d'un fait internationalement
illicite, rapport entre ces deux types de consequences, formes concretes que
pouvaient revetir la reparation et la sanction). L'importance capitale de ces
questions pour la realisation des objectifs de l'Organisation des Nations Unies
n'avait guere besoin d'etre soulignee.

39. De l'avis de certains representants, des problemes theoriques graves
continuaient A se poser A propos de certains principes de base de la question. On
disposait de peu de materiel concernant la pratique des Etats dans le'domaine de la
responsabilite des Etats, les problemes dans ce domaine etaient abstraits et
exigeaient une approche theorique. Neanmoins, au stade actuel, les efforts
devraient etre orientes non vers des considerations theoriques mais vers la
preparation d'un projet d'articles qui constituerait une bonne base de depart pour
l'elaboration d'un ensemble de normes concernant le contenu, les formes ~t les
degres de responsabilite de l'Etat pour les faits internationalement illicites.
S'agissant en particulier des deuxieme et troisieme rapports du Rapporteur special,
on a estime que le sujet etait encore traite de fact0n trop abstraite, ce qui non
seulement empechait de bien comprendre les observations faites par le Rapporteur
special, mais 8ussi faisait planer un doute sur l'utilite pratique du projet de
codification. En outre, on a rappele que, lors des debats relatifs A la premiere
partie du projet a'articles, on avait recommande a la COl de proceder avec prudence
dans sa tache de restructuration du droit international general dans ce domaine.
Un projet d'articles destine a constituer la base d'une convention internationale
appelee A enoncer des regles de conduite a l'intention des Etats devait eviter des
considerations inspirees de la jurisprudence ou de la doctrine dont la place se
situait dans le contexte interpretatif de la question.

40. On a note avec satisfaction que la Commission avait decide de traiter le sujet
de la responsabilite des Etats separement, sans le limiter a un domaine particulier
de responsab!lite et en s'interessant essentiellement au developpement progressif
et a la codification des "regles secondaires" visant a determiner s'il y avait eu
manquement a une obligation internationale et quelles devraient en etre les
consequences, sans s'occuper de definir les "regles primaires" qui imposaient ces
obligations.

41. On a fait observer qulen ce qui concernait la question de la responsabilite
des Etats, il n'etait guere necessaire d'insister sur l'importance de la definition
des relations juridiques "secondaires" qu'entratnait un fait internatlonal illicite
d'un Etat. Les relations entre Etats se diversifiaient car les activites
internationales des Etats comprenaient desormais des activites qui n'existaient pas
auparavant ou n'avaient pas un caractere international. En meme temps, il y avait
de plUS en plus d'Etats et d'organisations internationales en tant que sujets de
droit international, qui assumaient de ce fait une responsabilite juridique
internationale. Tous ces changements etaient refletes dans le contenu, les formes
et les degres de la responsabilite internationale. 11 etait done essentiel.que
dans ses travaux sur la codification du droit international dans ce domaine, la cor
prenne bien en consideration la pratique des Etats et leurs regles en la matiere.
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42. De l'avis d'un des representants, un domaine important auquel la
responsabilite internationale devait etre etendue etait celui des activites des
organisations internationales, car elles etaient desormais dotees de la
personnalite juridique en vertu du droit international et POuvaient etre parties
aux conventions internationales. La codification devrait donc couvrir les
organisations internationales et prevoir qu'elles devaient respecter les
obligations contractees. Un autre representant a reaffirme qu'on ne saurait
appuyer des propositions visant a etendre la resPOnsabilite des Etats dans le cas
de personnes privees ou de personnes morales etrang~res. On a estime par ailleurs
qu'il etait necessaire d'elargir l'etendue de la responsabilite des Etats afin d'y
inclure non seulement l'Etat responsable du dommage, mais egalement l'Etat ou les
Etats qui lui fournissaient l'aide lui permettant de commettre l'acte illicite.

43. On a exprime l'opinion qu'il existait un lien essenti~l entre la question de
la responsabilite des Etats et celle du projet de code des crimes contre la paix et
la securite de l'humanite. Une des delegations n'avait cesse de souligner ce lien
depuis que la COl avait choisi, en 1976, d~incorporer a l'article 19 de la premiere
partie de nouveaux elements decrivant de fayon theorique ce qui constituait un
crime international. La place d'une description des faits constituant un crime
international - qui devait evidemment etre approfondie et exhaustive - se trouvait
dans le projet de code des crimes et non dans le projet d'articles sur la
responsabilite des Etats. D'aucuns, cependant, ont constate avec satisfaction
queen elaborant les projets d'articles de la premiere partie, la COl avait elargi
la portae dite traditionnelle du droit de la responsabilite des Etats et propose un
article 19 concernant les crimes internationaux.

44. Plusieurs delegations ont'estime que la COl devrait se concentrer sur les
aspects de la responsabilite des Etats concernant l'agression, le maintien de la
domination coloniale par la force, l'esclavage, le genocide et l'apartheid, etc.
Il convenait tout particulierement de souligner a cet egard que l'Article 13 de la
Charte liait la codification et le developpement progressif du droit international
a la promotion de la cooperation in~ernationaledans le domaine POlitique. La COl
devrait donc aborder ces probl~mes, qui prenaient une importance vitale, pour la
communaute internationale, notamment celui qui consistait a eviter une catastrophe
nucleaire. Dans ses travaux futurs sur la question de la responsabilite des Etats,
la COl devrait prendre en consideration la Declaration sur la prevention d'une
catastrophe nucleaire ainsi que d'autres instruments juridiques internationaux
existants et des documents de l'Organisation des Nations Unies visant a mettre un

·terme a l'accroissement incessant d'un arsenal militaire toujours plus
destructeur. On a estime en outre queen procedant a la deuxieme lecture de la
premiere partie, la COl pourrait inclure des dispositions concernant des faits
internationalement illicites tels que l'agression economique, la destabilisation
politique, l'apartheid et le mercenariat. Les sanctions seraient fondees sur les
dispositions du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

45. Une des delegations a rappele que'l'Organisation des Nations Unies etait en
trai.n d'elaborer une convention internationale relative aux mercenaires. On
s'entendait pour reconnaitre qu'une certaine responsabilite devait etre assignee
aux Etats qui recrutaient des mercenaires, mais les avis etaient divises quant au
type d'obligation a imposer aux Etats. Certains membres du Comite special charge
de l'elaboration de cette convention avaient suggere d'attendre que la COl ait
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termine ses travaux sur la responsabilite des Etats. La delegation en question ne
partageait pas cet avis car elle estimait qu'il s'agissait la d'une tactique
dilatoire de la part de ceux qui ne desiraient pas la conclusion d'une telle
convention. Elle n'en encourageait pas moins la COl a accelerer ses travaux sur ce
sujet.

46. Plusieurs delegations ont dit esperer que la COl accelererait ses travaux en
vue d'etablir un projet definitif, on a dit que la deteriorati.on recente des
relations internationales rendait plus urgente que jamais la codification des
regles regissant la responsabilite des Etats. Etant donne qu'il importait
d'etablir les rapports appropries entre les aspects juridiques et politiques d'une
question donnee, on a vivement engage la COl a accelerer ses travaux sur
l'elaboration d!un instrument juridique international concernant la responsabilite
des Etats pour les actes internationalement illicites et les consequences
juridiques de ces actes. La Commission examinait cette question depuis pres de
trois decennies et il devenait imperieux qu'elle poursuive ses travaux dans les
meilleurs delais a titre hautement prioritaire. On s'est declare inquiet devant la
lenteur des oebats de la COl, l'achevement du projet ne devrait pas prendre trop
longtemps. En outre, si la COl tenait a realiser les progres voulus, elle devait
adopter les methodes qui garantiraient le succes de ses travaux, notarnment en ce
qui concernalt la deuxieme partie du projet. La lenteur de ses progres venait
probablement du fait que le troisieme rapport du Rapporteur special n'etait pas
entierement consacre a la substance du sujet.

47. Etant donne l'importance extreme de la question, et la difficulte que posait
la definition meme des lignes directrices de la tache a accomplir, il ne fallait
pas s'etonner que la COl ne soit encore parvenue quia adopter la premiere partie du
projet d'articles, qui concernait l'origine de la responsabilite internationale.
Elle avait termine la premiere lecture du projet d'articles qui constituait la
premiere partie du projet, resultat de 10 annees de travail. On pouvait etre tente
d'en deduire que les progres de la COl avaient ete lents, mais il ne fallait pas
oublier la nature tres complexe du sujet. 11 etait certain qu'avec sa nouvelle
composition comprenant une plus large representation des pays en developpement, la
CDI serait en mesure de consacrer davantage d'attention a la question et de
terminer son travail dans les delais prevus. Cela s'appliquait egalement aux
articles devant figurer dans la deuxieme partie du projet.

48. Un certain nombre de representants ont encourage la COl a accelerer ses
travaux sur les deuxieme et troisieme parties du projet afin de permettre aux Etats
Membres de commencer a se faire une idee d'ensemble de ses travaux. 11 etait
extremement difficile de commenter quelques articles de caractere tres ~eneral

alors qu'on ne savait pas exactement quelle serait la suite du projet et qu'on
etait ainsi prive d'une vue claire de l'ensemble. A cet egard, on a estime que, si
le droit relatif a la responsabilite des Etats touchait a tous les autres domaines
du droit international, il avait aussi sa propre unite. 11 definissait
les droits et les obligations decoulant de la violation d'autres regles.
Lorsqu'elle avait aborde la question, la COl avait divise le sujet en trois
parties. Bien que cette division soit necessaire, il etait impossible de porter un
jugement concluant sur 1.1ne partie ou sur une section d' une partie sans tenir compte
des autres. Au stade actuel, on devait donc s'en tenir a des observations
preliminaires car, tant que le rapport entre les differentes parties du projet ne
pourrait pas etre examine, il serait impossible d'evaluer globalement l'ensemble
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des travaux. C'etait la raison pour laquelle la COl devrait attendre· d'avoir
acheve ses travaux sur la deuxieme partie et d'avoir bien avance dans ses travaux
sur la troisieme avant de reexaminer en derniere lecture une partie quelconque du
projet d'articles. cela lui permettrait de consacrer plus de temps a
l'articulation entre la deuxieme et la troisieme partie et de faire des
commentaires sur un document complet au lieu de traiter le sujet de maniere
fragmentaire. II ne paraissait pas tres judicieux de proceder a la deuxieme
lecture de la premiere partie du projet d'articles tant qu'on n'avait pas acheve la
premiere lecture de la deuxieme partiel il serait d'ailleurs raisonnable, a ce
monent-la, de passer a la redaction de la troisieme partie consacree au reglement
des differends si l'on envisageait d'elaborer un traite. En tout etat de cause,
examiner en deuxieme lecture la premiere partie independamrnent de la deuxi~me

paraissait totalement denue de sense On a egalement pense que la premiere partie,
de par son caractere, imposait une approche plus elaboree et plus large et qu'elle
devrait etre revisee une fois que les regles de base de la deuxieme partie au~aient

ete determinees.

49. D'autres representants, au contraire, ont estime que la Commission devrait
entreprendre sa seconde lecture de la premiere partie du projet des que possible.

50. On a estime que la premiere partie du projet d'articles, telle qu'approuvee en
premiere lecture, devrait servir de base theorique et juridique au projet
d'articles dans son ensemble. Cependant, de l'avis de certains representants, il
devrait etre bien entendu qu'au cours de sa deuxieme lecture la CDl pourrait
changer le libelle de certains des articles de cette premiere partie, et notamment
de l'article 19 qui etait d'une importance fondamentale, compte tenu des
observations des gouvernements des Etats Membres et des membres de la Sixieme
Commission. En outre, quant aux relations entre les premiere et deuxieme parties,
on a fait observer que, s'il n'etait pas absolument necessaire de maintenir telles
quelles les dispositions de la premiere partie, dont la COl avait seulement acheve
l'examen en premiere lecture, il ne fallait pas oublier que ces dispositions
etaient le fruit d'efforts soutenus. En tout etat de cause, il etait absolument
essentiel de veiller a la compatibilite des dispositions du projet d'articles dans
la premiere et la deuxieme partie et eventuellement dans la troisieme.

51. Plusieurs delegations ont affirme qu'il fallait incorporer au projet une
troisieme partie concernant la mise en oeuvre de la responsabilite internationale.
A cet egard on a note que les travaux de la Commission du droit international sur
la responsabilite des Etats etaient axes sur la determination des consequences que
ie droit international attachait a un fait international illicite. Cette
entreprise risquait neanmoins de rester inachevee a moins que les projets
d'articles proposes par le Rapporteur special dans son troisieme rapport ne soient
completes par des regles sur la mise en oeuvre de la responsabilite
internationale. Quant a la question d'un systeme de mise en oeuvre de la
responsabilite, on a fait etat de la complexite de la tache du Rapporteur special,
qui se heurtait a une levee de bouclier impulsive des qu'il poussait le
raisonnement juridique jusqu'a ses conclusions logiques, a savoir que l'impasse
permanente creee par les conflits de souverainete constituait le probleme et non
pas la solution. En tout etat de cause, la COl devrait etablir un regime de mise
en' oeuvre qui aille plUS loin que le simple etablissement d' un systeme de re,glement
des differends.
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52. Certaines delegations se sont declarees en faveur de l'incorporation de
K dispositions conce~nant le reglement pacifique des differends dans le projet.
~

la

~,

en

:;,
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2. Observations sur l'ensemble de la deuxieme partie

53. Un grand nombre de representants ont fait particulierement etat de la deuxieme
partie du projet et des progres accomplis par la Commission pour ce q~i etait de
ladite partie sur la base des trois rapPOrts presentes par le Rapporteur special.
On a rappele quia la trente~uatrieme session de la COl, le Rapporteur special
avait presente un troisieme rapport, mais que les discussions ne s'etaient pas
limitees aux six projets dearticles qui y figuraient. On avait demande, a la
session precedente, que bon nombre des idees et concepts presentes par le
Rapporteur special soient examines de faQon plus approfondie avant que la CDI ne
passe a l'etude des projets d'articles proprement dits. La COl avait accede en
partie a cette demande lors de sa trente-quatrieme session, car au lieu d'entamer
l'examen des articles qui cdnstitueraient les dispositions de fond du projet, elle
avait fait porter son attention sur les dispositions qui pourraient constituer une
introduction ou un cadre general pour cette deuxieme par tie. Lea projets .
d'articles qui POurraient en constituer les dispositions fondamentales devaient
encore etre examines. Les articles-cadres proposes par le Rapporteur special
avaient ete renvoyes au Oomite de redaction et la COl avait confirme le renvoi ace
dernier des articles premier a 3, tels quails etaient proposes dans le deuxieme
rapport etant entendu que le Oomite de redaction redigerait des dispositions
cadres et examinerait si un article tel que le nouvel article 6 devrait trouver
place parmi ces dispositions.

54. Certains representants se sont referes aux liens formels unissant l'ensemble
de cinq articles proposes par le Rapporteur s~cial dans son deuxieme rapport et
les six articles presentes dans son troisieme rapport. La relation entre ces deux
groupes d'articles, renvoyes ensemble au Comite de redaction, n'apparaissait pas
clairement dans le rapport de la COl, qui ne repondait pas a la question de savoir
si les articles du troisieme rapport remplaQaient les articles du deuxieme rapport
ou venaient seulement sly ajouter. Un des representants s'est felicite que, dans
son troisieme rapport, le Rapporteur special ait retire les projets d'articles
figurant dans le deuxieme rapport. Un autre a estime que, compte tenu des
explications fournies par le Rapporteur special, il fallait, au stade actuel,
n'envisager que les six articles du troisieme rapport, qui, a son avis, se
presentaient d'ailleurs de maniere beaucoup plus logique et rationnelle que les
articles proposes dans le deuxieme rapport. A cet egard, on a rapPele une
observation qui avait deja ete faite, a savoir que les cinq premiers articles,
soumis en 1981, ne precisaient pas la question quant au fond, tant du point de vue
des droits de l'Etat directement lese que de ceux des autres Etats leses a la suite
de la violation par un Etat de ses obligations. Bien que ces articles lui aient
ete envoyes pour reexamen, la COl ne seen etait pas occu~e a sa trente-quatrieme
session, au cours de laquelle elle avait examine les six autres projets d'articles
qui traitaient des consequences decoulant pour les autres Etats, d'un fait
internationalement illicite d'un Etat. On a egalement fait observer que, bien que
les six nouveaux articles presentes par le Rapporteur special soient apparemment
censes remplacer les cinq qui figuraient dans le deuxieme rapport, la COl avait
egalement renvoye les precedents articles premier et 3 au Comite de la redaction

I ...

- &,....""'---------"'="-_.-------------.............~-~---,~_.~------ -~---------~ -~ ~~~-



56. Un certain nombre de delegations ont regrette que la COl ne dispose toujours
pas d'un plan de travail pour la deuxieme partie. De nombreux membres de la COl
semblaient partager ce point de vue et le Rapporteur special paraissait lui-meme
convenir qulil serait jUdicieux d'examiner un plan general de la deuxieme partie
avant d'etudier 1es differents articles. Meme si le Rapporteur special avait deja
fourni, dans ses rapports, certaines indications sur la faqon dont il entendait
proceder pour la redaction des articles de la deuxieme partie, un tel plan
demeurait necessaire. 11 serait peut-etre utile de pouvoir disposer dans un avenir
proche d'un aper9u general de la faQOn dont le Rapporteur special se proposait de
developper l~s deuxieme et troisieme parties du projet. Cela pourrait aider chacun
a evaluer la teneur generale et a se faire une idee nette du sens, de la valeur et
de la portee de chacun des articles qui seraient soumis.

57. Plusieurs representants se sont declares satisfaits des six nouveaux article~

proposes par le Rapporteur special, qui prenaient en consideration les observations
faites par le passe. Pour d'aucuns~ ils etaient nettement meilleurs que l'ensemble
d'artic1es qui avait ete propose precedernment, encore que, de l'avis de certains,
il faille en revoir quelques-uns afin d'en clarifier et d'en faciliter
l'interpretation et l'application. Ainsi, un des representants a juge que les
projets d'articles premier a 5 presentes dans le troisieme rapport du Rapporteur
special pouvaient contenir le germe d'une introduction generale a la deuxieme
partie du projet. Selon un autre representant, si les trois premiers articles
semblaient d'une maniere generale acceptables dans leur principe comme dans leur
formulation, 1es trois derniers devraient etre reexamines de maniere plus
approfondie. 11 semb1ait a un autre representant encore que les artio1es 2, 3
et 5, de par leur contenu et leur structure, temoignaient d'une prevenance
excessive envers les Etats auteursc Certaines delegations ont exprime des reserves
quant a l'approche generale et aux princiPes fondamentaux sous-tendant 1es articles
proposes par le Rapporteur s~cial, et quant au libelle de certaines dispositions
qu'ils contenaient. Une d'entre elles a estime que, de fa90n gene~ale, la
for.mulation des nouveaux articles proposes 1aissait beaucoup a desirer. Les
observations detai1lees qui ont ete faites a propos des differents articles sont
resumees plus loin, a"la sous-section 2 du present chapitre.

58. Certains representants ont fait etat des trois parametres proposes par le
Rapporteur special et determinant la nouvelle relation juridique qui decoulerait
d'un fait internationalement illicite commis par un Etat, a aavoir les droits de
l'Etat lese, les droits des Etats tiers et 1es nouvelles obligations que le fait
internationalement illicite imposait a l'Etat auteur de ce fait. On a juge que
c'etait la les trois parametres fondamentaux d'une conception moderne de la

- illt _.1 .,



A/CN. 4/L. 351
FranQais
Page 21

responsabilite des Etats et que dans les nouvelles versions des projets d'articles
premier a 6 de la deuxieme partie qu'il avait presentes dans son troisieme rapport,
le Rapporteur special avait trouve des formules qui correspondaient mieux a
l'approche fondamentale adoptee par la CDt pour la premiere partie, notamment en ca
qui concernait la necessite d'insister sur ces trois aspects. On s'est felicite en
outre de la presentation faite par le Rapporteur special dans son premier rapport
au sujet des parametres des trois nouvelles obligations pouvant naitre d'actes
illicites commis par un Etat et en particulier le troisieme parametre relatif a la
position des Etats "tiers" a l'egard de la situation creee par le fait
internationalement illicite. A cet egard, un representant s'est demande si cette
situation se pretait a l'etablissement de regles imperatives, ce qui constitl.1erait
une innovation importante sur le plan juridique, et si l'on pouvait envisager un
texte qui empeche l'Etat qui avait subi le dommage de prendre des contre-mesures
avant d~ demander un retour au statu quo ante. 11 se posait egalement la question
de l'harmonisation des obligations internationales et des obligations juridiques
interieures regissant les affaires nationales. Un autre representant, sans prendre
partie, a un stade aussi precoce, sur la methodologie utilisee dans la presentation
de la deuxieme partie du projet d'articles, s'est demande si l'etude successive des
consequences d'un fait internationalement illicite a l'egard des trois categories
d'entites que distinguait le Rapporteur special n'aurait pas pu constituer un guide
relativement simple pour les travaux de la Commission

59. De l'avis d'un des representants, la doctrine etait unanime pour etablir un
lien indissociable entre l'existence d'une responsabilite internationale et le
devoir de reparer. Des 1928, la Cour permanente de justice internationale
reconnaissait comme un principe general du droit international le fait que tout
manquement a un engagement entrainait l'obligation de repa~er. Anzilotti, pour sa
part, estimait non seulement que la responsabilite et le devoir de reparer etaient
indiss09iables, mais de pl~s que ce devoir etait la seule consequence juridique
qu'emportait l'acte ou l'omission contraire au droit international. Si l'on
acceptait l'opinion de cet eminent juriste, l'on ne pouvait que rejeter la
conception des articles proposes par le Rapporteur special dans ses deux derniers
rapPOrtsJ malheurbusement personne n'avait defendu cette position. D'un autre
cOte, il convenait de maintenir dans le projet d'articles la distinction, consacree
par la doctrine, entre les notions de "reparation" et de "satisfaction". On a juge
en outre que la CDI pourrait peut-etre reconstruire les ohapitres premier et I1 de
la deuxieme partia, de maniere a preciser la nature et la portee de l'obligation
decoulant de la commission d'un fait internationalement illicite. Cette partie
traiterait de la reparation, de la restitio in integrum et des mesures preventives.

60. Pour une delegation, la principale question a examiner concernai.t les
consequences juridiques d'un fait internationalement illicite commis par une partie
ayant assume des obligations, dans le cadre d'un systeme juridique regi par le
droit international. 11 etait generalement accepte qu'il convenait de mettre un
terme a toute action pr4judiciable et qu'une reparation adequate devait etre versee
a la partie lesee. La source de responsabilite la plus evidente etait un acte
illicite commis par la partie ayant cause le prejudice, mais cette responsabilite
pouvait egalement decouler d'un usage abusif ou arbitraire de ses droits par la
partie en cause.
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62. Certains representants ont appele l'attention sur la notion de "sous-systemes"
introduite dans le dernier rapport, composes des regles primaires et secondaires et
des regles de mise en oeuvre de la responsabilite des Etats pour chaque domaine
partic~lier de relations entre les Etats. Cette notion semblait avoir une grande
valeuI theoriqueu mais faisait nattre des doutes quant a la possibilite au a
l'utilite de developper pleinement tous les sous-systemes possibles. L'expose du
Rapporteur special cancernant les sous-systemes du droit international et leur
interdependance ne constituait pas de fondement adequat pour les travaux de
la COl. Cependant, selon une delegation, il serait certainement necessaire, au
moins de distinguer la violation de certaines regles primaires lorsque cette
violation constituait un "crime" international au sens de l'article 19 de la
premiere partie du projet, pour les raisons enoncees dans les observations ecrites
du 10 aout 1981, reproduites dans le document A/CN.4/13Sl.

63. Un representant a rappele que le Rapporteur special avait estime que la COl ne
manquerait pas de traiter des regles dites primaires lorsqu'elle formulerait les
regles pour la deuxieme partie du projet d'articles sur la responsabilite des.
Etats, et que les dispositions de la premiere partie du projet devraient etre
revues le cas echeant. Ce representant considerait quail faudrait examiner
attentivement la relation entre le projet d'articles qui serait elabore et les
regles primaires pertinentes. 11 etait essentiel que le Rapporteur special expose
la demarche quail avait suivie a cet egard et que celle-ci soit refletee dans le
projet d'articles quail devrait elaborer des que possible.

65. A cet egard, on a note que les debats de la COl sur les six projets d'articles
figurant dans le troisieme rapport du Rapporteur special avaient fait ressortir
clairement trois points. En premier lieu, il devait y avoir proportionnalite entre
un fait internationalement illicite d'~n Etat et les obligations qu'entrainait ce
fait pour l'Etat en question. En deuxieme lieu, les regles a inclure dans la
deuxieme partie du projet drarticles etaient de nature suppletive et n'etaient donc

/ ...

64. Plusieurs representants se,sont'felicites des efforts deployes par le
Rapporteur special pour etablir un plan detaille des normes fondamentales qui
servirait d' ik.troduction a la deuxieme partie et permettrait de relier les
dispositions des premiere et deuxieme parties. On ne saurait trop insister sur la
necessite de se fonder sur un cadre clairement defini. On a considere que
.l'introduction a la deuxieme partie serait utile et que, sur la base des
propositions du Rapporteur special, le Comite de redaction pourrait formuler un
certain nombre de projets d'artiqles qui constitueraient un cadre approprie.
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I, ::~e ::e autre delegation a dit que les projets de texte etablis par la CDI
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1
reussissaient a definir l'obligation qui resultait de faits illicites dans les
relations entre les Etats qui commettaient ces faits et ceux qui en subissaient les
consequences. Or, on savait que dans beaucoup de cas, des faits internationalement
illicites pouvaient aussi avoir des consequences pour un Etat tiers ou pour la
comrnunaute internationale dans son ensemble. Donc, la definition des obligations
devait egalement tenir compte de cet aspect. Les textes proposes demandaient en
consequence a etre encore developpes et appelaient un larg3 echange de vues au sein
de la COl et de la Sixieme Commission.
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pas app1icab1es s'i1 existait d'autres regles de droit international qui POuvaient
etre app1iqub2s. En troisieme lieu, la perpetration d'un crime international te11e
que definie dans le projet d'artic1es entrainait certaines obligations, meme a
l'egard d'Etats tierse Ces trois points etaient fonaamenta1ement valables. On a
en outre declare que certaihes idees fondamenta1es avaient ete enoncees qui
aideraient a definir les degres de responsabilite et le cadre de systemes
particuliers~ Il faudrait tenir compte de principes generaux comme ce1ui de la
proportionnalite en fonction de la gravite du fait internationalement illicite, du
rapport avec 1es normes imperatives du droit international et du caractere
particulier du systeme des Nations Unies. On a egalement considere que le cadre
presenl~ dans une introduction, pourrait etre etab1i sur la base des huit principes
generaux proposes par le Rapporteur special a la 1umiere des debats de la COl a sa
trente-quatrie~~ session.

