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générale et toute violation de cette règle engage la
responsabilité de son auteur, même s'il a agi pour se
protéger contre un acte illicite d'un autre sujet de droit.
Il faudra donc, tôt ou tard, que le Rapporteur spécial
et la Commission prennent en considération les règles
existantes pour élaborer les règles régissant la responsa-
bilité, même s'il n'y a pas lieu d'en tenir compte au
stade actuel des travaux.

45. M. Ouchakov pense comme le Rapporteur spécial
qu'il serait souhaitable d'établir différentes catégories de
règles selon la gravité des infractions. Il rappelle l'avoir
lui-même demandé à la vingt et unième session au
moment de l'examen du rapport préliminaire du Rap-
porteur spécial u .

46. Enfin, il accepte en principe l'article 1er tel
qu'il est formulé, sous réserve qu'une traduction appro-
priée soit trouvée dans les autres langues pour le mot
« engage ».

47. M. BILGE approuve pleinement le plan de travail
proposé par le Rapporteur spécial et la méthode utilisée.
Il rend hommage au Rapporteur spécial pour l'énorme
somme de travail qu'il a fournie, vu la richesse de la
doctrine et de la jurisprudence, et souligne qu'il a eu
le grand mérite de faire une nette distinction entre les
règles qui existent et celles qui peuvent naître — par
exemple, en ce qui concerne la légitimité du recours
à la force ou la force juridique des décisions du Conseil
de sécurité. M. Bilge est toutefois d'accord pour que la
Commission s'en tienne pour le moment aux règles
existantes et à la responsabilité internationale propre-
ment dite, qu'il ne faut pas confondre avec la respon-
sabilité — pénale ou civile — telle que la conçoit le
droit interne.

48. M. Bilge est aussi d'avis que l'article 1er est
acceptable sous sa forme actuelle comme règle de
départ et qu'il n'exige aucune jutification. Aucun Etat
ne contestera cette règle, que le maintien de l'ordre
international rend impérative.

49. Le Rapporteur spécial a eu raison de proposer
que la Commission se borne à examiner pour le mo-
ment la responsabilité découlant du fait internationale-
ment illicite. Sans vouloir négliger l'évolution récente
du droit international, il serait prématuré d'étudier à
ce stade la responsabilité découlant d'un fait licite.

50. M. BARTOS croit comprendre que l'article 1er

pose en principe général que toute violation du droit
international sous quelque forme que ce soit engage la
responsabilité, c'est-à-dire que toute règle de droit
international est source de responsabilité. Il demande
au Rapporteur spécial de lui confirmer cette interpré-
tation.

51. Certains membres de la Commission, dont M. Tam-
mes, ont évoqué la question de la responsabilité de
l'Etat du fait de particuliers. Bien que cette question
ne relève pas directement de l'article 1er, elle mérite
que l'on s'y arrête. En droit international, il faut dis-

tinguer, en matière de responsabilité, entre l'action et
l'omission. L'Etat a la responsabilité de veiller à ce
qu'aucun acte contraire au droit international ne soit
accompli sur son territoire. En cas de violation directe
du droit international, qu'il y ait eu négligence de sa
part, ou qu'il ait été dans l'impossibilité d'agir, la res-
ponsabilité de l'Etat est engagée.

52. Lorsque la Commission examinera la question de
l'imputation à l'Etat des faits des particuliers, il convien-
drait qu'elle englobe dans son étude les actes de certains
corps constitués — syndicats, coopératives, entreprises
collectives, etc. — qui ne sont pas des organes de l'Etat
mais qui exercent une très grande influence sur l'ordre
interne. Avec l'existence de ces organismes semi-publics
— ou semi-privés — la séparation du domaine public
et du domaine privé n'est plus absolue en matière de
responsabilité internationale de l'Etat.

La séance est levée à 13 heures.

1204e SÉANCE

Vendredi 11 mai 1973, à 10 h 5

Président : M. Jorge CASTAÏÏEDA

Présents : M. Ago, M. Bartos, M. Bilge, M. Elias,
M. Hambro, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Raman-
gasoavina, M. Reuter, M. Sette Câmara, M. Tammes,
M. Thiam, M. Tsuruoka, M. Ustor, M. Yasseen.

Ibid., 1969, vol. I, p. 120, par. 37 et suiv.

Responsabilité des Etats
(A/CN.4/217 et Add.l; A/CN.4/233; A/CN.4/246

et Add.l à 3; A/CN.4/264 et Add.l)

[Point 2 de l'ordre du jour]
(suite)

ARTICLE PREMIER (Principe reliant une responsabilité à
tout fait internationalement illicite de l'Etat) (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
résumer le débat sur l'article 1er.

2. M. AGO (Rapporteur spécial) rappelle qu'à sa
vingt et unième session la Commission avait pris une
décision de principe : laisser provisoirement de côté
l'étude de certains phénomènes. Toutefois, ces phéno-
mènes préoccupent de plus en plus l'opinion publique
mondiale et il n'est donc pas surprenant qu'ils soient
aussi évoqués par des membres de la Commission.

