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position de M. Bartos est la suivante : il est essentiel
de déterminer si un intérêt a été lésé. En cas de man-
quement à une obligation internationale, c'est l'ordre
international qui est lésé. D'une manière générale, les
Etats ont intérêt au maintien de l'ordre international.
Ils ont d'ailleurs le devoir de préserver cet ordre et,
aussi bien, en cas de violation d'une obligation inter-
nationale, ce sont eux qui en sont les victimes directes
ou indirectes.

25. L'article 2 proposé par le Rapporteur spécial est
donc satisfaisant, sous réserve des améliorations que
pourrait y apporter le Comité de rédaction, compte
tenu du présent débat.
26. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, se déclare en accord avec l'énoncé
de l'article 2, comme avec les considérations théoriques
et pratiques qui le précèdent dans le troisième rapport
du Rapporteur spécial (A/CN.4/246 et Add.l à 3,
par. 49 à 74).

27. Il appuie la conception selon laquelle la respon-
sabilité des Etats consiste en deux éléments : l'un,
subjectif, et l'autre, objectif. L'élément subjectif est
constitué par le comportement susceptible d'être attribué
à l'Etat et non à un individu ou un groupe d'individus.
Ce lien avec l'Etat a un caractère juridique. Ce n'est
pas un lien naturel. Comme l'a souligné Kelsen, il ne
s'agit pas d'un lien de cause à effet mais du lien qui,
comme tous les liens juridiques, relie les moyens et les
fins.

28. A cet égard, il souscrit entièrement à l'opinion
selon laquelle le lien juridique en question doit être
établi en droit international et non en droit interne.
L'attribution d'une responsabilité à l'Etat est une matière
régie par le droit international et non par le droit
interne.

29. Pour ce qui est de l'élément objectif, il admet avec
le Rapporteur spécial que ce qui engendre la respon-
sabilité de l'Etat n'est pas la violation d'une règle
primaire du droit international, mais le manquement à
une obligation internationale incombant à l'Etat. Cette
obligation peut avoir sa source, par exemple, dans un
traité ou dans un jugement ou une sentence arbitrale.

30. M. Castaneda approuve la manière dont le Rap-
porteur spécial a traité le problème de l'abus de droit.
C'est un problème qui est certainement important sur
le plan de la responsabilité des Etats, mais il n'influe
pas sur la formulation des règles secondaires régissant
la responsabilité des Etats en tant que telle. Il s'agit
en réalité de savoir s'il existe une règle primaire du
droit international ayant pour effet de limiter l'exercice
par l'Etat de ses droits ou de ses compétences. Si le
droit international reconnaît cette limitation, l'abus de
droit commis par un Etat constituera alors nécessaire-
ment une violation de la règle primaire qui impose cette
limitation.
31. C'est à juste titre que le Rapporteur a décidé de
ne pas faire figurer le « dommage » parmi les éléments
constitutifs de la responsabilité des Etats. Une confusion
est née sur ce point parce que, s'agissant de la condition

des étrangers, on a sans cesse maintenu qu'aucune ac-
tion ne pouvait être intentée en l'absence d'un dommage
infligé à l'étranger. La raison en est évidemment que
l'obligation de l'Etat en la matière consiste essentielle-
ment à ne pas causer injustement de dommages aux
étrangers ou à ne pas permettre qu'on leur porte tort
dans certaines circonstances. Si l'on ne peut établir
l'existence d'un dommage, il n'y a pas violation de la
règle primaire de droit international applicable en la
matière, de sorte que la responsabilité de l'Etat n'est
pas mise en cause mais cela ne signifie pas que l'exis-
tence d'un dommage soit nécessairement un élément
constitutif de la responsabilité de l'Etat.

32. Enfin, il existe certaines omissions qui constituent
en elles-mêmes des violations d'obligations en vertu du
droit international et qui engendrent une responsabilité
de l'Etat. Tel est le cas d'un traité qui exige que l'Etat
adopte des dispositions de droit interne ; s'il ne le
fait pas, sa responsabilité internationale se trouvera
engagée. L'omission est en elle-même suffisante puisque
le dommage — moral ou matériel — qui est infligé
aux autres Etats parties au traité est inhérent à la situa-
tion ainsi créée. Les traités relatifs aux droits de l'hom-
me imposent aux Etats l'obligation d'adopter certaines
mesures législatives en faveur de leurs ressortissants ;
le défaut d'adoption de ces mesures peut être invoqué
par tout autre Etat partie au traité, car il suffit en lui-
même à leur porter préjudice.