66. P1usieurs representants ont estime qu'il fallait enoncer clairement, dans le
cadre du droi t international, les droits des pays autres que 1es Etats auteurs du
dommage. En codifiant la responsabilite juridique internationale des Etats, il n'y
avait pas de raison d'attacher plus d'importance au bien-etre de l'Etat auteur du
dommage qu'aux droits de l'Etat 1ese. Le projet d'articles devait aucumement
favoriser les Etats qui ne respectaient pas leurs obligations ni le droit
international. En cas de violation d'une obligation internationale, l'Etat lese
devait automatiquement disposer des moyens juridiques necessaires pour retab1ir
l'equilibre juridique. A cet egard, on a constate que le troisieme r&pPOrt du
Rapporteur special n'etait pas entierement consacre au sujet proprement dit. I1
s'etait, en effet, attache aux consequences juridiques qui pouvaient naitre du fait
illicite pour l'Etat qui en etait l'auteur, pour l'Etat victime et pour 1es autres
Etats. On a souligne la necessite d'insister aur les droits de l'Etat 1ese et sur
le fait que c~s droits et les positions des Etats tiers vis a vis de la situation
creee par un fait internationalement illicite devaient constituer l'e1ement
essentiel de la deuxieme partie du projet d'articles. Les obligations d'un Etat
qui avait commis un acte internationa1ement illicite devraient etre envisagees du
point de vue des droits de l'Etat 1ese et des droits de tous les autres Etats,
p1utot que sous l'ang1e des droits de l'Etat auteur de l'acte. On a egalement
constate avec plaisir que le projet d'articles sur la responsabilite des Etats
presente dans le troisieme rapport du Rapporteur special semb1ait s'etre ecarte de
l'esprit des projets precedents qui tendaient aOaccorder plus d'attention aux
droits d'un Etat qui s'etait rendu coupable d'un acte internationalement illicite
quia ceux de l'Etat victime.

67. On a indique que les projets d'articles de la deuxieme partie devrait etre
elabores a partir de dispositions regissant la prevention et la repression des
faits internationalement i11icites et la reparation de leurs consequences. On
devrait prevoir des disposit~ons s~cifiques en ce qui concernait la resPOnsabilite
et les obligations de l'Etat auteur et les droits et obligations de l'Etat 1ese ou
des autres Etats concernes. Si, tout en imposant toutes sortes de limitations a
l'Etat lese ou autres Etats concernes, le projet d'artic1es n'exerQait pas sur
l'Etat auteur une contrainte suffisante, il risquait de porter prejudice au
maintien de la paix internationa1e et au developPement de relations internationales
norma1es. Certaines grandes puissances avaient souvent invoque la resPOnsabi1ite
des Etats pour s'ingerer dans 1es affaires interieures d'autres pays. C'etait pour
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cette raison que de nornbreux petits et moyens pays avaient souscrit a la
formulation du principe aux termes duquel l'exercice des droits et i'execution des
obligations de l'Etat lese et des autres Etats concernes devaient etre
proportionnels a la gravite du fait internationalement illicite et devaient etre
strictement conformes au droit, a condition que la responsabilite et les
obligations de l'Etat auteur fussent clairement definies.

68. On a egalement considere que pour la deuxieme partie du projet d'articles,
la COl pourrait se permettre d'adopter une approche moins classique que dans la
premiere. Sur la base des cOlnmentaires relatifs aux 11 projets d'articles £igurant
dans les deuxieme et troisieme rapports du Rapporteur special, il devrait etre
possible de dissiper l'impression que la recherche d'un equilibre entre les
consequences de fait internationalement illicites et les exceptions au principe de
la responsabilite avait ete quelque peu perdue de vue, il n'etait pas tres
constructif de faire dans les rapports une plus large place aux derogations,
reserves et claus~s de sauvegarde qu'aux consequences juridiques d'un fait
internationalement illicite. 11 n'etait pas possible que le texte envisage vise a
ramener la deuxieme partie a de simples presomptions refutables quant aux
consequences juridiques de faits internationalement illicites et a faire en sorte
que les Etats dont les droits avaient ete leses dependent en regle generale, pour
prendre des mesures, de la confirmation d 'organes de reglement des differends. Un
tel concept n'etait pas conforme qu droit applicable et favorisait les
delinquants. 11 irnportait de faire ressortir clairement que la violation d'une
obligation internationale creait automatiquement une situation juridique qui
permettait a l'Etat lese d'utiliser un certain nombre de voies de recours
supplementaires pour retablir l'equilibre sur le plan juridique. L'Etat lese etait
en principe libre de decider quel recours offert par le regime de responsabilite
internationale il souhaitait in~oquer ou s'il preferait n'en invoquer aucun. 11
fallait donc, par principe, partir des droits de l'Etat lese pour decrire les
consequences juridiques d'un fait internationalement illicite.

69. 'I1 ressortait jusque la des debats sur la deuxieme partie que beaucoup
souhaitaient commencer par un certain nombre de regles ou de principes generaux
alors que l'on ne savait meme pas si'cette demarche etait opportune ou necessaire
et si les normes en question etaient'en fait des regles ou des principes
abstraits. Si lion devait se prononcer pour l'inclusion d'un tel chapitre,
certains elements devaient etre clairement definis. L'acte d'un Etat donnant lieu
a une responsabilite internationale conformement aux regles enoncees dans la
premiere partie devrait automatiquement entrainer des rapports de responsabilite.
~nformement a l'article 19, le sens des mots "contenu" "formes" et "degres" de la
responsabilite internationale n'etait pas le meme selon que la violation d'une
obligation constituait un crime international ou un delit international et il
faudrait donc les traiter dans des chapitres differents. Les rapports de
responsabilite devraient, en regIe generale, coexister avec l'obligation
internationale qui n'avait pas ete respectee. Ils devraient donner naissance a
d'autres droits et obligations destines a garantir le respect ou le retablissement
de I'obligation internationale des reparations dans le cas d'une violation ou des
dedommagements pour le prejudice subi de ce fait. Ces cri teres devraient
determiner, sur la base de la distinction existant entre un crime international et
d'autres faits illicites, le concept de proportionnalite devant etre applique
lorsqu'il s'agissait d'invoquer et de faire app1iquer les consequences juridiques
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decoulant d'une responsabilite internationale. L'Etat ou les Etats leses par un
fait internationalement illicite devraient decider quel droit applicable devait
etre invoque ou applique conformement aux reg1es de la deuxieme partie, aux normes
generales du droit international ou a des arrangements contractue1s particu1ier.s.

70. On a fait valoir, en outre, que les nouveaux articles n'ayant pas beneficier
d'un appui general, i1 y avait lieu de reconnaitre que la CDl n'avait pas
enregistre de progres dans la deuxieme partie de son projet d'artic1es. Cela
tenait a ce que certains de ses membres distinguaient artificiel1ement la deuxieme
partie de la premiere et formu1aient des dispositions deviant l'attention du fond
du prob1eme. L'essence du probl~me tenait a ce que la deuxieme partie devrait
partir de l'hypothese que ses articles 1iminaires devaient etre conformes aux
dispositions de la premiere partie et etab1ir des liens precis entre l'origine de
la responsabilite internationa1e, la description d'un fait internationalement
illicite d'un Etat et la definition du contenu, des formes et des degres de sa
responsabi1ite. La deuxieme partie devrait etablir 1es droits de l'Etatlese et
des autres Etats en cas de violation par un autre Etat de ses obligations
internationales et traiter essentiel1ement ce probleme du point de vue de la
determination du regime de la responsabilite des Etats pour des crimes
internationaux.

71. Un· certain nombre de representants ont insiste sur la necessite, une fois
achevee l'elaboration du cadre presente dans l'introduction, d'aborder directement
le travail de fond de la deuxieme partie et, en particulier, une question de la
plus grande importance, a savoir l'etablissement d'une liste des consequences
juridiques de faits internationa1ement il1icites et, notamment, de crimes
internationaux. Les echanges de vues sur cette question a l~ precedente session de
la Commission avaient ete utiles et I'elaboration d'une ebauche de plan du projet
d'articles contribuerait certainement a introduire plus de clarte dans 1es travaux
de la Commission et ales situer dans une juste perspective.

72. Il a ete considere qu'apres une enumetation, nullement exhaustive, de ces
regles generales, on devrait dresser la 1iste des consequences juridiques possibles
en separant dans des chapitres differents celles qui decoulaient de crimes
inter~ationaux et celles qui decoulaient de delits internationaux. La question de
savoir qui devrait etre habilite a invoquer ces consequences devrait etre traitee
separement. Bien que i'article 6 mentionne cette question, il ne traitait pas de
faQon exhaustive et ne tenait pas compte, ce faisant, des droits et decisions des
Etats immediatement concernes. 11 y avait une autre raison pour 1aquelle il
convenait de traiter separement cette question : ce probleme ne se posait pas
uniquement en cas de crime et i1 n'etait evidemment ni rationnel ni possible de
proceder par analogie, etant donne les differentes formes que pouvaient revetir les
crimes internationaux. Ce n'etait qu'en compilant toutes les consequences et en
les confrontant avec la pratique reelle des Etats qu'i1 serait possible de
determiner si des dispositions generales relatives aux crimes internationaux
etaient suffisantes ou si, dans le cas de l'agression, etant donne le caractere
particulier de ce crims, il etait necessaire de prevoir une regIe particuliere pour
couvrir les consequences juridiques possibles. Ce n'etait qu'apres une etude
precise faite en compilant toutes les consequences juridiques possibles qu'il
serait possible de determiner les rapports entre 1es deux chapitres et d'arreter
1es methodes a suivre pour eviter les repetitions inutiles et permettre une nettete
suffisante. En outre, dans le cas ou il y avait certitude en ce qui concernait les
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consequences juridiques possibles, et les princiPes regissant leur applicabilite,
des reg1es exceptionnelles devraient etre mises au point pour des cas particuliers,
a mains que, pour ce faire, il ne vaille mieux formuler une clause generale a ce
s.ljet qui figurerait dans les dispositions generales ou a la fin de cette partie.
On ne pourrait decider dans quelle mesure il etait possible, necessaire ou utile de
definir, dans la deuxieme partie, les modalites et limites de certaines
consequences juridiques que si l'on disposait d'une liste des consequences
juridiques possit,~es. Il en allait de meme en ce qui concernait l'endroit Oll ces
dispositions pouvaient figurer dans le projet d'articles. De nombreuses questions
particulieres apparaitraient au cours des travaux sur les articles, mais il
conviendrait neanmoins d'etablir un cadre fondamental indiquant les consequences
juridiques d'un crime international et d'un delit international, l'Etat lese, les
exceptions ~t la meilleure fa90n de les indiquer. Nombre de renseignements a ce
sujet figuraient dans les rapports du Rapporteur s~cial et dans les comptes rendus
des debats de la Commission. A moins de proceder de cette fa9Qn, on risQuait de
perdre de vue l'ensemble de la question et de se perdre dans les details. Chaque
cas de responsabilite internationale et chaque fait illicite possedait'evidemment
ses propres caracteristiques. Mais comme la premiere partie portait sur les
manifestations generales des faits illicites, i1 etait indispensable d'identifier
dans la deuxieme les regles du droit international coutumier concernant les
consequences juridiques possibles des differentes formes de violation des
obligations internationales t~lles qu'elles etaient definies a l'article 19 •

73. Un representant a note que la question des consequences effectives du fait
internationalement illicite - notamment la nature et la portee de la reaction de la
ccmmunaute internationale et des institutions internationales vis-a-vis des actions
des Etats - touchai t naturellement a la question des fonctions et des POuvoirs de
ces institutions. La'CDI devait donc avoi~ a l'esprit le fait quail etait
necessaire de veiller a ce que ces consequences soient formulees de fa~on a etre
compatibles avec les fonctions et pouvoirs des organes competents de la communaute
internationale.

74. Ce l'avis d'un representant, il convenait d'examiner de fayon approfondie
cette categorie de normes juridique~ internationales qu'on pourrait appeler
obligations solidaires afin d'en tirer les conclusions qui s'imposaient dans le
contexte de la codification de la question de la responsabilite internationale. Il
ne faisait pas de doute que la notion d'obligation solidaire etait applicable en ce
qui concernait la Charte des Nations Unies. En effet, lea obligations decoulant de
la Charte ne pouvaient etre reduites a des obligations bilaterales entre Etats
Membres ca~ elles liaient chaque Etat Membra envers l'Organisation dans son

'ensemble. La question des obligations internationales solidaires revetait une
importance cruciale car c'etait elles qui permettaient de renforcer l'Organisation
internationale et de la mettre a meme de faire face aux besoins croissants de
l'humanite en matiere de securite et de paix internationales et de progres
economique, social et culturel. Un chapitre entier de la deuxieme partie du projet
d'articles pertinents devait donc etre consacre a cette question. On POurrait
envisager dans ce contexte une disposition libellee comme suit :
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"Dans le cas de violation par un Etat membre d'une organisation internationale
des obligations solidaires qui lui iacombent en tant que membre de cette
organisation, les autres Etats membres, ayant qualite pour agir afin que
l'organisation prenne les mesures necessaires pour le retablissement de
l'ordre public de la communaute, sont, en principe, tenus de se concerter en
vue d'aider l'organisation a s'acquitter convenablement de sa tache."

Les obligations solidaires etaient reglees dans des traites collectifs ou
decoulaient de principes qui relevaient de la conscience juridique et morale de la
communaute internationale. Elles creaient des liens etroits entre chaque membre de
l'organisation dont le statut juridique decoulait de ces obligations, et l'ensemble
des autres membres de I'organisation, que celle-ci ait des bases regionales ou
internationales. Tout acte d'un Etat qui allait a l'encontre du bien-etre commun
portait egalement atteinte a l'ordre public international et entrainait donc la
sujetion de cet Etat aux mesures de contrainte ou a toute autre mesure appropriee
qui serait prise par lea membres de l'organisation en vue du retablissement, dans
les limites du droit, de l'ordre public. L'adoption des mesures susmentionnees non
seulement etait legitime mais aussi constituait egalement une reaction
obligatoire. Ainsi la perpetration par un Etat d'une agression armee entrainait
l'obligation pour tous les autres Etats de ne pas reconnaitre comme legale la
situation creee par ledit fait, principe deja reconnu a l'epoque de la Societe des
Nations.

75~ S'agissant des organisations internationales dont le statut etait defini par
un traite, o'etait l'interpretation de la lettre et l'esprit de ses dispositions
qui permettrait de determiner les cas ou des obligptions solidaires avaient ete
creees entre les membres et de delimiter la portee de ces obligations a la lumiere
des circonstances.

76. Finalement, une interpretation des dispositions de la Charte qui tenait compte
a la fois des intentions de ses auteurs et de la realite contemporaine pourrait
aboutir a des resultats non negligeables. Une telle interpretation pourrait
notamment amener a revoir un point de vue assez repandu selon lequel les decisions
a prendre pour mettre en route les mecanismes de la cooperation internationale
prevus dans la Charte etaient de nature eminemment discretionnaire. Dans le meme
ordre d'idees, les juristes pourraient egalement se trouver amenes, en tenant
compte de l'esprit nouveau annonce dans le dernier rapport du Secretaire general
sur l'activite de l'Organisation (A/37/l) a approfondir le probleme de la
responsabilite internationale.

77. Des representants ont conmente certains des termes et expressions utilises
dans le projet d'articles. Selon l'un d'eux, il etait temps que la Commission
definisse, en vue de l'elaboration d'un catalogue de consequences juridiques
possibles, un certain nombre de mots frequemment utilises dans les rapports, comme
par exemple le mot IIsanctionsU qui, sans aucune explication, etait considere comme
une forme de punition. Un autre representant a exprime des reserves au sujet de la
terminologie utilisee : les termes "obligations" et "droits" ne paraissaient pas de
faqon generale etre en harmonie avec la nature meme de la responsabilite
internationale qui se rapprochait plus du droit penal que du droit civil. Il
serait peut-etre preferable d'utiliser respectivement, au lieu de ces termes, les
mots "responsabilite" et "reparation". Un troisieme representant a reitere la
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demande·faite precedemment par sa delegation et par d'autres tendant a ce que
la CDI revoi t l'usage du mot espagnol "hecho" pour designer les actes juridiques.

78. Un representant s'est concentr~ particulierement sur l'allusion extremement
sommaire, a son avis, aux "autres Etats" figurant aux articles premier et 3 du
projet d'articles. Il fallait d'abord preciser que cette expression ne s'employait
que pour certains faits internationalement illicites. Lorsqu'il etait fait mention
des "autres Etats", on pensait inevltablement au fait internationalement illicite
que constitue la violation des normas juridiques visant a sauvegarder les valeurs
et les biens fondamentaux de la communaute internationale et liant de ce fait
chaque Etat a l'ensemble des autres. La violation lesait non seulement plusieurs
Etats determines qui subissaient les dommages les plus graves et les plus
immediats, mals egalement i'ensemble des autresl la Cour internationale de Justice
avait o'ailleurs reconnu l'existence d'obligations internationales erga omnes dans
l'arret qu'elle avait rendu dans l'affaire de la Barcelona Traction Light and Power
Company, Ltd.

3. 9bservations sur les divers projets d'articles proposes
par le Rapporteur special

79. De nombreux representants se sont referes a-des projets d'articles proposes
par le Rapporteur special dans son deuxieme rapport (articles 1 a 5) et dans son
troisieme rapport (1 a 6). Leurs cowmentaires sont resumes ci-apres, article par
article.

Articles (1 a :oposes par le Rapporteur special
~~ 0 son deuxieme rappor~

Articles premier et 1.

80. Certains representants se sont referes en meme temps aux articles 1 et 3. Un
certain nombre d'entre euX ont estime qu'il fallait conserver les idees
sous-tendant ces deux articles, ils pemblaient comprendre les trois regles
preliminaires qui servaient de 9adre" a tous les chapitres suivants de la deuxieme
partie. On a de plus fait observer que l'Etat lese pouvait invoquer la violation
comme motif pour mettre fin a la relation juridique dont l'obligation faisait
partie ou pour la suspendre (article 60 de la Convention de Vienne sur le droit des
traites) , mais qu'un Etat ne s'affranchissait pas d'une obligation par le seul fait
qu'il l'avait violee. L'application de la regle secondaire ne portait nullement
'atteinte a la regle primaire dont la validite demeurait intacte. On a egalement
estime qu'un Etat perdait certain~ droits du fait de la violation d'une obligation
internationale, mais que la perte de ses droits en general decoulant du droit
international ne semblait correspondre ni a la logique juridique ni a la pratique
des Etats. Quant.au libelle de ces deux articles, on a juge qu'ils devaient etre
revus de maniere a ne pas donner l'impression de proteger l'Etat auteur de la
violation et que pour des raisons d'uniformite, il fallait prendre soin d'aligner
la redaction de ces projets d'articles'sur celle de la nouvelle serie de projets
d'articles. On a egalement estime que ces deux articles devraient etre places l'un
apres l'au tre.
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Article premier

81. On a declare que l'article premier devrait etre formule d'une fact0nplus
elaboree et plus precise car, sous sa forme actuelle, il ne pouvait pas etre exact
dans toutes les circonstances, il y avait des obligations qui ne pouvaient etre
satisfaites quia un moment donne et dont la violation etait irreversible. Dans ce
cas, l'obligation initiale en tant que telle cessait d'exister et etait remplacee
par une obligation de reparation adequate. Certains representants ont aussi
considere que cet article etait inacceptable. Il etait evident que, dans la
pratique, la violation d'une obligation internationale par un Etat creait pour cet
Etat une nouvelle obligation - celle de reparer cette violation - qui primait la
prec&1ente.

Article 2

82. On a estime que l'article 2 semblait inutile et que de toute maniere ses
dispositions etaient dans une certaine mesure reprises a l'article 2 du troisieme
rapport. Des doutes ant egalement ate exprimes quant a l'opportunite de placer
l'article 2 tout au debut de la deuxieme partie. On ~ juge d'autre part que cet
article continuait de donner l'impression de proteger un Etat qui avait commis un
fait int~rnationalement illicite. Pour que sa formulation ne soit pas interpretee
par certains Etats comme leur donnant licence de commettre impunement un fait
internationalement illicite, il convenait de fixer sans equivoque les voies de
recours dont disposait un Etat lese par la violation d'une obligation
internationale.

Article 3

83. Des doutes ont ate exprirnes quant a la valeur ou a l'utilite de l'article 3.
On a declare que, de toute maniere, ses dispositions etaient dans une certaine
mesure reprise a l'article 3 du troisieme rapport.

Articles 4 et 5

84. On a emis l'opinion que, sous reserve d'~n plus ample examen, ces projets
d'articles n'appelaient pas d'observations de principe et qu'il appartiendrait au
Comite de redaction de decider de leur sort le moment venue

Article 4

as. On a considere que malgre l.es cr i tiques expr imees tant la la COl qu' a la
Sixieme Commission au sujet de l'article 4, sa structure etait en general
satisfaisante et qu'il suivait de pres un avis de la Cour permanente de justice
internationale releve par le precedent Rapporteur special, a savoir en substance
que le principe essentiel contenu dans la notion actuelle de fait illicite etait
que la reparation devait faire disparaitre, dans la mesure du possible, toutes les
consequences du fait illicite et retablir la situation qui, en toute probabilite,
aurait existe si le fait illicite n'avait pas ete commis. On a egalement declare
que l'action de retablir l'etat qui existait avant que la violation n'ait ete
cornmise, tel qu'il etait prevu par l'alinea c) du paragraphe 1, entrainait
forcement la mise en oeuvre des mesures prevues par l'alinea a) du meme
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paragraphe. 11 importait avant tout que le principe sous-jacent de cet article
soit exprime de faqon claire, en effet, la question de la reparation etait sans
doute l'aspect le plus important et le moins discute de la violation d'une
obligation internationale. Par ailleurs, on a estime que l'article 4 ne consacrait
aucune regle specifique et etait inutilement long. En outre, le paragraphe 3 de
cet article semblait contestable, dans la mesure ou il donnait l'impression de
considerer la pratique des exouses, bien connue dans les relations diplomatiques,
comme un mode de reparation des consequences d'un fait internationalement illicite.

Article 5.
86. On a emis l'opinion que l'article 5 n'etait guere pertinent. Pourquoi le
Rapporteur special avait-il voulu mettre l'accent sur les faits internationalement
illicites commis a l'encontre des etrangers et deroger a la regle generalement
admise selon laquelle la reparation par equivalent n'avait lieu que si la
restitutio in integrum s'averait impossible? Le Rapporteur special avait voulu
prevoir, en faveur des etrangers, une autre solution possible que la reparation par
equivalent, mame si le prejudice subi etait d'ordre purement materiel.

Articles (1 a 6) proposes par le Rapporteur special
dans son troisieme rapport 1

Article premier

87. L'idee de placer au debut de la deuxieme partie un article etablissant un lien
aveci la premiere partie a recueilli l'approbation generale. Neanmoins, de nombreux
representants ont emis des objections ou des reserves quant au contenu de cet
article premier. On a dit qu'il n'etablissait aucun lien solide entre les deux
parties et qu'il etait incompatible avec les dispositions de la premiere, notamment
en ce qu'il ne stipulait pas que chaque fait internationalement illicite d'un Etat
engageait la responsabilite internationale de cet Etat, comme indique &l'article
premier de la premiere partie. De plus, il ne se referait p~s a toutes les
consequences d 'un fait interriationalement illicite. 11 etait essentiel que
l'article premier de la deuxieme par~ie etablisse un lien entre les deux parties et
se refere a toutes les consequences d'un fait internationalement illicite. La CDI
devrait porter son attention sur ces consequences et sur celles des crimes
internationaux. Le libelle de cet article devrait refleter l'objectif vise, a
savoir generaliser l'applicabilite des dispositions de la deuxieme partie en
'excluant de sa competence que les cas prev~s par d'autres regles du droit
international, objectif qui etait peut-etre le meme que celui que visait l'article
premier de la premiere partie. On a egalement considere que l'article devrait ne
pas simplement contenir des dispositions correspondant a celles de l'article
premier de la premiere partie mais servir de lien entre les deux parties. Le
libelle de l'article premier propose dans le deuxieme rapport etait preferable car
le dernier membre ae phrase du nouvel article premier ("conformement aux
dispositions de la presente deuxieme partie") etait trop restrictif.

88. On a juge qu'il ne semblait pas bon de mettre sur le meme plan l'Etat lese et
lea Etats tiers, oar la commission d 'un fait illicite faisait :lnuneaiatement naitre
un lien d'ordre bilateral entre l'Etat auteur et l'Etat lese, tandis qu'elle ne
donnait normalement naissance aux droits des Etats tiers que dans le cas des
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violations les plus graves du droit international; de plus, de l'avis de plusieurs
repr~sentants et comme l'indiquaient clairement les articles suivants, le fait
illicite pouvait faire na!tre pour les autres Etats tiers non seulement des droits
mais ~galement des obligations. Par exemple, l'article 6 parlait des obligations
incombant ~ des Etats autres que celui qui avait commis un crime international
alors que l'article premier semblait ne reconnaitre que les droits de tels Etats.
on s'est ~galement demande si, aux termes de l'article premier, un fait
intetnationalement illicite pouvait faire naitre des droits pour des Etats autres
que les Etats les~s par ce fait et quels pourraient ~tre ces droits, et, si tel
n'etait pas le cas, s'il ne convenait pas de le specifier dans l'article.