3. M. Kearney a été le premier à le faire lorsqu'il a
souligné qu'il était de plus en plus difficile de faire la
distinction entre la responsabilité découlant d'un fait
illicite et la responsabilité découlant d'un fait licite.
Comme l'a bien fait observer M. Hambro, c'est non
pas tant que la distinction entre ces deux catégories de
faits s'estompe mais surtout que des activités que
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le droit international considérait jusqu'alors licites
deviennent illicites 1 et que le droit non écrit évolue
rapidement et impose des obligations et des interdictions
dans des domaines où autrefois il ne pénétrait pas. Mais
lorsqu'il en est ainsi la violation de ces obligations et
interdictions est un fait internationalement illicite et
c'est d'un tel fait que découle la responsabilité.

4. M. Ouchakov a dit, à juste titre, qu'il existe un
principe général qui lie la responsabilité pour fait
illicite à toute violation des règles du droit alors que le
fait licite n'est générateur de responsabilité que si une
règle, dite règle de fond ou règle primaire, le prévoit.
Si le dommage causé par une activité licite, c'est-à-dire
non interdite — dans le domaine spatial par exemple —
entraîne une obligation de dédommager, il s'agit là à
proprement parler, non pas d'une responsabilité, mais
d'une garantie. Il peut y avoir une violation si l'auteur
du dommage refuse de réparer et, ce faisant, manque
à une obligation internationale et commet donc une
infraction génératrice de responsabilité. On voit donc
une fois de plus qu'il faut bien distinguer entre les
règles qui rattachent une responsabilité proprement dite
à la violation d'une obligation et les règles qui établissent
les obligations dont la violation peut entraîner la respon-
sabilité. Quel que soit le domaine juridique envisagé —
obligations concernant la condition des étrangers, inter-
diction de l'agression, obligations des Etats à l'égard
de l'environnement, etc. —, la formulation des règles
de fond et celle des règles sur la responsabilité pour
manquement aux obligations découlant des règles de
fond sont entièrement distinctes et ce n'est que lorsqu'il
y a manquement à une obligation qu'il y a responsabilité
au sens propre du terme, à savoir responsabilité pour
fait internationalement illicite.

5. M. Ago ne voit pas d'inconvénient à ce que la
Commission étudie aussi la responsabilité fondée sur
le risque, c'est-à-dire la garantie que les Etats doivent
donner contre les risques de dommages que présentent
certaines activités « licites », mais il tient à souligner
que cette question est distincte de celle de la responsa-
bilité pour fait illicite et que les deux études devront
donc être menées séparément et par deux rapporteurs
spéciaux différents. Par ailleurs, il doute que la matière
soit mûre pour la codification. Les règles qui s'y rappor-
tent — conventions, déclarations, etc. — sont encore
en gestation. D'autres leur feront certainement suite.
On ne peut donc pas dire qu'il existe déjà des règles
générales non écrites mettant à la charge de l'Etat
l'obligation de réparer les dommages découlant d'une
activité licite mais dangereuse. On se trouve seulement
en présence d'instruments ne couvrant que certaines
parties de ce vaste domaine.

6. M. Ago ne pense pas que, comme le suggère
M. Ustor, il faille modifier le nouveau titre de son
rapport, qui indique en effet clairement quel est le sujet
traité. En définissant les principes fondamentaux, la
Commission doit indiquer qu'elle se réfère à la respon-
sabilité pour fait internationalement illicite, sans donner

1 Voir 1202* séance, par. 32.

pour autant l'impression qu'à son avis la responsabilité
internationale ne découle du fait illicite.
7. En ce qui concerne l'expression « responsabilité
internationale », M. Ago a indiqué, dans les considéra-
tions qui précèdent l'énoncé de l'article 1er, qu'il enten-
dait par là l'ensemble des relations juridiques nouvelles
qui naissent d'un fait illicite. L'expression a été employée
par nombre d'auteurs anciens comme Anzilotti et mo-
dernes comme Jimenez de Arechaga : on la trouve
aussi, pratiquement sous la même forme, dans un
ouvrage collectif d'auteurs soviétiques. Ce qu'il y a
lieu de souligner, c'est le caractère de nouveauté des
relations juridiques qui s'établissent à la suite d'un
manquement à une obligation internationale. Comme l'a
fort bien fait observer le Président, il est trop tôt pour
dire quelles sont ces relations. Ce sera même la dernière
étape à franchir.

8. C'est seulement pour que la Commission soit à
même de juger en pleine connaissance de cause que le
Rapporteur spécial a indiqué dans son rapport quelles
étaient en la matière les théories fondamentales : la
théorie traditionnelle, selon laquelle les relations nouvel-
les sont des relations bilatérales de nature obligatoire,
obligation de réparer pour l'Etat auteur de l'infraction
et droit subjectif de l'Etat victime d'exiger réparation ;
la théorie de Kelsen, qui part de l'idée que l'ordre
juridique est un ordre de contrainte caractérisé par la
sanction ; et la théorie défendue par le Rapporteur spé-
cial, d'après laquelle on trouve parmi les conséquences
du fait illicite aussi bien l'obligation de réparer que la
soumission à une sanction, selon la nature du fait
illicite, les préjudices qu'il a causés et d'autres circons-
tances encore.

