
A/CN.4/SR.1074

Compte rendu analytique de la 1074e séance

Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international:-

1970

Document:-

vol. I,

sujet:
<plusiers des sujets>

Copyright © Nations Unies

Telechargé du site Internet de la Commission du Droit International 
(http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm)



1074e séance — 22 juin 1970 185

de cet État » aux mots « si cet État s'y oppose, ce
qu'il peut faire à tout moment ». Le Rapporteur spécial
sera prié d'inclure dans son commentaire un passage
déclarant que l'État hôte ne devra recourir à une telle
mesure que dans des circonstances extrêmement graves
et de manière à ne pas désorganiser les travaux de la
délégation.

L'article 64 bis, ainsi modifié, est approuvé.

ARTICLE 65 (Pouvoirs des représentants)12

99. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Président
du Comité de rédaction, présente le texte suivant, pro-
posé par le Comité pour l'article 65 :

Article 65

Pouvoirs des représentants

1. Les pouvoirs d'un représentant à un organe émanent soit
du Chef de l'État, soit du Chef du gouvernement, soit du Ministre
des affaires étrangères, soit d'une autre autorité compétente si
cela est admis par la pratique suivie dans l'Organisation, et sont
communiqués à l'Organisation.

2. Les pouvoirs d'un représentant dans la délégation à une
conférence émanent soit du Chef de l'État, soit du Chef du gouver-
nement, soit du Ministre des affaires étrangères, soit d'une autre
autorité compétente si cela est admis par rapport à la Conférence
en question et sont communiqués à la Conférence.

100. M. ROSENNE a certaines objections à formuler
contre la personnification de la « conférence », que l'on
trouve, semble-t-il, dans plusieurs articles. Il propose
que l'article 65 soit approuvé et envoyé au Rapporteur
spécial, mais que la Commission ne manque pas de
réfléchir au problème posé par le mot « conférence ».
101. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Président
du Comité de rédaction, dit que le Comité sera recon-
naissant de toute suggestion concernant ce problème.

L'article 65 est adopté.

ARTICLE 61 B (Dérogation aux dispositions de la pré-
sente partie)13

102. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de Président
du Comité de rédaction, dit que ce comité propose
maintenant de scinder l'article 61 B en deux articles,
dont les textes seraient les suivants :

Article 61 B

Dérogation aux dispositions de la présente partie

Aucune disposition de la présente partie n'exclut la conclusion
d'autres accords internationaux contenant des dispositions diffé-
rentes en ce qui concerne les délégations à un organe ou à une
conférence.

Article 61 C

Règlement intérieur des conférences

Les dispositions contenues dans les articles... s'appliquent dans
la mesure où le règlement intérieur d'une conférence n'en dispose
pas autrement.

103. M. OUCHAKOV est prêt à accepter ce libellé.
104. Le PRÉSIDENT propose que l'article 61 B soit
approuvé et que l'article 61 C soit approuvé à titre
provisoire, en attendant l'insertion des numéros des
articles dont il s'agit dans l'espace laissé en blanc à
la première ligne.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 heures.

1074e SÉANCE

Lundi 22 juin 1970, à 15 h 30

Président : M. Richard D. KEARNEY

Présents : M. Ago, M. Alcïvar, M. Bartos, M. Cas-
tafieda, M. Castrén, M. Eustathiades, M. Nagendra
Singh, M. Ouchakov, M. Reuter, M. Rosenne, M. Ruda,
M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Thiam,
M. Ustor, sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

12 Pour les débats antérieurs, voir 1057e séance, par. 33 à 63,
1058e et 1059e séances.

13 Pour les débats antérieurs, voir par. 2 à 29 ci-dessus.

Responsabilité des États
(A/CN.4/233 et Corr.l)

[point 4 de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à aborder
l'examen du deuxième rapport du Rapporteur spécial
sur la responsabilité internationale (A/CN.4/233 et
Corr.l). Un questionnaire rédigé par le Rapporteur spé-
cial vient d'être distribué; il est ainsi conçu :

I. — Première section du titre I:

a) La Commission est-elle d'accord d'adopter, pour la définition
de la règle de base en matière de responsabilité, une formule syn-
thétique qui ne préjuge pas du contenu de la responsabilité?

b) La Commission est-elle d'accord pour vouloir que la formule
adoptée sauvegarde en même temps l'existence d'une responsabilité
pour faits non illicites et l'existence d'une responsabilité pour fait
d'autrui?

c) La Commission est-elle d'accord sur la terminologie employée?

II. — Deuxième section du titre I:

a) La Commission est-elle d'accord pour reconnaître l'existence
d'un élément subjectif et d'un élément objectif du fait illicite inter-
national?

b) La Commission est-elle d'accord pour reconnaître que l'élé-
ment subjectif peut être représenté par une action ou par une
omission imputable à l'État?

c) La Commission est-elle d'accord pour reconnaître que l'im-
putation est une opération juridique et que c'est le droit interna-
tional qui impute à l'État — personne de droit international —
un fait internationalement illicite?

d) La Commission est-elle d'accord pour reconnaître que l'élé-
ment objectif du fait illicite international est représenté par un
manquement à une obligation juridique internationale?