33. M. Castaneda appuie la proposition tendant à ce
que l'article 2 soit renvoyé au Comité de rédaction pour
que celui-ci l'examine compte tenu du débat en cours.

La séance est levée à 13 heures.

1207e SÉANCE

Mercredi 16 mai 1973, à 10 h 10

Président : M. Jorge CASTANEDA

Présents : M. Ago, M. Bartos, M. Bilge, M. Elias,
M. Hambro, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Ramanga-
soavina, M. Reuter, M. Sette Câmara, M. Tammes,
M. Thiam, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Francis Vallat,
M. Yasseen.

Souhaits de bienvenue à sir Francis Vallat

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à sir Francis
Vallat qui a été élu membre de la Commission à l'un
des quatre sièges devenus vacants depuis la dernière
session. Depuis 1950, sir Francis est pour de nombreux
membres de la Commission un collègue et un ami à la
Sixième Commission de l'Assemblée générale au Siège
des Nations Unies.

2. Sir Francis VALLAT dit qu'il considère son
élection à la Commission comme un des plus grands
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honneurs qui puissent être rendus à un juriste interna-
tional. Il est sensible à la chaleur de l'accueil qu'il a
reçu et, bien qu'il ne désire pas intervenir dans le débat
au stade actuel, il espère être, peu à peu, en mesure d'y
contribuer.

Constitution d'un comité de rédaction

3. Le PRÉSIDENT propose que la Commission cons-
titue un comité de rédaction composé de 11 membres
et comprenant le premier Vice-Président, qui assurerait
la présidence, le Rapporteur général et les membres
suivants de la Commission : M. Ago, M. Elias, M. Kear-
ney, M. Ouchakov, M. Pinto, M. Reuter, M. Tsuruoka
et sir Francis Vallat, ainsi qu'un des deux membres
latino-américains récemment élus, M. Martinez Moreno
ou M. Calle y Calle.

// 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)

ARTICLE 2 (Conditions de l'existence d'un fait interna-
tionalement illicite) (suite)

4. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
résumer le débat sur l'article 2.

5. M. AGO (Rapporteur spécial), répondant aux ob-
servations qu'a suscitées le projet d'article 2, note que
celles-ci ont généralement porté sur des points qu'il
avait traités dans sa présentation, mais pour indiquer
l'opportunité de ne pas en faire mention dans le texte
de l'article 2. D'une manière générale, les membres
de la Commission se sont déclarés favorables au texte
proposé, sous réserve de quelques modifications de
forme.

6. On a parlé des cas où il faudrait, pour qu'une situa-
tion internationalement illicite soit entièrement réalisée,
qu'un événement extérieur s'ajoute au comportement de
l'Etat. Les membres de la Commission semblent admet-
tre que cette question devrait être traitée ultérieurement,
à propos de l'infraction proprement dite, et qu'il n'y
a pas lieu d'y toucher dans la définition des conditions
indispensables à l'existence d'un fait internationalement
illicite.

7. Plusieurs membres de la Commission ont exprimé
leur attachement à la notion d'abus de droit, sans
pour autant demander qu'elle soit introduite dans le
projet de l'article 2. A leur avis, s'il est vrai qu'il faut
s'abstenir, lorsqu'on traite de la responsabilité des Etats,
de chercher à définir les règles de fond (ou règles
« primaires »), il n'est pas moins vrai qu'il faut souvent
se référer au contenu de ces règles. Ê est nécessaire,
dans certains cas, de faire appel au contenu de ces
règles pour apprécier la gravité d'un fait internationale-
ment illicite. Il se peut également que des règles telles
que celles de la légitime défense et de la force majeure

ôtent son caractère illicite à un comportement qui,
sinon, apparaîtrait comme un manquement à une obli-
gation. Tel serait le cas si des avions militaires d'un
Etat survolaient, par force majeure, le territoire d'un
Etat dont le survol leur est normalement interdit. La
situation est inverse en cas d'abus de droit : l'exercice
d'un droit ne devient illicite qu'à partir du moment où
les limites assignées à cet exercice par le droit interna-
tional sont transgressées.