9. Il importe donc que les membres de la Commission
se pénètrent de l'idée, qu'a bien soulignée M. Ouchakov,
qu'on ne peut simplement transposer en droit interna-
tional des notions de droit interne, en particulier de
droit civil, et qu'il n'existe pas en droit international
les mêmes catégories de responsabilité — civile, pénale
ou administrative — qu'en droit interne, mais une seule
responsabilité qui est la même pour l'ensemble de l'ordre-
juridique international, mais qui peut s'articuler diffé-
remment selon les cas.

10. La question, qu'ont soulevée notamment M. Reu-
ter et M. Ramangasoavina, de savoir si parmi les fac-
teurs qui concourent à rendre un fait illicite, il y a
ou non un élément supplémentaire qui est celui du
dommage sera étudiée dans un autre chapitre.

11. Plusieurs membres de la Commission ont fait
observer qu'il y avait des circonstances, dites exception-
nelles — force majeure, cas fortuit, légitime défense,
hypothèse de consentement de l'Etat lésé, exercice d'une
sanction, état de nécessité, etc. — dans lesquelles un acte
n'entraîne pas de responsabilité. Non seulement ces
circonstances existent mais elles ont une importance
telle qu'il faudra leur consacrer un chapitre entier ;
il est toutefois trop tôt pour le faire au stade actuel des
travaux. Tout ce que le Rapporteur spécial tient à dire
pour le moment c'est que, dans tous ces cas, l'absence
de responsabilité n'est pas une exception à la règle ;
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en réalité, il n'y a pas responsabilité parce qu'il n'y a
pas de fait illicite. Les circonstances ne suppriment pas
la responsabilité, mais l'illicéité.
12. M. Tammes a soulevé une question qui mérite
d'être prise en considération, celle de l'imputation à
l'Etat d'actes de particuliers. Là encore, il y a lieu de
faire une distinction entre le domaine des activités
licites — actes de particuliers pour les conséquences
éventuelles desquelles l'Etat se porte garant — et le
domaine des activités illicites. Dans un deuxième do-
maine, il faut distinguer entre certains faits de particuliers
exceptionnellement susceptibles d'être considérés comme
des faits de l'Etat générateurs de responsabilité et les
cas plus fréquents où le fait de l'Etat générateur de
responsabilité n'est que l'omission par l'Etat de prendre
les mesures de précaution voulues pour empêcher qu'un
acte soit commis par des particuliers. Il s'agit là de
questions qui ont trait à la détermination du fait de
l'Etat et la Commission y reviendra en temps opportun.

13. Pour ce qui est de la question de terminologie
soulevée par M. Reuter, l'essentiel est de trouver les
mots qui exprimeront le mieux l'idée que le fait inter-
nationalement illicites est « source de relations nou-
velles ».
14. Enfin, tout en soulignant que la définition de la
responsabilité internationale sera le résultat de l'ensem-
ble des travaux qu'y consacreront le Rapporteur spécial
et la Commission, M. Ago se doit de rappeler à nouveau
comment il conçoit la responsabilité. La « responsa-
bilité internationale » désigne, globalement, toutes les
formes de relations juridiques nouvelles qui peuvent
naître en droit international du fait illicite d'un Etat,
que ces relations se limitent à un rapport entre l'Etat
auteur du fait illicite et l'Etat directement lésé ou
qu'elles s'étendent aussi à d'autres sujets du droit inter-
national, et qu'elles soient centrées autour de l'obligation
pour l'Etat coupable de rétablir l'Etat lésé dans son
droit et de réparer le préjudice causé ou bien aussi
autour de la faculté pour l'Etat lésé lui-même ou pour
d'autres sujets d'infliger à l'Etat coupable une sanction
admise par le droit international. La Commission n'a
pas à décider à ce stade quelle est la nature des relations
qui naissent du fait illicite, mais simplement à noter
que cet ensemble de relations nouvelles est la consé-
quence inévitable du fait illicite international.

15. L'importance de l'article 1er a été comparée à
celle du jus cogens. A son avis, elle peut être rapprochée
de l'importance, dans le domaine du droit des traités,
du principe pacta sunt servanda.
16. Le PRÉSIDENT dit que, puisqu'il existe un lien
entre les articles 1er et 2, la Commission pourrait
approuver provisoirement l'article 1er et le renvoyer au
Comité de rédaction après avoir examiné l'article 2.
17. M. YASSEEN suggère que l'article 1er soit ren-
voyé au Comité de rédaction, étant entendu que celui-ci
sera saisi de plusieurs articles à la fois.
18. M. AGO exprime l'espoir que la Commission aura
terminé l'examen de l'article 2 d'ici que le Comité de
rédaction soit constitué.

19. M. ELIAS dit que, la Commission examinant le
projet article par article, il serait conforme à sa pratique
ordinaire de renvoyer l'article 1er au Comité de rédac-
tion, sous réserve de tout ce qui pourrait être décidé
ultérieurement.

20. Le PRÉSIDENT dit que la composition du Comité
de rédaction sera fixée à la séance suivante ; en atten-
dant, la Commission poursuivra l'examen du texte.

21. M. USTOR tient à donner au Rapporteur spécial
l'assurance qu'il est tout à fait conscient de la différence
qui existe entre la responsabilité d'un Etat pour des
faits illicites qu'il a commis et sa responsabilité pour
les dommages causés par des faits licites. Il compte
bien cependant que les observations qui ont été faites
par M. Kearney, M. Hambro et M. Tammes aux deux
séances précédentes seront réitérées à la Sixième Com-
mission.