é) La Commission ne pense-t-elle pas qu'il n'est pas nécessaire
de prendre spécialement en considération la notion d'abus du droit?
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/ ) La Commission est-elle d'accord quant à la distinction entre
l'hypothèse d'un délit de comportement et celle d'un délit
d'événement?

g) La Commission est-elle d'accord pour exclure la nécessité
d'un troisième élément constitutif du fait illicite international,
notamment le dommage?

III. — Troisième section du titre I:

a) La Commission est-elle d'accord quant à la notion de capa-
cité de commettre des faits illicites internationaux?

b) La Commission est-elle d'accord sur l'opportunité de men-
tionner la possibilité de l'existence de limites à la capacité délic-
tuelle internationale des États?

IV. — En général, la Commission est-elle d'accord sur les lignes
du plan indiqué par le Rapporteur spécial et sur la méthode suivie?

2. Le Président invite M. Ago (Rapporteur spécial)
a présenter son rapport.
3. M. AGO (Rapporteur spécial) rappelle que la
Commission a examiné, à sa vingt et unième session,
son premier rapport sur la responsabilité des États 1,
qui avait pour objet de faire l'historique des travaux
accomplis jusqu'alors en ce qui concerne ce chapitre
du droit international en vue d'en tirer le maximum
de profit aux fins de la codification que l'on entreprend
et d'éviter, en même temps, de commettre de nouveau
les erreurs qui, par le passé, avaient fait obstacle aux
tentatives de codification en la matière. A la fin de la
discussion du premier rapport, la Commission avait
décidé de limiter pour le moment son étude de la res-
ponsabilité internationale aux questions de la responsa-
bilité des États, sans pour autant exclure de ce domaine
la responsabilité de sujets de droits autres que les États,
qu'elle se réservait, par souci de clarté, d'étudier ulté-
rieurement.

4. M. Ago s'en est tenu à ces instructions, mais il
tient à faire observer qu'il se peut que la Commission
soit parfois amenée à tenir compte des incidences éven-
tuelles de l'action de sujets de droit international autres
que les États et, notamment, des organisations interna-
tionales sur la responsabilité internationale de l'État. La
Commission avait également décidé de n'aborder en
premier lieu que l'examen de la question de la respon-
sabilité des Etats pour faits illicites internationaux et de
remettre à plus tard l'examen de la question de la res-
ponsabilité résultant de l'accomplissement de certaines
activités licites, c'est-à-dire la responsabilité dite pour
risque. En effet, certains membres de la Commission
avaient fait observer que cette deuxième forme de res-
ponsabilité comporte des obligations établies par des
règles primaires du droit international tandis que les
obligations qui s'attachent à la responsabilité des États
pour faits illicites internationaux naissent précisément
de la violation d'obligations définies par les règles pri-
maires. C'est donc pour éviter toute confusion entre ces
deux domaines que la Commission avait décidé de s'en
tenir à l'examen de la responsabilité des États pour faits
illicites internationaux.

1 Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1969,
vol. I, p. 111 à 126.

5. La Commission avait décidé en outre de ne pas
céder à la tentation de codifier, en même temps que les
conséquences de la violation des obligations découlant
d'une règle primaire, la définition de ces obligations inter-
nationales elles-mêmes, notamment en ce qui concerne le
droit des étrangers, cela tout en reconnaissant que les
règles primaires pourraient entrer en jeu lorsque vien-
drait à être défini le contenu de la responsabilité et
que l'on chercherait à différencier les diverses caté-
gories de faits illicites selon l'importance des obligations
violées pour la communauté internationale.
6. L'étude de la responsabilité des États doit porter
avant tout sur l'origine ou la source de la responsabilité
internationale, c'est-à-dire le fait illicite; ensuite, sur
le contenu de la responsabilité, c'est-à-dire sur les consé-
quences que le droit international attache à un fait
illicite international dans les différentes hypothèses; et,
enfin, sur certains problèmes dits de « mise en œuvre »
de la responsabilité internationale de l'État.

7. Le Rapporteur spécial a centré précisément son
attention sur l'examen des conditions subjectives et ob-
jectives d'existence d'un fait international illicite Le
deuxième rapport devant lequel on se trouve ne contient
que la définition de quelques règles générales de base.
Il donne avant tout la règle fondamentale qui reconnaît
dans tout fait illicite international une source de respon-
sabilité internationale. Après cela, suit l'examen concret
des deux éléments qui représentent les conditions de
l'existence du fait illicite international : l'élément sub-
jectif, constitué par un comportement susceptible d'être
rattaché à l'État en sa qualité de sujet de droit inter-
national; et l'élément objectif, représenté par le fait
que le comportement imputé à l'État constitue un
manquement à une obligation juridique internationale.

