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Rapport du Président du Comité de rédaction

24. M. LACLETA MUNOZ (Président du Comité
de rédaction) dit qu'au paragraphe 264 du rapport sur
les travaux de sa trente-quatrième session, la Commis-
sion avait fait part de son intention

[...] de constituer et de réunir son comité de rédaction en début
de session, poui lui permettre de terminer aussitôt que possible ses
travaux sur les projets d'articles dont il [avait] été saisi à sa [trente-
quatrième session] et dont il [restait] saisi, à savoir les projets
d'articles sur la responsabilité des Etats, sur les immunités juridic-
tionnelles des Etats et de leurs biens et sur le statut du courrier
diplomatique et de la valise diplomatique non accompagnée par un
courrier diplomatique i.

C'est ainsi que la Commission a décidé à sa 1757e séance,
dès le début de la deuxième semaine de la présente session,
soit le 9 mai 1983, de la composition du Comité de
rédaction. Le Comité a tenu sa première séance le 11 mai
et n'a cessé de travailler jusqu'au 14 juillet ; il a tenu
29 séances, ce qui constitue pour une session un record
dans l'histoire de la Commission.
25. Le Comité a axé ses efforts sur les trois sujets en
question, étudiant les projets d'articles qui n'avaient
pu être examinés au cours des deux sessions antérieures,
ainsi que certains nouveaux articles sur les immunités juri-
dictionnelles des Etats qui lui ont été renvoyés au cours
de la session. A ce sujet, ainsi qu'au sujet de la respon-
sabilité des Etats, le Comité est parvenu de façon générale
à se mettre à jour pour ce qui est des articles qui étaient
en attente au début de la présente session. Le Comité
a pu progresser aussi dans l'examen des articles concer-
nant le courrier et la valise diplomatiques. A la session
suivante, le Comité de rédaction aura donc plus de temps
à consacrer aux nouveaux articles qui lui seront renvoyés.
Ce résultat a pu être atteint grâce aux efforts de tous les
membres du Comité.

Responsabilité des Etats (suite*)
[A/CN.4/L.363, ILC(XXXV)/Conf.Room Doc.5]

[Point 1 de l'ordre du jour]

Contenu, formes et degrés de la responsabilité
internationale (deuxième partie du projet d'articles) [suite]

PROJETS D'ARTICLES
PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION 5

ARTICLES 1, 2, 3 et 5

26. M. LACLETA MUNOZ (Président du Comité
de rédaction) rappelle que M. Riphagen, rapporteur
spécial pour la deuxième partie du sujet sur la respon-
sabilité des Etats, avait présenté deux séries de projets
d'articles, en 1981 et 1982 [ILC(XXXV)/Conf. Room
Doc. 5]6 . La première série (art. 1 à 5) avait été proposée

* Reprise des débats de la 1780e séance.
1 Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 128 et 129.
6 Pour les débats de la Commission sur les projets d'articles

à la présente session, voir 1771e à 1780e séance.
• Pour le texte des deux séries d'articles, voir 1771e séance,

par. 2.