22. Si toutefois le Rapporteur spécial et la Commis-
sion souhaitent traiter séparément de ces deux questions,
il se peut fort bien que l'on doive alors modifier le titre
du projet de manière à indiquer clairement qu'il vise
seulement les faits illicites, et y introduire une formule
précisant que, pour l'instant, la Commission ne traite
que des faits internationalement illicites et qu'elle étu-
diera peut-être ultérieurement la question de la respon-
sabilité pour faits licites.

23. M. KEARNEY ne propose pas de changement
fondamental à la conception du Rapporteur spécial qui,
au paragraphe 5 de son troisième rapport (A/CN.4/246)
a lui-même attiré l'attention sur les deux aspects de
la responsabilité des Etats, à savoir la responsabilité
pour faits illicites et la responsabilité pour faits licites.
Pour sa part, il se préoccupe uniquement de veiller à
ce que la Commission tienne compte du problème des
actes dont les effets ne sont pas entièrement prévisibles,
mais risquent d'être irréversibles s'il se produit un dom-
mage.

24. En raison de la rapidité des progrès de la techni-
que, le monde entre dans une ère où tous les pays se
préoccupent de plus en plus du risque que font courir
ces progrès. De nombreux pays, par exemple, ont déjà
interdit l'emploi de certains additifs dans les denrées
alimentaires bien qu'il n'ait pas encore été entièrement
prouvé, si ce n'est sur la base d'expériences pratiquées
sur des animaux, que ces additifs puissent provoquer
le cancer chez l'homme. Comme il l'a précédemment
indiqué, il y a une incertitude semblable dans le cas de
l'avion supersonique, étant donné que la rupture de la
couche d'ozone dans la haute atmosphère peut livrer
passage à une lumière solaire excessive sur la surface
terrestre et augmenter de cette manière les cas de
cancer de la peau. La Commission, en traitant de la
responsabilité des Etats, est tenue de prendre en consi-
dération ces problèmes.

25. Le PRÉSIDENT, s'exprimant en qualité de mem-
bre de la Commission, dit que, tout en étant en accord
avec la conception fondamentale du Rapporteur spécial,
il estime qu'elle ne résout qu'une partie du problème
de la responsabilité des Etats. Comme M. Kearney l'a



1204' séance — 11 mai 1973 17

souligné, toute la question des risques que comporte
l'évolution de la technique est encore si mouvante qu'il
est difficile de lui appliquer les règles de droit interna-
tional existantes. Par exemple, l'article 2 de la Conven-
tion de Genève sur la haute mer 2 du 29 avril 1958
proclame certaines libertés concernant l'utilisation de la
haute mer par toutes les nations mais ajoute que « ces
libertés, ainsi que les autres libertés reconnues par les
principes généraux du droit international, sont exercées
par tous les Etats en tenant raisonnablement compte
de l'intérêt que la liberté de la haute mer présente pour
les autres Etats ». Cependant, on ne voit pas clairement
si cette disposition s'appliquera au cas d'un déversement
d'hydrocarbures dans les eaux territoriales d'un Etat qui
pourrait s'étendre aux eaux d'un autre Etat et y causer
de la pollution.

26. De la même façon, la sentence arbitrale rendue
dans l'affaire Trail Smelter 3 n'a pas consacré de règle
de droit international précise mais s'est fondée seule-
ment sur des principes d'équité. Cette affaire et d'autres
du même genre sont nées de situations dans lesquelles
un fait licite a provoqué un dégât matériel et a donc
entraîné pour un Etat l'obligation de réparer. Tout en
se gardant des analogies avec le droit interne, M. Cas-
taneda mentionne la responsabilité du propriétaire d'une
usine vis-à-vis d'un ouvrier blessé par une machine
dangereuse dont l'utilisation n'est certainement pas illi-
cite. Les problèmes que pose ce genre de responsabilité
relèvent d'un domaine voisin du droit international, dont
l'importance est telle, à son avis, que la Commission
devrait en entreprendre l'étude.

27. M. YASSEEN n'est pas certain que l'on puisse
appeler « responsabilité » les relations juridiques nou-
velles qui pourraient naître d'un acte licite. Certes la
question posée, dont l'importance est indéniable dans
la vie internationale moderne, mérite d'être examinée,
mais elle pourrait être considérée comme une question
indépendante. Mieux vaut donc ne pas préjuger la
question et s'en tenir à la méthode adoptée par le
Rapporteur spécial.
28. Toutefois, pour répondre aux préoccupations de
certains membres et bien déterminer l'attitude de la
Commission, le Rapporteur spécial se doit de dire clai-
rement dans ses commentaires que la Commission n'a
pas voulu préjuger la nature de la question des relations
nouvelles qui peuvent naître d'un acte licite, que cette
question pourrait être examinée plus tard et pourrait être
traitée à part et que la Commission est pleinement
consciente de la nécessité de l'examiner vu son impor-
tance dans le monde contemporain.
29. M. BARTOS reste lui aussi en faveur de la mé-
thode adoptée par le Rapporteur spécial.
30. Certes, M. Ustor, M. Kearney et le Président n'ont
pas tort. La notion de quasi-délit et de garantie contre
les risques de dommage existe aussi en droit interna-

2 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 450, p. 83.
3 Voir Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol.