8. Les membres de la Commission ne doivent pas
s'étonner de voir, dans le rapport, des développements
très étendus précéder la présentation d'articles peu
nombreux et qui peuvent sembler laconiques. Cela
tient à ce que le sujet de la responsabilité repose sur
des principes relativement peu nombreux, mais qui ne
peuvent être définis qu'une fois résolus toute une série
de problèmes qui donnent lieu à une pratique, à une
jurisprudence internationale et à une doctrine abondan-
tes. M. Ago a donc choisi pour méthode d'exposer
d'abord les problèmes puis, après examen, de proposer
la formule qui semblait être la meilleure, compte tenu
en particulier de la nécessité d'éviter de préjuger, de
quelque manière que ce soit, les questions que la Com-
mission aura à trancher plus tard.
9. L'abondance des ouvrages consacrés à la responsa-
bilité internationale, la richesse de la pratique et de la
jurisprudence expliquent que le rapport soit alourdi
de notes abondantes, mais indispensables.
10. Abordant l'examen des problèmes qu'il a consi-
dérés dans ce raport consacré aux seules règles géné-
rales, M. Ago indique que la jurisprudence, la pratique
et les auteurs sont d'accord pour reconnaître que tout
comportement internationalement illicite entraîne une
responsabilité de l'État et que les faits internationale-
ment illicites des États donnent naissance à des rapports
juridiques internationaux nouveaux. Toutefois, l'accord
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s'arrête malheureusement là. Trois conceptions prin-
cipales se manifestent, notamment au sujet des consé-
quences du fait illicite et, donc, du contenu de la res-
ponsabilité.

11. Selon la première de ces conceptions, que l'on
peut considérer comme classique, il s'instaure entre
l'État auteur du fait illicite et l'État lésé un rapport
bilatéral de nature obligatoire qui oppose l'obligation
du premier de réparer au droit subjectif du second
d'exiger la réparation. Les membres de la Commission
trouveront des applications de cette conception, tirées
surtout de la jurisprudence et de la pratique, dans les
notes des paragraphes 15 et 16 du rapport.

12. La deuxième conception, opposée, dont Kelsen
et Guggenheim sont les tenants les plus illustres, part
de l'idée de l'ordre juridique comme ordre de contrainte
et voit dans un acte de contrainte la seule conséquence
juridique découlant directement du fait illicite. L'obli-
gation de réparer ne serait autre chose qu'un devoir
subsidiaire inséré entre le fait illicite et l'application
de l'acte de contrainte par un accord éventuel entre
l'État coupable et l'État lésé. Cette doctrine ne dit
toutefois pas si, lorsqu'elle parle de « sanction », elle
a en vue une vraie sanction, présentant comme telle
un caractère répressif, ou bien un moyen coercitif vi-
sant à assurer l'exécution de l'obligation violée et
correspondant en quelque sorte à l'exécution forcée
en droit interne.

13. Enfin, selon la troisième conception, dont M. Ago
lui-même est partisan, il est absurde de vouloir limiter
les conséquences directes du fait illicite international
aussi bien à la seule sanction qu'à la seule obligation de
réparer. Le fait illicite, en droit international comme
dans tout autre système de droit, peut donner lieu à
une double forme de rapports juridiques; en vertu de
ceux-ci, selon les cas, le sujet lésé se voit reconnaître
le droit d'exiger une réparation, ou bien il se voit
octroyer la faculté d'infliger une sanction à l'auteur de
l'acte illicite. Cette faculté peut, d'ailleurs, être attribuée
à un sujet différent du sujet lésé. Il n'est pas facile
d'individualiser des catégories bien précises de faits
illicites donnant lieu soit uniquement à réparation,
soit à réparation et sanction. Tout ce que l'on peut
dire, c'est que normalement un ordre de priorité s'éta-
blit entre les deux conséquences possibles, en ce sens
que l'offre de l'État coupable de fournir une réparation
adéquate doit lui permettre d'éviter la sanction. Cepen-
dant, cette conclusion elle aussi peut être mise en doute
dans les cas où le fait illicite est d'une gravité telle
qu'il peut être qualifié de « crime international ». Il
est permis aussi de se demander dans quelle mesure
le droit international moderne reconnaît la possibilité
que la sanction soit infligée par des sujets de droit
international autres que l'État lésé, par exemple une
organisation internationale, et s'il n'existe pas des cas
où l'on peut dire qu'un fait illicite international touche
tous les membres de la communauté internationale, de
sorte que son auteur est responsable envers la totalité
des États. Ces problèmes revêtent un intérêt tout par-
ticulier en tant qu'ils révèlent une évolution vers une
ébauche de personnification de la communauté interna-

tionale et en tant qu'élément permettant de délimiter
une notion de « crime » de droit international.
14. La Commission n'est pas appelée à résoudre ces
problèmes dans l'immédiat. Elle devra le faire plus
tard, lorsqu'elle abordera précisément le sujet du contenu
de la responsabilité internationale. Si le Rapporteur
spécial a cru nécessaire, néanmoins, d'y faire allusion,
c'est qu'il importe que la Commission soit consciente
de ces problèmes et qu'elle les ait présents à l'esprit,
afin de formuler la règle fondamentale en matière de
responsabilité pour fait internationalement illicite d'une
manière qui ne préjuge en rien la solution des pro-
blèmes qu'elle devra résoudre au moment de définir
le contenu de la responsabilité.

15. Le Rapporteur spécial a aussi évoqué une ques-
tion de terminologie. Au paragraphe 26 de son rap-
port, il a fait état de nombreux termes qui, dans chaque
langue, désignent le fait générateur de responsabilité.
Dans un souci de simplification, il propose de s'en
tenir, en français, à l'expression « fait illicite ». En
effet, le mot « délit » évoque trop de comparaisons avec
le droit interne. On pouvait hésiter entre le mot « fait »
et le mot « acte ». Toutefois, dans les langues latines,
l'expression « acte », ou « acte juridique », est surtout
employée pour désigner une manifestation de volonté,
tout à fait licite, à laquelle le droit attache un résultat
juridique correspondant à la volonté manifestée. Or,
il est évident que les conséquences juridiques de l'action
ou de l'omission illicite ne représentent pas un résultat
voulu par leur auteur : le terme « acte » est donc peu
approprié. De plus, en droit international, il s'agit sou-
vent d'une omission plutôt que d'une sanction, et le
mot « fait » peut mieux s'appliquer à l'un comme à
l'autre.