8. Comme la Commission semble considérer qu'il n'y
a pas lieu d'introduire la notion d'abus de droit dans
l'article 2, le Rapporteur spécial se bornera à envisager
éventuellement la possibilité de rédiger un article sur
l'abus de droit qui figurerait dans la section relative à
l'infraction ; mais il importe qu'une disposition en ce
sens se justifie vraiment par le caractère particulier de
la situation visée. Par ailleurs, il faut éviter de s'engager
sur un terrain tellement vaste qu'il mériterait d'être
exploré pour lui-même, indépendamment de la question
de la responsabilité des Etats.

9. Les membres de la Commission ont aussi reconnu
qu'il ne fallait pas introduire la notion de dommage
dans le projet d'article 2, car le dommage n'est pas un
troisième élément constitutif du fait internationalement
illicite. En revanche, il sera parfois nécessaire de prendre
cette notion en considération en tant qu'élément de la
règle de fond. Il faudra en parler à deux occasions ;
d'une part, quand la Commission traitera la question de
l'infraction puisque, dans certains cas, l'obligation violée
était précisément une obligation d'éviter des dommages,
de sorte que, sans dommage, il ne saurait y avoir
d'infraction. Cela est vrai notamment pour toutes les
obligations étatiques qui consistent à ne pas causer de
préjudice aux étrangers ou à veiller qu'aucun préjudice
ne leur soit causé par d'autres personnes. Et, d'autre
part, il faudra tenir compte de la notion de dommage
lorsque la Commission examinera les conséquences du
fait internationalement illicite. A ce stade, le dommage
sera un élément de référence nécessaire, par exemple
pour déterminer le montant de la réparation.

10. Il est à noter que l'existence d'un fait internationa-
lement illicite et donc de la responsabilité d'un Etat
n'implique pas par lui-même l'existence d'une situation
permettant d'agir devant une instance internationale.
Le droit d'action dépend de règles particulières et,
souvent, de conventions.

11. Comme M. Reuter l'a souligné, il faut veiller,
quand on détermine les conditions de l'existence d'un
fait internationalement illicite, à ce qu'un Etat ne puisse
échapper aux conséquences d'une situation illicite. Selon
la doctrine constante, lorsqu'un Etat s'est engagé envers
un autre Etat à faire ou à ne pas faire quelque chose,
toute action ou omission de sa part allant à rencontre de
cet engagement constitue un préjudice. La présence d'un
dommage matériel ou moral, s'ajoutant au préjudice,
n'est pas requise pour qu'il y ait fait internationalement
illicite. Dans tous les cas, il y a atteinte à l'ordre juri-
dique international. Cette situation est dûment prise
en considération par cette simple déclaration qu'il y a
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fait internationalement illicite en cas de manquement à
une obligation internationale.
12. Certes, dans la plupart des cas, un dommage vient
s'ajouter au préjudice inhérent à la violation d'une
obligation internationale mais l'existence de ce dom-
mage n'est pas indispensable. En plus des exemples
déjà cités par d'autres membres de la Commission,
M. Ago mentionne les conventions de l'Organisation
internationale du Travail sur la liberté syndicale et
l'interdiction du travail forcé. Si un Etat partie à ces
conventions n'accorde pas aux syndicats le traitement
prévu par les règles conventionnelles ou s'il soumet ses
propres ressortissants au travail forcé, il porte atteinte
aux droits de l'homme de ses ressortissants. Ce faisant,
il ne cause un dommage à aucun autre Etat. Néanmoins,
pour que ces conventions aient un sens, il faut que
les autres Etats puissent le reconnaître responsable d'un
fait internationalement illicite.

13. Quant au libellé du projet d'article 2, M. Elias a
exprimé le vœu que l'expression « act or omission »
soit employée de préférence à « action or omission ».
Sous sa forme primitive, la version anglaise de cette
disposition contenait le mot « act » mais sir Humphrey
Waldock, alors membre de la Commission, avait fait
remarquer que l'expression « fait internationalement illi-
cite » ne pouvait être rendue en anglais que par l'expres-
sion « internationally wrongful act », car le mot « fact »
n'était pas une notion juridique précise 1. C'est pour-
quoi il avait suggéré d'employer le mot « action » pour
l'opposer à « omission ». Cette délicate question pour-
rait être examinée par le Comité de rédaction.

14. Comme l'a suggéré M. Ouchakov, le mot objectif
« attribuable » devrait être substitué au mot « attribué »,
car un comportement peut avoir été attribué à tort par
un Etat à un autre Etat. D'ailleurs, d'aucuns ont proposé
d'employer le mot « imputable » et non pas « imputé ».
15. En revanche, il conviendrait de conserver la réfé-
rence au droit international puisque tout dépend de
savoir si le droit international peut, dans certains cas,
s'éloigner du droit interne pour considérer un fait déter-
miné comme étant un fait de l'Etat.