III, (publication des Nations Unies, numéro de vente : 1949.V.2),
p. 1905.

tional et il peut y avoir d'autres sources de responsa-
bilité que le fait illicite. Il faudrait donc que le Rappor-
teur spécial l'indique clairement dans le rapport qui
sera présenté à l'Assemblée générale, comme l'a proposé
M. Yasseen. Il serait prématuré d'entreprendre dès à
présent l'étude de ces questions, ce qui risquerait de
compliquer la notion de responsabilité internationale si
clairement exposée par le Rapporteur spécial.

31. M. HAMBRO regrette que la Commission ne
puisse procéder à de longs échanges de vues sur les
frontières du droit international devenues mouvantes du
fait des progrès de la science moderne. Mais la Com-
mission n'est pas une académie et on attend d'elle
qu'elle aboutisse à des résultats pratiques. Une certaine
abnégation est manifestement nécessaire de sa part et
le Rapporteur spécial en a donné la preuve dans son
rapport, encore qu'il faudrait peut-être déclarer de
façon un peu plus explicite que la Commission a plei-
nement conscience de toutes les incidences du problème
de la responsabilité des Etats.

32. M. OUCHAKOV dit que, le Rapporteur spécial
s'étant référé à un ouvrage collectif d'auteurs soviéti-
ques, il voudrait ajouter qu'en Union Soviétique la
question des relations juridiques nouvelles découlant du
manquement à une obligation est toujours traitée dans
une branche du droit appelée « théorie du droit >.
La philosophie du droit établit que la violation d'une
règle juridique donne toujours naissance à des relations
juridiques nouvelles.

33. M. BILGE fait observer que la position de la
Commission est clairement exposée au paragraphe 5 du
troisième rapport du Rapporteur spécial. Il suffirait
donc d'indiquer dans le rapport de la Commission que
la question s'est de nouveau posée et que la Commission
a confirmé sa position.

34. M. SETTE CÂMARA se déclare convaincu que
la façon dont le Rapporteur spécial conçoit le problème
est absolument correcte. On peut difficilement soutenir
qu'il existe aujourd'hui des règles de droit international
suffisamment bien définies pour permettre de traiter de
la responsabilité née des progrès de la technique mo-
derne. Les quelques cas qui ont surgi ont été résolus de
façon anarchique et il serait prématuré que la Commis-
sion tente d'étudier ce problème.

35. M. Sette Câmara reconnaît que c'est un problème
qu'on ne peut méconnaître, mais il ne pense pas que
la Commission puisse l'examiner en même temps que le
problème de la responsabilité de l'Etat pour faits inter-
nationalement illicites. Après tout, l'article 1er n'exclut
par les autres faits ; si certains faits licites actuellement
devaient devenir illicites dans l'avenir, ils tomberaient
automatiquement sous le coup de l'article 1er.

36. M. RAMANGASOAVINA est d'avis qu'il s'agit
d'une simple question de procédure puisque tous les
membres de la Commission sont d'accord avec le Rap-
porteur spécial pour examiner séparément la responsa-
bilité pour fait illicite.
37. Certains membres souhaitent toutefois montrer
que la Commission est consciente qu'il peut y avoir
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aussi responsabilité pour fait licite et que le projet du
Rapporteur spécial serait incomplet si une partie n'était
pas consacrée à cette question. Il faudrait donc annoncer
non seulement dans le rapport de la Commission mais
dans le projet lui-même ce que l'on compte faire par
la suite et y donner l'assurance que la question des
conséquences des actes licites sera étudiée dans une
autre partie du rapport ou dans une autre étude.

38. M. Ramangasoavina ne pense pas, comme le Rap-
porteur spécial, que l'obligation de réparer les dom-
mages éventuellement causés par un fait licite soit une
simple garantie. C'est bien de responsabilité qu'il s'agit.
Les conventions existantes laissent une grande liberté
aux Etats qui ont les moyens de se livrer à des expé-
riences ou à des entreprises comportant des risques de
plus en plus grands, par exemple en ce qui concerne l'ex-
ploitation des fonds marins ou de l'espace extra-atmos-
phérique, dont les conséquences pour les autres Etats
peuvent être très graves.

39. M. Ramangasoavina ne partage pas non plus tout
à fait l'avis de ceux qui disent que la responsabilité pour
fait licite est encore vague. La Convention de Chicago
de 1944 sur l'aviation civile internationale 4, par exem-
ple, en a déjà clairement délimité une partie. Il y a
tout lieu de penser que le droit continuera d'évoluer
dans ce sens, vu le développement rapide des sciences
et des techniques et les risques de plus en plus grands de
dommages qu'il comporte.

40. M. ELIAS est du même avis que M. Sette Câmara
et M. Hambro : si la Commission tente de traiter de
la responsabilité pour faits licites, la question pourrait
se compliquer à tel point qu'il serait impossible de pré-
senter un projet d'articles.
41. La question a été convenablement circonscrite
pendant le débat de 1970, comme le Rapporteur spécial
l'a très exactement rapporté dans la phrase ci-après,
extraite de son troisième rapport. « Le fondement entiè-
rement distinct de la responsabilité dite pour risque —
observait la majorité des membres de la Commission —,
la nature différente des règles qui la prévoient ainsi que
de son contenu et des formes qu'elle peut prendre
faisaient qu'un examen simultané des deux sujets ne
pourrait que rendre plus difficile la compréhension de
l'un et de l'autre. » (A/CN./246, par. 5).