89. On a estim~ ~ ce propos que le libelle de cet article pourrait ~tre ameliore
en ce qui concernait la description des consequences juridiques. 11 fallait en
effet ne pas faire seulement reference aux "obligations" de l'Etat auteur du fait
illicite et aux "droit~" des autres Etats, c~r il pouvait exister des "droits" et
des "obligations" pour tout Etat, qu'il s'agisse de l'Etat auteur, de l'Etat l~se

ou d'un Etat tiers. Il etait egalement necessaire de tenir compte, dans le libelle
de l'article en question, du fait que le projet d'articles aurait un caractere
suppl~tif et que dans certains cas les consequences juridiques d'un fait
internationalement illicite devaient etre d~finies par d'autres normes du droit
international. On a egalement estime que la portee de cet article serait plUS
generale si lion indiquait de maniere plUS p~ecise les cons~quences de la violation
envisagee. De plus, du fait que la responsabilite pouvait decoulet des normes
coutumieres comme des normes conventionnelles du droit international et que les
instruments juridiques r~gissant le domaine etaient rares, les obligations dont la
violation engageait la responsabilite des Etats devaient ~tre uniquement celles qui
etai,~nt enoncees dans le projet d' articles et ne devaient pas, en tout etat de
cause, prendre effet avant que ce projet n'ait rec;u sa forme definitive. De l'avis
d;un r~presentant, la presence d'un article de t~ansition etait justifiee, sous
reserve qu'il soit fait reference ~ des "obligations" pour l'Etat auteur, ~ des
"droits" pour les autres Etats et "aux autres regles du droit international".

90. Certains representants ont souligne que la portee de cet article etait limitee
et qU'on pourrait l'elargir de fac;on qu'il constitue un lien formel aussi efficace
que possiole entre les premiere et deuxieme parties; dans un souci de clarte, il
convenait de le remanier. un representant a estime qU'il etait evident que le
libelle, qui n'avait pas encore ete soumis au Comite de redacticln, necessitait
encore beaucoup de travai~. Les diverses objections soulevees par les delegations
devraient ~tre prises en consideration dans la phase finale de la redaction.
Neanmoin~, l'idee generale qui sous-tendait cet article etait acceptable et
meritai t d' ~tre retenue car les Etats auaient parfois rnalheureuseme"nt tendance ~
croire que lorsqu'une obligation internationale etait violee, elle disparaissait8

Article 2

91. Plusieurs representants se sont d'une maniere generale declares favorables a
l'inclusion d'une disposition consacrant le principe de la proportionnalite
quantitative, a savoir le principe selon lequel la reaction devait ~tre

proportionnelle a la gravite de l'acte internationalement illicite. Certains
representants ont approuve l'enonce de ce principe a l'article 2. On a egalement
dit qU'etant un element essentiel, le principe de la proportionnalite devait ~tre
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retenu, que ce soit sous sa forme et a sa place actuelles, a l'article 2, ou
autrement. De l'avis d'un representant, la notion de proportionnalite etait
entierement justifiee. Il semblait qu'il s'agissait d'une proportionnalite
quantitative entre les faits en cause. C'est ce qui etait souligne par
l'expression "dans leurs effets" figurant dans le texte de l'article 2. Le test de
la proportionnalite etait applique a chaque cas particulier : i1 fallait evaluer la
gravite de l'acte de l'Etat auteur et de celle de la reponse de 1'Etat lese. on a
egalement dit que le principe de la proportionna1ite semblait 5.ndeniab1e bien qu'en
pratique il puisse se reveler d'application difficile.

92. De l'avis d'un representant, il convenait de prendre note de l'ambigulte des
dispositions de l'article 2 aux termes duquel l'execution des obligations nees pour
un Etat de son fait internationalement illicite ne devait pas etre disproportionnee
par rapport a la gravite dudit fait. on a egalement estime que si l'artic1e 2
etait sense signifier que les consequences d'un fait illicite devraient etre
proportionnelles a sa gravite, i1 convenait d'en formuler le libe11e en termes
positifs et de le rendre plus facile a comprendre. La formulation negative "ne
doivent pas etre manifeste~ent disproportionnees" ne donnait pas un poids suffisant
a la notion de "proportionna1ite". I1 a ete juge essentiel de vei11er a donner une
formulation appropriee au concept de proportionna1ite pour eviter toute
interpretation qui empecherait d'imposer une Qb1igation de reparation.

93. Certains representants ont exprime des doutes apropos du debut de l'article,
dans la mesure ou celui-ci indiquait que c'etaient "l'execution" des obligations de
l'Etat auteur et "ltexercice" des droits des autres Etats qui ne devaient pas etre
"dans leurs effets" disprf:>portionnes par rapport a la gravi te du fait... L' accent
mis sur "l'execution" et "l'exer~ice" 1imitait, peut-etre invo1ontairement, la
portee de l'article 2. Il fall.ait simp1ifier le 1ibe11e de cet article en
indiquant c1airement que la gravite du fait et 1es consequences juridiques quail
entratnait devaient etre proportionne11es, en d'autres termes en etablissant
clairement la proportionnalite entre 1es droits et 1es obligations des Etats en
cause.

94. On slest demande, a propos de l'~rticle 2, si l'on ne devrait pas faire
ega1ement reference a un autre concept, ce1ui du caractere adequat de la reaction,
compte tenu du fait que des mesures etaient admissib1es dans certains cas mais pas
dans d'aut~es. En effet, 10rsque lion disait que l'exercice des droits nes d'un
fait internationa1ement illicite ne devait pas etre disproportionne par rapport a
la gravite dudit fait, on laissait entendre que l'exercice d'un droit pouvait, en
tant que tel, etre disproportionne, ce qui paraissait pour le moins etrange. I1
fal1ait preciser que la question qui se pQsait n'etait pas tant ce1le de l'exercice
disproportionne des droits naissant d'un fait internationa1ement illicite mais
cel1e de la disproportion eventue1le, par rapport a la gravite d~ fait illicite,
des droits revend±ques a la suite de ce fait.

95. un certain nornbre de representants.ont exprime des doutes au sujet de
l'inclusion a l'article 2 de l'expression "rnanifestement disproportionnes". Ce
terme pouvait donner lieu a des interpretations abusives. I1 fal1ait reforrnuler
l'expression de fac;on plUS restrictive. Le libe11e de cet article devait sans
aucun doute etre modifie de fac;on a eviter qu'il ne suscite des difficu1tes
d'interpretation; jusqu'a present aucune justification n'avait ete fournie a'
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l'appui d'un tel libelle et l'on ne pouvait trouver dans la pratique des Etats
aucun exemple d'utilisation d'une expression analogue. 11 fa1lait definir plus
precisement la regie de la proportionnalibh l' emploi du mot "manifestement"
supposait qU'il pouvait exister une disproportion marquee sans qU'elle soit
consideree comme contraire au droit international. Ce texte etait preoccupant car
il conduisait a la conclusion discutable que les mesures prises par lVEtat lese
contre l'Etat qui avait cause le dommage pouvaient etre considerees comme licites
meme si elles etaient disproportionnees, mais non manifestement disproportionnees.
Ce point demandait a etre reexamine et eclairci. r~rsque le juge appreciait la
disproportion entre le fait dommageable et la naissance des droits et obligations
pour les Etats victimes ou tiers, il avait deja le pouvoir discretionnaire de tenir
compte de tous les elements de l'affaire. Employer le qua1itatif ttmanifeste"
ajoutait encore a ce pouvoir, dans un sens qui pouvait a11er a l'encontre des
interets de la victime, ce qui introduisait un element supp1ementaire d'incertitude
dans 1es contentieux de .demande en reparatlon, o~ toutes les chances de l'equite
devaient etre sauvegardees. Certains ont ega1ement demande que l'on biffe le mot
"manifestement" car la "proportionna1ite" entre l'infraction et la reparation, sauf
peut etre dans des cas exceptionne1s d'une extreme gravite qU'il faudrait alors
preciser avec soin dans le texte, ne saurait etre que la reg1e dans tout systeme
juridique. L'article 2 semb1ait confondre dans une certaine mesure l'idee de
reparation avec ce1le de sanction. f

96. On a signale que l'article 2 contenait deux termes, "gravit'" et
"proportionnalite" qU'il y avait lieu de definir; faute de quoi, le projet
d'articles serait denue de sense Telle qu'elle etait proposee, cette disposition
laissait place a un certain nombre d'interpretations sUbjectives. un meme fait
pouvait parattre grave pour un Etat et sans gravitepour d'autres. Le troisieme
rappport du Rapporteur special donnait l'impression que les faits vises pouvaient
avoir differents degres de gravite, ce qui soulevait plusieurs questions - par
exemp1e, ce qU'etait un fait grave, qui devait en determiner la gravite et sur
quelle base, et dans quelles circonstances un fait etait suffisamment grave pour
etre qualifie d'internationalement illicite. 11 avait ete sugger~ que
l'organisation des Nations unies - OU, en d'autres termes, le Consei1 de securite 
etait l'organe competent pour determiner quand un fait 6tait internationalement
illicite. Cependant, ce serait une erreur que-de conferer un te11e autorite a un
organe qui pouvait etre en meme temps juge et partie; par exemp1e, un membre
permanent du Conseil de securite pourrait ne pas condamner un crime tel qu'un
genocide ou une guerre colo~iale en exerQant son droit de veto. 11 etait donc
superflu d'essayer de determiner la gravite d'un acte. On a en outre soutenu que
la question de la uproportionnalite quantitative" devait etre abordee avec la plus
grande prudence. Comme il n'y avait pas d'instit~tion supragouvernementale qUl
soit en mesure de definir objectivement et impartialement la "proportionnalite" de
la responsabilite, il serait peut-etre difficile de mettre ce principe en pratique.

97. une delegation a egalement declare que la notion de proportionnalite etait
essentiellement sUbjective. D'autre part, i1 etait tres difficile d'apprecier une
activite humaine. On pouvait par exemple se demander si un Etat qui ripostait a
une agression en mettant en oeuvre des moyens pour empecher categoriquement son
agresseur d'agir, ne devenait pas a son tour agresseur et ne violait donc pas une
regle de droit international du seul fait qU'il n'avait pas proportionne sa riposte
a l'attaque. A defaut d'une autorite jUdiciaire internationale chargee d'appliquer
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et de con~raler la notion de proportionnalite, une telle notion resterait lettre
morte et amenerait meme les parties a un differend a s'eriger en juges de leurs
propres actions, situation qui etait susceptible de creer de nouvelles tensions
pouvant conduire A un recours A la force.. on a souligne en outre que le pr,obleme
de la proportionnalite posait immediatement des questions comme celles de savoir
qul evaluait la proportionnalite. S'il existait des procedures ou des normes
ad~quates pour le reglement des differends, la proportionnalite pourrait @tre
evaluee avec soin et une pratique pourrait etre etablie pour mieux guider les
Etats. S'il n'exi,stait pas de procedure de ce genre et si chaque nation etait juge
de sa piopre reponse, l'efficacite de la regIe risquait d'en patir et les limites
dans lesquelles une conduite serait consideree comme proportionnee apparattrait
beaucoup moins clairement. Ce probleme expliquait peut-@tre que l'on ait choisi
l'expression "ne doivent pas et£'e disproportionnes" plut8t que la forme plus simple
"doivent .§tre proportionnes". 11 s'agissait de savoir s'i1 fallait prejuger la
question avant d'entamer l'examen des procedures.

98. on a estime que l'article 2 ne soulignait pas assez la relation oilaterale qui
existait toujours entre l'Etat auteur du fait internationalement illicite et l'Etat
victime, alors que la relation entre l'Etat coupable et lea Etats tiers ne
s'etablissait que lorsque l'infraction etait d'une extreme gravite. en a exprime
l'espoir que les dispositions relatives a la propo~tionnalite contenues dans le
nouveau projet d'article 2 tiendraient compte du fait que la question de la
responsabilite des E~ats etait d'une importance particuliere pour les Etats en
developpement. une faute rnineure, commise par un organe de l'Etat pouvait
entratner pour cet Etat une responsabilite qui pouvait l~exposer a des demandes
exhorbitantes de la part d'un autre Etata Etant donne les probl~rnes particuliers
des Etats en developpement, leur administration, aussi bien a l'echelon executif
que judiciaire, n'etait peut-etre pas toujours a'un niveau comparable a celui des
Etats developpes et il etait arrive que des plaintes deposees contre eux aient des
consequences nefastes sur leur economie.

99. Les representants qui se sont opposes au libelle de l'article 2 ont souligne
que la redaction des regles relatives aux consequences juridiques des violations
devait etre fondee, par principe, sur la distinction entre crimes internationaux et
Jelits internationaux faite a l'article 19 de la premi~re partie. Cette
distinction etait la regIe fondamentale a appliquer au principe de la
proportionnalite pour ce qui etait des consequences juridiques. Elle supposait en
effet des reactions de contenu i de formes et de degres divers a differentes
categories de faits internationalement i11icites. Si, dans l'enumeration des
consequences juridiques POssibles, on ne tenait pas compte de cette distlnction,
cela reviendrait pratiquement a revoquer la distinction faite a l'article 19 et a
vider de sa fonation v~ritable le principe de la proportionnalite. L'equilibre
entre la gtavite d'un fait illicite et l'intensite de la reaction, principe qu'on
avait cherche a etab1ir dans la premiere partie, se trouverait rompu. 11 serait
alors f?~ile de ramener le principe de la proportionnalite a un souci de proteger
le delinquant.

100. Certains representants ont critique l'inclusion de l'article 2 po~r diverses
raisons, dont celles qui sont mentionnees au paragrapne precedent. On a egalement
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declare que si cet article etait conQu comme une clause de sauvegarde, il gagnerait
~ etre place de faQon p1ns appropriee. Il serait peut-~tre souhaitab1e d'~tab1ir

auparavant la legitimite de la prise de mesures, surtout de la part des Etats tiers.

101. De l'avis d'un representant, le principe enonce dans l'artic1e 2 revetait une
importance toute particuli~re pour l'exercice du droit de legitime defense, qui
etait consacre a l'Article 51 de la Charte des Nations unies; i1 appartenait aux
Etats de vei1ler a ce qu'il ne serve pas de pretexte au recours illicite a la
force. L'Assembl'e genera1e devrait prier la Commission du droit international
d'elaborer et de soumettre a l'examen des Etats des c~it~res objectifs pour
determiner dans que1s cas l'exercice du droit de legitime defense etait licite, et
un des crit~res ~ retenir etait ce1ui de la proportionna1ite. I1 ne saurait etre
en effet justifiable qU'un Etat menace, pour obligee l'Etat qui le menaQait a
modifier sa conduite, renverse le gouvernement ou annexe le territoire de
celui-ci. Etant donne son objectivite, la COl pourrait dans ce domaine aider l'ONU
a s'acquitter de ses re~ponsabi1ites en matiere de maintien de la paix et de la
securite internationales. De l'avis d'un autre represent~nt, le droit de legitime
defense devait etre mentionne dans le projet d'articles et le principe de la
legitime defense devait constituer une norme imperative du droit international.
Cela ne signifiait pas que la Commission devait essayer de codifier ce droit de
faQon de~ail1ee, car cela n'entrait pas dans le cadre du sujet examine. Par
ailleurs, en ce qui concernait l'article 2, il fallait bien se rendre compte que la
notion de legitime defense n'avait pas sa place dans un contexte o~ i1 s'agi$sait
de l'exercice des droits des Etats, qui etaient du domains du recours jUdiciaire ou
de l'arbitrage. On a egalement argue qu'il n'appartenait pas la la COl
d'interpreter les dispositions de la Charte des Nations unies dans ce domaine. En
tout etat de cause, la legitime defense n'entrait pas dans le cadre du sujet de la
responsabi1ite des Etats, car i1 s'agissait d'un droit primaire.

Article 3

102. On a estime que le principe consacre dans l'article 3 revenait ~ admettre le
caract~re suppletif des dispositions de la deuxieme partie. Il ne fal1ait pas
cependant al1er trop loin en acceptant la preeminence du regime institue par une
regle primaire, car cela risquait de vider la deuxieme partie du projet d'articles
de son contenu. L'article semblait extremement large, a tel point qU'on ne voyait
pas dans quel cas la Convention pourrait fina1ement s'appliquer. Peut-etre
fa1lait-il dans cet article retenir seulement les regles conventionnelles
speciales. un representant a rappele a cet egard que sa delegation mai.ntenait que
"les consequences juridiques d'un fait internationa1ement illicite devaient etre
regies par le projet d'artic1es a moins qu'une r~gle primaire d'origine
conventionnel1e ne stipule explicitement qu'un regime different determinerait les
consequences juridiques de la violation d'une obligation creee par cette reg1e".
C'etait dans ces limites qu'elle etait prete ~ accepter l'introduction de la notion
de regles suppletives et elle esperait que la COl ferait preuve de la plus grande
prudence pour l'e1aboration de cette disposition. Il fallait considerer tres
attenti~ement le caractere suppletif des regles enoncees dans 1& deuxieme partie si
l'on voulait qu'elles aient veritab1ement un sense

103. La notion de "sous-systemes du droit international" a egalement inspire a
certains des doutes serieux du POi~lt de vue de son application a cette question.

/ ...
.'



A/CN. 4/L. 351
Franc;ais
Page 36

Les longs.d~veloppernentsdu Rapporteur sp~cial sur cette notion ne les avaient pas
convaincus de son utilit~ ~ des fins normatives, et lion a exprim~ l'espoir qu'on
ne chercherait pas avec trop d'ins!stance A faire reposer sur cette notion le
principe ducaract~re wuppl~tif de certaines regles de la deuxi~me partie.

104. De l'avis d'un repr~sentant, il ~tait peut-&tre preferable de rapprocher le
libelle de l'article 3 de celui qui avait ete utilise prec~demment de fac;on A faire
ressortir plus clairement que l'objet etait de definir les consequences decoulant
de violations d'obligations internationales. on a egalement estime que lea
articles premier et 3 procedaient d'une seule et m&me idee fondamentale : l'article
premier formulait une regIe generale, tandis que l'article 3 prevoyait une
exception a cette r~gle. 11 devait etre possible de fondre ces deux articles en un
seul texte1 sinon, l'article 3 devait ~tre place immediatement apres l'article
premier. '

Articles 4 et 5

105. Plusieurs representants ont traite en meme temps de l'article 4 et de
l'article 5. Certains n'avaient pas d'objections d~ principe a leur opposer. lIs
ont dit qu'au nombre des elements qui contrioueraient A fournir les parametres
souhaites ~taient lesnormes imperatives du droit tnternational gen~ral et les
dispositions et procedures prevues par la Charte des Nations unies i qui faisaient
l'objet des projets d'articles 4 et 5 respectivement. C'etait a juste titre que le
Rapporteur special avait souligne que la reconnaissance du jus cogens constituait
un des elements les plus importants du developpement progressif du droit
international et que le principe juridique sur lequel reposait l'Article 103 de la
Charte s'appliquait egalement aux obligations ne decoulant d'aucun autre accord
international. Le syst~me de la Charte sous tous ses aspects s'appliquait
egalement aux relations juridiques entre Etats resultant du fait internationalement
illicite de l'Etat et l'emportait sur lesdites relations dans la mesure ou
celles-ci etaient prevues par la Charte. La force imperative du jus cogens et des
obligations juridiques imposees par la cnarte, que reconnaissaient les projets
a'articles 4 et 5, imposait une limitation n~cessaire a la responsabilite des
Etats. un Etat ne pouvait pas etre obiige d'accomplir des actes qui etaient
contraires au droit international; et le comporte~nent d'autres nations ne lui
donnait pas non plus le droit d'accomplir de tels actes. une delegation a dit
qu'elle voyait dans ces principes une reaffirmation de principes reconnus du droit
international, developpes par des accords internationaux ou etablis par la
coutume. La Charte elle-meme contenait des r~gles de ce genre. Les resolutions du
Conseil de securite, que la Charte rendait obligatoires, pouvaient aussi faire
partie de cet ensemble de r~gles fondamentales du droit. Si les accords
internationaux pouvaient egalement etre obligatoires pour les nations qui les
ratifiaient:, les resolutions de l'Assemblee generale, par contre, n'etablissaient
pas en soi de nouve~les regles de droit international.

106. un representant a estime, en raison de leur port~e genera1e que les
articles 4 et 5 auraient mieux leur place'A la t&te du projet d'articles, et qu'ils
meritaient d'etre ameliores.

107. C
superfl
communa
derogat
derogat
faisait
jus cog

108. C
pleinem
la meme
obligat
Des exe
etait d
d' une n,
d'une 0,

autoris
subsist!
de solu'

109. 01
I' artic~
d 'entre'
une norr,
force.
pratiquE

110. DE
variet~

premierE
imperati
pouvait
On a POl
de regIe
qU'un ca
d'artic1
distinct
liminait

111. un
ius'coge

instit
internat
affaibli
du proje
internat
dn carac
delegati l

generalel



!
i

1
\
}

t

_. 171

A/CN.4/L.351
F~an9ais

page 37

Article 4

107. On a estim~ que le principe consacre dans l'artic1e 4, pouvait parattre
superf1u puisque lee normes imperatives etaient acceptees par l'ensemb1e de la
communaute internationale des Etats comme des normes qui ne souffraient aucune
derogation. Il pouvait toutefois etre utile de rappe1er que l'exclusion de toute
derogation s'etendait A l'exercice des droits et a l'execution des obligations que
faisait nattre un fait internationalement illicite, a moins qU'une norme du
jus cogens ne permette d'y deroger.

108. Certains representants on juge que si, sur le fond, l'artic1e 4 etait
p1einement justifie, i1 serait utile d'avoir des exemp1es pour voir dans que1s cas
la m~me norme imperative interdirait a titre de principe l'execution d'une
obligation de responsabilite et l'autorisait en meme temps a titre d'exception.
Des exemples precis permettraient de prendre une position sur la question. Xl
etait diffici1e de concevoir la coexistence dans l'ordre juridique international
d'une norme imperative du droit international general qui interdisait l'execution
d'une obligation ou l'exercice d'un droit et d'une autre norme imperative
autorisant la meme execution ou le meme exercice. L'artic1e 4 semblait 1aisser
subsister une possibilite de conf1it entre deux normes imperatives sans envisager
de solutio.n pour trancher un te1 conf1i,t.

109. On ne voyait pas nettement quel type de situation ~tait vise par
l'artic1e 4. Ses dispositions n'etaient pas c1aires car il etait difficile
d'entrevoir une situation dans 1aque11e ces obligations seraient incompatib1es avec
une norme imperative du droit international, par exemp1e le non-recours a la
force. Le paragraphe 98 du rapport de la COl n'aidait guere a clarifier la portee
pratique de l'article, qui paraissait trop abstrait.

110. De l'avis d'un representant, l'article 4 1aissait entendre qU'i1 existait une
variete de normes imperatives du droit international general. L'artic1e 19 de la
premiere partie ne donnait cependant qu'une seu1e definition de la notion de norme
imperative. La p1ura1ite de normes suggeree par l'artic1e 4 de la deuxieme partie
pouvait sou1ever le probleme de la hierarchie juridique qui existait entre e11es.
On a pourtant estime que la hierarchie des normes dans le domaine des sous-systemes
de regles imperatives ne devait creer aucune difficu1te particuliere, une fois
qU'un cadre adequat aurait ete etab1i. La question de savoir si 1es projets
d'artic!es traitant de ces sous-systemes devaient figurer dans des chapitres
distincts dependait sarement de la forme et de la portee des dispositions
1iminaires.

111. Un representant a conteste l'introduction de la notion imprecise de
ius-cogens dans les regles de la responsabilite internationa1e, qui devaient viser

instituer un systeme permettant de reparer effectivement un fait
internationa1ement illicite. La seu1e reference au jus cogens etait de nature a
affaib1ir le systeme, comme sa delegation l 8avait indique a propos de l'article 53
du projet d'artic1es sur le droit des traites entre Etats et organisations
internationa1es. o'ai11eurs, l'unanimite necessaire etait loin d'exister apropos
dll caractere ob1igatoire de toutes 1es sources du droit international. Sa
delegation s'etait referee a la mefiance dont 1es pays du tiers monde faisaient
generalement preuve a l'egard des reg1es et principes du droit international
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'labor~s sans la participation. un autre repr'sentant a estim~ que l'on ferait
mieux d'omettre l'article 4.

Article 5

112. On a d~clar~ que le principe consacr~ dans l'article 5, selon lequel les
cons~quences juridiques d'un fait internationalement illicite devaient ~tre

soumises aux dispositions et aux proc'dures pr~vues par la Charte des
Nations unies, procedait ~galement du principe de la hi~rarchie des normes.
L'article confirmait le lien inherent qui existait entre le r~gime de la
resPOnsabilit~ des Etats et le r~gime ~tabli par la Charte pour le maintien de la
paix et de la s~curite internationales.

113. Certains representants ont estime que l'expression ltaux dispositions et aux
proc~dures prevues par la Charte des Nations unies" ~tait trop vague. II fallait
pr~ciser et definir l'article de fac;on plus detaillee. Le rapport entre les
dispositions et procedures de la Charte et les droits de l'Etat l~se par un fait
internationalement illicite devait etre plus clairement precise, le texte de
l'article 5 ~tant insuffisant A cet egard. De plus amples explications au sujet de
sa POrtee semblaient n'cessaires, car, etant donne les faiblesses ou les lacunes de
la Charte des Nations unies, il pouvait, sous sa forme actuelle, servir
d'echappatoire. En faisant reference aux "procedures prevues par la Charte des
Nations unies", le Rapporteur s~cial visait-il egalement la possibilite d'eviter
une condamnation pour un crime international par le jeu de la r~gle de l'unanimite
ou par l'entremise de l'exercice de droit de veto au Consei,L de s~curite?

114. Aux dices d'un representant, sa delegation n'objecterait pas A une etude plus
poussee des rapports entre les dispositions et procedures pertinentes de la Charte
des Nations unies et les droits qui decoulaient pour un Etat lese d'un fait
internationalement illicite.