16. Quant à l'expression « in virtue of », il est vrai
qu'elle ne correspond peut-être pas tout à fait à l'expres-
sion française « en vertu de ». Dans la version primitive
de cette disposition2, le Rapporteur spécial avait em-
ployé la formule « par le droit international », mais,
compte tenu du débat de la Commission, il l'a remplacée
par « en vertu de », qui lui paraît convenir, bien
qu'elle puisse être éventuellement remplacée par
« d'après ». C'est au Comité de rédaction qu'il incom-
bera de chercher une solution.

17. Pour ce qui est de la différence de libellé entre
le statut de la Cour internationale de Justice et l'article
à l'examen, le Rapporteur spécial dit qu'il ne voit pas
de nuance importante entre les mots « violation » et

1 Voir Annuaire de la Commission du droit international,
1970, vol. I, p. 200, par. 28.

2 Ibid., 1970, vol. II, p. 208.

« manquement » en français ; peut-être le deuxième
est-il moins fort que le premier. Le Comité de rédaction
devrait examiner si le mot « breach » ne conviendrait
pas pour rendre le mot « manquement », ou s'il vaut
mieux dire en français « violation ».

18. Enfin, le Rapporteur spécial en appelle à M. Bilge
pour qu'il renonce à l'inversion des alinéas a et b. En
effet, il est d'usage de mentionner le critère subjectif
avant le critère objectif et, en l'occurrence, il faut
d'abord chercher s'il existe un comportement d'un Etat
avant de déterminer si ce comportement se définit
comme un manquement à une obligation internationale.

19. M. USTOR se déclare convaincu par les argu-
ments avancés par le Rapporteur spécial à l'appui de
l'article 2, mais il se demande s'il ne suffirait pas de
dire simplement qu'il y a fait internationalement illicite
lorsqu'un fait de l'Etat constitue, de par sa nature, un
manquement aux obligations internationales de l'État.
On éviterait ainsi de parler de « comportement », et,
en fait, tout l'élément subjectif disparaîtrait, tandis que
la notion de « fait de l'Etat » serait expliquée à l'arti-
cle 5 et dans les articles suivants.

20. M. Ustor se demande également si l'article 2
ne devrait pas précéder l'article 1er, le chapitre Ier

commencerait alors en indiquant ce qui constitue un fait
internationalement illicite et décrirait ensuite les consé-
quences d'un tel fait.

21. M. KEARNEY dit que l'emploi de l'expression
« fait de l'Etat » risque de susciter certaines complica-
tions techniques, du moins dans la version anglaise
[act of State]. Cette expression a fait l'objet d'une inter-
prétation de la part de la Cour suprême des Etats-Unis
dans l'affaire très compliquée Banco Nacional de Cuba
c. Sabbatino 3, ainsi que de décisions dans de nombreu-
ses autres affaires. La formule est utilisée en un sens
entièrement différent dans les affaires de ce genre, où
il s'agit de savoir si un tribunal étranger va soumettre
à une révision la validité d'un acte accompli par le
gouvernement d'un autre pays en vertu de sa législation
interne. La même question a été envisagée dans un cer-
tain nombre d'autres affaires par les tribunaux d'autres
Etats.

22. Il propose de remplacer, dans le texte anglais de
l'article 2, le membre de phrase d'introduction par :
« An act is internationally wrongful when », ce qui
correspondrait mieux au texte français.

23. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, se demande si la formulation actuelle
de l'article 2, avec sa subdivision en alinéas a et b, n'est
pas un peu trop schématique. Après tout, c'est le « com-
portement » de l'Etat coupable qui constitue un man-
quement à l'obligation internationale, et ce « comporte-
ment » constitue un élément unique.

24. M. AGO (Rapporteur spécial) estime qu'il serait
à la fois difficile et peu judicieux de rédiger l'article 2
en une seule phrase, car il est essentiel d'indiquer dans

367 US 398 (1964).
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cette disposition que le comportement en question est
attribué à l'Etat en vertu du droit international et d'y
énoncer deux idées, qui correspondent à deux grands
chapitres qui suivront, à savoir que ce comportement
est un fait de l'Etat et qu'il constitue un manquement
à une obligation internationale.