42. La Commission devrait donc éviter d'abuser de
subtilités philosophiques et s'attacher à la responsabilité
pour faits internationalement illicites sans toutefois fer-
mer les yeux sur la responsabilité qui peut naître de
faits licites. Ainsi que M. Sette Câmara l'a fait fort
justement observer, quand ces actes seront devenus illi-
cites, ils entreront automatiquement dans le champ d'ap-
plication de l'article 1er. Comme l'a dit M. Hambro,
la Commission n'est pas une académie qui donnerait
des cours sur les aspects purement théoriques du droit
international, mais un organe dont on attend qu'il donne
des résultats pratiques sous forme de règles concrètes,
qui pourront être acceptées par l'Assemblée générale et

* Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 15, p. 297.

par l'ensemble de la communauté juridique internatio-
nale.

43. Il suffira donc que la Commission indique simple-
ment dans son commentaire relatif à l'article 1er que,
tout en étant préoccupée des risques éventuels que font
courir les nouvelles découvertes de la technique, elle a
décidé de se limiter pour l'instant à la responsabilité des
Etats pour faits internationalement illicites.

44. Le PRÉSIDENT dit que deux questions ont été
soulevées pendant la discussion. La première est la
proposition du Rapporteur spécial de traiter de façon
tout à fait distincte la responsabilité de l'Etat pour faits
illicites et la responsabilité de l'Etat pour risque, c'est-à-
dire pour faits licites. La seconde question revient à
déterminer si, dans le rapport de la Commission à
l'Assemblée générale sur les travaux de la session en
cours, il convient d'inclure un passage qui s'inspirerait
du paragraphe 5 du troisième rapport du Rapporteur
spécial.

45. Il y a un autre passage de ce rapport qui traite de
la même question en des termes légèrement différents.
Il figure au paragraphe 20 ; il y est dit que rien
n'empêche la Commission de mettre aussi à l'étude cette
autre forme de responsabilité « qui est une garantie
pour les risques de certaines activités licites », si elle
le croit opportun, et que la Commission « pourra
faire cela après la conclusion de l'étude sur la responsa-
bilité pour faits illicites, ou même parallèlement, mais
d'une façon séparée >.

46. M. AGO précise, une fois de plus, que s'il n'a
pas traité dans son rapport la question de la responsa-
bilité découlant de faits licites, cela ne veut nullement
dire qu'il ne reconnaisse pas toute l'importance actuelle
de ce phénomène nouveau. Si la Commission estime
que la matière est mûre pour une codification, elle
pourra examiner l'opportunité d'inscrire cette question
à son ordre du jour et de confier son étude à un rappor-
teur spécial. Mais il ne faut pas ajouter d'autres obsta-
cles à ceux que la Commission rencontre déjà dans
la codification de la responsabilité pour faits illicites ;
car, en introduisant la question de responsabilité pour
faits licites, elle risquerait de connaître un nouvel échec.

47. M. Ago craint que la distinction entre faits licites
et faits illicites ne devienne par trop fluide. H est en
effet difficile, à son avis, d'admettre qu'il existe des faits
à mi-chemin entre la licéité et l'illicéité, car c'est l'infrac-
tion aux règles du droit international qui engendre la
responsabilité. Or, ces règles sont en perpétuelle évolution
et l'on assiste actuellement à la formation d'une règle
prohibitive de certaines activités. C'est pourquoi il est
encore impossible, dans certains domaines, de se pro-
noncer sur l'illicéité de certains faits. Pour qu'il y ait
fait illicite, il faut qu'il y ait violation d'une obligation
existant au moment où le fait a été commis. On ne
peut donc pas dire qu'un fait, qui était licite lorsqu'il
a été accompli, est devenu illicite.

48. Il est vrai que les conséquences de certaines activi-
tés, jusqu'à présent licites, sont un sujet de grave
préoccupation à l'époque actuelle, avec le développe-
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ment rapide de la science et de la technique dans le
monde moderne. Mais, si une activité est réellement
reconnue dangereuse pour l'humanité, cette activité doit
être prohibée — elle sera donc illicite. Par contre, les
activités qui ne peuvent pas être actuellement prohibées,
telles que le vol d'appareils supersoniques ou la naviga-
tion de pétroliers géants, mais qui comportent des ris-
ques et peuvent entraîner des préjudices économiques,
doivent faire l'objet de certaines précautions imposées
par le droit international, et le sujet qui exerce ces
activités doit réparation en cas de dommages. Lorsque
ces activités ont fait l'objet de traités (tels que le Traité
de 1963 sur l'interdiction des essais nucléaires dans
l'atmosphère), toute violation de ces traités constitue
un fait illicite.