Article 6

115. un certain nombre de ~epresentants se sont declares satisfaits de
l'article 6. On a estime qu'un element clef qU'il fallait conserver etait celui de
l'effet sut des Etats tiers de faits internationalement illicites d'un Etat qui
constituaient un crime international. Cela decoulait logiquement des travaux de la
COl sur l'article 19 de la premi~re partie du projet d'articles sur la
responsabilite des Etats et il en resultait l'obligation pour les Etats tiers de ne
pas reconnattre comme legale la situation creee par un tel fait, de ne preter n1
aide ni assistance A l'Etat auteur pour maintenir la situation cre~e par ledit fait
et de se joindre aux autres Etats pOur se preter assistance mutuelle contre le fait
illicite considereD

.
116. On a en outre declare que l'article procedait du principe de la
proportionnalite : les crimes internationaux, tela qu'ils etaient definis A
l'article 19 de la premi~re partie; constituaient des violations d'une telle
gravit~ que leurs consequences juridiques devaient necessairement etre plus
rigoureuses. II imPOrtait de souligner ce point dans les dispositions-cadres de la
deuxi~me partie en precisant qu'un crime international avait des cons~quences pour
tous le~ Etats et faisait nattre pour eux des obligations. On a dit que le projet
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d'article 6 entrait entierement dans le cadre des dispositions pertinentes de la
Cbarte et, tel quail avait ete elabore par le Rapporteur special, constituait un
aspect du developpement progressif du droit international au sens propre du root.
II meritait donc un appui general meme si, dans l'etat de developpement de la
communaute internationale, il risquait de ne pas ~tre facile A appliquer.

117. on a egalement souligne queen dehors des relations bilaterales habituelles
qui existaient entre l'Etat auteur et l'Etat ou les Etats leses, des Etats tiers ou
la communaute des nations tout entiere pouvaient etre affectes par un acte illicite
et, par consequent, avoir des droits aussi bien que des obligations. Par exemple,
en droit international, la piraterie etait un crime contre la communaute
internationale et les pirates etaient consideres comme des ennemis du genre humain
que tout Etat avait le droit de punir, alors que les droits et les obligations des
Etats cotiers, des Etats voisins et des autres Etats n'etaient pas necessairement
identiques. D'autres types de crimes, comme les crimes de guerre et les crimes
contre la paix et la securite de l'humanite, meritaient aussi d'~tre examines
attentivement dans le contexte de la deuxieme partie du projet d'articles. Le
projet d'article 6 demanderait donc A ~tre etudie plus A fond et developpe.

118. un representant a declare que l'article 6 procedait du souci de la COl
d'elaborer des regles susceptibles de recueillir un accord. TOutefois, l'approche
mediane adoptee par le Rapporteur special n'etait entierement satisfaisante pour
aucune ecole de pensee. Le projet d'article 6 etait etroitement apparente a
l'article 19 de la premiere partie et soulevait un certain nombre de questions de
doctrine.

119. Selon un certain nombre de representants, l'article traitait seulement d'un
aspect du probleme, A savo\r les obligations des Etats autres que l'auteur et etait
de ce fait incomplet. Il ne semblait pas y avoir de bonnes raisons pour que
l'article se limite seulement ~ cet aspect de la question. Le nouvel article 6
devrait definir un regime general et traiter non seulement des obligations
decoulant pour tous les Etats tiers d'un fait internationalement illicite t mais
egalement des obligations de l'auteur et des droits de l'Etat lese. La COl avait
dejA degage l'existence de trois parametres attaches aux nouvelles relations
juridiques engendrees par le fait internationalement illicite d'un Etat : les
nouvelles obligations de l'Etat auteur; les nouveaux droits de l'Etat lese; et la
position des Etats tiers face a la situation creee par le fait internationalement
illicite. Les projets d'articles de la deuxieme partie devraient suivre le meme
ordre logique, au lieu de definir les droits et obligations des Etats tiers avant
d'examiner les obligations de l'Etat auteur et les droits de l'Etat lese. 11
fallait envisager l'article 6 dans une optique globale, en cherchant a determiner
l'ensemble des mesures que devait prendre la communaute internationale tout entiere.

120. un representant s'est felicite de ce que le Rapporteur special, a l'article 6
du troisieme rapport, ait mentionne expressement les consequences juridiques
exceptionnelles entratnees par des crimes internationaux, reprenant ainsi dans les
dispositions generales de la partie 2, la distinction faite a l'article 19 entre
crimes internationaux et delits internationaux. TOutefois, l'article 6 ne
mentionnait pas de consequences juridiques s~cifiques en cas de crimes
internationaux, mais n'indiquait que certains aspects des mesures que pouvaient
prendre lea Etats qui n'etaient pas directement touches. Dans la mesure o~ les

t
it
\ ,

./.•, "~:",""c::""~'~'r'~"' "", " .. ,._' .~_" _",." ,.. ' ." ,_ ...._ ,,',',"":,"loi.."" ","''--':,_~' ~""'.'" '. ,9,·.,··.~ ~,~_,,__. ---~.-~-~"","-'""':' .. ,.~~ ..~,~~ ~....~~
~' ... _ . _ ~-~P4--.,.o:.::'.:-:-~:.::.:::........-.;;.-,.q"";7~"-'-- -_r~-.-- ..~;7..;;»\\teMe::::::!lt: .'::zAiIi::z:l . ,# -:=:tAa.tti:& iUW. j • -Ih . .' _ .,' " it t bJ I, t..· . I

I ...



cons~quences juridiques de crimes internationaux ne pouvaient pas toutes etre
mentionn~es dans les disr-ositions generales, on devrait se contenter dans ces
derni~res de preciser la diff~rence fondamentale entre les cons~quences juridiques
des crimes internationaux et celles des delits internationaux, puis entrer dans le
d~tail des consequences dans des articles particuliers.
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121. Plusieurs representants ont appuye ltopinion exprimee au paragraphe 100 du
rapport de la CDI selon laquelle il serait preferable de traiter des consequences
juridiques dtun crime international dans un chapitre distinct qui pourrait'porter
de mani~re exhaustive sur toutes les consequences juridiques dtun tel crime. Cela
met trait en evidence le caractere des crimes internationaux qui etait beaucoup plus
grave que Itarticle 6 ne le laissait entendre. De toute maniere, la portee du
projet d'article 6 etait trop vaste pour faire Itobjet d'un seul article.

122. Il'a et~ recomrnande de reformuler les notions de crime international et
d'assistance collective. une place s~ciale devait etre reservee a l'expression de

, cette dOUble notion qui, etant donne sa complexite, appelait un systeme elabore de
regles autonomes dans le cadre du projet dtarticles sur la responsaoilite des
Etats. Ltarticle 6 devait etre developpe car la non-reconnaissance de la situation
creee par un crime international et le fait de ne preter ni aide ni assistance a
son auteur pouvaient dans certains cas ne pas etre des mesures suffisantes pour
faire cesser l'infraction.

123. De ltavis d'un representant, c'etait trop peu demander a dtautres Etats que
de ne pas reconnattre comrne legale une situation creee par un fait
internationalement illicite, de ne pas appuyer le maintien dtune telle situation et
de se joindre a dtautres Etats pour se preter mutuellement assistance dans
l'ex~cution desdites obligations. Il fallait pr~voir avec davantage de fermete
l'obligation d'agir pour faire porter a ltEtat qui avait commis le fait illicite la
responsabilite internationale appropri~e.

124. Se referant en general au paragraphe 1 de l'article 6, un repr~sentant a
approuv~ quant au fond la notion de crime international et la r~action de
solidarite qui s'ensuivait pour les a~tres Etats membres de la communaute
internationale. Etant donne que la notion de proportionnalite etait en cause dans
la riposte des Etats agissant pour' assister la victime d'un crime international, on
pouvait se demander si cette notion intervenait egalement dans la riposte legitime
des Etats agissant pour aider la victime a lutter contre l'agresseur et, dans cette
hypotb~se, si le seul fait d'exercer·collectivement le droit de legitime defense
suffisait a garantir que l'exercice de ce droit ntetait pas illicite. Des doutes
ont ~te exprimes quant a l'application effective de I'obligation de solidarit~

~noncee a ltarticle 6, paragraphe 1, compte tenu du jeu d'interets d'ordre
id~ologique ou autre. Il stensuivait que le principe d'assistance viendrait
probablement freiner l'~lan des uns ou encourager celui des autres selon les
affinites, ce qui ri~querait de consacrer une regle dont l'application serait a
sens unique. La question se posait donc de savoir si les Etats qui n'assistaient
pas celui d'entre eux qui etait victime d'un acte internationalement illicite ne
comrnettaient pas a leur tour un fait illicite.

125. Quant a l'a1in~a b) du paragraphe 1, un representant a jug~ qu'i! devrait
etr~ redige en termes plUS pr~cis car, se10n l'artic1e 27 de la premie~e partie,
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tous les Etats qui accorderaient une aide ou un soutien a l'Etat auteur
commettraient eux-memes un acte internationalement illicite.

126. Quelques representants se sont interroges sur la POrtee et le contenu exacts
de l'obligation enoncee a l'alinea c) du paragraphe 1 de l'article 6. On a fait
observer que s'i1 y avait peut-etre lieu d'imPOser aux autres Etats l'ob1igation de
ne pas preter assistance a l'Etat auteur et de ne pas reconnaitre comme legale la
situation creee par un fait illicite, il paraissait difficile d'imposer a des Etats
de se preter assistance mutue11e dans l'execution de ces oOligations. On a
ega1ernent estime que l'a1inea c) du paragraphe 1 etait en conf1it total avec le
droit de la neutra1ite dans 1es conf1its armes tel qU'il etait conc;u dans les
conventions de La Haye de 1907. II fallait examiner avec la plus grande attention
tout ce qui POuvait remettre en cause un droit aussi largement exerce a l'ePOque
contemporaine. On a en outre declare qu'il y aurait lieu d'inclure a l'a1inea c)
du paragraphe 1 l'ob1igation de porter assistance a l'Etat lese.

127. un representant~s'est demande pourquoi le paragrahe 2 de l'article 6, qui
affaib1issait considerab1ement les obligations visees aux alineas a), b) et c) du
paragraphe 1 de ce meme article, faisait uniquement reference au~ "procedures
prevues par la Charte des Nations unies" sans mentionner 1es "dispositions" comme a
l'artic1e 5. un autre representant a dit qU'il ne voyait pas bien quel1e etait la
r~gle ~e droit international qui POurrait fa ire obstacle aux procedures prevues par
la Charte. II s'est demande egalement POurquoi il n'etait fait reference qU'aux
procedures concernant le maintien de la paix et de la securite internationales et
non pas a ce11es qui concernaient le reg1ement pacifique des differends et qui ne
semb1aient pas devoir etre exc1ues, meme en cas de "crime" au sens donne a ce terme
par la COl. on a ega1ement estime que l'accent mis au paragraphe 2 sur 1es
procedures de la Charte relatives au maintien de la paix et de la securite
internationa1es etait correct. Meme en donnant a la Charte une interpretation peu
novatrice, le ref1exe nature1 devant un crime international devait etre d'imPOser
des sanctions ob1igatoires p1utot que de recourir a des procedures de reg1ement
pacifique des differends ce qui, dans une tel1e situation, reviendrait ~ renoncer
d'emb1ee a la prise de contre-mesures efficaces. Dans le c1imat international
actueJ,~ la conciliation s'etait amp1ement reve1ee inefficace. on a en outre
declare que le principe de la responsabi1ite collective des Etats Membres de
l'organisation des Nations unies en matiere de paix et de securite internationales
pouvait - meme pour des Etats tiers - e1argir notab1ement l'eventail des
obligations pouvant nattre des faits internationalement i11icites tels que 1es
crimes internationaux. Les travaux initiaux du Rapporteur special n'exp1oraient
pas enti~rement 1es deve10ppements relevant du contenu, des degres et des formes de
la responsabi1ite des Etats. Selon un representant, l'article 6, paragraphe 2,
etab1issant un lien entre un fait qui constituait un crime international et le
systeme du maintien de la paix et de la securite internationa1es institue par la
Charte, i1 semblerait logique que le Conseil de securite se voie confier la lourde
et delicate tSche de determiner si un fait constituait un crime international.
Cependant, dans le monde actuel deja si divise, i1 y avait des raisons de craindre
que le Conseil de securite ne soit paralyse si une des parties en cause appart~nait

au bloc d'une des grandes puissances.

128. Un autre representant a juge, a propos de l'article 6, qU'au lieu d'y etab1ir
un rapport analogue a celui qui etait contenu dans le projet d'artic1e 19 de la
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premiere p~rtie, la COl devrait essayer de trouver une formule tendant a assurer la
primaut~ de l'~quit~ et de la justice. La question de la responsabilit~ des Etats
etait incontestablement au centre meme de la question du d~veloppement progressif
du droit international, fond~ en principe sur l'~galit~ entre les Etats et la
priorite du droit sur la force. Le projet d'articles ~labore par la COl ~tait

certainement le fruit d'une reflexion sur l'histoire contemporaine, et les
activit~s de codification devraient aider a marquer un tournant dans l'~volution de
la resPOnsabilit~ en prevoyant l'intervention d'une autorite pUblique. II
importait cependant de fa ire preuve de la plus grande prudence dans la
determination du type d'organe qui serait competent pour decider si un fait
internationalement illicite etait ou non un crime international. Ce choix serait
necessairement lie a la nature juridictionnelle de l'organe en question et il
faudrait s'efforcer de prevoir les consequences d'un tel choix, ~tant donne en
particulier que l'efficacite des regles fondamentales du sujet de la responsablite
serait entierement fonction des regles de procedure correspondantes. Si la
competence pour determiner si un fait etait ou non un crime international revenait
a un organe non judiciaire, tel que le conseil de securite ou meme l'Assemblee
g~nerale, cela entratnerait necessairement des propositions tendant a amender la
Charte. o'autre part, si une telle competence etait attribuee a un organe
jUdiciaire, comme la cour internationale de Justice, il etait probable qU'on y
aurait rarement recours. La CDl devait donc regler cette question essentielle, qui
etait ~troitement liee au developpement progressif du droit relatif a la
responsabilite, et essayer de trouver une procedure appropriee pour determiner qu~l

fait internationalement illicite constituait un deIit international ou un crime
international. L'institution ou l'organe investi de cette competence, quel quail
soit, aurait egaIement le pouvoir d'agir au nom de la communaut~ internationale.
o~, une telle action ne serait pas compatible avec la notion de juridiction
facultative, car les grandes puissances, tout en rejetant le principe de la
juridiction obligatoire pour elles-memes, possedaient une clientele de petits Etats
qui l'acceptaient. Ces grandes puissances pourraient donc beneficier de
l'impunite, tout en ayant la possibilite d'engager des actions contre des Etats
assez malavises pour accepter la juridiction de la Cour internationale de Justice.

129. Apropos du paragraphe 3 de I'article 6, ~n representant s'est demande
quelles etaient les mesures a posteriori susceptibles d'etre prises en vertu de
l'Article 103 de la Charte qui envisageait le cas de conflit entre deux types
d'obligations.

130. un repr~sentant a souligne que l'indemnisation pour les consequences de
l'acte pr~judiciable ne suffisaient pas pour prevenir la repetition de cet acte. A
son avis, le recours aux dispositions de la Charte des Nations unies qui etait
prevu a l'article 6 n'apportait rien'puisqu'il avait ete etabli quail n'etait pas
possible de prendre, en vertu de la Charte, des mesures preventives contre les
aetes prejudiciables ~omme le montrait bien le rapport du Secretaire general sur
l'activite de l'organisation (A/37/1).

131. De l'avis d'un representant, l'article 6 ne semolait pas avoir sa place dans
le projet. La delegation de son pays avait deja fait connattre sa position au
sujet de la notion de crime international, telle qU'elle avait ete definie a
l'article 19 de la premiere partie; ses vues sur l'article 6 qui traitait des
consequences d' un Ci:lme international, etaient etroitement li~es a cette positi.on.
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un autre repr~sentant a dit gU'il ne pensait pas gu'il y avait lieu de d~velopper

la notion de "crime international". 11 ~tait bien ~vident gue des particuliers
pouvaient commettre un acte contraire au droit des nations et que des r~gimes

sp~ciaux ~~vaient etre etablis pour assurer le ch!timent de ces personnes. 11
restait a savoir toutefois si l'Etat lui-m@me, par opposition a ses repr~sentants,

pouvait commettre un "crime international". En admettant m§me que l'on reconnaisse
la notion de "crime international", il serait extr§mement difficile, vu la
definition relativement large du terme donne dans la premiere partie du projet et
l'absence de toute procedure perrattant d~ definir cette categorie de "crime" de
fa~on plus precise, de repondre aux suggestions concernant le projet d'article 6.
Si les crimes internationaux ~taient soigneusement definis au moyen d'une
enumeration precioe, les dispositions de cet, article pourraient a~oir un sens.
Malheureusement, les crimes internationaux n'etaient pas explicitement definis dans
la premiere partie, qui ne fournissait aucune base ferme pour etablir une
definition eventuelle. Dans ces conditions, les projets de dispositions traitant
des consequences d'activites aussi mal d~fini0s risquaient d'etre tres dangereux.
Des Etats qui n'etaient pas l~ses pourraient, en effet, revendiquer le droit de
faire appliquer ces dispositions, meme s'il n'etait pas clairement etabli que le
compartement en cause constituait une activit~ criminelle.

C. RESPONSABILITE INTERNATIONALE POUR LES CONSEQUENCES
PREJUDICIABLES DECOULANT D'ACTIVITES QUI NE SONT
PAS INTERDITES PAR LE DROIT INTERNATIONAL

132. Si certains representants ont ete d'avis que la pratique des Etats en la
matiere n'etait pas suffisamment developpee pour offrir une base solide permettant
la codification de la question de la responsabilite internationale pour lea
consequences prejudiciables d~coulant d'activites qui n'etaient pas interdites par
le droit international, d'autres ont estime que cette codification etait une tache
~ laquelle il convenait que la Commission du droit international se consacre. Ces
derniers jugeaient que, dans ce dO:l1laine beaucoup plus que dans d' autres, la
Commission faisait oeuvre de pionnier et que ses travaux pourraient contribuer non
seulement a codifier mais egalement a d~velopper le droit international en la
matiere. La Commission pourrait, par exemple, aider a preciser dans quelle mesure
la responsabilite objective fait partie du droit international relat!f a
l'environnement. Elle pourrait s'inspirer des differents systemes juridiques
nationaux qui contenaient souvent des regles detaillees au sujet de la
responsabilite decoulant d'activites qui etaient dangereuses mais legales parce que
malgre tout utiles a la sOei~te.

.
133. De l'avis de certains representants, la notion de responsabilite n'etait
nullement etrangere au droit international. Cette notion a ete developp~e dans lea
regimes conventionnels, en particulier a propos des problemes d'environnement. Ces
representants ont meme estime qU'en etendant ce conoept a ~outes les activites
ayant des consequences prejudiciables a l'exterieur d'un territoire, a condition de
prendre en compte les interets de toutes les parties, on apporterait une
contribution positive au developpement du droit international et au renforcement
des relations amicales entre les Etats.
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134. Des ~epr~sentants ont estime que la relation entre cette question et celle de
la responsabilit~ des Etats ~tait si ~troite qu'i1 fallait attendre, avant
d'entreprendre l'~tude de la premiere, que les travaux concernant la seconde soient
8uffisamment avances. A leur avis, la premiere lecture du projet d'articles sur la
re~nsaDilite des Etats n'etait pas parvenue a'un stade suffisamment avance pour
qu'il soit possible d'examiner utilement le concept de la responsabilite
internationale. D'autres repreaentants, tout en reconnaissant quail existait un
lien ~troit entre ces deux questions, n'etaient pas convaincus pour autant quail
faille attend~e pour entreprendre l'~tude de l'une que l'autre ait suffisamment
progresse. Ils ont juge que la question de la responsabilit~ internationale
completait utilement celle de la responsabilite des Etats; a leur avis, elle
ajoutait une nouvelle dimension a la responsabi1ite des Etats en l'etendant a des
domaines tela que la protection de l'environnement, les utilisations pacifiques de
l'esp8ce extra-atmospherique et l'energie nucleaire. Les principes sur lesquels se
fondait la responsabilite internationale etaient independants, se10n certains, de
ceux qui r~gissaient la responsabilite des Etats.
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l3v. Aucun consensus ne s'est degage entre les representants qui ont pris la
parole au sujet du champ d'application de la question. Certains ont estime que
celle-ci devait se rapPOrter uniquement aux questions de l'environnement. A 1eur '1"

avis, il ne convenait pas day inclure des questions autres que celles qui avaient •
trait ~ l'environnement, comme les questions economiques et monetaires. Lea
consid6rations de politique qui entraient en jeu dans les activites economiques et
mon6taires des Etats avaient un caractere fondamentalement diff~rent, ce qui
just~fiait l'exc1usion de ces activites du champ d'application de la question, Ces
repr'sentants se sont interroges sur la viabilite, la possibilit~ et !'utilite d'un

135. D'aucuns ont declare que la distinction entre la responsabilite
internationale et la responsabilite des Etats tenait a une difference de degre dans
le·interdiction" et a des nuances dans lea droits et les obligations des Etats
participant a des activites pouvant avoir des consequences prejudiciables au-de1a
de leurs frontieres ainsi que dans les liens qui·existaient entre eux pour ce qui
'tait de la repartition "des coats et des avantages" resultant d'une activite et de
l'"fSquilibre des interets" des Etats qui participaient a une activite ayant des
cons~uences prejudiciables au-dela des frontieres. Ces representants ont estime
que les deux questions ne pouvaient etre dissociees puisque le but meme du concept
de responsabilite etait de garantir que 1es regles du droit ne seraient pas
enfreintes meme si elles etaient re~igees en termes vagues. I1s ont egalement
estime que le concept de la responsabilite internationale avait une portee plus
V$ste, que celui de la responsabi1ite des Etats. 11 pouvait y avoir obligation de
faire reparation meme dans des circonstances exc1uant l'i11iceit~. De surcrott, de
l'avis de ces repr~sentants, i1 existait une importante interaction entre le droit
international et le droit interne en ce qui concernait ces deux questions. Les
notions de "territoire", de "nationa1it~" et de "contr81e" etaient des moyens
techniques indispensab1es pour etab1ir une relation entre un comportement humain et
les Etats, non seu1ement du point de vue de l'aspect actif de l'''interdiction rl et
du point de vue de l'aspect passif du "dommage" mais aussi pour ce qui etait de
combiner l'idea1 de patrimoine commun de l'humanite avec le systeme en vigueur de
la souverainete des Etats. Le probleme devait necessairement etre abo~de sous des
angles differents dans ces deux domaines et cette double approche etait
indispensable au developpement du droit international.

A
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systeme juridique o~ l'Etat aurait l'obligation de faire diligence pour eviter ou
minimiser le risque qu'une action de l'un de ses ressortissants ou de ses organes
puisse causer des dommages tranef~onti~res. A leur avis, si le champ d'application
de la question etait tres vaste. chaque Etat serait oblige d'exercer une
surveillance et un contr81e sur les activites des particuliers, meme dans des
domaines ob un tel contr8le n'avait jamais ete exerce jusque-la et etait meme
interdit par la constitution interne. Le sujet pourrait par exemple etre etendu
aux activites des organes d'information. De l'avis de ces representants, l'espace
extra-atmospherique et la navigation maritime devraient etre ~xclus du champ
d'application du sujet, ces importantes questions ayant fait l.'objet d'une
reglementation daDs le cadre de negociations multilaterales distinctes.

A/CN,,4/L.351
1_.an<;ais
Page 45

ruri ••••"llll91@ I Iit.ll ILl ,dAa I il••·'r··-' ,
! I
J,

I

I

J

[1
11r

."
"

137. En revanche, certains representants ont desapprouve l'idee de restreindre le
champ de la question aux problemes d'envtronnernent. A leu£ aVis, les risques que
couraient les Etats de causer des dommages considerables a des Etats voisins par
des activites autres que purement environnementales s'etaient beaucoup accrus. De
nombreuses activites Pouvaient avoir des consequences difficiles a evaluer dans
l'immediat mais qui risquaient d'affecter non seulement l'environnement physique de
l'ho~ne mais aussi 1es structures memes de la vie, comme cela pouvait etre le cas
de la recherche medicale ou biologique. De l'avis de ces representants, le champ
de la question devrait etre suffisamment large pour couvrir le maximum de
situations dommageables et permettre de faire face aux consequences souvent
imprevisibles des progres de la science et de la technique. En exclure ces
activites serait regrettable car ce serait limiter l'importance et l'utilite de l~

question elle-meme. Si on limitait la portee du sujet aux activites dans le
domaine de l'environnement, le projet d'articles deviendrait simplement un code de
conduite destine aproteger l'environnement.

138. O'autres representants ont exprime un point de vue different. TOut en
approuvant la portee generale de la question telle qu'elle avait ete definie par le
Rappoiteur special, ils ont 1n(~iq\Je que certa::',ns el~ments de cette definition
devraient etre elucides et accep~6s ~_r les Etats. A 1eur avis, le fait de mettre
l'accent sur les "pertes ou do~rr~mges", comme cBetait le cas dans l'ebauche de plan
proposee par le Rapporteur special, n'exclurait pas pour autant l'utilisation
physique de l'environnement ni n'interfererait avec d'autres formes d'activites
deja reglementees par des instruments juridiques distincts. A leur avis,
l'exclusion des questions relatives aux navires et aux aeronefs serait inevitable
si lion se proposait d'etablir une regle de responsabilite absolue OU toute autre
r~gle fondee uniquement sur le principe de la causalite. Le projet d'articles
propose serait compatible avec tout accord en vigueur et son seul effet notable
serait de fournir un filet de securite en c~s de lacune dans la reg1ementation
existan~~e. Si des activites ent~eprises par des particuliers etaient susceptibles
de causer des dommages tr~nsfronti~res, il etait recommande a~x Etats, conformement
a l'approche suggeree, d~engager des negociations approprlees avec la victime
potentielle. Dans la rnajorite des cas, a en juger par la pratique des Etats, la
responsabilite financi~re incomberait en derniere instance au particulier. Ces
representants ont reconnu que le champ d'application de la question etait
principalement defini sur la base de la pratique des Etats en matiere d'utilisation
physique de l'en~ironnernernt et que cette d~finition pourrait s'appliquer aux
questions economiques. Ne30moins, avant de se prononcer definitivernent a son
sujet, i1 faudrait attendre ~ne etude plus systematique de la pratique des Etats.
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139. outre' les vues generales susmentionnees, des remarques ont ete formulees
egalement au sujet d'autres aspects du champ d'application de la question. On a
dit" par exemple, que le terme "activite" devrait designer aussi l'absence
d'activite visant a supprimer un danger naturel qui causait ou pouvait causer une
perte ou un dommage a un autre Etat. TOut en reconnaissant que le fait de prendre
cet aspect en consideration pourrait creer d'autres problemes, il paraissait
difficile de ne pas l'envisager dans le cadre de la question.