25. Quant à l'expression « act of the State », il faut
d'abord la distinguer de l'expression « act of State ».
Les termes français « fait de l'Etat » désignent un
comportement attribué à l'Etat, tandis que les termes
« act of State » expriment une notion différente, et c'est
pour l'écarter qu'on s'est précisément gardé d'utiliser
en français l'expression « acte de l'Etat ».

26. Le PRÉSIDENT propose que l'article 2 soit ren-
voyé au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé 4.

ARTICLE 3

27.
Article 3

Sujets susceptibles de commettre des faits
internationalement illicites

Chaque Etat est susceptible d'être considéré comme l'auteur
d'un fait internationalement illicite.

28. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter le projet d'article 3 de son troisième rapport
(A/CN.4/246 et Add.l à 3).

29. M. AGO (Rapporteur spécial) rappelle que lors-
que la Commission a examiné le premier projet d'arti-
cle 3 5, à sa vingt-deuxième session, elle avait décidé de
renoncer à employer la formule « capacité de commet-
tre des faits illicites internationaux », parce que celle-ci
pouvait être interprétée comme signifiant que le droit
international autorise ses sujets à contrevenir à l'ordre
juridique qu'il établit, ce qui aurait été absurde. La
Commission avait reconnu que la capacité était une
situation juridique subjective, une sorte de pouvoir attri-
bué aux sujets de droit, et que la capacité d'agir — par
exemple, la capacité de conclure des traités — était
une notion tout à fait différente de celle de la capacité
délictuelle, qui part, en fait, de l'idée que dans certaines
circonstances, une personne n'est pas en mesure de com-
mettre un acte illicite. Il s'agissait donc de trouver une
formule propre à exprimer cette idée en droit interna-
tional et c'est pourquoi le Rapporteur spécial propose
de dire que l'Etat est « susceptible de commettre un
fait illicite » ou mieux « susceptible d'être considéré
comme l'auteur d'un fait illicite ».

30. L'importance du principe énoncé à l'article 3 est
liée au principe de l'égalité des Etats. Il est utile, en
effet, d'établir clairement qu'en droit international, tous
les Etats sont égaux pour ce qui est de la possibilité
de se voir attribuer un fait illicite international et la
responsabilité qui en découle. Il serait, par exemple,

* Pour la suite du débat, voir 12259 séance, par. 68.
B Voir Annuaire de la Commission du droit international,

1970, vol. II, p. 211.

impensable qu'un Etat puisse arguer du fait qu'il vient
juste d'accéder à l'indépendance pour nier être à même
de pouvoir commettre un acte illicite international. On
voit donc qu'il n'y a pas, en droit international, d'équi-
valent à la condition de mineur — c'est-à-dire de per-
sonne ne possédant pas la capacité délictuelle — que
connaît le droit interne. A sa vingt-deuxième session,
la Commission n'a pas contesté ce principe, mais elle
s'est demandé s'il était possible d'y apporter des restric-
tions dans deux catégories de situations exceptionnelles.

31. La première est celle des Etats membres d'Etats
fédéraux qui ont conservé une certaine personnalité
internationale — par exemple, la capacité de conclure
des accords internationaux dans certains domaines défi-
nis par la Constitution. C'est le cas, notamment, des
cantons suisses. Le Rapporteur spécial, pour sa part,
n'est pas vraiment convaincu que cette capacité ait des
conséquences dans le domaine de la responsabilité. La
Commission verra en effet plus tard, lorsqu'elle exami-
nera la question de l'attribution, que c'est à l'Etat fédé-
ral qu'est généralement attribué un manquement à une
obligation internationale commis par un Etat membre.
D'ailleurs, à la Conférence de Vienne sur le droit des
traités, les Etats fédéraux se sont fermement opposés à
toute allusion à une personnalité internationale distincte
des Etats qui les composent. Pour simplifier les choses,
mieux vaudrait donc ne pas tenir compte de cette hypo-
thèse à l'article 3.

32. La deuxième situation exceptionnelle est celle
dans laquelle les organes d'un Etat agissent sur le ter-
ritoire d'un autre Etat en lieu et place de ce dernier.
Par exemple, c'est le cas — de plus en plus rare, il est
vrai — d'Etats non encore autonomes ou celui d'une
occupation militaire. Là encore, le Rapporteur spécial
veut bien se ranger à l'avis exprimé par la Commission
à sa vingt-deuxième session, qu'il vaut mieux ne pas
aborder cette question dans le cadre de l'article 3.