16. Il sera peut-être plus difficile de trouver en anglais
un terme qui corresponde à « fait illicite ». Sur ce
point, M. Ago compte beaucoup sur l'aide de sir
Humphrey Waldock, de M. Rosenne et de tous les
autres membres de la Commission qui s'expriment en
anglais. Il fait observer, cependant, que le mot « act •»
doit se traduire en français par le mot « action », plutôt
que par le mot « acte », qui a une résonance juridique
prononcée. Peut-être pourra-t-on retenir l'expression
« illicit act » en anglais, mais M. Ago attend de con-
naître l'opinion des « English-speaking jurists ».

17. Il faut aussi, bien que la Commission ait décidé
à la précédente session de laisser de côté pour le mo-
ment le problème de la responsabilité pour fait illicite
ou pour risque, éviter une formulation de la règle géné-
rale qui reviendrait à exclure ce type de responsabilité.
A cet égard, la formule qui a été employée, par exemple,
dans l'affaire Dickson Car Wheel Company, citée dans
la note 41, au paragraphe 28 du rapport, est le type
de la formule à éviter, car elle semble poser comme
condition nécessaire de la responsabilité internationale
l'existence d'un fait illicite international.

18. L'imputation du fait illicite et l'imputation de la
responsabilité ne sont pas synonymes. Même si le cas
le plus normal est celui où un fait illicite donne lieu
à une responsabilité internationale de l'État qui en est
matériellement l'auteur, la définition à donner doit
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aussi tenir compte du cas où la responsabilité est impu-
tée à un État ou à un sujet différent de l'auteur du
fait illicite.
19. C'est donc en essayant de satisfaire à toutes ces
exigences que M. Ago a rédigé le très bref article pre-
mier qu'il présente à la Commission. Il demande aux
membres de la Commission de bien vouloir donner leur
opinion sur les trois questions qui concernent la pre-
mière section du titre I.
20. Il convient ensuite de se demander quand on se
trouve, en droit international, en présence d'un fait
illicite. C'est le problème des conditions d'existence du
fait illicite international, auquel sont consacrés les pa-
ragraphes 31 à 55 du rapport. La doctrine et la juris-
prudence sont à peu près unanimes à distinguer, à ce
propos, un élément subjectif constitué par un compor-
tement, action ou omission, imputable à l'État, et un
élément objectif, à savoir le fait que le comportement
en question constitue un manquement à une obligation
internationale incombant à cet État. Comme on peut
le voir d'après les auteurs et les décisions citées, cette
distinction est admise par des auteurs appartenant à
tous les grands systèmes juridiques du monde. Cepen-
dant, une fois de plus, l'unanimité ne va pas beaucoup
plus loin que la constatation de cette distinction. Dans
son rapport suivant, M. Ago consacrera d'importants
développements aux différents problèmes posés plus
particulièrement par la question dite de l'imputabilité,
tels que la définition des organes de l'État, le rattache-
ment à l'État soit des actes commis par les organes de
celui-ci en violation de son droit interne, soit des actes
commis par des institutions publiques qui, d'après le
droit interne, ne font pas partie de l'État, et enfin le
problème des actes des individus.

21. Il convient de relever tout d'abord ici, à titre gé-
néral, que le comportement que l'on veut rattacher à
l'État peut être aussi bien une omission qu'une action.
Ce point est largement admis tant en doctrine qu'en
jurisprudence. M. Ago renvoie spécialement à la dé-
cision rendue par la Cour internationale de Justice dans
Y Affaire du Détroit de Corjou 2, et aux citations figu-
rant à la note 53, au paragraphe 36 du rapport. Ce-
pendant, les conséquences d'un fait illicite d'action ou
d'omission peuvent ne pas être nécessairement iden-
tiques et il faudra peut-être tenir compte de différences
éventuelles dans certaines hypothèses.

22. Il faut ensuite souligner que, si l'État est une
personne juridique, il est une entité qui ne peut maté-
riellement pas agir par elle-même. Il agit toujours par
l'intermédiaire de personnes physiques qui sont ses
organes. Imputer un fait illicite à un État, c'est imputer
l'action ou l'omission matériellement commise par une
personne à une autre personne. C'est là une opération
juridique : le Rapporteur spécial estime qu'on ne peut
pas dans ce cas se référer à la notion de causalité
naturelle. Dans ce même contexte, il souligne que,
lorsqu'on parle de l'État auquel on impute un fait
illicite, il s'agit de l'État en tant que sujet de droit et
non de l'État au sens d'ordre juridique. D'autre part,

2 C.I.J., Recueil, 1949, p. 4.

l'État est pris ici en tant que personne de droit inter-
national, non pas en tant que personne de droit interne,
car l'imputation du fait illicite international à l'État
est une opération juridique résultant du droit interna-
tional. Les difficultés qui sont parfois soulevées sur ce
point viennent de ce qu'on a confondu imputation et
définition des organes de l'État, mais c'est l'ordre inter-
national qui rattache à l'État, sujet du droit international,
une action ou une omission de ces organes en tant que
fait internationalement illicite.