par le Rapporteur spécial dans son deuxième rapport,
présenté à la Commission à sa trente-troisième session.
Ces cinq articles se répartissaient en deux chapitres :
chapitre Ier : Principes généraux (art. 1 à 3) et chapitre II :
Obligations de l'Etat qui a commis un fait internationa-
lement illicite (art. 4 et 5). La Commission avait renvoyé
ces articles au Comité de rédaction 7. La deuxième série
de projets d'articles (art. 1 à 6), proposée par le Rappor-
teur spécial dans son troisième rapport et soumise à la
Commission à sa trente-quatrième session, tenait compte
des opinions exprimées à la Commission sur la première
série. Après discussion, la Commission avait renvoyé
ces six articles au Comité de rédaction et confirmé le
renvoi des articles 1 à 3 de la première série, étant
entendu que le Comité rédigerait des « dispositions-
cadres » et examinerait si un article tel que le nouvel
article 6 avait sa place parmi ces dispositions 8.
27. Après avoir examiné les articles des deux séries, le
Comité de rédaction a approuvé le texte des articles 1,
2, 3 et 5 de la seconde série. Mais il n'a pu achever
l'étude du projet d'article 4 proposé par le Rapporteur
spécial dans sa deuxième série. Néanmoins, le Comité a
estimé que ce projet d'article constituait une bonne base
pour l'élaboration d'un article 4 dont le texte pourrait
être mis au point à la prochaine session de la Commission.
L'absence de l'article 4 explique que les références à ce
texte dans les autres articles figurent entre crochets.
28. Pour ce qui est de l'article 6, le Comité a jugé que,
tel qu'il était rédigé, il ne pouvait figurer parmi les dispo-
sitions-cadres, encore qu'une disposition analogue pût
être incluse dans le chapitre consacré aux crimes inter-
nationaux. De plus, il a pris note de la possibilité d'in-
corporer parmi les dispositions-cadres un article de
caractère général dans lequel il serait fait référence aux
articles postérieurs concernant les crimes internationaux.
Les membres du Comité n'ont pu se mettre d'accord sur
le texte d'une telle disposition et ont décidé d'y revenir
ultérieurement une fois connu le contenu du chapitre
sur les crimes internationaux.
29. Alors que dans la première série les articles étaient
répartis en deux chapitres distincts, la deuxième série ne
donnait aucune indication à cet égard. De plus, dans
aucune des deux séries, les projets d'articles proposés
par le Rapporteur spécial ne portaient de titre. Le Comité
de rédaction a décidé de suivre l'exemple du Rapporteur
spécial et de reporter à plus tard sa décision sur les
titres des articles et ceux des chapitres dans lesquels ces
articles seraient groupés. Le texte des projets d'articles
adoptés par le Comité de rédaction est paru sous la cote
A/CN.4/L.363.
30. Le texte de l'article 1er proposé par le Comité de
rédaction est libellé comme suit :

Article premier

La responsabilité internationale d'un Etat qui, conformément aux
dispositions de la première partie, est engagée par un fait internatio-
nalement illicite commis par cet Etat entraîne des conséquences juri-
diques énoncées dans la présente partie.

Annuaire... 1981, vol. II (2e partie), p. 146, par. 161.
Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 85, par. 103.
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31. L'article 1er correspond pour l'essentiel à l'article 1er

de la deuxième série. De l'avis du Comité de rédaction,
le texte approuvé rend inutiles les articles 1 et 3 de la
première série, dont il contient les dispositions. Dans
l'article 1er de la deuxième série, l'accent était mis sur
le fait internationalement illicite et sur les droits et obli-
gations qui en découlaient. Le Comité de rédaction a jugé
bon de remplacer la référence aux droits et obligations,
qui soulevait des problèmes d'interprétation, par une
référence aux « conséquences juridiques ». Comme
l'article 1er doit servir de lien entre la première et la
deuxième partie du projet, cette modification a été consi-
dérée comme justifiée attendu que la deuxième partie
traite de la teneur, des formes et des degrés de la respon-
sabilité internationale, c'est-à-dire de la détermination
des conséquences que le droit international attribue à
un fait internationalement, illicite de l'Etat. En outre,
le Comité de rédaction a jugé qu'il serait plus en har-
monie avec le contenu de la première partie de faire
référence à la responsabilité internationale d'un Etat qui,
conformément à cette partie, découle d'un fait interna-
tionalement illicite commis par cet Etat, au lieu de
renvoyer simplement au fait lui-même, comme c'était
le cas dans le texte du Rapporteur spécial. Enfin, pour
des raisons de style, les mots « conformément aux dispo-
sitions de la présente deuxième partie » ont été remplacés
par les mots « énoncées dans la présente partie ».
32. Un membre du Comité de rédaction a jugé que
l'article 1er devrait donner une idée plus complète du
contenu de la deuxième partie et a proposé à cet effet
un texte que le Comité n'a pas retenu.
33. Le texte de l'article 2 proposé par le Comité de
rédaction est libellé comme suit :

Article 2

Sans préjudice des dispositions des articles [4] et 5, les dispositions
de la présente partie régissent les conséquences juridiques de tout fait
internationalement illicite d'un Etat, sauf dans les cas ou dans la
mesure où lesdites conséquences juridiques ont été déterminées par
d'autres règles de droit international qui se rapportent expressément
au fait internationalement illicite en question.

