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réticence au sujet de ce qui est aujourd'hui connu sous
le nom de mer patrimoniale. Avec le temps, cependant,
des pays de plus en plus nombreux se sont ralliés à l'idée
qu'il fallait étendre les limites extérieures de leur zone
économique exclusive. Reste néanmoins le problème de
savoir si les pêcheries doivent être soumises au même
régime.
49. Parmi les sujets traités par le Comité juridique
interaméricain figurent d'autres questions qui sont éga-
lement examinées par l'organisme régional africano-
asiatique. Le problème du colonialisme, bien qu'il n'existe
aujourd'hui en Amérique latine qu'à une très faible
échelle, est un autre lien entre les deux régions.
50. M. Elias exprime l'espoir que des arrangements
seront pris pour assurer désormais la représentation de
la Commission aux sessions du Comité juridique inter-
américain, car l'échange de vues entre les organismes
régionaux et la Commission revêt une très grande impor-
tance sur le plan de la codification.
51. M. OUCHAKOV remercie M. Gômez Robledo de
sa très intéressante déclaration et souligne le rôle que le
continent américain joue dans la codification du droit
international. Parlant au nom de M. Tsuruoka et en son
propre nom, il souhaite que le Comité juridique inter-
américain poursuive ses travaux avec succès et il exprime
le vœu que la Commission reçoive des documents lui
permettant d'en suivre le progrès.
52. Le PRÉSIDENT souscrit aux félicitations que les
membres de la Commission ont adressées au Comité
juridique interaméricain pour ses travaux. Les organes
régionaux et mondiaux qui s'occupent de codification
visent le même objectif: l'organisation pacifique du
monde. Le Président exprime les meilleurs vœux que
forme la Commission pour l'heureuse continuation des
travaux entrepris et il donne à l'observateur l'assurance
que tout sera mis en œuvre pour que la Commission soit
représentée à la session suivante du Comité.

La séance est levée à 13 h 10.

1260e SÉANCE

Lundi 20 mai 1974, à 15 h 10

Président : M. Endre USTOR

puis M. José SETTE CÂMARA

Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Calle y
Calle, M. El-Erian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney,
M. Martïnez Moreno, M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quen-
tin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic,
M. Tabibi, M. Tammes, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat,
M. Yasseen.

Souhaits de bienvenue à M. Sahovic

1. Le PRÉSIDENT souhaite à M. Sahovic la bienvenue
parmi les membres de la Commission.
2. M. SAHOVlC remercie les membres de la Commis-
sion de la confiance qu'ils lui ont témoignée en l'élisant

au siège qu'occupait M. Bartos. Il rend hommage à son
prédécesseur dont il rappelle l'importante contribution
au développement du droit international contemporain,
et il donne à la Commission l'assurance qu'il fera de son
mieux pour s'acquitter de sa tâche.

Constitution du Comité de rédaction

3. Le PRÉSIDENT propose, à la suite des consulta-
tions menées par M. Hambro, président du Comité de
rédaction, que la Commission constitue un comité de
rédaction composé de 13 membres : M. Hambro prési-
dent du Comité; MM. Ago, Calle y Calle, Elias, El-Erian,
Kearney, Martinez Moreno, Quentin-Baxter, Reuter,
Tabibi, Ouchakov, sir Francis Vallat, ainsi que M. Thiam,
rapporteur de la Commission.

// en est ainsi décidé.