23. Lorsqu'on définit l'élément objectif du fait illicite
comme étant un manquement à une obligation interna-
tionale, on fait ressortir le caractère subsidiaire des
règles de la responsabilité internationale par rapport
aux règles qui établissent à la charge de l'État les
obligations dont la violation est génératrice de res-
ponsabilité.
24. La notion de violation d'une obligation interna-
tionale est bien établie en doctrine et en jurisprudence.
Sur ce point, le Rapporteur renvoie aux paragraphes
42 à 44 de son rapport. Comme il l'explique au para-
graphe 45, il faut préférer l'expression « violation d'une
obligation internationale » à celle de « violation d'une
règle », car le sujet de droit manque non à la règle
de droit objectif mais à l'obligation subjective qu'elle
met à sa charge. De plus, toute obligation peut faire
l'objet d'un manquement, quelle qu'en soit la source,
et, en dehors des obligations mises à la charge de
l'État par des « règles » du droit international, il y en
a qui peuvent résulter d'actes unilatéraux, de décisions
judiciaires ou arbitrales ou de conventions particulières.
Évoquant un dernier problème de terminologie, M. Ago
fait remarquer que toute obligation internationale ayant
sa contrepartie dans un droit subjectif appartenant à
un autre sujet, l'expression « lésion d'un droit subjec-
tif » est parfaitement synonyme de « violation d'une
obligation ».

25. En ce qui concerne l'abus de droit, la jurispru-
dence a toujours été extrêmement prudente sur ce point.
On a même pu dire qu'elle évite de se référer expres-
sément à cette notion lorsqu'elle en fait pratiquement
application. Le Rapporteur spécial estime que la Com-
mission n'a pas besoin de prendre parti dans les polé-
miques à ce sujet. En effet, ou bien le droit international
ignore cette notion, et il n'y a évidemment pas lieu de
s'en préoccuper en étudiant la responsabilité; ou bien
le droit international la connaît et cela signifie alors
que les États ont à leur charge l'obligation internationale
de ne pas exercer leurs droits au-delà d'une certaine
limite. L'élément objectif du fait illicite international
étant le manquement à une obligation internationale,
l'abus de droit ne serait donc rien d'autre que le man-
quement à une règle positive du droit international
ainsi énoncée.

26. Il faut retenir, en revanche, la distinction entre
l'hypothèse où le fait illicite réside dans un comporte-
ment qui réalise à lui seul la violation d'une obligation
internationale et celle où le fait illicite se réalise lors-
qu'au comportement s'ajoute un événement extérieur.
Le paragraphe 50 du rapport contient des exemples
relevant de la première catégorie, le paragraphe 51 des
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exemples de la seconde. L'exemple d'une attaque par
des particuliers contre le siège d'une ambassade illustre
bien le fait que, parfois, un élément extérieur est né-
cessaire. En effet, si l'État hôte a le devoir de prendre
les mesures qu'exige la protection de l'ambassade, la
violation de cette obligation n'est cependant pas réalisée
du seul fait qu'il n'a pas pris ces mesures; il faut encore
que se produise l'événement extérieur que constitue
l'attaque.
27. On s'est demandé enfin si, outre le comportement
rattaché à l'État et le manquement à une obligation
internationale que ce comportement réalise, un troi-
sième élément, le dommage, était nécessaire. Parfois,
on a confondu cette notion avec l'événement extérieur
dont il vient d'être question. Parfois on a eu en vue les
dommages causés par des États à des particuliers, mais
il y a là une confusion entre règle de fond et règle de
responsabilité. Les obligations internationales relatives
au statut des étrangers sont en effet des obligations de
ne pas causer tels dommages à des étrangers. Le
dommage fait donc partie du contenu même de la norme.
Ce n'est pas un élément ultérieur qui s'ajouterait à la
violation de l'obligation. Par contre, de l'avis du Rap-
porteur spécial, l'existence et l'importance d'un dom-
mage matériel causé à un État étranger ne représentent
pas une condition d'existence du fait illicite qu'il faille
ajouter au fait même de la lésion d'un droit subjectif
international de cet État. C'est sur ces bases que le
Rapporteur spécial a rédigé l'article II qu'il présente
à la Commission. Il demande aux membres de la
Commission de bien vouloir, dans leurs interventions,
répondre aux questions posées sur la deuxième section
du titre I.

Coopération avec d'autres organismes
(A/CN.4/234)

[point 6 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1069e séance)

EXPOSÉ DE L'OBSERVATEUR DU COMITÉ CONSULTATIF
JURIDIQUE AFRO-ASIATIQUE

28. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M.
Adade, Attorney général et ministre de la justice du
Ghana, qui est aussi président du Comité consultatif
juridique afro-asiatique, et l'invite à prendre la parole.
29. M. ADADE (Observateur du Comité consultatif
juridique afro-asiatique) dit que le Comité est heureux
de transmettre à la Commission du droit international
ses compliments sincères et ses vœux, ainsi que ceux
de ses pays membres. A sa onzième session, tenue à
Accra en janvier 1970, le Comité a eu le privilège de
recevoir M. Ouchakov, alors président de la Commis-
sion, dont la présence à ses délibérations s'est révélée
particulièrement heureuse et a contribué dans une
mesure non négligeable à rehausser le prestige et l'auto-
rité du Comité aux yeux du grand public.