140. On s'est egalement demande si le champ d'application ne devait pas ~tre etendu
aux activites d'autres sujets du droit international, en particulier aux
organisations internationales. Ces organisations, en effet, etaient susceptibles
d'~tre chargees de gerer ou d'exploiter des ressources non soumises a la
souverainete territoriale d'un Etat, comme les fonds marins. or, dans l'exercice
de ces activites licites, elles pouvaient causer des dommages a un Etat ou a ses
ressortissants.

141. Certains representants se sont demande si le champ d'application ne devait pas
~tre etendu aux dommages causes dans des regions qui echappaient a la juridiction
de tout Etat et cu le beneficiaire d'une reparation serait la communaute
internationale dans son ensemole.

142. D'aucuns ont estime que l'ebauche de plan proposee par le Rapporteur special
representait une contribution utile et importante au developpement et a la
comprehension de la question de la responsabilite. De l'avis de certains, cette
approche contribuerait a mettre les pays en developpement, entre autres, a l'abri
des consequences nuisibles des activites de developpement in~ustriel mal planifiees
ou menees de maniere inconsideree dans un Etat voisin. une reglementation .
juridique d'une grande portee eta~t la meilleure garantie dlun developpement sOr.
on a fait valoir, par ailleurs, qu'il devait exister un equilibre entre les
aspirations au progres industriel des pays en developpement et celles des Etats
voisin~ qui etaient bien souvent eux-m~mes des pays en developpement. un
representant, tout en reconnaissant les merites de l'approche proposee, a exprime
des doutes quant a la possibilite de tFaduire cette ebauche de plan en une serie de
projets d'articles a breve echeance~ en utilisant les methodes de codification
devenues traditionnelles au sein de la Commission.

143. on cl approuve d' une maniere generale l'importance acco,tdee a l'obligation de
prevention, c' est-A-dire au devoir d' eviter ou de reduire au mirdmum la perte ou le
dommage. un proj~_ d'articles ne devait pas avoir pour objet d~etablir un tarif
pOur la· reparation des pertes ou des prejudices CaUSeS? le dev'oir de reparer ne
devait entrer en jeu qu 'en dernier r~ecours, quand toute tentati.1\7e visant a eviter
le dommage ou A etablir un regime d'indemnisation avait echoue. Le fait de mettre
l'accent sur l'obligation de prudence et sur la prevention dans l'ebauche de plan
avait le m~e:te de replacer la question de la responsabilite objective dans sa
vraie perspectiv~. pris isolement~ ce concept paraissait imposer une charge
excessivement lourcle a un Etat qui n'avait pas commis d'acte illicite en le rendant
responsable de dommagcs causes a l'exterfeur de ses frontieres par des activites
menees sous sa juridlction territoriale ou sous son contr81e. Toutefois, ce
concept de responsabilite pourrait s'averer utile dans certaines situations o~ les

/ ...

de~
SOUl

144.
rece
d·a I
aUCl:
ob1i
rela
son
tout
qU'i
sera

145.
d'oe
de r
de 1
d'e1
et c·

146.
conc,
plan
comp
en VI

prey:
prin(
d'im)
prev\
fonde
Certe
la cc
coop~

droit
Etats

147.
obser
la li
rc§~ui

tout
exemp
sur c

148. :
privel
que Cl
menee:
d'autl
p:ace~



I

d
i I

\

\I

I

11

1

1

A/CN.4/L.351
Franc.;ais·
Page 47

depenses qU'impliquerait l'adoption de mesures pr~ antives ne se justifiaient pas
sous le rapport coQt-utilite.

144. un representant, tout en appuyant le concept, a juge difficile d'accepter les
recommandations en matiere de prevention des dommages qui figuraient dans l'ebauche
d~ plan car, a son avis, l'observation de ces recommandations n'etait soumise a
aucun contr81e jUdiciaire. Le respect des regles de prevention n'etait pas
obligatoire. En revanche, un autre representant a estime que les dispositions
relatives a la communication d'informations pourraient etre trop rigoureuses. A
son avis, une obligation categorique d'informer un autre Etat non seulement de
toute activite entrainant effectivement des pertes ou des dommages, aussi minimes
qu'ils soient, mais egalement de toute activite susceptible d'avQir de tels effets,
serait difficile a faire respecter dans la pratique.

145. D'autres representants, tout en reconnaissant l'interet du concept
d'obligation de prevention, ont mis l'accent sur la necessite d'elaborer un regime
de responsabilite dans ce cadre. A leur avis, il faudrait approfondir la question
de l'indemnisation des dommages subis. un representantoa estime difficile
d'elaborer un projet d'articles qui incorporait a la fois la notion de prevention
et celle de reparation.

146. 0.1 une maniere generale, bon nombre de representants ont juge interessants les
concepts et la procedure de negociation et de prevention exposes dans l'ebauche de
plan. Le principe d'une cooperation entre l'Etat auteur et l'Etat victime qui
comporterait plusieurs phases - echange d'informations, enquetes et negociations -,
en vue d'etablir les mesures a prendre pour remedier aux pertes ou aux dommages
previsibles, leur paraissait raisonnable. un representant a estime que si ce
principe n'avait pas un caractere obligatoire, dans ce cas on accordait trop
d'importance aux mecanismes de procedure qui n'avaient peut-etre pas besoin d'etre
prevu~ de fac.;on aussi detaillee pour assurer le respect des deux principes
fondamentaux en jeu, a savoir, le devoir de diligence et celui de cooperation.
Certains representants ont estime que llebauche de plan etait fondee sur l'idee de
la cooperation entre les Etats interesses, developpant ainsi l'idee d'un devoir de
cooperation qui av~i.t deja ete enonce dans la Declaration relative aux principes du
droit international touchant les relations amicales et la cooperation entre les
Etats conformement a la Charte des Nations unies.

147. Pour ce qui est de la liberte d'action des Etats, des representants ont fait
observer que l'approche a~optee dans l'ebauche de plan avait le merite de preserv~r

la liberte des Etats d'entreprendre des activites, dans des conditions qui
re~uisaient au minimum les risques pour les autres Etats et leurs ressortissants,
tout en tenant compte de la viabilite economique de l'action en question. Par
exemple, la necessite de transporter du petrole par mer pourrait avoir la priorite
sur celle de verser des indemnites aux victimes d'une maree noire.

148. Des observations ont ete formulees au sujet des consequences d'activites
privees, question etroitement liee au champ d'application de la question. Alors
que ce~tains representants ont considere qu'il fallait distinguer les activites
menees par des personnes physiques ou morales de celles menees par des Etats,
d'autres ont estime que les activites deployees sur le territoire d'un Etat etaient
p:acees sous le contr81e de celui-ci et devaient par consequent, aux fins du regime
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de la responsabi1ite, etre imputees A cet Etat, sous reserve de certaines
exceptions. Ces derniers etaient d'avis que la question portait sur un aspect
fondamental du droit, A savoir les obligations qui correspondaient au droit de
souverainete des Etats. Si un Etat ayant subi un dommage transfrontiere se voyait
r'POndre que ce dommage etait dB a l'action d'une entite privee et ne concernait
pas l'Etat dans le territoire ou sous le contr81e duquel cette activite s'etait
produite, l'integrite du droit international etait rnenacee.

149. Certains representants ont declare que les Etats pourraient convenir d'une
nouve11e repartition des obligations decoulant de la conduite de particuliers, soit
en en faisant porter la charge A l'entite privee dont la conduite avait cause le
dommage, soit en 1imitant la responsabilite relative A un incident donne, soit en
souscrivant une reassurance contre le risque de perte ou de dommage accidentel.
D'aut~es se sont declares favorab1es au recours aux tribunaux nationaux t soit pour
epuiser les recours internes soit pour encourager la reciprocite. 11 a ete sugg~re

de mettre l'accent sur l'elaboration de normes de droit interne et sur une
application non discriminatoire de ce droit aux domrnages transfrontieres. De
I'avis d'un representant, l'application des recours internes pourrait faciliter la
reparation du domrnage et eviter ainsi de soulever des responsabilites dans 1es
relations entre les Etats.

150. Des representants se sont fe1icites du critere d'equilibre des interets.
Certains ont loue les efforts deployes par le Rapporteur special pour etablir un
juste equilibre entre les positions des parties interessees tant avant qU'apres
l'apparition d'un dommage. On a reconnu que l'app1ication automatique de la
responRabi1ite absolue serait rnalencontreuse. Tout concept de responsabi1ite
devait emaner de considerations fondees sur l'equilibre equitable de tous les
interets des parties A un incident entrainant des domrnages transfrontieres. De
l'avis d'un representant, 1es facteurs qui pourraient intervenir dans l'equi1ibre
des interets et qui etaient enumeres au chapitre 6 de l'ebauche de plan PQurraient,
dans certains cas, slaverer favorables aux interets de l'Etat auteur. Ainsi, la
reference A l'existence d'activites de remplacement, c'est-A-dire d'activites
entreprises dans le meme but mais sans le risque de dommage que l'activite
initia1ement prevue PQurrait avoir, impiiquait que la determination de la
reparation pour des pertes ou dommages serait plus favorab1e A l'Etat auteur en
l'absence de telles activites. Toutefois, que l'Etat auteur ait ou non a sa
d~$position des activites de rernplacement ne faisait guere de difference pour
l'Etat subissant la perte ou le domrnage. De l'avis de ce representant, cette
disposition n'incitait guere l'Etat auteur A recourir a des activites de
remplacement qui POurraient 1ui e~iter d'infliger des pertes ou dommages.

151. Que1ques representants ont fait"des observations au sujet du critere
d'''anticipations CCJiUilUneS" A propos de la J.:'eparation du dommage. L'un d'eux a
souligne l'importance.du principe selon lequel les pertes ou dommages subis par une
victime innocente ne devaient pas etre laisses a sa charge. un autre a declare
qu'il n'atait pas convaincu que ce critere pouvait jouer un rale quasi determinant
en matie~e de reparation.

152. P1usieurs representants se sont interroges sur la portee exacte de la notion
de perte ou de dommage. Certains ont craint que la notion soit trop vaste et
irnprecis~, au point d'inc1ure n'irnPOr~ , quel1e perte ou domrnage. Chacun pourrait
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alors se pretendre victime d'une forme quelconque de perte ou de dommage puisque
presque toute activite humaine menee dans un Etat pouvait avoir des consequences
reelles ou potentielles pour un autre Etat ou ses ressortissants. 5'il a ete
reconnu que la constatation d'une perte ou d'un dommage etait une question purement
factuelle, comme l'indiquait le Rapporteur s~cial dans l'ebauche de plan, en
revanche des divergences de vues se sont manifestees quant a savoir si taus les
dommages, y compris les dommages non materiels, pouvaient soulever la question de ·1
la responsabilite. Certains ont declare que la perte ou le dommage devaient etre
materiels et que leur degre de gravite ne devait pas se situer au-dessous d'un -
certain seuil si l'on voulait definir un regime realiste de responsabilite.

153 .. On a fait remarquer egalement qu'il fallait employer l'expression "perte ou
dommage" d'une maniere equilibree quand on determinait la responsabilite et le
montant de l'indemnite. Lorsqu'on se referait a "la gravite des pertes ou
dommages" ou a des "pertes ou dommages materiels ou non materiels", ces facteurs
devaient etre pris e~consideration non seulement pour determiner le montant des
indemnites, mais aussi pour definir la responsabilite qui donnait lieu a
reparation. L'usage de ces termes sans autre precision risquait de susciter des
frictions entre Etats plut8t que de promouvoir la cooperation entre eux.

154. Quant a la forme que devrait revetir en definitive le projet d'articles, aucun
consensus ne s'est degage. Certains representants ont estime que les articles en
question pourraient contenir des principes directeurs tres generaux qui serviraient
de base a des accords bilateraux ou multilateraux entre Etats. D'autres ont estime
qu'un regime universel de responsabilite enonce dans un instrument unique serait
plus approprie. De l'avis d'autres encore, la forme du projet d'articles devrait
etre fonction, en derniere instance, du champ d'application du sujet. Ces derniers
estimaient que si le projet d'articles devait revetir la forme d'un code de
conduite portant sur un nombre indetermine d'activites, leur presentation SOU$ la
forme ,de directives serait peut-etre plus appropriee. En revanche, si le projet
d'articles devait prendre la forlne d'une convention juridiquement obligatoire, la
necessite d'en limiter et d'en preciser le champ d'application se ferait sentir
encore davantage. Certains ont estime enfin qu'il etait trop tot pour se prononcer
sur la forme definitive du projet.

155. Plusieurs representants ont exprime des doutes sur l'interet de poursuivre les
travaux. D'autres, en revanche, ont estime que la Commission devait pousser
l'etude du sujet et certains ont meme estime que celui-ci devrait etre examine en
priorite. on a dit que l.a Commission devait poursuivre ses travaux dans cette
voie, en prenant en consideration la pratique des Etats et le regime conventionnel
de responsabilite, de faCjton a contribuer au developpement d'une partie du droit
international ou les principes et les regles rudimentaires en vigueur etaient sans
rapport avec l'importance des problemes auxquels les Etats se trouvaient confrontes.

156. De l'avis de certains representants, l'ebauche de plan constituait une base
utile pour la poursuite des travaux dans ce domaine, compte tenu des criteres de
souverainete territoriale et de solidarite internationale. lIs estimaient que la
Commission devrait progresser avec prudence et developper les notions de
negociations preliminaires, de consultations et de reparation. un representant a
suggere que le Rapporteur special developpe en premier lieu le concept de
reparation, qui se situait au coeur meme de la question. un autre a estime que le
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le sujet pourrait s'averer plus viable qu'on ne le pensait et pourrait meme inclure
une partie suppletive qui traiterait des cons~quences prejudiciab1es des activites
~conomiques et financieres. on a ~ga1ement fait va10ir que le concept de reglement
ob1igatoire des diff~rends tel qu'il figurait dans l'ebauche de plan pourrait etre
approfondi.

D. IMMUNITES JURIDICTIONNELLES DES ETATS ET DE LEURS BIENS

1. Observations sur l'ensemb1e du projet d'artic1es

157. La plupart des representants qui ont donn~ 1eur avis sur cette question ont
estime qU'e11e constituait un domaine du droit international qui s'etait 1argement
deve10ppe au cours des dernieres annees et qui pouvait donc etre desormais codifi~

afin d'assurer une plus grande uniformite a l'ensemb1e deja considerable de la
pratique des Etats. Les representants ont f~licite le Rapporteur special de ses
contributions dans le cadre de son quatrieme rapport sur cette question, qui avait
permis a la Commission du droit international d'avancer ses travaux dans ce domaine.

158. D'autres representants ont toutefois exprim~ des r~serves au sujet des travaux
de la Commission sur ce theme, et ont mis en question la validite de la base de
certains projets d'articles qu'e11e avait deja'adoptes provisoirement et de ceux
qU'avait proposes le Rapporteur special.

159. Au sujet de la regle de l'immunite des Etats, on a avance que la Commission,
en adoptant provisoirement le projet d'artic1e 6, avait reconnu que l'immunite ~es

Etats etait une regle du droit international bien etablie mais qui comprenait
certaines exceptions qu'il restart encore a definir pleinement dans le projet
d'articl-es. L'une de ces exceptions etait celle du "commerce" ou des "activites
conunerciales", proposee par le Rapporteur special au projet d'artic1e 12.
Cette ~xception distinguait 1es actes gouvernewentaux (acta jure imeerii) des actes
non gouvernementaux (~ta jure gestionis) et reposait donc sur le concept restreint
de l'immunite des Etats. Selon ce point de vue, la Commission etait deja sur la
benne voie en adoptant un point de depart valable dans le principe
par in parem non habet, applicable a la fois au sOl1verain territorial et par 1ui"

160. 11 a ete dit aussi que le concept de l'immunite "limitee" ou "restreinte",
figurant au projet d'article 6, airisi que l'exception prevue au titre du projet
q'article 12, reposaient non pas sur une pratique universe11e des Etats, mais
uniquement sur la pratique de que1ques-uns. En consequence, ces projets d'artic1es
etaient inacceptables. Selon ce polnt de vue, la principa1e objection formu1ee au
sujet du concept de l'immunite ''It'mitee'' etait que ce dernier n'etait pas
compatible avec 1es principes fondamentaux du droit international regissant les
relations entre Et~ts, en particulier le principe de l'egalite souveraine des
Etats, consacre dans la Charte des Nations unies. Ces principes etaient des normes
imperatives du droit international, et une proposition generale qui les
contredisait devait d~nc ~tre reconnue comme va1able du point de vue des traites
internationaux. Mais, comme le concept de l'immunite "limitee" ou "fonctionne11e"
des Etats n 3 etait pas reconnu de faQon universel1e, il ne pouvait donc en auc~n cas
servir de base a la formulation d'une norme generale du droit international.
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161. Lors du rejet du concept restreint de l'immunite des Etats, tel qu'il figurait
~ l'article 12 qui traitait de l'exception du commerce ou des activites
commerciales, il a ete en outre signale que le sens de l'expression "commerce ou
activites conunerciales" n'etait pas clair. De plus, la distinction entre
ecta jure imperii et acta jure gestionis, sur laquelle rePOsait ce concept, etait
trop artificielle et ne pouvait pas etre appliquee utilement par des Etats ayant
des systemes politiques, economiques et sociaux differents.

162. D'autre part, si la legislation nationale recente de certains Etats, qui
avaient adcpte le concept restreint de l'immunite des Etats, refletait des
approches tres eimilaires, elle comprenait aussi des divergences sur des questions
de detail importantes. Face a cette situation, on s'est demande s'il etait
vraiment possible de parvenir a une reglementation complete de la question sur le
plan international, ou s'il fallait s'efforcer d'obtenir graduellement un consensus
sur dea cas dans lesquels l'inwunite n'avaie pas ete accordee, laissant une "zone
ombree lJ dans laquelle les Etats pourraient elaborer leur usage et appliquer le
principe de la reciprocite.

163. Mais il a aussi ete dit que la "zone ombree" pourrait etre completement
eliminee si les exceptions a la regle clairement enoncee de l'immunite des Etats
etaient definies avec precision. on a souligne, en outre, que la regle de
l'immunite des Etats etait loin d'etre consideree par la Commission comme une norme
imperative n'admettant aucune derogation. Cela laissait a un Etat la liberte de
renoncer A sa propre immunite a tout moment. sinon, la serie de traites bilateraux
ou mu1tilateraux qui prevoyaient l'absence d'immunite dans certains cas
exceptionnels, y compeis les activites commerciales, seraient nuls ab initio. Cela
justifiait la conclusion selon laquelle la regle de l'immunite des Etats ne devait
pas etre traitee comme une regle de jus cogens. Dans ce sens, la meilleure faC$0n
de traiter cette question serait de la placer sur le plan international, et
qU'apres une etude minutieuse de toutes les exceptions, a laquelle procedait le
Rapporteur special, la commission serait en mesure de re~xaminer et de redefinir le
projet d' article 6 sur la regle de l' immuni te dIes Etats.

164. AU sujet de la POrtee du projet d'articles, on a observe que la Commission
avait eu raison de limiter son examen A 1'immunite de la juridiction des tribunaux
des Etats, et on a fait remarquer que le terme "tribunal lJ avait ete defini au
projet d'article 2 au sens de tout organe d'un Etat, quelle que soit sa
denomination, habilite a exercer des fonctions jUdiciaires. En consequence, ces
fonctions constituaient i'element essentiel de la definition, et non la
denomination de l'organe ou sa place f.ans l'ordre interne de l'Etat. En outre, on
ne doutait pas que le sujet devait etre limite a l'imrnunite de jurldiction au sens
strict de ce dernier terme, c'est-A-dire l'exemption de la juridiction des
autorites dotees de POuvoirs jUdiciaires.

165. En cornmentant un autre aspect de la portee du projet d'articles, certains
representants ont fait observer qU'en examinant ce sujet, la Commission ne devait
pas oublier que la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques ne
traitait pas de la question de l'immunite juridictionnelle des ambassades en tant
qU'organes de l'Etat. Cette question presentait certains elements specifiques
devant etre examines. Selon un autre point de vue, l'etude actuelle de cette
question ne devait d'aucune maniere minimiser ou affecter les immunites acc~rdees

en vertu de la Convention de Vienne, ccncernant les locaux d'ambassade et les biens
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de l'Etat d'envoi. A ce sujet, plusieurs observations ont ~te formul~es apropos
de la port~e du projet d'article 7 traitant des modalites pour donner effet a
l'immunite des Etats.

166. Il a ~te indique que l'immunite des Etats pr~sentait trois niveaux ou
aspects. Les declarations generales de l'article 7 pouvaient, de prime abord,
avoir un accent de verite au niveau du gouvernement, prevoyant qu'un Etat devait
s'abstenir de porter atteinte aux droits, aux interets, aux biens et aux activites
d'un autre Etat. Mais il fallait tenir compte des autres niveaux, et un Etat
n'avait certainement pas le droit, selon le droit international, d'envoyer des
representants, d'avoir des biens ou de mener des activites dans le territoire d'un
aut""e Etat sans le consentement de celui-ci. Au troisieme niveau, meme si ce
consentement etait considere comme ayant ete tacitement donn~ en ce qui concernait
des activites, des biens et des representants non gouvernementaux, cela ne
,supposait certainement pas en soi l'immunite complete de l'Etat etranger a l'egard
du systeme juridique de l'autre Etat. En particulier, l'immunite complete a
l'egard du systeme juridique local etait manifestement exclue quand l'Etat ~trangeri
agissait dans le territoire de l'autre Etat en concurrence ou en cooperation avec
des personnes privees. Dans ce cas, il n'y avait bien souvent pas d'autre recours
que la juridiction des tribunaux ou organes quasi-judiciaires du dernier Etat, par

< exemple en ce qui concernait l'administration de,ses lois relatives aux brevets,
les affaires internes des societes etablies aux termes de ses lois et les
procedures d'arbitrage en vigueur dans ledit Et~t. En telles matieres, les
juridictions legislatives et jUdiciaires ~taient indissociables, bien que la
juridiction normale d'application de cet Etat puisse fort bien etre limit~e en ce
qui concernait l'Etat etranger.

2. Observations sur les divers projets d'articles

a) Articles provisoirement adoptes par la Commission du droit international

Article 2 - paragraphe 1 a) - Expressions employees
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168. Il a ete dit qu~ le projet d'article, tel qu'il avait ete provisoirement
adopte, prevoyant entre autres choses que "tout Etat est exempt de la jurid,~ction

d'un autre Etat conformement aux dispositipns des presents artioles" ne de'J'~it pas
necessairement soulever la question de savoir si le principe de l'immunite devait
etre accepte en soit ou s'il constituait une ~xception au principe de la
souverainete. Ce qui importe ~n fait etait que le principe de l'immunite soit
cla1rement etaoli comme const:tuant la base des dispositions qui devaient definir
les modalites de son application et les limites qu'il fallait lui reconnattre~

Selon ce point de vue, il ne devait donc pas etre difficile de parvenir a une

167. Il a ete souligne que la definition du terme "tribunal", telle qu'elle avait
ete provisoirement adoptee par la Commission au paragraphe 1 a) de l'article 2,
semblait tendre a generaliser le sens de ce terme. En consequence, il a ete
suggere de remplacer l'adjectif "jud~ciaire" par "juridictionnel" afin de viser
comme il convenait tous les cas pouvant se presenter dans le systeme juridique des
Etats Oll il existait des juridictions jUdiciaires et des juridictions
administratives ind~pendantes les unes des autres.

Article 6 - Immunite des Etats
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meilleure formulation qui etablirait clairement que l'immunite etait un principe
reconnu en droit international sous reserve des limites qui devaient atre precis6ee
dans le projet d'articles.

169. TOutefois, selon un autre point de vue, le projet d'article 6, tel qu'il avait
ete provisoirement adopte, etait inacceptable. Deux positions divergentes sur
cette question ont ete signalees : soit l'immunite des Etats etait la regle,
l'exclusion de l'immunite constituant l'exception, soit on posait comme regle qu'un
Etat n'etait exempt de la juridiction d'un autre Etat que conformement aux ~\
dispositions des articles pertinents du projet. On a souligne que le projet
d'article 6 sen~blait refleter cette seconde position, a savoir que l'immunit' ne
serait etablie que dans des circonstances particulieres expressement pr~vues par
les dispositions du projet d'articles. Le projet d'artic1e 6 etait donc
inacceptable pour deux raisons : en premier lieu, parce que la norme du droit
international a cet egard ne s'exprimait pas de cette fac;on et, en second lieu,
parce qu'une solution aussi extreme n'etait mame pas consacree par la legislation
des pays les plus imPOrtants sur le plan commercial. 11 a donc ete suggere de
modifier le projet d'article pour etablir que l'immunite juridictionnelle des Etats'
constituait la regle generale et que les cas ou elle etait exclue constituaient
1 'exception. 11 a ete indique en outre a ce sujet que, confcrmement A une regIe de
l'hermeneutique juridique bien connue, la reg1e prevoyant les exceptions a
l'immunite des Etats serait interpretee de fayon restrictive e

170. D'autre part, le probleme concernant le projet d'artic1e 6, te1 qu'i1 avait
ete adopte provisoirement, etaic de savoir si l'on devait supprimer ou garder la
phrase "conformement aux dispositions des presents articles", au sujet de laquelle
des positions divergentes ont ete exprimees. On pourrait trouver une solution ~

l'artic1e 6 si l'on reprenait la formulation de l'article 15 de la Convention
euro~enne de 1972 sur l'immunite des Etats, a savoir qU'''un Etat est exempt de la
juridiction d'un autre Etat sous reserve des articles ••• ".

Article 7 - Modalites pour donner effet a l'irnmunite des Etats

171. 11 a ete dit que les dispositions de l'article 7 s'inscrivaient A juste titre
dans le contexte de l8interdependance entre la juridiction et l'immunite des Etat8,
car sans la juridiction necessaire, la question de l'immunite n'aurait qu'une
valeur d'hypothese. Cependant, on a observe que le nouveau titre de l'article
etait incorrect. L'emploi du pluriel Ifmodalites" etait impropre d'apres ce point
de vue, car l'article ne mentionnait qU'une seule modalite, a savoir "en
s'abstenant d'exe~cer la juridiction dans une procedure devant ses tribunaux contre
un autre Etat".