33. Tout dépend, dans chaque cas, de la question de
savoir à qui doit être attribué le manquement à une
obligation. La Commission peut se borner à affirmer le
principe de base selon lequel il n'y a pas de distinction
entre les Etats pour ce qui est de la possibilité de
commettre un fait illicite international. Cette règle est
une conséquence de l'égalité des Etats.

34. M. OUCHAKOV approuve le principe énoncé à
l'article 3, mais il a des réserves quant à son libellé. Tout
d'abord, le seul sujet de droit visé dans l'article est
l'Etat ; il ne faut donc pas employer le pluriel dans le
titre. Ensuite, c'est de responsabilité que s'occupe la
Commission. Or, aucune idée de responsabilité ne se
dégage du libellé actuel de l'article 3, qui pose seulement
en principe qu'un fait internationalement illicite peut
être attribué à un Etat.

35. Il faudrait donc trouver une formule qui indique
à la fois que l'Etat peut être l'auteur d'un fait illicite
et qu'il peut en être tenu responsable. Tel qu'il est
actuellement formulé, l'article 3 laisse planer le doute
sur la responsabilité qu'entraînent pour l'Etat les faits
illicites internationaux dont il est l'auteur. Dire que tout
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Etat peut être l'auteur d'une infraction internationale
cela va de soi, mais si l'on dit qu'un Etat est responsable
d'un fait illicite, cela suppose évidemment qu'il peut le
commettre. Il faudrait donc que le libellé de l'article
mette d'abord en relief cette idée de responsabilité.

36. M. YASSEEN sait gré au Rapporteur spécial
d'avoir renoncé à employer la formule « capacité de
commettre des faits illicites internationaux », étant don-
né les malentendus auxquels elle aurait pu donner lieu.
37. Comme M. Ouchakov, M. Yasseen a constaté que
l'article 3 ne parlait pas de responsabilité mais de la
question de l'attribution, c'est-à-dire seulement du lien
juridique qui rattache une action ou une omission à un
sujet — l'Etat. En effet, il n'est pas nécessaire de préci-
ser dans cet article que l'Etat peut être tenu responsable
du fait illicite qui lui est attribué, puisque ce principe
est déjà posé dans l'article 1er, qui dit que tout fait
internationalement illicite d'un Etat engage sa respon-
sabilité internationale. Le problème est donc résolu.

38. Quant à la question de l'attribution elle-même,
indépendamment de ses effets, il ne semble pas non
plus nécessaire de la prévoir dans un article puisque
l'article 2 stipule déjà qu'un comportement consistant
en une action ou une omission peut être attribué à
l'Etat en vertu du droit international.
39. En ce qui concerne les situations exceptionnelles
dont a parlé le Rapporteur spécial, M. Yasseen pense,
lui aussi, qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans
l'article 3 — à supposer qu'il soit maintenu. En effet,
il va de soi qu'on ne peut attribuer à un Etat un fait
qu'il n'a pas été en mesure de commettre. Il doit être
bien entendu, toutefois, que la souveraineté a notam-
ment pour conséquence de rendre les Etats égaux devant
le fait illicite international et que les notions de « majo-
rité » et de « minorité » n'existent pas en droit inter-
national.

40. M. AGO (Rapporteur spécial) précise que, comme
l'a bien vu M. Yasseen, l'article 3 se situe dans le con-
texte de l'attribution d'un fait illicite à l'Etat et non
pas dans celui de la détermination de la responsabilité.
Il veut exprimer l'idée qu'un Etat ne peut prétendre, à
cause de sa jeunesse, ne pas être à même de se voir
attribuer un fait illicite international. Vue sous cet
angle, l'attribution est le corollaire de la souveraineté.
41. Le problème qu'a soulevé M. Ouchakov est diffé-
rent. C'est celui de la possibilité de se voir attribuer une
responsabilité. Si la Commission veut rédiger un article
sur ce point, le contenu de la règle qu'il exprimera devra
être différent ; en effet, s'il est vrai que tout Etat est
susceptible de commettre un fait illicite international,
il n'est pas vrai qu'il soit toujours susceptible d'être
tenu de supporter les conséquences du fait illicite qui
lui est attribué.
42. En matière d'attribution, c'est la souveraineté qui
compte. En matière de responsabilité, c'est la liberté,
c'est-à-dire les conditions qui font qu'un Etat souverain
est à même d'agir librement. Si l'Etat agit sous la con-
trainte ou le contrôle d'autrui, la responsabilité sera
attribuée à un autre Etat. La théorie a été élaborée

surtout pour tenir compte de situations qui sont actuel-
lement rares, le cas des protectorats par exemple, mais
qui existent toujours dans les cas d'occupation militaire.
Si les organes de l'Etat occupé commettent un fait
illicite, c'est l'Etat sous le contrôle duquel le fait a été
commis qui en sera tenu responsable. La différence
entre l'attribution et la responsabilité est que, dans le
cas de l'attribution, la règle ne souffre pas d'exception,
tandis que dans le cas de la responsabilité, les excep-
tions sont inévitables.