49. En ce qui concerne la nécessité d'examiner sépa-
rément la question de la responsabilité pour faits illicites
et celle de la responsabilité pour faits licites, M. Ago
cite les rapports de la Commission pour 1969 (par. 83)
et 1970 (par. 66 et 74) et le paragraphe 5 de son troi-
sième rapport, où il rappelle notamment que la Com-
mission a décidé de procéder en premier lieu à l'examen
de la question de la responsabilité des Etats pour faits
illicites internationaux et d'examiner séparément la
question de la responsabilité découlant de faits licites
aussitôt que l'état d'avancement de son programme lui
en donnerait la possibilité.

50. En ce qui concerne le titre des projets d'articles,
M. Ago pense qu'il serait peut-être utile d'indiquer que,
d'après les conclusions de la Commission, le sujet actuel-
lement à l'étude est celui de la responsabilité des Etats
pour faits internationalement illicites. On saurait ainsi
que les principes généraux dont la Commission traite
actuellement se réfèrent à cette question. Lorsque la
Commission aura suffisamment avancé dans l'étude de
cette première question, elle pourra proposer à la
Sixième Commission d'inscrire à son ordre du jour la
question de la responsabilité pour faits licites. Mais il
importe, pour le moment, de ne pas mêler ces deux
questions.
51. Le PRÉSIDENT craint que toute suggestion ten-
dant à différer l'examen de cette question importante et
urgente qu'est la responsabilité pour faits licites ne fasse
l'objet de sérieuses réserves de la part de l'Assemblée
générale. Il faudra en tenir compte lorsqu'on rédigera
le passage du rapport de la Commission qui reproduira
les conclusions de la discussion en cours.
52. M. AGO fait observer qu'il faudrait même étudier
parallèlement les deux questions car, en entreprenant
l'étude de la deuxième question après la conclusion de
la première étude, on pourrait laisser entendre qu'il
s'agit de deux étapes successives d'une même étude,
alors qu'il s'agit de deux questions distinctes.
53. M. KEARNEY dit que, d'après la version anglaise
du paragraphe 5 du troisième rapport du Rapporteur
spécial, il est clair que la Commission peut décider
d'examiner la question de la responsabilité pour risque
dès qu'elle le jugera bon. Selon la phrase finale de ce
paragraphe, la Commission « se proposait d'examiner
séparément la question de la responsabilité découlant

de faits licites >, sous une seule réserve : « aussitôt
que l'état d'avancement de son programme lui en don-
nerait la possibilité >.
54. Il a donc été amené à penser que la question de
la responsabilité pour risque devrait peut-être être prise
en considération par la Commission lors de l'examen
de son programme de travail à long terme, d'autant
plus qu'elle doit aussi examiner la priorité à donner à
la question du droit relatif aux utilisations des voies
d'eau internationales à des fins autres que la navigation5,
qui soulève des problèmes de responsabilité pour activi-
tés licites.
55. M. ELIAS dit que, s'il est techniquement possible
à la Commission de mettre parallèlement à l'étude la
responsabilité pour risque, il tient à avertir ses collègues
des risques de confusion que présenterait l'examen simul-
tané de deux séries de documents — l'une traitant de
la responsabilité pour faits illicites et l'autre de la
responsabilité pour faits licites. Inévitablement, les mem-
bres de la Commission seraient portés à transposer
leurs idées d'un sujet à l'autre et l'examen d'un sujet
risquerait d'exercer une influence indésirable sur l'exa-
men de l'autre sujet.

56. Pour accomplir des progrès réels, la Commission
devrait s'attacher au sujet actuellement à l'étude et clari-
fier sa pensée avant d'entreprendre l'examen de règles
supplémentaires sur la responsabilité pour actes licites.
Cette façon de procéder n'empêcherait évidemment pas
les membres de la Commission d'évoquer la question de
la responsabilité pour risque quand ils examineraient les
problèmes que posent l'environnement ou les utilisations
des voies d'eau internationales à des fins autres que la
navigation.

57. M. BILGE fait observer qu'en droit interne éga-
lement il existe toujours une responsabilité fondée sur
le risque. Le mot « séparément > ne lui paraît pas
suffisant. Il faudrait indiquer, comme l'a dit M. Elias,
qu'il s'agit d'une nouvelle question.
58. M. TSURUOKA pense qu'il n'est pas nécessaire
de décider, dès à présent, de la procédure à suivre pour
l'examen de la question de la responsabilité pour faits
licites. La Commission doit d'abord entamer l'étude du
rapport. Entre-temps, le Bureau pourra discuter de la
manière de traiter la deuxième question.
59. M. Tsuruoka voudrait que le Comité de rédaction
accorde une attention particulière à l'emploi des mots
« international » et « internationalement ». L'expres-
sion « internationalement illicite » ne lui paraît pas
claire. S'agit-il d'un fait illicite selon le droit internatio-
nal ? Le mot « internationalement » a, pour M. Tsu-
ruoka, une nuance politique.
60. M. AGO fait observer qu'il avait commencé par
employer l'expression « fait illicite international » 6.
Les deux expressions sont, à son avis, équivalentes et
il est prêt à remplacer l'une par l'autre.

5 Point 5 de l'ordre du jour.
8 Voir Annuaire de la Commission du droit international,

1970, vol. II, p. 189, doc. A/CN.4/233.