172. Selon un autre point de vue, le projet d'article 7, paragraphe 3, ne faisait
pas de distinction entre les organes d'un Etat et ses organismes, institutions ou
representants qui ne jouissaient de l'immunite juridictionnelle qU'a l'egard des
actes accomplis dans l'exercice de la puissance publique. un doute a aussi ete
emis quant a savoir si la reg1e de l'immunite juridictionnelle absolue des organea
de l'Et~t, meme agissant en tant que personnes privees, etait encore consacree dan.
la pratique des Etats. A proPQs des actions intentees contre les subdivisions
politiques d'un autre Etat, on a demande si ces entites etaient toujours soumisee l
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la juridictlon locale, du fait simplement qu'elles ne jouissaient pas de la
personnalite juridique internationale, ainsi qu'!l ressortait du paragraphe 9 du
commentaire relatif au projet d'article 7.

173. Il a ete dit aussi que les paragraphes 1 et 2 de l'article, pris ensemble,
donnaient l'impression qu'un Etat etait oblige de ne pas laisser ses tribunaux
prendre une decision qui pouvait avoir une incidence A l'egard des droits,
inter@ts, biens eu activites dlun autre Etat. La formule introductive precisait
assurement que cela ne s'appliquait qu~ dans la mesure ou ces droits, interets,
biens ou activites de l'Etat etranger beneficiaient de "l'immunite". cependant, de
la meme fayon, ces paragraphes exigeaient que cette immunite soit entierement
definie dans les autres dispositions du projet d'article.

174. En outre, le paragraphe 3 de l'article 7 ne limitait pas v~ritablement la tres
yaste portee des deux premiers paragraphes mais donnait des exemples, apparemrnent
non exhaustifs, de certains elements relatifs A la decision selon laquelle une
procedure avait ete engagee contre un Etat etranger, meme si cet Etat en tant que
tel n'etait pas nomme comme partie A la procedure. 11 etait assez surprenant que
le meme paragraphe prevoie aussi qu'une procedure devait etre intentee sur la base
de la conduite de l'Etat etranger, par opposition A la partie contre laquelle cette

~ procedure avait ete intentee. En effet, les exe~ples cites se referaient A des
proeed\Jres contres des organes, organismes ou institutions, "A l'egard dlun acte
accompli dans l'exercice de prerogatives de la puissance pUblique" et contre un de
ses representants "a l'egard d'un acte accompli en sa qualite de representant". La
distinction entre les actes jure imperii et les actes jure gestionis etait
extremement pertinente mais elle etait aussi l'essence de la portee de l'immunite,
et c'etait probablement la une ques~ion A traiter dans d'autres articles.

175. Plus curieuse encore etait la fin du paragraphe 3, ou la question n'etndt pas
tellement de savoir si une procedure risquait d'affecter les interets et les
activites de l'Etat etranger, mais bien plut8t slils beneficiaient effeotivement de
l'immunite. En resume, le paragraphe J du projet d'article 7, bien que commen~ant

..par les roots lien particulier" semblait prejuger la question fondamentale de la
portee de l'immunite, question qui ·restait encore A traiter dans la Convention.

Article 8 - Consentement expres a l'exercice de la juriaiction

•

176. On a fait observer que par "consentement a l'exercice de la juridiction", on
entendait generalement l'absence d'objections a une procedure devant un tribunal.
Pour ce qui etait des mesures conservatoires ou de l'execution du jugement, une
autre expression du consentement etait n~cessaireQ Ainsi, dans des cas de
saisie-arret des biens d'un autre Etat, le consentement a l'exercice de la
juridiction ne pouvait d'evidence s'interpreter comme un consentement A la saisie
meme. 11 faudrait done ajouter a l'article 8 un deuxieme paragraphe ainsi conyu :
"L'effet du conseotement A l'exercice de la juridiction ne s'applique pas aUK
mesures conservatoires ou a l'execution du, jugement."

Article 9 - Effet de la participation a une eroc~dure~jevant un tribunal

177; DeUX points de vue opposes ant ete exprimes apropos du texte du paragraphe 2
de cet article. Certains souscrivaient a l'exception prevue au paragraphe 2 ae
l'article 9, cette disposition presentant l'utilite de permettre aux Etats de
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participer ou d'intervenir dans une procedure a seule fin d'invoquer l'immuniter
possibilite qui n'avait pas encore ete clairement explicitee. O'apres les autres,
cependant, l~ formulation du paragraphe 2 de l'article 9 du projet d'articles
n'etait pas tout a fait satisfaisante dans la mesure o~ ce paragraphe se referait a
une intervention faite a seule fin d'invoquer l'immunite. A ce proPOs on a
explique qu'il pouvait arriver qU'un Etat invoque l'immunite et eleve en meme
temps, peut-etre incidemment, une autre objection a la competence du tribunal.
Cette autre objection ne devait pas avoir pour effet de soumettre l'Etat a la
juridiction du tribunal. Par ailleurs, si l'Etat qui invoquait l'immunite
demandait egalement a etre rembourse par le requerant des depenses qU'il avait
encourues~ cela ne devait en aucun cas le priver de son immunite. Le paragraphe 2
de l'article 9 ne semblait pas tenir compte de cette situation et etait donc
inacceptable.

178. Le paragraphe 1 de la version anterieure de l'article 9 qui revetait la forme
d'une affirmation generale, selon laquelle un Etat pouvait aonner son consentement
"soit expressement, sait par implication necessaire de son comportement" etait
preferable. Il a ete suggere de conserver cette declaration generale dans un
article distinct, precedant les articles traitant separement des methodes par
lesquelles le consentement pouvait etre donne sous l'une ou l'autre forme. Selon
ce point de vue, il n'etait sans doute pas necessaire de preciser, comme dans les
nouveaux articles 8 et 9, les moyens par lesquels le consentement pouvait etre
donne. Il serait en effet preferable de ne pas etablir une liste rigide et
eXhaustive de ces moyens, car la question de savoir ce qui constituait une preuve
acceptable de consentement devait etre essentiellement consideree comme relevant du
tribunal saisi du probleme de l'immunite. Le partisan de ce point de vue
n'eprouvait pas de difficulte reelle a accepter que soient specifiquement
mentionnes des elements generalement consideres comme des moyens par lesquels le
consentement pouvait etre donne. Ce qui importait, c'etait de signaler ces moyens
sous une forme qui laisse a un tribunal la possibilite d'admettre d'autres moyens
de preuve de ce consentement en vertu de la legislation d'un pays donne.

b) Articles proposes par le Rapporteur special

Article 2, paragraphe 1 f) - Expression$ employees

179. Selon u.n point de vue, bien que l'expression "activite commerciale" soit
definie a l'alinea f) du paragraphe 1 de l'article 2, on ne voyait pas clairement
si cette terminologie couvrait les activites industrielles, financieres et autres,
ou si celles-ci devraient faire l'objet de dispositions particulieres analogues.
O'apres un autre point de vue, la definition de cette expression d~ns l'article
laissait particulierement a desirer car on pouvait se demander si elle tenait
compte a la fois du but et de la nature de l'activite en question ou si elle etait
basee sur la seule nature de l'activite. Selon une autre opinion encore, la
reponse a cette question residait dans l'article 3 sur les "dispositions
interpretatives ll • Le paragraphe 2 de l'article 3 etait plus explicite puisqu'il
precisait que, pour determiner le caractere commercial d'une activite commerciale,
il y avait lieu de tltenir compte de la nature de l'exercice des fonctions ou de la
transaction ou de l'acte particulier en cause et non du but vise". Ainsi libellee,
cette disposition pourrait etre interpretee comme impliquant que seule la nature
d'une activite devait etre prise en compte. on a fait observer qU'il faadrait
egalement traiter de la question du but de l'activite.

I ...



,

A!CN.4/L.35l
Fran~ais

Page 56

180. On a fait remarquer que la definition de l'expression "activite commerciale"
figurant au paragraphe 1 f) de l'article 2 et a l'article 3, telle qutelle avait
ete proposee par le Rapporteur special, etait pratiquement identique aux
dispositions correspondantes de la loi de 1976 des Etats-unis sur l'irnmunite des
Etats etrangers (FOreign state Immunity Act). On a mentionne les difficultes
qu'avaient suscitees l'interpretation et l'application de ces dispositions par les
tribunaux des Etats-unis, en particulier le fait que seule soit prise en
consideration la "nature" de l'acte pour en determiner le caractere commercial.
La Commission devait eviter de cornmettre la meme erreur lorsqu'elle d~finirait

l'expression en question.

Article 11 - portee de la presente partie

181. un representant a fait remarquer que l'article 11 pourrait etre retenu pour
servir d'introduction a la troisieme partie du projet concernant les exceptions a
l'immunite des Etats, qui pouvaient etre considerees comme des ca~ limites. 11 a
affirme qu'une disposition liminaire aiderait a preciser un certain nombre de
points valables pour l'ensemble de la troisieme partie. A ce stade il faudrait
souligner le caractere souple des exceptions, qui avaient un ca~actere plus
facultatif qU'obligatoire et qui etaient loin de constituer une norme imperative.
Mais selon un autre point de vue, partage par la plupart des membres de la
Commission, l'article 11 semblait superflu.

Article 12 - Activite commerciale

182. On a estime que l'article 12, en vertu duquel un Etat n'etait pas exempt de la
juridiction d'un autre Etat a l'egard d'une action concernant une activite
cornrnerciale menee sur le territoire'de cet autre Etat, allait clairement a
l'encontre de la pratique existante en droit international. S'il etait retenu, il
ne resterai t rien de l' imrnuni te j uridique des Etats. Cet ;.Ijrtic1e ne repondai t donc
aucunerne~t aux buts vises par l'e1aboration du projet•

.
183. Se10n un autre point de vue, les e~ceptions a la regle de l'immunite des Etats
envisagees a l'article 12 se fondai~nt sur I'evolution actuelle de la pratique des
Etats en matiere d'activites commercia1es qui n'avait pas d'effet sur la
distinction entre les actes accomplis jure imperii et les actes accomplis
jure gestionis. Cet article visait de toute evidence des exceptions au principe
1'irnmunit~ juridictionne11e des Etatst fondee sur 1es normes reconnues du droit
international geneJ:al. 11 a done ete sug,gere d' ~tendre l' exception prevue a cet
article a d'autres activites comrnerciales, financieres, industrielles et autres
activites economiques, cornme les inv~~tissements, la peche et la chasse.

184. On a egalement juge que l'article 12 etait acceptable dans son principe, mais
qu'il cornportait que!ques faiblesses. Tout d'abord, si lion subordonnait l'absence
d'immunite a l'exercice de l'activite sur le territoire de l'Etat du for, il
semblerait que c~la rem~ttrait en question la competence juridictionne1le
ratione loci, ce qui n'avait rien a voir avec l'imrnunite des Etats et cette
dispo~ition ne devrait donc pas Gtre retenue. Deuxiemement, l'article 12 ne
faisait pas reference aux personnes ou aux entites privees, abolissant ainsi la
distinction entre les actes accomplis jure imperii et jure gestionis.
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I
'I: Troisiamement, il n'etait pas possible d'accepter une suppression de l'immunite

pour des activites se presentant sous une forme commerciale mais realisees A des
fins specifiquement etatiques comme, par exemple, des fournitures de la defense
nationale. Quatriemement, l'exception consentie au paragraphe 2 de l'article 12
pour les contrats conclus entre Etats ne paraissait pas avoir de fondement, ni
theorique, ni pratique. On a fait remarquer que bien que les litiges entre Etats
soient rares devant les tribunaux ordinaires, l'octroi de l'immunite paraissait
@tre lie soit A la nature de l'acte, soit A la qualite de l'Etat defendeur, tandis
que la qualite du demandeur paraissait indifferente.

185. Selon un autre point de vue, l'exception cruciale prevue dans le projet
d'article 12 concernant le commerce ou les activites commerciales posait deux
questions essentielles, l'une de principe, l'autre de redaction. La difference de
position de certains pays tenait davantage A la maniare dont ils abordaient la
question du commerce ou la doctrine de l'immunite absolue quiA une veritaole
objection dans la pra~ique. Il a ete souligne que la regIe de 1 1 immunite n'avait
jamais ete consideree comme abso1ument obligatoire car 1 1Etat pouvait a tout moment
consentir a l'exercice de la juridiction. Le rejet d'une demande d'immunite a
1 1 egard de la juridiction exercee par le tribunal d'un autre Etat entratnait
rarement des protestations, et aucun differend sur ce point n'avait jamais ete
soumis A un tribunal international ou a lOarbitrage. Par consequent, les
recherches et les etudes faites par la CDI, qui portaient sur toutes 1es
juridictions et sur la jurisprudence de tous les Etats, montraient clairement qu'il
y avait eu peu de litiges et, par consequent, peu de decisions en la matiere~ Les
reponses des gouvernements pourraient aider a combler cette lacune dans la pratique
des Etats, et une approche equilibree et souple, qui tiendrait compte des vues et
des inter§ts de tous les Etats, pourrait aboutir a un accord generalement
acceptable! dont tous lea Etats beneficieraient objectivement, qu ' i1s accordent
l'immunite ou qu'ils en beneficient.

E. STATUT DU COURRIER DIPLOMATIQUE ET DE LA VALISE DIPLOMATIQUE
NON ACCOMPAGNEE PAR UN COURRIER DIPLOMATIQUE

1. Observations pour l'ensemble de la question

186. P1usieurs representants ont parle des travaux de la Co~~ission sur le statut
du courrier diplomatique et de la valise diplomatique non accompagnee par un
courrier diplomatique, relateS aux chapitre VI du rapport de la Commission.
Certains representants ont dit qu ' i1s attendraient pour presenter leurs vues que la
Commission ait definitivement rois au point les projets d ' artic1es sur cette
question et d'autres ont declare qu ' i1s formu1eraient des observations plus
completes lorsqu ' e1le examinerait la question des abus dont la valise diplomatique
pouvait faire l'objet de la part des Etats d'envoi et des Etats de reception.

187. Plusieurs representants ont marque l'importance qU ' i1s attachaient a cette
question, car la liberte de communication entre les Etats et leurs missions A
l'etranger facilitait les relations entre Etats et parce que cette 1iberte de
communication entre Etat d'envoi et missions etait un principe fondamental du droit
international diplomatique et consu1aire et une condition indispensable au
fonctionnement normal des missions. Le perfectionnement des moyens de
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communication et les abus de plus en plus nombreux qui se produisaient en ce qui
concernait les privileges et immunites du courrier diplomatique et de la valise
diplomatique faisaient que les accords internationaux existants devenaient
insuffisants, justifiant ainsi l'elaboration et l'adoption d'un instrument
international codifiant les regles a suivre dans ce domaine. Certains
representants ont estime aussi que les dispositions des deux Conventions de Vienne,
relatives, respectivement, aux relations diplomatiques et aux relations
consulaires, etaient trop generales et presentaient par consequent beaucoup de
lacunes, qui se traduisaient par des abus et des violations en matiere de valises
diplomatique et consulaire. Selon eux, il s'agissait la d'une question opportune
du point de vue tant politique que juridique et il eonvenait donc de lui accorder
la priorite dans le programme de travail de la Commission. un representant a juge
par ailleurs que celle-ci devrait a un moment ou a un autre prendre une decision au
sujet des relations entre le projet d'articles et les quatre conventions de

-codification sur la question, tout d'abord parce que les articles pourraient
s'ecarter des dispositions de ces conventions et, en second lieu, parce que ces
dispositions n'etaient pas elles-memes uniformes sur tous les points.

188. plusieurs rep~esentants ont juge que lion etait la en presence d'un des
domaines du droit international qui appelaient le moins un examen ou une
codification dans l'immediat. Relativement peu,de questions juridiques s'etaient
posees au sujet du statut de la valise diplomatique ou des courriers
diplomatiques. Le droit a cet egard etait deja relativement bien etabli et bien
interprete et le temps consacre A cette question POuvait etre plus utilement
employe a l'etude d'autres questions. on a egalement fait observer ~ue l'on
n'ernpecherait pas la violation des principes enonces dans la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques en mettant simplement en oeuvr~ un nouveau traite,
car tous les systemes juridiques connaissaient des abus partout et A tout moment.
pour ces representants, ce n'etait pas la proliferation des regles juridiques, mais
bien la volonte de les respecter, qui en garantirait l'application~ S'il existait
dans ce' domaine des di.fti~ultes importantes, en dehors des abus occasionnels dont
la valise diplomatique pouvait faire l'oojet lorsqu'elle servait, par exemple, a la
contrebande de drogue et d'armes, il fallait commencer par accepter le protocole
concernant le reglement des differends~ Si, apres avoir essaye cette methode, on
estimait que des problemes sUbsistaient, on pourrait peut-etre alors voir s'il
serait utile d'entreprendre un travail sur le sujet.

189. La plupart des representants se sont declares satisfaits des travaux realises
par la Commission sur cette question et ont en particulier felicite le Rapporteur
special, M. ALexandre yankov, d'avoir etabli un excellent rapport et su eveiller
l'interet. lls se sont aussi declqr~s satisfaits des 14 projets d'articles soumis
dans le troisieme rapport, des modifications qui y avaient ete apportees par le
Rapporteur special, de leur champ d'application et de leur teneur, estimant que ce
texte constituait une bonne base pour elaborer une convention internationale en la
matiere. lls souhaitaient donc que la Commission POursuive plUS activement, a
titre prioritaire, ses travaux sur cette ,question, afin de parvenir rapidement a un
resultat concluant.

190. Certains representants ont toutefois juga que le projet d'articles etait
parfois excessivement detaille. Le Rapporteur special devrait lea rediger de fac;ron
plUS concise afin qu'ils soient plUS faciles a lire, en se contentant de combler
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les lacunes des conventions de codification en vigueur afin de donner plus de force
au r~gime en vigueur. Les travaux de la Commission devraient ainsi engendrer un
certain nombre d'id~es nouvelles propres a guider les Etats dans l'application des
r~gles g~nerales du droit international sur la question.

191. Certains representants ont estime qu'aucune distinction ne devait etre faite
entre valise diplomatique et valise consulaire en ce qui concernait leur
inviolabilit~ et qu'il fallait tenir compte du fait que la technique moderne
permettait d'inspecter le contenu d'une valise sans l'ouvrir. En particulier, il
fallait prevoir des garanties adequates pour assurer l'inviolabilite des valises
non accompagnees par un courrier, car ce mode de communication etait utilise par la
plupart des Etats et pretait plus facilement a des violations, qui pouvaient
notamment avoir des effets nefastes sur l'economie des Etats faibles et meme
compromettre leur s~curite. Certains representants ont pense aussi que, alors que
le projet assimilait apparemment les corr~unications diplomatiques et les
communications consulaires, du moins a certaines fins, les normes applicables pour
la protection de ces communications etaient au contraire trait~es separement dans
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et dans la Convention de
Vienne sur les relations consulaires. On a donc fait observer que la mani~re dont
ces communications etaient traitees dans un projet sur le statut de la valise
diplomatique ne devait pas faire perdre de vue les normes diffarentes de traitement
etab1ies par ces deux conventions.

192. certains representants ont felicite la Commission de sOetre efforcee de
trouver un juste equilibre entr~, d'un cBte, la necessite ou se trouvait l'Etat
d'envoi de proteger le caractere confidentiel de la valise et, de l'autre c8t~, la
securite et d'autres interets legitimes de l'Etat de reception et de l'Etat de
transit. On a dit que pour parvenir a cet equilibre entre les droits etobligations
des Etats d'envoi et de reception d'une part, et le principe de l'inviolabilite de
la valise diplomatique et la necessite de prevenir des abus d'autre part, la
Commission devrait donner la pref~=ence a la solution adoptee au paragraphe 3 de
l'article 35 de la Convention de Vienne eur les relations consulaires, qui
prevoyait l'ouverture de la valise dans certaines circonstances, plut8t quia la
disposition du paragrapne 3 de l'article 27 de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques, qui excluait categor1quement une telle mesure.

193. Certains representants ont considere que le projet d'articles devait aussi
s'appliquer aux courriers et valises utilises a des fins officielles par des
organisations internationales, car il pouvait ~tre indispensable pour la
realisation des objectifs collectifs de ces organisations que certaines de leurs
communications aient un caractere confidentiel. D'autres representants ant
toutefois exprime un avis contraire, soulignant que les organisations
internationales n'etaient pas en mesure de garantir la r~ciprocite, qui constituait
pourtant un des elements les plus irnportants du droit diplomatique. Ce point
devait etre examine separement compte tenu de la complexite particuliere des
questions relatives aux organisations internationales, cornme l'attestait le debat
sur la question des traites conclus entre Etats et organisations ou entre deux ou
plusieurs de celles-ci.

194. Selon certains representants, le champ d'application de la Convention devait
etre elargi pour englober les communications des mouvements de liberation nationale
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reconnus. Mais un autre s'est eleve contre cette idee, faisant valoir ~'il
n'existait dans les conventions internationales pertinentes aucune disposition qui
puisse sp.rvir de base a l'inclusion cl'un tel element oans un proiet d'article~ sur
le statut du courrier et de la valise diplomatiques. Une disposition de ce genre
ne releverait certainement ni de la codification du nroit international ni ne son
developpement progressif.

2. Observations sur les divers proiets cl'articles proEoses par le
Rapporteur sEccial

195. Un certain nombre a'ohservations ont porte sur les proiets d'articles sui~,ants

etablis par le Rapporteur special I 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 et 30.

196. Plusieurs representants ont presente des ohservations generales sur les
14 projets d'articles so~~is par le Rapporteur special dans son troisieme rapport.
Pour eux, lea trois principes fondamentaux OU droit diplomatique conternporain qui
concernaient directement ~e statut du courrier diplomatique et de la valise
diplomatique, a savoir liberte de communication, devoir de respecter le clroit
international et les lois et reglernents de l'Etat de reception et de l'Etat de
transit, et non-discrimination et re9iprocite, a,raient ete refletes finelemen~ et

f explicitement dans les projets d'articles 4, 5 eb 6 en tenant compte de
l'amendernent au projet cl'article ~ propose par le Rapporteur special. En proposant
les projets d'articles 9 a 14, le Rapporteur special avait inelus trois types ne
dispositions : la preuve de la qualite du courrier niplomatique, sa nomination, sa
nationalite et son acceptation ou non-acceptation par 19Etat de reception, le
contenu, la portee et la duree ne ses fonctions, et ses oroits et ohliqatinns,
y compris 1es fac:i.litt~s, privileges.et immunites que lui accordait l'Etat de
reception. Un representant a reqrette que la Co~ission n'ait pas "exaMine de
fa~on approfondie les dispositions determinant le statut juridique nu courrier
diplomatique, notarnment la question cle la portee, nu contenu et ne la nuree ne ses
fonctions", que sa delegation considerait "d'une importance primordiale".

197. Un autre representant a di t que les', nou",eaux articles 7 a 14 avaient pel1t-etre
tendance a assimiler de fa~on excessive le courrier diplomatique au personnel des
missions diplomatiques. En particulier, l'article A, consinere a la lUMiere des
articles 13 et 14, donnait cette impression. Il lui paraissait que le statut du
courrier diplomatique etait subordonn~ exclusivernent aux fonctions reMPlies par
celui-ci et que ces fonctions etaient uniquement cel1es qui etaient indiquees a
l'ar.ticle 11, 1eque1 devait egalement faire ressortir le fait que le courrier
transportait ou accompagnait la valise, ce qui etait au moins aussi important que
le fait de la prendre en charge et essentiel pour determiner les fonctions ~u

courrier diplomatique en termes precis.

Article premier - ChamE d'application nes Eresents articles

198. En ce qui concerne le champ d'application des articles ne I'instrument en
question, une des delegations a considere que l'expression "courrier diplomatique"
devait s'app1iquer a une personne chargee du transport de la valise diplomatique
non seulement vers les missions ne l'Etat d'envoi, mais aussi a partir de ces
missions vers l'Etat d'envoi, car toute autre definition serait incompatihle avec
le champ d'application des articles, c'est-a-dire, comme l'indiquait
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l'artic1e premier, 1es communications nes missions avec l'Etat d'envoi. (In autre
representant a declare que le proh1eme essentiel etait de definir 1es termes
"valise dip1omatique-' et "courr iern • La question de la conification posedt moins
de prob1emes que le fait d'etendre la pratique existante a une gaJYlJ'lle p1ns larqe
d'activites. Etant donne que 1es petits pays, tout en faisant un usage constant de
la valise ilip1omatique, n' avaient pas tonjours reconrs a un courrier, il se POll"ai t
que la vo1onte po1itique d'acce1erer 1es travaux pour en terminer avec ce su;et
fasse nefaut.

~rticle ? - Courriers et valises dipl~mati3ues ne rentr~nt pas ~ans le
champ d'application des presentR articles

199. (In representant a dit que l'emp1oi, au paraqraphe 1 ne l'artic1e 2, oe
l'expression "pour toutes fins officie11es" donnait l'impression que le pro;et
d'artic1es pom,ait s'app1iql1er aux courriers utilises par. 1es OrqaniRations
internationales a certaines, sinon a toutes, fins officie11es. I1 serait peut-etre
preferahle de refot'Jlluler oe paragraphe de la fac;on sl1ivante : "Les presents
articles ne s'appliquent pas aux courriers et valises utilises par des
organisations internationa1es".

Article 3 - Expressions employees

200. Un representant a dit que sa deleqation s'inquietait de l'efllploi, all
paragraphe 2 du projet d'article 3, des fIlOts "peuvent s'appliquer eqaleMent", qui
irnpliquaient que le sens des termes vises n'etait pas systematique et uniforme dans
l' enseMh1e du projet d' articles, le sens VOU111 pouvant ne pas ~tre fac:f.le a
determiner dans un article donne. Si des regles differentes devnient s'appliquer a
la valise diplomatique et a la valise consulaire, i1 etait e'TideJ1lJ1tp.nt necessa:i.r.e
d'etab1ir nettement oette distinction.