Responsabilité des Etats

(A/CN.4/246 et Add.l à 3 ; A/CN.4/264 et Add.l ; A/9010/Rev.l)

[Point 3 de l'ordre du jour]

(reprise du débat de la séance précédente)

PROJET D'ARTICLES PRÉSENTÉ
PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

ARTICLE 8 (Attribution à l'Etat, sujet de droit interna-
tional, des faits de particuliers exerçant en fait des
fonctions publiques ou agissant en fait pour le compte
de l'Etat) (suite)

4. M. BEDJAOUI accepte la formulation de l'article 8.
Il a eu, de prime abord, quelque hésitation sur la place
que devait occuper cet article dans l'ensemble du projet,
pensant qu'il pourrait être intercalé entre les articles 10
et 11. En effet, les articles 5, 6, 7, 9 et 10 concernent le
comportement d'organes de l'Etat ou d'institutions
publiques distinctes, alors que l'article 11, comme l'arti-
cle 8, concerne le comportement de simples particuliers
et M. Bedjaoui avait donc pensé que l'article 8 pourrait
être placé après l'article 10, de manière à annoncer
l'article 11. Cependant, réflexion faite et compte tenu de
ce qu'a dit le Rapporteur spécial, il pense que celui-ci a
voulu insister sur le caractère public de la mission plutôt
que sur le caractère privé de l'agent. Il considère, comme
lui, que le critère essentiel aux fins de l'application de
l'article est le caractère public de la mission et non pas
le lien de droit qui peut exister entre la personne qui a
commis l'acte et l'Etat lui-même. Le caractère privé de
l'agent est, en effet, moins déterminant que le caractère
public de la mission, car on peut parler d'agent de fait
ou de fonctionnaire de fait. Il faut, toutefois, s'entendre
sur le caractère public de la mission, car, dans les affaires
d'enlèvement, par exemple, il ne s'agit pas d'une mission
publique, mais d'une mission généralement désavouée
par l'Etat. M. Bedjaoui souligne, à cet égard, que l'arti-
cle 8 couvre une gamme très étendue de situations et, en
particulier, le cas, mentionné par le Rapporteur spécial
dans son troisième rapportx, des compagnies « à charte »,

1 Annuaire..., 1971, vol. II (l r e partie), p. 278, note 382.
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qui sont en réalité des sociétés privées ayant confisqué à
leur profit des attributs de la puissance publique.
5. L'article 8 pose le problème de la mise en jeu de la
responsabilité de l'Etat, car cette responsabilité comporte
des limites en droit interne. En effet, l'imputation à
l'Etat des faits de particuliers est soumise, en droit
interne, à certaines conditions préalables, qui varient
selon les pays : caractère exceptionnel de l'événement qui
a motivé l'acte, par exemple : sinistre, guerre, etc., impos-
sibilité pour l'autorité régulière d'agir légalement, per-
sistance des circonstances exceptionnelles à la date du
dommage, caractère public de l'acte, etc. Or l'article ne
se réfère pas formellement au droit interne pour déter-
miner le caractère public de l'acte.
6. Le problème peut se poser, par ailleurs, à propos
des activités subversives de sociétés multinationales.
7. M. Bedjaoui signale, à un autre point de vue, les
efforts déployés par l'Organisation de l'unité africaine
pour établir un code d'éthique condamnant les crimes
politiques commis à l'encontre d'opposants à un régime
réfugiés en territoire étranger.
8. Il évoque également le cas du détournement d'un
avion où se trouvaient des dirigeants algériens pendant
la guerre d'indépendance algérienne et voudrait savoir
si le Rapporteur spécial, qui a participé à l'arbitrage de
cette affaire, estime qu'elle relève de l'article 8 ou de
l'article 10. En effet, si l'on considère que le pilote de
l'avion en question est un agent de fait du Gouverne-
ment français, l'affaire relève de l'article 8. Si l'on consi-
dère, au contraire, que le pilote n'a fait qu'exécuter les
ordres d'organismes qui ont outrepassé leur compétence,
l'affaire relève de l'article 10.
9. M. Bedjaoui sait gré au Rapporteur spécial d'avoir
posé, à l'article 8, une question très importante et très
complexe et de l'avoir illustrée, dans son troisième rap-
port, par de nombreux exemples intéressants, encore
qu'il n'ait pas parlé des accidents d'avion simulés, comme
ceux qui ont causé la mort du général Leclerc et de Dag
Hammarskjôld, non plus que de l'affaire Mattei. Il fait
observer par ailleurs que, si la Commission a écarté,
pour le moment, la question de la responsabilité pour
risque, cette question se pose néanmoins à propos des
conventions multilatérales qui prévoient la responsabi-
lité fondée sur le système du risque. Les sociétés qui ont
des activités spatiales ou atomiques, par exemple, peu-
vent engager la responsabilité de l'Etat dans la mesure où
elles travaillent pour le compte de celui-ci. M. Bedjaoui
pense que cette question est parfaitement traitée par
l'article 8, même si la Commission refuse d'aborder pour
le moment le problème de la responsabilité pour risque.
10. M. Bedjaoui évoque, à propos de l'affaire du Zafiro,
citée par le Rapporteur spécial2, le cas de la réquisition
de navires en temps de guerre, ou angarie, qui entraîne
une double responsabilité de la part de l'Etat : l'Etat est
responsable à l'égard des tiers des dommages causés par
le navire réquisitionné, et il est également responsable, à
l'égard du propriétaire du navire, des dommages subis
par le navire et du manque à gagner résultant de l'inter-
ruption de l'activité commerciale du navire.