34. L'article 2 reflète l'un des deux éléments présents
dans l'article 3 de la deuxième série d'articles, à savoir
la détermination des conséquences juridiques d'un fait
internationalement illicite par des règles de droit inter-
national distinctes de celles envisagées dans la deuxième
partie. Le deuxième élément concerne le droit inter-
national coutumier, et le Comité de rédaction a décidé
qu'il méritait une disposition distincte, constituée par
l'actuel article 3.
35. L'article 2 reprend en substance les dispositions de
l'article 3 de la deuxième série. De même que dans
l'article 1er, la référence à 1' « obligation », ou plus
concrètement à sa « violation », a été remplacée par une
référence aux « conséquences juridiques », expression déjà
utilisée dans l'article 3 de la deuxième série. L'ordre des
mots de la phrase introductive a été interverti pour qu'elle
ait plus de force, et les mots « dans les cas où » ont été
ajoutés avant les mots « dans la mesure où » pour qu'elle
soit plus précise. Enfin, le membre de phrase « la règle
ou les règles de droit international qui établissent l'obli-

gation, ou par d'autres règles du droit international
applicables » a été remplacé par « d'autres règles de droit
international qui se rapportent expressément au fait
internationalement illicite en question ». On a jugé que
cette dernière expression avait, la même portée, mais
qu'elle était plus précise et plus claire, et davantage en
harmonie avec la nouvelle terminologie et l'orientation
nouvelle donnée à cet article.
36. Pour tenir compte de la hiérarchie des normes
juridiques, tant cet article 2 que l'article 3 prévoient
d'emblée que leurs dispositions sont sans préjudice des
dispositions d'un futur article 4 concernant les normes
impératives du droit international général, et de l'article 5
concernant les dispositions et procédures de la Charte
des Nations Unies.
37. Le texte de l'article 3 proposé par le Comité de
rédaction est libellé comme suit :

Article 3

Sans préjudice des dispositions des articles [4] et 5, les conséquences
juridiques d'un fait internationalement illicite d'un Etat qui ne sont pas
énoncées dans les dispositions de la présente partie continuent d'être
régies par les règles du droit international coutumier.

38. Cet article reflète le second élément sous-jacent dans
le projet d'article 3 de la deuxième série, à savoir les
règles du droit international coutumier. La rédaction
de cet article suit de près celle des dispositions analogues
que l'on trouve dans les préambules des conventions de
codification, telles la Convention de Vienne de 1969 sur
le droit des traités et la Convention de Vienne de 1978
sur la succession d'Etats en matière de traités. L'adoption
de cet article rendra inutile l'article 2 de la première série.
39. Le texte de l'article 5 proposé par le Comité de rédac-
tion est libellé comme suit :

Article 5

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

40. L'article 5 correspond pour l'essentiel au projet
d'article 5 de la deuxième série. Comme dans les autres
cas, il n'est pas fait référence aux droits et obligations, mais
aux « conséquences juridiques d'un fait internationalement
illicite d'un Etat ». De plus, il a été jugé opportun de pré-
ciser que les dispositions et procédures de la Charte des
Nations Unies qui priment sont celles qui concernent, le
maintien de la paix et de la sécurité internationales.

EXAMEN PAR LA COMMISSION

41. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Com-
mission à adopter les projets d'articles sur la responsa-
bilité des Etats présentés par le Comité de rédaction
(A/CN.4/L.363).
42. M. MALEK fait observer que le texte de ces articles
venant seulement d'être distribué, il n'a pas eu le temps
de les étudier. Il propose d'en reporter l'adoption à la
séance suivante.
43. M. QUENTIN-BAXTER comprend la position de
M. Malek. En diverses occasions, la Commission s'est