Article -1 .-., Liherte de communication EQur tOl~tes finR of'f.icie11es
all moyen de courriers niplomatig~s et ne ',a1ises dip10matigues

201. Un representant a declare qu' i1 etait tres important d' etahlir clairement ql~e

le projet s' app1iquerait auK ,'~ornmunications des delegations officielles ou des
missions specia1es de l'Etat d'envoi dans les pays avec lesquels ee oernier n'avait
pas de relations diplomatiques. I1 a dit que sa delegation souhaitait que ce
principe soit pose avec encore plus de fermete en ce qui concernait les devoirs rle
l'Etat de transit prevus au paragraphe 2 du projet d'article 4 et qu'un terme plus
fort que le verbe ttfaciliter" devrai t etre efllploye en ce qui concernait la J.1.hre
commnication a assurer par l'Etat de transit a travers son territotre. On pourrait
reprendre les verbes "perrnettre" et "proteger" utilises au paragraphe 1 fie
l'artic1e 4 pour l'Etat de reception, ou meme utiliser des verhes plus forts cornme
assurer ou qarantir.

Article 6 - Non-discimination et r9ciorocite

202. Un representant a declare que l'a1inea a) on paraqraphe 2 ne l'article ,; rll1
projet sur le statut du courrier diplomatique et la valise diplomatique non
accOIIlPagnee par un courrier diplofllatique devraii: mentionner non ReuleMent l'Etat rle
reception mais aussi l'Etat de transit. Un autre representant a estirne qu'en ce
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qui concerfiait l'alinea h) du paragraphe 2 ne l'article 6, l'expre~sion "Etats
tiers" n'etait pas appropriee car si cette expression visait habituelleJTlp.nt un Etat
qui n'etait pas partie A un traite, rlans l'article en que~'cion i1 ne s'aqissait pas
des Etats ne" relevant pas de l'application des articles JTlais des autres Rtats
parties a I'instrument.

~rticle 7 - ~reuve de la gualite

203. Selon un representant, l'intit1l1e de l'article 7, "Preuve lie la qUAlH:e"
donnait une impression erronee, son libelle etant trop catt~goriql1e. D'Atltre part,
l'expression "sa qualitt~" etait une fac;:on quelque peu imprecise c1e faire reference
au contenu du document. Il serait peut-etre preferahle de parler "d'un dOCUMent
officiel indiquant qu'il est un courrier diplomatique u • Un autre representant a
reconnu qu'un minimum d'uniforrnite etait necessaire en ce qui concernait le
docuJTlent officiel attestant la qualite du cOllrrier, hien que ce soit l'Et.at. t1'p.n'7oi
qui en determinait la forme.

Article R - Nomination d'un courrier niplornatigue

204. De l' a~,is d' un representant, dans la rnesure Oll le droit diploJTlatiqne positif
consacrait la liberte de l'Etat d'origine, A cet egard, en la subordonnant
toutefois a I'acceptation de l'Etat hote, il n'etait pas necessaire de preciser ~le

"les courriers diplornatiques [etaientl nomrnes l!brement". Il n'etait pas
necessaire non plus, apres avoir parle une fois des "autorites competentes" ne
l'Etat d'envoi, d'ajouter une liste de ces autorites qui etaient sl1sceptibles de
designer un courrier diploJTlatique.

Un autre representant a reconnu qu' en I!latH~re lie nOJTlination du courrier
diplomatique, en regle generale, ie consentement expres prealable de l'Etat de
reception n'etait pas necessaire. ~epennant, cette regIe ne hase etait su;ette ~

certaines modifications concernant, par exemple, la nationalite ou la residence
permanente du conrrier. En outre, l'Etat ne reception comme l'Rtat ne transit
pouvaient manifester leur position vis-A-vis du courrier lorsqu'il stagissait de
l' action d' un ~risa d' entree ou de transit.

Un autre representant a declare que sa deleqation ne pouvait partaqer les
reserves exprimees a la COl en ce qui concernait le libre choix nes courriers
diplomatiques. La nomination de ces courriers etait une question interne, qui'
relevait de la souverainete de l'Etat n'envoi et dans laquelle les Rtats tiers
n!avaient nu11ement le droit de s'ingerer. Cette remarque valait egalement en ce
qui concernai t la nomination d' une seule personne par deux Oll pluRie'urs F.tats pour
exercer les fonctions de courrier ~iplomatique. Les interets leqitimes ne l'Etat
,. t' .. cl ' •t' d . ,. f.t:i ide recept~on en ma J.ere e securJ. e e',raJ.ent etre su ..I. samrnent qarant R par la

possibilite de declarer les courriers ~rsonna non grat:.s ainsi que par les
reglements concernant la nationalite du courrier.

Articl~ 9 - Nomination tie la meme personne p3.r deux ou plus:le'lrs
, i

Rtats en qualite de courrier diplomatique

205. Une delegatlon a estime que la nomination commune d'un courrier diplomatique
pa"r deux ou plllsi;.~urs Etats exigeait une approbation, au moins tacite, maiR
prealable de l'Etat de reception. L'article 9 devrait mentionner cette
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approbation, au moins sous une forme analogue a celle qui avait ete employee dans
In Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. TJne ~utre deleqation a
declare que la nomination de la meme personne par deux ou plusieurs Etats en
qualite de courrier diplomatique etait tres rare et, a son ~vis, de~7rait etre
etudiee plus en detail. Une telle situation pourrait se presenter, par exemple, si
un courrier diplomatique etait noroma par un qroupe ne pays part.icipant a une
conference internationale, mais cette situation n'etait pas clairement en"isaqee
dans le projet d'article 9.

Article 11 - Fonctions 1q courrier diplomatique

206. Une delegation a declare qu'elle ne voyait pas la necessite de modif.ier les
projets d'articles decrivant les fonctions du courrier de fnc;on qu'ils englobent
eqalement ses £ono1:ions sur le territoire de l'Etat d'envoi, car c'etait la una
question purement interne qui ne devrait nullement interesser les droits et
interets des autres Etats.

Article 12 - Point ne depart ites f.onctions ciu conrrier dinlomatique

207. Un representant a declare qu'il etait eviitent que le COl1rriAr niplomatique
devait pouvoir demnurer sur le territoire de l'Etat de reception apres avoir remis
la valise qu'il transportait lorsqu'il de',ait prendre en charqe una autre valise
pour une destination differente, mais cela ne devrait pas sl1sciter la tentation
d'assimiler son statut a celui du personnel ne la mission. Dans la pratiqlle cie son
pays, le courrier diplomatique ad hoc etait tres souvent un memhre de la mission
diplomatique occasionnellement charge d'acoomplir cette £onotion. Le nrojet
d'article 12 ne rendait pas compte de la situation particl1liere nu courrier ad hoc,
car les fonctions de ce dernier ne cornrnenc;aient pas lorsqu'il tra"ersai t la
frontiere de l'Etat de tran~it ou de l'Etat ne reception, mais des qu'il commenc;ait
son voyage a l'interieur meme de l'Etat ne reception. Selon un autre representant,
cet arttcle meritait d'etre approfondi. En effet, les fonctions du courr.ier
diplomatique commenyaient avant meme le moment ou il penetrait sur le territoire ne
l'Etat de reception. La correspondance devenait diplomatique a partir on moment ou
11 ' i ' .::ti' i' , i " " ..e e eta t reu gee, s gnee et scellee et elle deva t etre protegee des ce moment.

Le courrier diplomatique devait lui aussi beneficier d'une protection a ce meme
stade.

Article 13 - Fin oes fonctions nu oourrier ciiplol'llatigue

208. De lOavis d'une delegation, une plus grande precision etait necessaire en ce
qui concernait le projet d'article 13. L'alinea b) semblait inniquer que l'Etat
d'envoi devrait signaler a l'Etat de reception Clue les £onctions fiu cour.r.ier
diplomatique avaient pris fin. Or, cette disposition soulevait des clif£icultes
pratiques car, d'une fac;on generale, ces fonctions cessaient une fois que, le
courrier avait regagne son pays d'origine. De plus, en ce qui concernait
I' alinea a), lorsque le courrier avai t remis la valise niploJl1ati~l1(!, son statut ne
devrait pas redevenir brusquement celui d'un simple etranger oans le pays de
reception. Il devrait continuer a beneficier. de la protection niploMatique
necessaire, qu'il soit ou non physiquement en possession de la valise, car i1
risquerai t autrernent cl' etre sOUJ'lis a nifferents tyPes ne pressions.

I ...
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. Article 14 - Personnes declarees non grata ou non acceptables

209. Un representant a declare que le paragraphe 2 de l'article 14 paraissait
deplace et superflu, puisque la decision de designer ou d'envoyer un courrier
diplomatique etait laissee a la discretion de l'Etat d'envoi et que, tel qu'il
etait redige, cet article pourrait etre interprete comme obligeant l'Etat d'origine
a remplacer le courrier diplomatique revoque.

Article 30 - Statut du commandant d'un aeronef commercial
ou d 'un navire

210. Croyant comprendre que la question du statut juridique du commandant de bord
d'un aeronef commercial faisait l'objet d'un examen par l'Organisation de
l'aviation civile internationale, un representant a estime que la Commission
pourrait peut-etre utilement s'inspirer de ces travaux lorsqu'elle s'interesserait
au role du commandant d'un aeronef commercial dans le contexte de la correspondance
diplomatique.

F. AUTRES DECISIONS ET CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

1. Droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux a des
fins autres que la navigation

211. La plupart des representants qui ont aborde cette question ont accueilli avec
satisfaction la nomination du nouveau Rapporteur special, M. Jens Evensen, charge
de faire rapport ~;ur "le droit relatif aux utilisations de cours d' eau
internationaux ~ des fins autres ~ue la navigation". Ils se sont declares
convaincus que la nomination d'un nouveau Rapporteur special, consideree comme une
mesu~e positive, permettrait a la Commission de faire des progres notables dans ses
travaux.•

212. Plusieurs representants o~:t souligne la gl'ande importance que leurs
gouvernements attachaient a cette ,question, faisant etat de sa portee considerable,
de sa pertinence et de son actualite dans le domaine des relations
internationales. Elle touchait a des besoins humains fondamentaux et interessait
particulierement les pays du tiers monde. Un des representants a note l'importance
particuliere que revetait ce probleme pour son pays qui, en tant que pays agricole,
devait absolument pouvoir compter sur une source d'approvisionnement en eau pour
so~ irrigation. Faute de combustibles fossiles, c'etait egalement grace a
l'energie hydraulique qu'il se proc~rait l'electricite necessaireJ en outre, l'eau
des rivieres etait tres largement utilisee a des fins domestiques et pour les
besoins de.quelques grandes industries.

213. Certains represe~tantsont appuye entierement la conclusion de la COl
(A/37/10, par. 263) selon laquelle celle-ci devrait avancer sensiblement la
premiere lecture du projet d'articles sur'ce sujet au cours de son programme de
travail quinquennal qui avait debute en 1982. Certains representants se sont
declares convainous que le nouveau Rapporteur analyserait les raisons pour
lesquelles les progres avaient ete lents et essaierait de presenter a la COl lors
de sa session de 1983 un rapport substantiel qui ajouterait a l'excellent

/ ...

j'

I!
;

~., ...,.",~,~.... ~.......~-,_ ......",.~--,-,,,,=-,,,, .........~....",,,,,,,,,..,,..,..-.,. "....,,~,_-.~~ ..""......_-'--...,-'~""'''''''';-,.' .....'''~''"''''. --..,._. ".

..~.. '$'. ""i. .-...-...-."'>O"_....~"r..... ; 't~ .. " ·~~:-~_·:......-~·"-- .."""'~--"""·...-------:-....--.....f-_..~--.........,-_._--rt' ..~~.'i';-:..:.;:::,_-::-~_ili\:tai!.4k. I Wt;t'~(,"44tj1l,o:z::~-...L~L-,"~~, . d !,\IiL. .~_ ~.,..... ,

..



'[

! !

i i
. I
j,

) f

l\

I

I

I
I

A/CN.4/L.35l
FranQais
Page 65

troisieme rapport (A/CN.4/348) presente par le precedent Rapporteur special,
M. Stephen M. Schwebel, et qui permettrait de realiser une codification complete a
ce sujet.

214. O'autres representants ont toutefois regrette que la COl n'ait pas ete en
mesure de prevoir l'achevement de la premiere lecture de projet d'articles au cours
de son rnandat quinquennal en cours. 11 a ete juge regrettable que la Commission
n'ait guere progresse car l'absence de regles reconnues pour l'exploitation d'une
ressource aussi vitale risquait de conduire a des differends dangereux pour la paix
et la securite internationales. La Commission devrait porter en priorite son
attention sur l'etude de ce probleme.

215. Un representant a declare que l'etude de cette question etait restee en
sommeil depuis qU 8elle avait eta presentee pour la premiere fois a la Sixieme
Commission, 23 ans plus tot, et que l'on avait attire l'attention de celle-ci sur
le fait que plus de 50 p. 100 des terres cultivables de la planete n'Jtaient
toujours pa~ cultives faute d'eau. La question, dans sa formulation actuelle,
avait ete inscrite a l'ordre du jour en 1970 a l'initiative d'un Etat Membre qui
avait souligne les problemes croissants que causait la pollution cotiere et marine~

bien qu'une serie de rapports aient ete presentes, il n'avait pas ete possible
faute de temps d'elaborer un seul projet d'articles.

216. Quant aux travaux futurs, il a ete reconnu que la question posait des
difficultes particulieres et que des progres ne pourraient etre faits que sur la
base de solutions de compromis viables.

217. Plusieurs representants ont fait reference a certains principes,
considerations ou facteurs dont pourraient s'inspirer les deliberations de la
Commission. 11 a ete souligne que celle-ci devait garder a l'esprit la necessite
de maintenir un equilibre entre le droit d'un Etat d'utiliser son cours d'eau et
les droits d'un Etat tiers qui pouvaient etre affectes par l'exercice de ce droit
par le premier Etat. Le point central de l'etude etait, selon un des
representants, l'orientation generale a donner au projet d'articles, car les
travaux de la COl ne seraient accueillis favorablement dans le monde que si elle
s'effor9ait d'etablir un equilibre raisonnable entre les droits des Etats
riverains, qui decoulaient de la souverainete permanente des Etats sur leurs
ressources naturelles, et le principe de bon voisinage. Apropos du principe de
bon voisinage, on a souligne qu'il necessitait une cooperation constructive dans
l'utilisation des cours d'eau internationaux ainsi que la protection de leur
qualite physique. L'accent a ete mis egalement sur la necessite d'etablir le droit
en cette matiere de fa90n a en faire une base juridique qui viendrait completer les
accords conclus sur l'utilisation des cours d'eau susmentionnes de faQon a combler
les lacunes existantes et a y inclure un certain nombre de principes directeurs
generaux pour l'etablissement de ce type d'accord. Le droit des Etats riverains
d'utiliser de fS90n raisonnable les cours d'eau en question a ate affirme, compte
tenu des aspects geographiques et hydrologiques ainsi que des besoins economiques
essentiels de chacun de ces pays.

218. On a aussi demande instamment que la codification de cette question tienne
compte des droits, des interets et de la pratique des Etats en tant qU'entite
souveraine ainsi que de l'avolution de la v_e internationale, faute de quoi les
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221. Toutefois, on a estime egalement que le Rapporteur special, pour presenter son
rapport a la session suivante devrait developper le travail deja accompli par la
Commission au lieu de le reviser. A ce propos, le nouveau Rapporteur special~
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instruments elabores iraient a 1'encontre des efforts deployes par les Etats pour
promouvoir l'amitie et la cooperation et renforcer la paix et la detente.

220. Un autre representant a fait valoir qu'il ressortait a I'evidence des debats
qui avaient eu lieu dans le passe que la codification demeurait difficile et qu'un
certain nom~~Q de questions appelaient de nouveaux eclaircissements. Pour parvenir
a un cOmprOffi\$ viable, il faudrait que compte soit dument tenu des interets
legitimes de tous les Etats. Son pays proposait donc que les nouveaux travaux
portent essentiellement sur l'elaboration de directives generales enonqant des
principes. En meme temps, il conviendrait de preter dument attention au caractera
specifique des conditions geographiques, politiques et economiques en ce qui
concernait les cours d'eau internationaux. Pour ce qui etait du champ
d'application du projet d'articleS propose, son gouvernement tenait a reaffirrner sa
position qui etait que chaque Etat avait le droit souverain de d~cider de
l'utilisation des cours d'eau sur son territoire, et rejettait donc l'expression
"systeme de cours d'eau internationaux" (A/35/1Cl, par. 10). Le fait de donner a un
Etat susceptible d'etre affp~te par l'utilisation d'un cours d'eau interieur d'un
autre Etat un droit de regard sur cette utilisation semblait incompatible avec le
principe de la souverainete, et les imperatifs du bon voisinage ne le justifiaient
pas. Son pays proposait done de ma'intenir l'expression "voie d'eau internationale"
utilisee precedernment. Pour preserver le caractere de directives generales, i1
faudrait formuler d~autres articles de fayon a poser cornme principe que lea Etats
etaient tenus d'observer une cooperation pacifique et mutuellement benefique sur la
base des principes fondamentaux du droit international, tout en laissant en grande
partie it ceux-ci le soin de definir avec precision cette obligation dans des
traites bilateraux et multilateraux sur le droits des cours d'eau.
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! 219. Un representant a declare que la Commission devrait, lorsqu'elle examinerait
la question, tenir compte des points ci-apres : les eaux d'un fleuve international
devraient etre equitablement reparties entre les deux ou les quelques Etats
riverains, compte dument terlU de conditions particulieres telles.que l'utilisation
traditionnelle de ces eaux ou l'importance preponderante qu'e1les pouvaient avoir
pour tel ou tel Etat riverain, on ne devrait pas permettre qu'un Etat riverain, en

i',;

exert;:ant ses droits sur son territoire, ait une action sur les eaux risquant
d'entrainer une modification ecologique et physique et de causer un dommage dans le
territoire d'un autre Etat; chaque Etat riverain devrait, dans son territoire,

[ veiller avec le plus ,grand soin, a empecher la pollution des eauxJ s'il s'averait

I
'· que l' utilisation des eaux pourrait causer des dommages ou des difficultes a

'd'autres Etats riverains, i1 faudrait obtenir le consentement prealable de ces
!' EtatsJ un droit qui pouvait etre exerce de plusieurs fa~ons devrait l'etre de
I, maniere a ne pas causer de dornmages a d 'autres Etats riverains, un Etat riverain
I ayant ,~:ubi un dommage devrait recevoir une compensation adequate pour le prejudice
I qulil avait subi du fait de la violation de ses droits ou du dornmage cause du fait
I qulun autre Etat riverain avait abuse de ses droitsJ enfin, les Etats riverains
1 devraient etre legalement tenus de regler leurs.differends de faqon pacifique, en
I recourant, lorsque les efforts bilateraux n'aboutissaient pas, aux forums
I internationaux prevus it cette fin.
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parlant en qualite de representant de son pays, a declare qu'il avait beneficie des
travaux deja realises mais qu'il n'avait pas termine l'examen de l'importante
documentation que lui avait communiquee le Secretariat. 11 s'est engage a faire
tout son possible pour terminer un premier projet afin de le soumettre a l'examen
de la Commission a sa trente-cinquieme session. Les travaux qu' il avait deja
effectues sur ce sujet lui avaient montre la grande variete des facteurs
geographiques, hydrologiques et politiques ainsi que la vaste gamme d'interets a
prendre en consideration. C'etait compte tenu de ces elements qu'il elaborerait
une serie preliminaire d'articles. Une methode trop dogm~tique ne serait pas
appropriee. Une des difficultes a laquelle il s'etait deja heurte etait celle de
la formulation d 'une definition sati.sfaisante de l'expression "cours d 'eau
international". 11 comptait sur les conseils que pourrait lui donner la Sixieme
Commission pour ses futurs travaux sur la question. Certains representants ont
pris acte de la declaration du nouveau Rapporteur special et en particulier de sa
volonte de poursuivre la redaction d'articles pour la trente-cinquieme session de
la CDI qui devait se tenir en 1983 et d'adopter une demarche pragmatique en tenant
compte des caracteristiques tres variees des cours d'eauinternationaux.

222. Un representant a demande au Secretariat de reprendre dans le resume
thematique la position de son gouvernement, exprimee a la trente-quatrieme session
de l'Assemblee generale, par son representant a la Sixieme Commission
(A/C.6/34/SR.46, par. 19 a 21).

2. Programme et methodes de travail de la Commission

223. S'agissant du programme de travail de la Commission du droit international,
des representants se sont felicites que la Commission ait, conformement a la
resolution 36/114 de l'Assemblee generale, en date du 10 decembre 1981, fixe des
objectifs generaux et des priorites destines a orienter son etude des sujets
inscrits a son programme de travail pendant la duree du mandat de ses membres elus
a la trente-sixieme session de l'Assemblee. On a souligne que le programme en
cours de la Commission comportait des questions extremement importantes pour la
communaute internationale et qu'il convenait d'appuyer les efforts qu'elle faisait
pour fixer des objectifs generaux et assigner un ordre de priorite aux differents
points de son ordre du jour. A cet egard, on l'a felicite pour la souplesse dont
elle avait fait preuve et pour la maniere dont elle avait su s'adapter aux
changements. Son programme de travail - charge - etait riche, equilibre et
realisable, et comprenait des questions qui touchaient au fondement meme des
relations juridiques interriationales. Meme si lion pouvait regretter que l'etude
d'aucun des points inscrits a l'ordre du jour de la.Commission ne puisse etre
achevee durant la period€ quinquennale en cours, il fallait se souvenir qu'elle
avait, durant ses deux ses6ions precedentes, termine l'examen de deux questions
d'une tres grande complexite et qu'un certain nombre de sujets, dont l'examen ne
saurait aboutir avant plusieurs annees, venaient d'etre inscrits a son programme de
travail.

224. Par ailleurs, il etait indispensable de noter que la notion de priorite ne
devait pas etre invoquee pour retarder les travaux de la CommissionJ il etait
entendu, de maniere generale, que ni elle ni ses organes subsidiaires
n'interrompraient ou ne suspendraient ses travaux sur un sujet donne pour attendre
le resultat de travaux sur un autre sujet beneficiant d'une priorite plus elevee.
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Cette interpretation de la notion de priorite devait etre ecartee et la Commission
devait continuer a faire preuve de la souplesse et du pragmatisme, qui avaient deja
facilite sa tache.

225. Certains representants ont estime que les objectifs que la Commission s'etait
assignes pour son mandat quinquennal en cours paraissaient raisonnables et
semblaient repondre a la necessite d'une progression equilibree des travaux sur les
differents sujets inscrits a son ordre du jour et que, dans ces conditions, on
POuvait peut-etre envisager d'achever la deuxieme lecture d'une des series de
projets d'articles figurant a l'ordre du jour. Ayant mene a bien le projet
d'articles sur l'importante question du droit des traites relatif aux organisations
internationales, elle etait peut-etre en mesure d'adopter un programme un peu plus
ambitieux d'autant plus que sa composition elargie et plus representative devait
lui permettre de se concentrer avec plus de vigueur sur la realisation de son
programme.

226. Un representant s'est dit deyu de ce que le programme de travail de la
Commission pour les quatre annees a venir n'envisageait, pendant ce laps de temps,
de mener a son terme aucune des sept questions dont elle etait alors saisie. Cela
etait d'autant plus important que l'Assemblee generale ne pourrait pas continuer
long temps a recourir utilement aux services prec"ieux de la Commission. Une serie
de mesures, a court ~t a long terme, devait etre etudiee pour remedier a la
situation. Par exemple, il fallait renvoyer moins de questions a la Commission et
proceder a un choix beaucoup plus judicieux de celles qui pouvaient faire l'objet
d'un traite multilateral, pour ne retenir que les points qui presentaient un
interet evident pour la communaute internationale.

227. Un autre representant a declare que la partie la plus importante du rapport
presente en 1982 par la Commission du droit international etait celle comprise
entre les paragraphes 259 et 272. Un examen attentif permettait d'y deceler une
incertitude quant a la possibilite, pour la uammission, de continuer a s'acquitter
de la tache qui lu1 avait ete confiee en vertu d'un statut redige en 1947, dans des
conditions totalement differentes de ceiles qui caracterisaient le present. De
tous les paragraphes en question, on retirait l'impression dominante que lion ne
saurait obtenir dans les quatre annees a venir le texte definitif d'aucune des
questions dont etait saisie la CDmmission. Cela marquait un changement par rapport
aux conditions habituelles ou un projet definitif etait mene a bien tous les deux
ou trois ans.

228. A propos des priorites, plusie~rs representants se sont felicites de la
maniere dont, aux termes des paragraphes 261 a 265, la Commission entendait aborder
son programme de travail en cours, et notamment organiser sa session suivante.

229. Tbutefois, les representants ont recommande vivement d'accorder la priorite
l'examen de certaines questions. En fait" tous les sujets inscrits au programme
travail de la Commission ont ete cites - a l'exception d'un seul - au cours du
debat comme meritant un examen prioritaire. Une autre opinion a egalement ete
exprimee, selon laquelle l'Assemblee generale aurait ete quelque peu imprudente,
voire presomptueuse, au cours des annees precedentes, en essayant dans ses
~esolutions relatives aux travaux de la Commission de fixer a cette derniere aes
priorites tr;s preCiSeSI il valait mieux qu'on en revienne a des resolutions plus
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courtes et plus generales. On a par ailleurs souligne que la Commission pouvait
faire connaitre a l'Assemblee son opinion sur certains points, tels que les
priorites et lea methodes de travail, l'Assemblee POuvant ensuite faire exposer son
propre point de vue. 11 etait tout a fait approprie que les relations entre la
Sixieme Commission et l'Assemblee generale, d'une part, et un organe comme la
Commission, d'autre part, qui jouissait de la consideration et du respect de tous
les Etats membres, prennent la forme a'un echange d'opinions.

230. Un representant a exprime le voeu que la Commission reprenne l'etude de la
deuxieme partie de la question des relations entre les Etats et les organisations
internationales, en sommeil depuis un certain nombre d'annees, mais un autre a fait
remarquer, notamment, que ce sujet ne semblait pas recueillir un appui suffisant de
la part des Etats pour pouvoir a court terme faire l'objet d'une codification.