11. M. Bedjaoui évoque, enfin, le problème de la res-
ponsabilité internationale en relation avec l'existence de
gouvernements en exil ou de mouvements insurrection-
nels, tout en estimant qu'il s'agit là d'un problème trop
complexe pour être abordé dans le cadre de l'article 8.
12. M. TABIBI convient avec le Rapporteur spécial
que le projet doit nécessairement contenir un article
destiné à couvrir les cas envisagés à l'article 8. Ces cas
sont fort différents de ceux qui tombent sous le coup de
l'article 7, lequel a trait à la responsabilité de l'Etat, sur
le plan du droit international, pour tout acte autorisé
d'après le droit interne. Les faits visés à l'article 8 ne sont
fondés sur aucune autorisation légale ou constitution-
nelle; ils constituent donc une exception à la règle énon-
cée à l'article 7. Comme les cas envisagés ne sont pas
nombreux, M. Tabibi suggère qu'ils fassent l'objet d'un
second paragraphe de l'article 7. La fusion des deux articles
en un seul permettrait, en outre, de supprimer une partie
du titre de l'article 8, qui a soulevé des objections de la
part de M. Sette Câmara 3.
13. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit qu'à première vue l'article 8 lui a
paru intéressant, mais que, après avoir entendu les obser-
vations faites au cours du débat, il redoute quelque peu
les difficultés que cet article soulève et sur lesquelles le
Rapporteur spécial a lui-même attiré l'attention dans son
troisième rapport. De l'avis de M. Ustor, ce qui est diffi-
cile en l'occurrence, c'est non seulement d'énoncer une
règle en la matière, mais aussi d'appliquer cette règle quel
que soit son énoncé. En général, la Commission s'efforce
d'adopter des règles qui ne soient pas trop difficiles à
mettre en pratique.
14. Le Rapporteur spécial a signalé que, étant donné
que l'action de la personne investie de la qualité juri-
dique d'organe de l'Etat n'est tout de même pas un « fait
de l'Etat » lorsque cette personne n'a agi qu'en tant que
particulier, il est tout aussi logique que « l'action d'un
particulier qui, d'une manière ou d'une autre, exerce
ainsi une fonction ou remplit une tâche de caractère
manifestement public soit considérée comme une action
à attribuer à la collectivité et puisse engager la respon-
sabilité de l'Etat sur le plan international » 4. Cette pro-
position est effectivement logique, mais M. Ustor, pour
sa part, doute qu'une règle à cet effet soit vraiment
applicable.
15. Afin d'illustrer son argument, M. Ustor signale le
cas de la région de la Hongrie d'avant 1914, connue
alors sous le nom d'Ukraine subcarpathique et habitée
par une population ruthène, appartenant à l'église ortho-
doxe ukrainienne et manifestement distincte de la mino-
rité slovaque, protestante ou catholique, de la région.
Cette région montagneuse, que le traité de Trianon
du 4 juin 1920 a attribuée à la Tchécoslovaquie, a été
occupée en 1939 par les troupes hongroises, avec l'encou-
ragement des autorités nazies, et déclarée faire à nouveau
partie de la Hongrie. En octobre 1944, l'Armée rouge a
expulsé les forces allemandes et hongroises en quelques
jours, a libéré les détenus des camps de concentration et
s'est lancée à la poursuite de l'ennemi vaincu. Dans ces