30. En prévision des débats de la Commission relatifs
à la succession d'États, le Comité a inscrit cette ques-
tion pour examen préliminaire à l'ordre du jour de sa

onzième session, en vue de donner aux pays membres
l'occasion de définir leur position en la matière. Malheu-
reusement, faute de temps, le Comité n'a pu traiter ce
sujet, malgré l'intérêt particulier qu'il présente pour
les nouveaux États, pour des raisons évidentes; mais
M. Adade tient à donner à la Commission l'assurance
que le Comité continuera de suivre avec l'intérêt le plus
vif l'examen de la question par la Commission.
31. Il rappelle qu'à sa onzième session le Comité a
examiné trois questions principales, à savoir les droits
des réfugiés, le droit applicable aux cours d'eau inter-
nationaux et la vente internationale d'objets mobiliers
corporels, mais qu'il n'a pu, faute de temps, aborder
la question de la réglementation internationale des
transports maritimes.
32. M. Ouchakov a déjà fait distribuer, sous la cote
A/CN.4/234, un excellent rapport sur les travaux du
Comité consacrés aux sujets qui viennent d'être men-
tionnés. M. Adade tient à s'associer aux observations
de M. Ouchakov et ajoutera seulement que tout est mis
en œuvre pour augmenter le nombre des États membres
du Comité. Le Nigeria et la Corée ont déjà été admis
officiellement à la onzième session. Le Comité est par-
ticulièrement désireux d'attirer le plus grand nombre
possible d'États africains francophones; pour l'instant
il n'en compte aucun parmi ses membres. Cela pourrait
tenir, en partie, au fait que l'anglais est encore la seule
langue officielle utilisée à ses réunions. Cependant, dès
qu'il comptera un nombre suffisant d'États d'expression
française, le Comité se propose d'adopter le français
comme deuxième langue. On s'efforce aussi de persua-
der certains des États d'Afrique orientale de devenir
membres du Comité.

33. Bien qu'il n'ait encore assisté qu'à une des séances
de la Commission, M. Adade n'a pas manqué de cons-
tater le soin méticuleux apporté à la conduite de ses
travaux; il n'est donc pas surprenant que ses proposi-
tions soient toujours respectées et acceptées dans le
monde entier. Il l'assure qu'au Comité l'on attache
un grand prix à sa contribution au développement et
à la codification du droit international; le Comité fera
tout son possible pour aider la Commission dans l'action
qu'elle mène pour le bien de la communauté mondiale.
34. M. NAGENDRA SINGH dit qu'il a assisté en
tant que membre du Comité consultatif juridique afro-
asiatique à la onzième session de celui-ci, à Accra;
il tient à souhaiter cordialement la bienvenue à l'éminent
ministre de la justice du Ghana, qui a présidé cette
session. C'est de l'obligeance, de la part de M. Adade,
de trouver le temps de venir à la Commission et de
témoigner ainsi de son esprit de coopération vis-à-vis
d'elle. Sa déclaration a été riche en enseignements.
M. Nagendra Singh voudrait aussi souligner à quel
point il a apprécié le remarquable rapport de M. Ou-
chakov et remercier M. Adade de l'habileté dont celui-
ci a fait preuve, en tant que président du Comité,
pour mener à bon terme les travaux de la onzième
session. Il espère que la Commission enverra un obser-
vateur à chacune des sessions futures du Comité consul-
tatif juridique afro-asiatique; c'est là le moins qu'elle
puisse faire pour montrer qu'elle est disposée à coo-
pérer.
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35. M. YASSEEN, après avoir souhaité la bienvenue
à l'observateur du Comité consultatif afro-asiatique,
rappelle qu'aux termes du statut du Comité toute
question qui figure à l'ordre du jour de la Commission
du droit international figure également sur le sien, ce
qui crée entre eux un lien très spécial. La tâche essen-
tielle de la Commission est d'élaborer des conventions
susceptibles d'être acceptées par la communauté inter-
nationale dans son ensemble. Les efforts entrepris par
les organisations régionales ou intercontinentales ne
peuvent que faciliter la tâche de la Commission, qui
tire grand profit de leurs études.
36. Il souhaite vivement que le Comité se prononce
notamment de manière concrète et détaillée sur le sujet
de la succession d'États et sur celui de la responsabilité
des États. Il est du plus grand intérêt pour la Commis-
sion de connaître avec exactitude l'opinion des nom-
breux États d'Afrique et d'Asie qui sont membres du
Comité.
37. Certes, tous les pays d'Afrique et d'Asie n'en
font pas partie, mais les pays membres sont assez nom-
breux pour être représentatifs des différents courants
politiques et systèmes juridiques. Cependant, pour
qu'augmente encore le nombre des membres, il est
nécessaire d'admettre l'utilisation d'autres langues que
l'anglais et, pour sa part, M. Yasseen a déjà eu l'occa-
sion de proposer, dans un article paru en 1964 3, que
le Comité admette aussi l'arabe et le français comme
langues officielles.
38. Il conclut en souhaitant plein succès aux efforts
déployés par le Comité pour la codification et le dé-
veloppement progressif du droit international.