231. S'agissant du programme de travail a long terme de la Commission, certains
representants ont considere qu'il etait temps de le renouveler en y incluant de
nouveaux sujets de droit international appelant une codification et de determiner
de fa90n precise dans quel ordre de priorite ils seraient examines. La
codification et le developpement progressif du droit international etaient imposes
par les exigences de la conjoncture internationale et la necessite de renforcer la
paix et la securite mondiales. Du fait de la lenteur comprehensible du processus
de codification, il convenait de mettre ce processus en route le plus tat possible.

232. D'autres representants ont tout de meme fait remarquer que le programme de la
Commission etait extremement charge et comprenait des questions, telles que la
responsabilite des Etats, qui touchent au fondement meme des relations juridiques
internationales. Pour cette raison, il etait difficile d'envisager l'examen de
questions nouvelles pendant la periode quinquennale en cours, meme s'il etait
essentiel que la Commission maintienne une approche souple et qu'elle n'exclue pas
la POssibilite d'apporter eventuellement des modifications mineures a son programme.

233. Un representant a fait remarquer par ailleurs qu'avec l'heureuse issue des
travaux sur le droit d~s traites et la nomination - justifiee - de nouveaux
RapPOrteurs speciaux pour les questions relatives aux cours d'eau internationaux et
au projet de code des crimes contre la paix et la securite de l'humanite, la
situation de la Commission avait considerablement change et que son programme de
travail etait desormais oriente vers des sujets qui pretaient beaucoup plus a
controverse. SCil etait evident que la Commission devait etre etroitement associee
a des questions juridiques auxquelles les Etats Membres s'interessaient activement,
il n'en etait pas moins evident qu'au fur et a mesure qu'elle approchait de
domaines faisant l'objet de controverses POlitiques elle risquait de souffrir de
nouvelles tensions. Le representant a ajoute quia son avis un certain nombre de
tendances inquietantes avaient deja commence a se faire jour au cours des dernierea
annees dans les rapports de la Commission avec son propre Comite de redaction et
avec la Sixieme Commission, tout en precisant qu'il ne voulait pas dire par la
qu'il y avait une difference absolue entre les anciens sujets inscrits a l'ordre du
jour de la COl et les nouveaux, l'approche adoptee etait la meme, car il s'agissait
toujours de trouver une voie etroite, sans embuches, et souvent dOetablir un
equilibre entre deux exigences difficiles a concilier. En fait, la modification de
l'equilibre des questions inscrites a l'ordre du jour avait cree de nouvelles
possibilites, mais aussi de nouveaux dangers. 11 etait absolument indispensable
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que la Commission et ses membres continuent a faire preuve de sensibilite
politique, mais restent neutres en explorant et en presentant les possibilites de
developpement du droit.

234. 11 a ate admis que la Commission devait poursuivre ses travaux tendant a
l'elaboration de projets sur tous les sujets inscrits a son programme en cours, en
tenant compte des observations exprimees par les gouvernements soit par ecrit, soit
oralement lors des debats a leAssemblee generale, etant entendu qu'en vertu de son
statut, le terme "projets" designait a la fois les projets d'articles et les
projets de rapports.
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238. Certains representants ont souligne la necessite d'ameliorer les methodes de
travail. On a estime que la CDl devait envisager de nouveaux moyens a cette fine
Un representant a suggere par exemple que pour resoudre le probleme pose par u.n

237~ Neanmoins, la Commission devait continuer a remettre constamment en question
ses orientations et ses methodes de travail, pour eviter de devenir une institution
de caractere academique denuee d'utiltte pratique. Si elle avait jusque-la
accompli sa tache de codification et"de developpement progressif du droit
international de maniere satisfaisante, elle devait neanmoins s'efforcer de faire
en sorte que les projets qu'elle elaborait tiennent compte des opinions et des
interets de tous les membres de la cornmunaute internationale. Ce faisant, non
seulement elle justifierait son existence, mais elle montrerait que le
developpement du droit international serva1t la cause de la paix.
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236. Certains representants ont approuve les procedures et les methodes de travail
de la Commission, en soulignant que la maniere dont elle s'acquittait des taches
confiees a l'Assemblee generale par l'alinea a) du paragraphe 1 de l'Article 13 de
la Charte etait, dans I'ensemble, digne d'eloges. La codification s'effectuait par
un dialogue entre elle d'une part et l'Assemblee et les gouvernements des Etats
Membres d'autre part. Selon eux, la Commission devait POursuivre ses travaux au
meme rythme, sans precipitation indue mais sans interruption. On a insiste sur le
fait que la rapidite dans la mise au point des projets definitifs ne devait pas
avoir pour consequence une baisse de leur qualite et que les methodes de travail de
la CDl d~vaient etre determinees par elle-meme et non par l'Assemblee generale,
laquelle ne devait intervenir que si la Commission sollicitait un conseil ou une
aide. On a estime que par ses travaux et ses efforts visant a instaurer le regne
du droit dans les rel.ations internationales, la Commission s'etait revelae un
organe extremement utile.. Si, a sa session precedente, elle avait reussi a achever
l'examen preliminaire de tous les sujets sur lesquels un rapport avait ete
presente, c'etait parce qu'elle avait travaille tard jusqu'au dernier moment.

235. S'agissant des met90des de travail, des representants ont accueilli avec
satisfaction les conclusions et les intentions de la Commission a ce sujetJ aux
paragraphes 266 et 270 de son rapport sur les travaux de sa session de 1982, on
pouvait lire notamment qu'elle reexaminerait constamrnent ses procedures et methodes
de travail, avec le souci de les ameliorer sans cesse en vue de s'acquitter a temps
et de maniere efficace des tache~ qui lui etaient confiees. On s'est en outre
felicite que ce reexamen permanent doive l'amener a se pencher sur plusieurs
questions concernant directement ses procedures et ses methodes de travail, a sa

r session a venir et aux suivantes.
l
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ordre du jour trop charge, on donne la priorite aux questions dont la cor etait
saisie depuis quelque temps deja et ayant trait a des dornaines importants du droit
international. On a recommande egalement que la Comnlission concentre son attention
a chaque session sur un plus petit nombre de sujets, afin d'eviter que ses travaux
ne se dispersent sur un trop grand nombre de sujets. On a par ailleurs exprime
l'opinion que la cor n'enregistrait pas de progres notables sur certains sujets,
qu'elle ne travaillait pas encore d'une maniere suffisamment resolue et efficace et
ne s'effor9ait guere de faire participer tous sea membres a ses travaux. Les
procedures et methodes de travail presentaient des lacunes. On a juge necessaire
de les ameliorer en vue de permettre a la Commission d'accomplir a temps et d'une
maniere efficace les taches qui lui etaient confiees par l'Assemblee generale.
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239. A cet egard, un representant a souligne que l'efficacite des travaux de la cor
etait naturellement fonction de l'amelioration de ses methodes de travail. rl lui
avait fallu 10 et meme 20 ans pour achever l'elaboration de certains projets
d'articles. Deux observations s'imposaient sur cette question •.
240. Premierement, la portee des projets d'articles elabores par la cor etait
parfois trop large, leurs dispositions trop lourdes et les termes utilises
difficiles a comprendre. L'elaboration d'un instrument juridique, en particulier
d'une convention, etait assurement une ta:che complexe et ardue. Neanmoins,
l'efficacite des travaux de la cor pourrait se trouver renforcee si les articles
qU'elle elaborait etaient plus pertinents quant au fond et si leurs dispositions
etaient plus breves et plus precises.

I

241. L'autre observation faite par le representant concernait la forme definitive
des projets d'articles elabores par la cor. Pour certaines questions, lorsque les
conditions le permettaient, la redaction immediate d'un projet d'articles, suivie,
peu apres, par l'elaboration d'une convention etait assurement une procedure
necessaire. Neanmoins, si les travaux de la Commission ne visaient qu'a elaborer
des conventions, elle n'avait guere d'initiative dans le choix des questions a
examiner. Les projets d'articles pou:-raient prendre la forme de "clauses types" ou
d 'une "compilation de principes importants" ou d '(.tutres formes encore. Oans la
mesure ou ils etaient juridiquement solides quant au fond et ou leurs dispositions
etaient libellees de maniere adequate, ces projets POuvaient jouer un role
important dans la vie internationale. A ce~ egard, un autre representant a fait
observer qu'il ne faisait pas de doute que la Commission avait eu raison de se
concentrer a l'origine sur l'elaboration des traitesl toutefois, ce qui s'etait
avere indispensable au debut ne continuait pas necessairement a l'etre au stade
actuel et dans tous les cas. Le fait que la Commission n'envisage aucune autre
possibilite que les traites risque de diminuer l'utilite de ses travaux pour la
communaute internationaleJ certains sujets ne pouvaient revetir la forme d'un
traite qui ait la moindre chance d'etre adopteJ il vaudrait donc mieux les
presenter sous une autre forme de clauses types.

242. En revanche, certains autres representants n'ont pas souscrit aux critiques
portant sur la nature du travail de la cor et la lenteur de ses progres. 11 etait
evident qu'elle n'etait pas responsable de la nature du travail qui lui etait
confie. Quant a la lenteur de ses progres, une mise au point etait necessaireft Le
travail de la COl etait absorbant et extremement exigeant sur le plan
intellectuel. Comme il demandait une reflexion approfondie et une reevaluation
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I" constante, ,il prenait du temps. Exiger de la rapidite pourrait compromettre la
qualite de ce travail. !l n'etait pas souhaitable que la productivite ou la
rapidite soit consideree comme plus importante que la qualite des travaux, qui
avait ete jusque-la remarquable.

243. On s'est par ailleurs felicite que la Commission, qui s'etait toujours montree
prete a etudier l'adoption de mesures propres a ameliorer encore ses procedures et
methodes de travail, ait reagi au souci exprime lors de la session precedente de
l'Assemblee generale au sujet de la possibilite de rechercher de nouvelles idees et
de nouvelles perspectives dans la conception de son role, de ses objectifs et de
ses methodes de travail. On a cite comme exemples a cet egard la creation d'un
groupe de travail sur le projet de code des cr.imes contre la paix et la securite de
l'humanite, la nomination d'un Rapporteur special supplementaire pour s'occuper de
cette question, ainsi que l'examen de cette question et d'un certain nombre
d'autres problernes par le Groupe de planification constitue pendant la session
precerlente. On a pris note en l'approuvant de l'intention de la Commission de
continuer a etudier les moyens d'ameliorer ses procedures et methodes de travail a
sa session a venir et aux suivantes. Nul n'etait mieux qualifie qu'elle-meme pour
decider de ces questions. Bien que la Sixieme Commission, par l'intermediaire de
l'Assemblee generale, sait invitee a guider et a surveiller les travaux de la COl,
c'etait incontestablement ses membres eux-memes qui etaient le mieux a meme de
reviser leurs propres procedures et leurs propres methodes de travail et de
proposer des reformes eventuelles. Il serait egalement utile que la COl fasse part
de ses vues a ce sujet au Groupe de travail que la Sixieme Commission avait
recemment cree pour examiner, entre autres, un certain nombre de questions
relatives a sa participation au processus d'elaboration des traites.

244. Certains representants se sont· felicites de la creation du Groupe de
planification a la session precectente de la Commission et ont exprime la conviction
que le Groupe etait appele a jouer un role de plus en plus important, aussi bien
dans l'organisation rationnelle des travaux de la CDI que dans la fixation des
objectifs et des priorites de son programme de travail. La plupart des
representants ont note avec un interet Qarticulier que la Commission indiquait au
paragraphe 266 de son rapport qu'elle a~ait entrepris un examen detaille des divers
moyens d'ameliorer ses procedures et ses rnethodes de travail, et que le groupe de
planification qui serait cree a sa session suivante consacrerait plusieurs seances
a ce probleme.

245. Apropos d'une question soulevee, un representant a tenu a indiquer clairement
que'sa delegation ne pouvait pas souscrire a la nomination de Rapporteurs
permanents. Un autre representant a qeplore cependant que les efforts visant a
assurer une representation geographique equitable a la CDI aient ete vains dans le
passe et que le poste de Rapporteur ait ete occupe trop souvent par des membres de
certains groupes de p~ys. Sa delegation se felicitait donc que certains membres
des pays en developpement se soient acquittes brillamment de ces taches. Le
representant a exprime l'espoir que ces cas ne resteraient pas des exceptions
isolees et marqueraient le debut d'un nouvel equilibre dans les travaux de la
Commission.

246•.Un certain nombre de representants ont felicite le Comite de redaction pour
l'oeuvre qu'il avait accomplie au cours des sessions precedentes de la Commission

/ ...

et
14
tl
d'
at:

2·
ill
aE
all
re
le
ill
le
Co
ra

24
po
re
pr,
au
no
in
1'1
Col
et
ma:,
et,
ut:
dell
de'
poE

24!
con
reI

2S()
Con
nom
ce
~t

mem
la
tra
pro:
mem,
prel
ticl

"pre.

.,._ '-0 4........



A/CN.4/L.351
Franqais
Page 73

et ont exprime l'es.POir quell pourrait jouer un role encore plus important que par
le passe. On a approuve l'initiative prise par la Commission de faire demarrer les
travaux du Comite des le debut de sa session suivante afin de lui permettre
d'examiner les projets d'articles dont i1 restait saisi et de faire rapport a ce
sujet.

247. Dans sa declaration liminaire, le President de la Commission du droit
international a declare que la tache accomplie par le Comite de redaction a la
session precedente ne le eedait en rien a ce qu'il avait accompli aux sessions
anterieures. 11 etait evident que, meme si l'Assemblee generale decidait de
recommander a la Commission d'entreprendre, a sa session suivante, la deuxieme
lecture de la premiere partie du Projet sur la responsabilite des Etats pour faits
internationalement illicites, le Comite de redaction serait en mesure d'aborder des
le debut de la session l'etude des projets d'articles dont 11 etait salsi. La .
Commission avait exprime son intention a cet egard au parag~aphe 264 de son
rapport.

..

248. Par ailleura, certains representants ont evoque les ameliorations qui
pourraient etre apportees aux procedures de la Commission et de son Oomite de
redaction. Pour un certain nombre de raisons, dont les difficultes que
p~esentaient l'etablissement d'un cadre de travail pour l'examen de chaque nouveau
sujet et la tache anormalement lourde imposee au Comite de redaction, le processus
normalement suivi pour l'examen et l'adoption des projets d'articles avaitete
interrompu a plusieurs reprises. 11 faudrait faire un effort pour retab1ir
l'ancien systeme, car, si etroites que soient les relations entre la Sixieme
COmmission et la CDI, il y avait des questions qui devaient etre traitees par l'une
et non pas l'autre, et la COl serait mieux a mame de preserver son caractere unique.
mais fragile si ses travaux n'etaient pas presentes a l'Assemblee generale dans un
etat incomplet, alors qu'ils n'etaient qu'a moitie aeheves. 11 serait egalement
utile de retablir le systeme selon lequel le Comite de redaetion se reunissait deux
demi-journees par semaine, bien qu'il y ait toujours des cas 00 ces seances'
devaient avoir la priorite, l'ancien equilibre donnait a chaque membre la
possibilite de participer aux travaux de la COmmission.

249. A cet egard, on a estime que le fonctionnement du Comite de redaction etait
complique par le fait qu'il etait difficile de respecter le principe de la
representation des divers systernes juridiques au sein de chaque sous-comite.
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250. Des representants ont evoque la question de sous-cornites erees par la
Oomission en vue de l'aider dans l'accomplissement de ses travaux. Un certain
nombre ont demande qu'elle envisage serieusement d'y recourir en s'inspirant pour
ce faire de l'experience et des methodes de travail de la Commission des
Nations Unies pour le droit commercial international. Du fait que le nombre des
membres de la CDI avait ete augmente, il y aurait interet a etudier attentivement
la possibilite de constituer deux ou trois formations restreintes qui pourraient
travailler parallelement sur des questions differentes en etudiant et elaborant des
projets d'articles. On a fait observer que lorsque la mission comptait mains de
rnembres, la repartition de ces travaux entre des sous-commissions, sauf a des fins
precises, n'etait pas acceptee a l'unanimite. De fait, cette repartition des
taches n'avait lieu que dans des cas exceptionnels, pour mener a bien un debat

i preliminaire, de caractere exploratoire, sur un theme nouveau, et jamais pour
! !
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effectuer un travail de fond sur des projets d'articles. 11 etait deso~mais

possible d'envisager ae modifier radicalement cette pratique, et d'opter pour la
creation de sous-commissions composees de 50 p. 100 envirc)O des membres de la COl
et de maniere a representer dument tous les principaux systemes juridiques du
monde. Lea sous-cornmissions pourraient etre chargees de la premiere lecture d'un
projet d'articles et soumettre ensuite a l'approbation de la Commission le rapport
sans prejudice de la position d'aucun de ses membres. En deuxieme lecture,
differentes possibilites pouvaient etre envisagees, mais il convenait que la
Commission pleniere approuve le rapport final et les commentaires, pour ne pas en
amoindrir la credibilite.

251. Un representant n'a pas partage l'opinion de certaines delegations selon
laquelle tout groupe de travail cree par la Commission devrait systematiquement
etre representatif de toua lea systemes juridiques existants et de toutes lea
ecoles de pensee politique, car cela risquerait de politiser un organe qui etait de
nature essentiellement technique et le transformer en un organe representatif des
Etats. De toute maniere, depuis que le nombre de ses membres avait ete elargi, la
Commission refletait d'une maniere plus exacte la diversite des systernes juridiques
et, parlant, politiques, et des principaux courants de civilisation et de culture
parmi les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies.

252. D'autres representants se sont dits opposes·A ce que la Commission recoure
trop largement a des sous-commissions. Selon une opinion, l'idee que la COl,
composee de 34 membres, essaie certaines methodes de travail nouvelles qui lui
permettraient d'examiner deux sujets a la fois ne serait pas facile a realiser,
encore qu'elle puisse sembler tentante. On perdrait alors l'avarttage qu'il y avait
a ce que tous lea membres prennent part a tous les debats, et le temps que lion
pourrait gagner dans le lancement d~ certaines etudes serait perdu dans des retards
inevitables, voire des retours en arriere lorsque les sujets examines seraient
SOQ~is en seance pleniere. De plus, pour que cette methode soit efficace, la COl
aurait besoin de deux fois plus de facilites que dans le passe et les depenses
augmenteraient considerablement. En outre, on a estime inutile qu'elle cree des
sous-commissiona pour accelerer ses travaux a l'avenir, car c'etait au niveau du
Comite de redaction que le retard s'etat~ accumule. La solution apparente qui
consisterait a elargir le Comite afin qu'il puisse Se scinder pour etudier
simultanement plusieurs sujets etait inapplicable"pour differentes raisons. La CDI
n'avait pas a'autre solution que de ceder un peu plus de son propre temps au Comite
de redaction pour utiliser celui-ei au maximum.

253. Dans sa declaration de cloture, le President de la Commission a evoque
notamment la question des procedures et des methodes de travail. 11 a fait
observer que la COl avait besoin d'un~ certaine liberte pour l'organisation
materielle·de son travail car, sur ce point, ses choix etaient restreints. Ses
actions etaient etroitement limitees par des questions de temps et de finances qui,
par exemple, imposaient aux Rapporteurs speciaux un delai maximum de deux a trois
mois pour rediger leurs rapPOrts. Une autre considerat~on etait importante :
l'Assemb1ee generale avait voulu que la cot beneficie de toutes les experiences
qu'apportait l'exercice de fonctions internationales et, par consequent, la plupart
de ses membres avaient, en dehors, de lourdes obligations, souvent a un niveau tres
eleve. Dans une certaine mesure, la Commission devait en tenir compte •

. L' Organisation de ses travaux devait donc etre extremement souple.
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254. f~la ne voulait pas dire que les methodes de travail etaient purement
empirlquesl elles avaient ete inspirees jusque-la par deux principes. Le premier
etait l'egalite de ses membres, qui s'opposait a l'instruction de Rapporteurs
permanents beneficiant d'un statut particulier, mais limitait aussi les
possibilites nouvelles que lui offrait l'accroissement de leur nombre. L'idee
d'utiliser davantage les sous-commissions afin d'accroitre son rendement, non
seulement en qualite mais aussi en quantite, etait juste, mais spa applications
etaient limitees, d'abord en raison des problemes materiels et financiers que
posait la mUltiplication des reunions en formation restreinte, ensuite parce que
l'egalite des membres signifiait que chacun d'entre eux pouvait demander a
participer a toutes les activites de la Commission, alors que peraonne ne pouvait
etre substitue a un de ses membres. C'est pour cette raison que la COl et son
Cbmite de redaction ne s'etaient jamais reunis simultanement.

255. Le second principe, que le President de la Co~ission a appele le principe
d'equilibre dans le rendement, consistait a maintenir un certain rythme dans
l'elaboration des proj~ts d'articles. L'ideal serait sans doute, comme une
delegation l'avait fait observer, que la COl term~ne la deuxieme lecture d'un
projet d'articles tous les deux ou trois ans, mais sa cadence de travail depuis
1966, avec l'adoption de huit projets d'articles, etait neanmoins satisfaisante et
correspondait non seulernent aux possibilites de la COl et au lourd mecanisme de
consultations institue par son statut, mais egalement aux possibilites des services
gouvernementaux interesses. Une des raisons pour lesquelles il etait difficile de
maintenir un rythme de production regulier etait qu'il n'etait pas possible
d'evaluer a l'avance les obstacles que presentait l'elaboration d'un texte. 11
fallait se feliciter que certains projets de la COl, pourtant d'un grand interet
pratique, soient d'une portee lirnitee et servent ainsi a cornpenser ceux qui
touchaient a des questions fondamentales, mais dont l'achevernent etait plus long et
plus aleatoire.

256. Quant a la question de la documentation, les representants ont approuve les
conclusions auxquelles la Commission etait parvenue a cet egard (A/37/10, par. 267
a 269 et 271) pour ce qui etait des comptes rendus analytiques de ses seances et de
l'application de la limite des 32 pages a sa documentation, ainsi que la demande
formulee au paragraphe 272 de son rapport. On a estime qu'il serait peu jUdicieux
de soumettre la documentation a des restrictions severes. 11 fallait se rappeler
que cette documentation non seulement servait a la COl mais representait aussi une
source irremplaqable d'informations pour les Etats et pour les institutions
scientifiques et academiques du monde entier. On a demande instarnrnent que l'usage
en vigueur soit maintenu.

257. On a declare que les comptes rendus analytiques de la COl pouvaient non
seulement la guider utilement dans ses reflexions sur diverses questions, mais
aussi servir de travaux preparatoires pour les projets de convention examines par
elle. De meme, son rapport ne devrait pas etre limite a un nombre donne de pages.
On a egalement considere qu'il etait non seulement souhaitable mais essentiel de
retablir la pratique qui existait de longue date et qui consistait a faire figurer
la liste des rnembres presents dans le compte rendu de chaque seance, comme le
demandait la Commission au paragraphe 272 de son rapport. 11 etait deplorable
qu'il ait ete mis fin a cette pratique et il convenait donc de rappeler aUK
autorites competentes de l'Organisation des Nations Unies les decisions pertinentes
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de l'Assemblee generale touchant la presentation de l'Annuaire de la Commission du
droit international.

258. Un representant, tout en reconnaissant la necessite d'une certaine rigueur
financiere, a admis neanmoins qu'il fallait tenir dument compte des exigences
particulieres des travaux de la Commission. D'autre part, sa delegation avait deja
indique par le passe qu'·il lui paraissait souhaitable, dans la mesure du possible,
d'abreger et de simplifier les rapports de la COl, et elie notait a cet egard, au
paragraphe 270, que la Commission continuerait a etudier cette question.

259. A cet egard, un autre representant a constate avec satisfaction que le rapport
de la COl sur les travaux de sa session de 1982 etait plus bref et plus concret que
les precEdentes, cependant, il estimait que, meme ainsi, ce rapport contenait des
parties superflues. Par exemple, i1 n'etait paa utile de reproduire le projet
d'articles original ou revise presente a la COl par le Rapporteur special car on

. donnait ainsi l'impression fausse que la OommiBsion avait approuve la proposition
du Rapporteur. A cet egard, il devrait etre bien entendu que, 10rsqQe la COl
decidait de renvoyer certains articles aeon Oomite de redaction, il ne s'ensuivait
pas pour autant qu'elle approuvait le contenu ou la formulation de ces articles.

260. Plusieurs representants ont rendu hommage auxtravaux realises par le
secretariat de la COI et la Division de la codification du Bureau des affaires
juridiques, qui avaient prate le~r c~nc~ur8 avec beaucoup de competence. On a
demande instamment que l'Assemblee reaffirme ses decisions anterieures concernant
l'e1argissement du role de la Division de la codification du Bureau des affaires
juridiques du Secretariat.

3. Cooperation avec d'autres organes

261. Plusieurs representants se sont felicites de la cooperation constructive qui
continuait d'exister entre la Commission du droit international et lea organismes
juridiques regionaux intergouvernementaux qui s'occupaient de la codification du
droit international. De tels contacts etaient consideres comme mutuellement
benefiques car ils permettaient de proe8der a des echanges d'informations sur les
perspectives regionalese On a exprime l'espoir que la Commission continuerait a
renforcer sa cooperation avec les organismes dont les travaux presentaient un
interet pour le developpement progressif du droit international et sa codification.

4. Seminaire de droit international

262. Plusieurs representants ont not~ avec satisfaction le sueces de la
dix-huitieme session du Seminaire de droit international organise pendant la
trente-qua~rieme session de la Commission du droit international. Le Sem!naire
avait une fois de plUs fait la preuve de son utilite, en particulier pour les
ressortissants de pays en developpement. Des remerciements ont ete exprimes a tous
les pays et toutes les institutions privees qui avaient propose ou declare leur
intention d'offrir des bourses a des candidats provenant de pays en developpement
pour les aider a participer au Seminaire annuel organise pen~ant la session de la
Commission. On a engage instamment les pays qui etaient en meaure de le faire a
envisager d'offrir des bourses pour assurer a l'avenir une participation plus
grande encore a ce seminaire.
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263. On a exprirne le voeu que des seminaires continuent d'etre organises a
l'occasion des sessions de la Commission du droit international et qu'un nombre
croissant de participants originaires des pays en developpement se voient offrir la
possibilite d'y asaister.

Notes

!/ Documents officiels de l'Asaemblee genera\e, trente-sePtieme session,
Supplement No 10 (A/37/l0). '\

~ A/C.6/36/SR.37 a 52 et 63.

~ A/37/l0, par. 256.
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