2 Ibid., p. 279, par. 192.

8 Voir séance précédente, par. 2 et 3.
4 Voir Annuaire... 1971, vol. II (l r e partie), p. 279, par. 191.
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conditions, l'Armée rouge libératrice, qui n'a eu aucune-
ment le temps de réorganiser le territoire, s'est bornée à
lancer un appel à la population pour qu'elle assure la
continuité des services. Un vide a été ainsi créé, dans
lequel les anciens fonctionnaires hongrois n'ont été que
très rarement en mesure d'assurer la continuité de l'admi-
nistration ; dans presque toutes les villes, d'anciens fonc-
tionnaires tchèques ont occupé les mairies à l'insu total
du Gouvernement tchèque, alors en exil. Ultérieurement,
un référendum a été organisé et, conformément au vœu
de la majorité écrasante de sa population ukrainienne,
le territoire a été rattaché à l'URSS dans l'exercice de
son droit à l'autodétermination. La question que M. Ustor
est amené à poser est celle de la responsabilité des actes
accomplis par les fonctionnaires tchèques pendant la
période intérimaire qui a précédé le référendum : ces
actes ont-ils été accomplis dans l'exercice d'une fonction
publique ou doivent-ils être considérés comme l'ayant
été pour le compte d'un Etat et, le cas échéant, de quel
Etat? Il est difficile de déterminer lequel des divers
Etats intéressés doit être tenu responsable des actes.

M. Sette Câtnara, premier vice-président, prend la prési-
dence.
16. M. AGO (Rapporteur spécial), résumant le débat,
constate que la règle énoncée à l'article 8 semble avoir
rallié l'approbation générale des membres de la Com-
mission. Cette règle sera, certes, difficile à appliquer,
comme l'ont souligné M. Tabibi et M. Ustor, mais ce
n'est pas une raison pour s'abstenir de la formuler. Dans
le cas cité par M. Ustor, on peut d'ailleurs se demander
si les anciens fonctionnaires tchèques qui avaient repris
leurs fonctions étaient des fonctionnaires de facto, ou de
véritables fonctionnaires de l'Etat, lequel pensait exercer
encore son autorité : il s'agissait alors d'un cas rentrant
dans le domaine de l'article 5 et posant éventuellement
aussi des problèmes de succession d'Etats.
17. M. Ago constate que c'est la formulation de l'arti-
cle 8 qui a soulevé le plus de problèmes. Il s'agit, parfois,
de problèmes de traduction, qui tiennent notamment à
la difficulté de trouver, en anglais, des équivalents aux
termes français, parfois de problèmes de structure, comme
celui qu'a soulevé M. Kearney 6, parfois de problèmes
de rédaction, comme celui qu'a évoqué M. Reuter6.
M. Ago remercie tous ceux qui ont souligné la nécessité
de considérer les articles 5 à 13 dans leur succession
logique et dans le contexte du chapitre IL II remercie,
en particulier, sir Francis Vallat, M. Quentin-Baxter,
M. Bilge et M. El-Erian, qui ont attiré l'attention de la
Commission sur cet aspect fondamental de la question.
18. Il rappelle, à cet égard, que dans son rapport sur
les travaux de sa vingt-cinquième session, la Commission,
en définissant l'objectif du chapitre II du projet, consacré
à l'élément subjectif du fait internationalement illicite,
a distingué trois étapes: en premier lieu, établir de qui
peut émaner un comportement susceptible d'entrer en
considération en tant que fait de l'Etat en droit inter-
national; en deuxième lieu, résoudre, dans ce contexte
général, la question de savoir si, parmi toutes ces caté-