39. M. OUCHAKOV remercie et félicite M. Adade
de son excellent exposé. Il exprime aussi ses chaleureux
remerciements au gouvernement ghanéen pour l'extra-
ordinaire hospitalité, si caractéristique de ce pays, dont
il a bénéficié en qualité d'observateur de la Commission
du droit international.

40. Il rappelle qu'à la séance inaugurale de la onzième
session du Comité, il a été donné lecture d'un message
du Président de la Commission présidentielle du Ghana,
soulignant que les pays asiatiques et africains avaient
de nombreux problèmes communs et que le Comité
pouvait contribuer à harmoniser leurs vues sur les pro-
blèmes juridiques importants. M. Adade, qui dirigeait
la délégation ghanéenne, a été élu président du Comité.

41. Il résulte de l'ensemble des travaux de sa onzième
session que le Comité consultatif juridique afro-asiatique
attache une très grande importance au maintien et au
développement de relations mutuellement fructueuses
avec la Commission du droit international, ce qu'il est
particulièrement agréable de constater. M. Ouchakov a
suivi avec grand intérêt les travaux du Comité. Les pays
d'Afrique et d'Asie ont beaucoup de problèmes qui
leur sont propres et le Comité élabore des projets très
utiles pour le développement des relations mutuelles
entre ces pays.

3 Voir Annuaire français de droit international, 1964, vol. X,
p. 669.

42. Cependant, le Comité ne se limite pas aux pro-
blèmes propres aux pays d'Afrique et d'Asie. Il s'inté-
resse aussi aux problèmes qui intéressent l'ensemble du
monde et notamment à ceux qui sont inscrits à l'ordre
du jour de la Commission. A de nombreuses reprises,
les membres de la Commission ont eu d'ailleurs l'occa-
sion de souligner le rôle décisif joué par les membres
du Comité dans le succès de la Conférence sur le droit
des traités. Seul le manque de temps a empêché le
Comité d'examiner à sa onzième session la question de
la succession d'États. Toutefois, il a été décidé que cette
question serait discutée à la session suivante.
43. Dans le rapport qu'il a rédigé sur les travaux de
la onzième session du Comité, M. Ouchakov a indiqué
les différentes décisions qui ont été prises par le Comité
et a souligné l'importance qu'elles présentent pour la
Commission du droit international.
44. M. TABIBI tient à s'associer aux orateurs précé-
dents pour souhaiter une cordiale bienvenue au Prési-
dent du Comité consultatif juridique afro-asiatique et
le féliciter de son très intéressant exposé. Il est inutile
de souligner l'importance du rôle joué par les pays
d'Asie et d'Afrique dans la formation du droit inter-
national contemporain; leurs travaux dans ce domaine,
dont le Comité offre l'exemple, ont été utiles non seu-
lement aux peuples d'Asie et d'Afrique mais à l'en-
semble de la communauté internationale.
45. M. THIAM se félicite lui aussi de la présence
de l'observateur du Comité consultatif juridique afro-
asiatique. Il est particulièrement sensible au fait que
d'intéressants rapports se sont établis entre le Comité
et la Commission. Cette coopération, qui ne peut être
que bénéfique, doit se poursuivre.
46. Certes, les nouveaux Etats d'Afrique et d'Asie ont
besoin de règles qui leur soient propres, mais ils peuvent
aussi apporter à la Communauté internationale des vues
nouvelles et enrichissantes pour le droit international.
Il est bon, notamment, que la Commission ait connais-
sance du point de vue du Comité sur la question de
la succession d'États. De même, en ce qui concerne les
réfugiés, il est bon que les États d'Afrique et d'Asie en
étudient les problèmes spécifiques qui résultent de la
décolonisation, en veillant à ne pas trop s'écarter des
principes généraux du droit.
47. Il est certain d'autre part que, lorsqu'on aura per-
mis aux États francophones d'utiliser la langue qu'ils
connaissent le mieux, on leur aura ouvert l'accès au
Comité. Il n'y a pas d'autre raison à leur absence. En
effet, les États africains francophones ne sont pas
un bloc monolithique et il y a des relations de voisinage
entre États francophones et États anglophones. Il serait
utile que le Comité se préoccupe des problèmes qu'elles
posent. M. Thiam espère donc qu'à la session suivante
l'observateur du Comité pourra annoncer à la Com-
mission que de nombreux Etats francophones sont deve-
nus membres du Comité.

48. M. ROSENNE dit que les travaux du Comité
consultatif juridique afro-asiatique ont été particuliè-
rement utiles à la Commission en ce qui concerne ses
propres travaux sur le droit des traités et qu'il attend
maintenant avec intérêt les vues du Comité sur le droit
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de la succession d'États. M. Rosenne attache une
grande importance au maintien d'une liaison étroite
entre la Commission et les organes intergouvernemen-
taux travaillant dans le même domaine; aussi espère-t-il
que le Président de la Commission pourra assister à
la prochaine session du Comité ou prendre d'autres
dispositions pour être représenté par un membre de la
Commission qui puisse présenter un rapport complet
sur les activités du Comité. Enfin, il remercie M. Ou-
chakov de son très intéressant rapport sur les travaux de
la onzième session du Comité et propose que la Com-
mission prenne officiellement acte de ce document dans
son propre rapport.