20 Annuaire de la Commission du droit international, 1973, vol. I

61. Le PRÉSIDENT constate qu'au cours de la dis-
cussion aucun membre n'a officiellement proposé de
mettre à l'étude la question de la responsabilité pour
risque. La question des mesures à prendre par la Com-
mission à l'égard de ce nouveau sujet pourrait évidem-
ment être soulevée au titre du point 5 de l'ordre du
jour. Dans l'intervalle, s'il n'y a pas d'autres observa-
tions, il considérera que la Commission décide de ren-
voyer l'article 1er au futur Comité de rédaction pour
qu'il l'examine compte tenu du présent débat.

// en est ainsi décidé7.

La séance est levée à 12 h 50.

Pour la suite du débat, voir 1225e séance, par. 50.

1205e SÉANCE

Lundi 14 mai 1973, à 15 h 15

Président : M. Mustafa Kamil YASSEEN

Présents : M. Ago, M. BartoS, M. Bedjaoui, M. Bilge,
M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Thiam, M. Tsuruoka.

Coopération avec d'autres organismes

[Point 8 de l'ordre du jour]
1. Le PRÉSIDENT fait savoir que le Comité européen
de coopération juridique a invité la Commission à se
faire représenter à la session qu'il tiendra du 21 au
25 mai. Comme la Commission ne peut déléguer un de
ses membres alors qu'elle est elle-même en session, il
propose qu'elle fasse part de ses regrets au Comité et
lui demande de bien vouloir lui communiquer son rap-
port comme c'est d'ailleurs la coutume.

// en est ainsi décidé.

Responsabilité des Etats
(A/CN.4/217 et Add.l; A/CN.4/233; A/CN.4/246

et Add.l à 3; A/CN.4/264 et Add.l)

[Point 2 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la séance précédente)

2. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen des projets d'articles présentés par le Rappor-
teur spécial.

ARTICLE 2

3.
Article 2

Conditions de l'existence d'un fait internationalement illicite
II y a fait internationalemeat illicite lorsque :
a) Un comportement consistant en une action ou une omis-

sion est attribué à l'Etat en vertu du droit international ; et que
b) Ce comportement constitue un manquement à une obliga-

tion internationale de l'Etat.

4. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 2 de son projet.
5. M. AGO (Rapporteur spécial), présentant le projet
d'article 2, rappelle que, selon 1© principe fondamental
établi à l'article 1er, il n'y a pas, en droit international,
de fait illicite qui n'entraîne une responsabilité. La suite
de l'étude est centrée sur les deux notions qui découlent
de ce principe : le fait illicite international et les consé-
quences qui découlent de ce fait. Une fois admis le
principe énoncé à l'article 1er, il convient de dire — et
c'est l'objet de l'article 2 — quelles sont les conditions
requises pour établir l'existence d'un fait internationale-
ment illicite.
6. Les auteurs, la jurisprudence et la pratique des Etats
sont pratiquement unanimes à reconnaître qu'à cette
fin, deux éléments au moins — un élément subjectif et
un élément objectif — doivent se trouver réunis. Il
faut, d'une part, qu'il y ait une action ou une omission
susceptible d'être attribuée à l'Etat, c'est-à-dire d'être
considérée comme le fait de l'Etat, et, d'autre part, que
ce fait représente un manquement à une obligation inter-
nationale de l'Etat qui en est l'auteur. La lecture de ses
troisième et quatrième rapports n'aura pas manqué de
convaincre les membres de la Commission du nombre
de problèmes que pose la question de l'attribution d'un
fait à l'Etat. Il faudra ensuite résoudre une autre série
de problèmes, ceux que pose la reconnaissance d'une
infraction internationale, c'est-à-dire les conditions dans
lesquelles une action ou une omission attribuée à l'Etat
d'après le droit international se définit comme un man-
quement à une obligation internationale, tout en tenant
compte des cas où il n'y a pas violation parce qu'une
circonstance exceptionnelle a enlevé à l'acte son carac-
tère illicite.

7. Certains points fondamentaux doivent toutefois être
précisés dès le départ. Il faut, tout d'abord, énoncer
précisément le principe général d'après lequel les deux
éléments indiqués doivent se trouver réunis pour qu'il
y ait fait internationalement illicite.
8. Il ressort de la pratique, de la doctrine et de la
jurisprudence, comme des tentatives de codification, no-
tamment celle de la Conférence de codification de 1930
et des réponses que les Etats ont données à la demande
d'informations que leur avait soumise le Comité prépara-
toire, que le fait de l'Etat peut être aussi bien une
omission qu'une action. Pour attribuer un fait — action
ou omission — à l'Etat, il ne s'agit pas de rechercher
l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'auteur
de l'acte et l'acte lui-même. L'attribution au sujet Etat
d'un comportement qui est nécessairement un compor-
tement d'êtres humains est toujours une opération de
rattachement juridique.
9. Par ailleurs, l'Etat auquel on attribue un compor-
tement est l'Etat en tant que personne, en tant que su-
jet de droit, et non l'Etat au sens d'ordre juridique. Qui
plus est, c'est de l'Etat en tant que sujet de droit
international et non en tant que personne de droit in-
terne qu'il s'agit. L'attribution d'un fait à l'Etat sur le
plan du droit international se fait à l'égard d'un sujet qui
n'est pas le même que le sujet de droit interne.