gories de comportements, l'on attribue ou non à l'Etat,
en vertu du droit international, ceux qui ont été adoptés
dans des conditions particulières ; en troisième lieu, enfin,
conclure l'examen par la négative, en posant les règles
qui indiquent les catégories de comportements pour
lesquelles une attribution à l'Etat reste exclue, tout en
examinant quelle peut être, internationalement, la situa-
tion de l'Etat par rapport à de tels comportements
(A/9010/Rev.l par. 46). Or la Commission en est actuel-
lement à la première étape et elle procède du plus général
au plus particulier, du plus normal au plus exceptionnel.
19. Le plus normal, c'est l'hypothèse énoncée à l'article 5,
selon laquelle un comportement d'un organe est attribué
à l'Etat et peut engager la responsabilité de cet Etat.
L'article 7 envisage une hypothèse qui est déjà exception-
nelle par rapport à celle de l'article 5. En effet, la situation
en droit interne peut être tout à fait différente de ce qu'elle
est en droit international, car les faits des entités en ques-
tion peuvent ne pas être considérés comme des faits de
l'Etat en droit interne et ne pas y engager sa responsabilité.
Toutefois, la Commission ne doit pas se préoccuper ici du
droit interne. La règle de l'épuisement des recours internes,
dont M. Tammes a souligné l'importance 7, peut, certes,
jouer un grand rôle, mais elle ne s'applique pas unique-
ment aux faits d'organes d'institutions publiques distinctes
et vaut aussi pour ceux des organes de l'Etat. La Com-
mission verra plus tard, lorsqu'elle traitera des différents
aspects de l'infraction internationale, qu'il ne peut pas ne
pas y avoir de fait internationalement illicite dû au fait
d'un organe déterminé si le but envisagé par une certaine
règle de droit international peut encore être atteint par
l'action d'un organe distinct de celui qui a agi en contra-
diction avec cette règle.
20. L'article 8 envisage une hypothèse plus exception-
nelle que celle qui est prévue à l'article 7, puisqu'il s'agit
de l'attribution à l'Etat des faits d'organes de facto, c'est-à-
dire de personnes qui, sans être en droit des organes de
l'Etat, sont amenées en fait à agir comme si elles étaient
des organes de l'Etat. M. Reuter a fait observer qu'il
s'agissait de personnes n'ayant aucun lien organique avec
l'Etat mais agissant, en fait, comme si ce lien existait, et il
a proposé de les définir par référence à l'article 7 8. Le
Comité de rédaction jugera si cette proposition peut être
retenue.
21. L'article 9 envisagera une hypothèse plus exception-
nelle encore : celle de l'attribution à l'Etat, sujet de droit
international, des faits d'organes mis à sa disposition par
un autre Etat ou par une organisation internationale. Il y
a donc une progression logique de l'article 5 à l'article 9.
22. M. Kearney a attiré l'attention sur les chevauche-
ments qui pouvaient exister entre l'article 7 et l'article 8 9.
M. Ago pense, quant à lui, qu'il n'y a pas de vrai chevau-
chement entre ces deux articles. Il est bien évident qu'il
existe toujours, dans la pratique, des cas douteux dont on
ne sait s'ils relèvent de tel article ou de tel autre. Cepen-
dant, c'est justement dans des cas de ce genre qu'intervient
l'interprétation des règles du droit international. Dans le