49. M. BARTOS constate que d'année en année le
Comité accomplit une tâche de plus en plus ample. Le
Comité a su résoudre les difficultés qu'il a rencontrées,
notamment certaines oppositions entre pays d'Afrique
et d'Asie. Il va bientôt résoudre la question des langues
de travail, qui sépare les États où l'on parle anglais,
français et arabe, comme langues habituelles des juristes
africains.

50. Le Comité a devant lui deux séries de tâches
bien distinctes. Tout d'abord, il doit contribuer à forti-
fier, grâce aux consultations mutuelles auxquelles don-
nent lieu ses réunions, le rôle des principes du droit
international reconnus par les Nations Unies dans les
relations entre les pays d'Afrique et d'Asie, en tenant
compte de leur situation spécifique, marquée notam-
ment par la décolonisation. D'autre part, le Comité
étudie toujours attentivement les travaux de notre
Commission. M. Bartos regrette que la Commission
du droit international n'utilise pas davantage les résul-
tats des études du Comité sur les questions inscrites à
l'ordre du jour de la Commission. Il pense non seu-
lement que le Bureau de la Commission devrait chercher
les moyens pratiques susceptibles d'améliorer les échan-
ges d'informations, mais aussi que la Commission et
les rapporteurs spéciaux devraient prendre en considé-
ration les opinions et les conseils du Comité. Il est
convaincu que le Comité souhaite être écouté non seu-
lement à l'Assemblée générale, mais avant les sessions
de l'Assemblée générale, et non seulement à travers les
observations des gouvernements, mais aussi grâce à des
consultations engagées sur l'initiative de la Commission.
Les visites réciproques du Président du Comité et du
Président de la Commission sont l'occasion d'étudier
les possibilités d'élargissement de la coopération qui
s'est instituée.

51. Le PRÉSIDENT, parlant au nom de la Com-
mission, remercie l'observateur du Comité consultatif
juridique afro-asiatique de son intéressant exposé. Il a
eu personnellement l'occasion de constater l'intérêt par-
ticulier que présentent les travaux du Comité pour la
question de la vente internationale des biens mobiliers
corporels. Il partage l'espoir exprimé par d'autres ora-
teurs que la Commission sera représentée aux futures
sessions du Comité.

La séance est levée à 18 h 10.

1075e SÉANCE

Mardi 23 juin 1970, à 10 h 10

Président : M. Richard D. KEARNEY

Présents : M. Ago, M. Alcïvar, M. Bartos, M. Cas-
trén, M. Eustathiades, M. Nagendra Singh, M. Oucha-
kov, M. Reuter, M. Rosenne, M. Ruda, M. Sette
Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Thiam, M. Ustor,
sir Humphrey Waldock, M. Yasseen.

Responsabilité des États
(A/CN.4/233 et Corr.l)

[point 4 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la séance précédente)

1. Le PRÉSIDENT invite M. Ago à reprendre la
présentation de son deuxième rapport sur la respon-
sabilité des États (A/CN.4/233 et Corr.l).

2. M. AGO (Rapporteur spécial) aborde la présen-
tation de la troisième section de son rapport, qui traite
de la capacité de commettre des faits illicites interna-
tionaux, notion chère surtout à la doctrine allemande.
3. Il précise d'emblée qu'il ne faut pas entendre le
mot « capacité » au sens de faculté ou de pouvoir
conféré par le droit : ce fut l'erreur de certains auteurs
allemands, qui ont vu, dans la capacité délictuelle, un
aspect particulier de la notion plus vaste de la capacité
d'agir. Il est en effet absurde de penser que le droit
puisse conférer le pouvoir d'enfreindre les règles qu'il
énonce. Les termes employés, soit « capacité délic-
tuelle », soit « capacité de commettre des faits illicites »,
ne peuvent donc être adoptés que comme un moyen
commode d'exprimer l'idée qu'un État qui a la possi-
bilité matérielle d'exercer une activité dans un secteur
déterminé se trouve automatiquement avoir la possibilité
matérielle de commettre une infraction à des obligations
internationales dans l'exercice de cette activité. Il est
à peu près sûr que tout État a cette possibilité. La
Commission, qui étudie pour le moment la seule res-
ponsabilité des États, n'a pas à se préoccuper de savoir
si d'autres sujets de droit l'ont aussi. Par ailleurs, la
Commission ne doit pas se laisser entraîner à vouloir
énoncer à ce sujet une règle correspondant à l'article 6
de la Convention de Vienne sur le droit des traités 1

qui concerne la capacité de conclure des traités, puisqu'il
s'agit d'une notion entièrement distincte. Celle qu'on
appelle « capacité délictuelle » n'a vraiment rien à voir
avec la capacité d'agir, ni avec un pouvoir juridique
quel qu'il soit.

4. Cela dit, le seul problème qui puisse se poser est
celui des limites qu'il pourrait y avoir à la capacité de
commettre des faits illicites internationaux. A cet égard,
il faut écarter immédiatement certains problèmes connus

1 Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents
officiels, Documents de la Conférence, document A/CONF. 39/27
(publication des Nations Unies, n° de vente F.7O.V.5).