43. M. SETTE CÂMARA dit que l'article 3 traite du
problème de ce qu'on appelle communément la « capa-
cité délictuelle internationale » de l'Etat. Il félicite le
Rapporteur spécial de l'ingéniosité avec laquelle il a
rédigé l'article de manière à éviter d'employer le mot
« capacité » à propos du manquement à une obligation
internationale, tout en excluant, par l'utilisation de la
voix passive, l'idée absurde que l'Etat aurait le pouvoir
de commettre des faits illicites.

44. Le Rapporteur spécial a indiqué qu'il avait jugé
nécessaire d'inclure dans le projet une disposition pré-
voyant expressément qu'aucun Etat, quelles que soient
les circonstances, ne pouvait prétendre qu'il était inca-
pable de commettre un acte illicite. La notion de limi-
tation de la capacité délictuelle existe, bien entendu,
en droit interne, en ce qui concerne les mineurs et les
malades mentaux. Mais le droit international ne con-
naît aucune notion de ce genre.
45. Le Rapporteur spécial a eu raison d'écarter l'hy-
pothèse dans laquelle un Etat membre d'une union
fédérale pourrait être réputé avoir commis un fait inter-
nationalement illicite. Ce qui peut encore subsister à
l'heure actuelle de la personnalité internationale des
Etats membres de fédérations ne représente plus qu'une
curiosité historique et ne mérite pas d'être considéré
à l'article 3.
46. Dans son troisième rapport, le Rapporteur spécial
examine un cas différent : celui du territoire d'un Etat sur
lequel agissent à sa place d'autres Etats ou d'autres sujets
de droit international (A/CN.4/246 et Add.l à 3.
par. 83). Dans ce cas, la responsabilité des faits illicites
serait attribuée à l'État qui agit au nom de l'Etat
auquel le territoire appartient. Nul ne peut trouver à
redire aux conclusions du Rapporteur spécial sur ce
point.
47. Il est évident que ce qu'on appelle la « capacité
délictuelle internationale » n'est pas limitée aux Etats,
mais qu'elle appartient à tous les sujets de droit inter-
national. Un crime international peut être commis même
par un particulier, comme dans le cas traditionnel de
la piraterie et dans le cas moderne des crimes de guerre.
Le Rapporteur spécial, toutefois, a eu raison de ne
pas se lancer dans une discussion de ces problèmes et
de s'en tenir à la question de la responsabilité des
Etats. Il faudrait néanmoins inclure, dans le commen-
taire, un passage indiquant nettement que l'absence,
dans le projet, de toute allusion à la « capacité délic-
tuelle » de sujets autres que les Etats, tels que les
insurgés ou les organisations internationales, ne signifie
pas que ces sujets ne peuvent pas être considérés com-
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me responsables pour des actes internationalement illi-
cites.

48. M. RAMANGASOAVINA n'a rien à redire au
principe énoncé à l'article 3, qui est le corollaire de
l'article 1er. Il est normal qu'un Etat souverain soit tenu
responsable de tout fait illicite dont il est l'auteur.
Toutefois, l'article 3 énonce une vérité si évidente qu'il
est permis de s'interroger sur son utilité.

49. L'emploi du mot «sujets », dans le titre, donne
à celui-ci une portée plus large que le contenu de
l'article, qui est limité au seul État. Il faudra donc, si
l'article est maintenu, aligner le titre sur l'énoncé du
principe.

50. M. ELIAS dit qu'en 1970, lorsque la Commis-
sion a examiné le projet précédent du Rapporteur spé-
cial 6, plusieurs membres se sont opposés à toute formu-
lation fondée sur la notion de « capacité » de commet-
tre des faits internationalement illicites. Es ont adopté
cette position bien que le Rapporteur spécial eût expli-
qué que la notion de capacité n'était pas prise dans le
sens où elle est utilisée, par exemple, à l'article 6 de
la Convention de Vienne sur le droit des traités 7.