5 Voir 1258e séance, par. 10 à 14.
6 Ibid., par. 19 à 22.

7 Ibid., par. 16.
8 Ibid., par. 21.
9 Ibid., par. 10 à 14.
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cas de Y American Telegraph and Téléphone Company, par
exemple, il ne s'agit pas d'une entité étatique. Normale-
ment, si cette société commet, de son propre chef, une
action préjudiciable à des Etats ou à des particuliers étran-
gers, l'affaire relève de l'article 11 : il s'agit d'un fait d'un
particulier agissant en tant que tel, qui n'est pas attri-
buable à l'Etat, ce qui n'empêche que la responsabilité de
l'Etat peut se trouver engagée dans la mesure où l'Etat
est coupable d'omission parce qu'il n'a pas fait ce qu'il
aurait dû faire pour prévenir ou réprimer ce comporte-
ment. Si cependant l'Etat a confié à ladite compagnie
l'exercice de certaines prérogatives de la puissance publi-
que, alors le fait commis dans le cadre de cet exercice
peut être attribué à l'Etat et engager comme tel la respon-
sabilité internationale de l'Etat en vertu de la règle de
l'article 7. Enfin, il n'est pas exclu que, dans d'autres
hypothèses, l'attribution à l'Etat du fait de la compagnie
puisse avoir lieu au titre de l'article 8, si les conditions se
trouvent réunies: acte accompli comme organe de facto
ou à l'instigation de l'Etat. Il est évident que toutes ces
éventualités peuvent appeler des solutions différentes.
Cependant, l'essentiel est d'établir les principes et de les
formuler de la manière la plus simple possible.

23. En ce qui concerne la place de l'article, problème
soulevé antérieurement par M. Kearney et à la séance en
cours par M. Bedjaoui, la logique du chapitre II veut que
l'on indique d'abord tout ce qui peut être attribué à l'Etat,
puis tout ce qui ne le peut pas. Or, l'article 8 traite de
l'attribution à l'Etat d'un acte d'une personne agissant en
tant qu'organe de fait de l'Etat: il est donc à sa place
après les articles 5 et 7. M. Ago estime, par ailleurs, qu'il
est préférable d'examiner d'abord les projets d'articles
dans l'ordre proposé, et fait observer qu'il serait difficile
de rattacher la règle actuellement à l'étude à un article
qui n'a pas encore été examiné.

24. M. Ago pense, comme M. Ouchakov, qu'il faut sou-
ligner le caractère exceptionnel de l'hypothèse envisagée
à l'article 8. Il fait observer, toutefois, que ce caractère
ressort déjà de la place même de l'article et a été souligné
dans le troisième rapport. Il fait également observer que
les cas envisagés dans l'article, pour exceptionnels qu'ils
soient, ne sont pas tellement rares, car il peut y avoir une
certaine fréquence dans l'exception.

25. M. Ago ne pense pas qu'il faille laisser de côté les
faits commis en cas de guerre ou de guerre civile, comme
le voudrait M. Ouchakov, car ce serait exclure de nom-
breux cas dans lesquels la responsabilité internationale
des Etats est engagée. A son avis, la codification de la
responsabilité des Etats doit englober aussi bien les viola-
tions du droit de la guerre que celles du droit de la paix.
Il faudra consacrer un article du chapitre III à la défini-
tion des cas les plus graves d'infractions internationales :
guerre d'agression, massacre de prisonniers de guerre,
bombardements d'objectifs civils, etc. On ne saurait laisser
ces cas en dehors du projet sans amoindrir indûment la
portée des règles énoncées. Par ailleurs, il est difficile de
définir des notions comme la légitime défense ou les repré-
sailles si l'on ne tient pas compte du droit de la guerre.
La Commission devra réfléchir à ce problème.
26. En ce qui concerne la question posée par M. Reuter
au sujet du caractère cumulatif ou distinct des deux condi-