51. Le Rapporteur spécial a alors indiqué nettement
qu'il voulait écarter l'idée qu'un Etat pouvait se sous-
traire à sa responsabilité en faisant valoir qu'il était de
création récente ou que sa liberté d'action dans les
relations internationales était limitée. Il a aussi tenu à
écarter le problème des protectorats et des Etats mem-
bres d'une union fédérale.

52. Dans le texte modifié qu'il présente actuellement,
le Rapporteur spécial a considérablement précisé sa
position, mais il n'a pas complètement dissipé les doutes
qui avaient été exprimés en 1970. M. Elias ne veut pas
rouvrir le débat sur la question des Etats membres
d'une union fédérale, mais il a des doutes concernant
les explications données au paragraphe 82 du troisième
rapport du Rapporteur spécial. Ce paragraphe laisse
entendre que, au cas où un Etat membre d'un Etat
fédéral manquerait à une obligation internationale direc-
tement contractée par cet Etat membre, ce manque-
ment pourrait être attribué, sur le plan international,
à l'Etat fédéral et non pas à l'Etat membre.

53. Or, il n'est pas du tout certain que ce serait là
la position adoptée dans tous les cas. Par exemple, il
y a le problème qui s'est posé récemment lorsque la
province de Québec a prétendu, en vertu du British
North America A et de 1867, conclure avec la France
un accord culturel relatif à l'enseignement. Dans le cas
hypothétique où le Québec se rendrait coupable d'un
manquement à cet égard, il ne serait guère équitable
de faire endosser la responsabilité au Gouvernement
fédéral canadien qui a protesté contre la conclusion de
l'accord à l'époque. En tout cas, M. Elias ne pense pas

qu'il soit nécessaire de poursuivre l'examen de cette
question aux fins de la formulation de l'article 3.

54. Le Rapporteur spécial a également appelé l'atten-
tion sur la situation qui peut se produire lorsque, sur
le territoire d'un Etat donné, un autre sujet ou d'autres
sujets de droit international agissent en lieu et place
de cet Etat (A/CN.4/246 et Add.l à 3, par. 83). Le
sujet en question peut être une organisation internatio-
nale, comme dans le cas des Nations Unies au Congo,
où les forces de police de plusieurs pays avaient été
déployées par l'Organisation. Dans son troisième rapport,
le Rapporteur spécial dit que, dans ce cas, la respon-
sabilité internationale appartient à l'organisation et non
pas à l'Etat dont la souveraineté a été, en partie,
temporairement exercée par les Nations Unies.

55. M. Elias ne s'attardera pas sur le titre de l'arti-
cle 3, lequel sera, bien entendu, modifié en fonction de
la formulation définitive qui sera adoptée ; mais il vou-
drait examiner le texte de l'article, compte tenu du fait
que le Rapporteur spécial a déclaré qu'il cherchait à
exprimer « avant tout l'idée que tout Etat est dans une
situation d'égalité par rapport aux autres quant à la
possibilité de voir qualifiés d'internationalement illicites
ses comportements » et que, si toutes les conditions
d'existence d'un fait internationalement illicite se trou-
vent réunies, aucun Etat ne peut prétendre échapper
à ce que ses propres actions ou omissions apparaissent
comme répréhensibles aux yeux du droit international
(A/CN.4/246 et Add.l à 3, par. 81). De l'avis de
M. Elias, ce point essentiel semble déjà être couvert
par la formulation catégorique de l'article 1er, qui dit
que : « Tout fait internationalement illicite d'un Etat
engage sa responsabilité internationale. »

56. Dans le contexte du droit des traités, il convient
d'examiner la question de la capacité de conclure des
traités ; mais quand il s'agit des faits internationalement
illicites, il n'est pas indispensable de mettre l'accent sur
la question de la « capacité ». M. Elias propose, quant
à lui, de remanier l'article 3 en faisant intervenir la
notion de responsabilité, qui est le corollaire du pou-
voir, par exemple dans les termes suivants : « Tout
Etat est responsable des faits internationalement illicites
dont il est l'auteur. » Cette formule tiendrait compte
des deux points soulevés par M. Ouchakov.

La séance est levée à 13 h 5.

8 lbid., vol. I, p. 185 à 189, 191 à 203 et 221 à 240.
7 Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies

sur le droit des traités, Documents de la Conférence (publication
des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 312.
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