tions énoncées à la fin de l'article 10, les membres de la
Commission y ont déjà répondu en faisant observer qu'il
y avait là, en réalité, deux hypothèses distinctes. Il s'agit,
dans la première hypothèse, de l'exercice de fait, dans une
situation anormale, d'une prérogative de la puissance
publique. M. Ramangasoavina a parlé d'initiative spon-
tanée d'un particulier en cas de carence de l'appareil de
l'Etat n . Il n'existe, dans cette hypothèse, aucun lien entre
le particulier et l'Etat. Pour justifier l'intervention du par-
ticulier, il faut, comme l'a dit M. Ramangasoavina, qu'il
y ait véritablement carence de l'autorité publique. Dans
ce cas, l'attribution du comportement à l'Etat est auto-
matique. Dans la seconde hypothèse, il s'agit d'un parti-
culier qui est en réalité un agent de l'Etat, comme dans
les cas cités par M. Bedjaoui, mais qui n'est pas légalement
considéré comme un organe de l'Etat. En ce cas, il y a un lien
entre le particulier et l'Etat, mais il n'y a pas de lien légal.
27. M. Ago ne pense pas qu'il faille introduire dans
l'article des notions comme celles d'autorisation, d'appro-
bation ou de ratification, qui risqueraient de constituer
des échappatoires. Il faut se borner à déterminer si le par-
ticulier a agi ou non pour le compte de l'Etat, quelle que
soit l'attitude de l'Etat. Le véritable problème qui se pose
est donc celui de la preuve, comme l'a souligné M. Oucha-
kov 12. En effet, dans les affaires citées, les Etats n'ont
jamais contesté le principe même de l'imputabilite de la
responsabilité à l'Etat, mais ils ont nié, dans des cas
concrets, avoir été à l'origine du fait incriminé. Dans cette
éventualité, la preuve est beaucoup plus difficile à faire,
car il s'agit de prouver un fait que l'Etat essaie de dissi-
muler. On pourrait peut-être souligner l'importance de la
preuve, en indiquant qu'il doit être « établi » que la condi-
tion énoncée à la fin de l'article est remplie.
28. En ce qui concerne la responsabilité contractuelle
évoquée par M. Kearney 13, plusieurs membres de la Com-
mission ont fait observer qu'il s'agissait d'une question
difficile qu'il valait mieux réserver pour plus tard. M. Ago
pense, quant à lui, qu'il s'agit d'un autre domaine, car
les obligations contractuelles ne se situent pas normale-
ment sur le plan du droit international, mais sur le plan
du droit interne. Il serait donc préférable de ne pas men-
tionner cette question dans l'article. De même, il serait
préférable de ne pas introduire dans le projet d'articles
la question de la responsabilité pénale des individus, car
cette question ne relève pas de la responsabilité interna-
tionale des Etats.
29. En ce qui concerne la terminologie, M. Ago pense
que le mot « public » est très clair en français et en
espagnol. Il faudra donc trouver des termes équivalents
en anglais et en russe, car, s'il est certain qu'en anglais
l'adjectif « public » n'a pas le même sens qu'en français,
il serait absurde de renoncer pour autant à utiliser ce
terme en français et en espagnol.
30. En conclusion, M. Ago croit pouvoir dire que l'idée
énoncée à l'article 8 est claire et mérite d'être retenue. Il
exprime l'espoir que le Comité de rédaction arrivera à la
formuler de manière satisfaisante.

10 Ibid., par. 22.
11 Voir séance précédente, par. 7.
12 Voir 1258e séance, par. 25.
13 Ibid., par. 12.
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31. M. OUCHAKOV précise qu'il n'a jamais suggéré
d'exclure du projet les cas de guerre internationale, de
guerre civile ou de guerre de libération. Il a simplement
fait observer que certaines situations revêtaient un carac-
tère particulièrement exceptionnel et qu'il convenait de les
traiter séparément. Les cas de guerre peuvent difficilement
être couverts par l'article 8. Il s'est également référé au
projet d'article 13, qui concerne un cas tout à fait excep-
tionnel, celui des mouvements insurrectionnels victorieux.
Comme dans d'autres projets de la Commission, les cas
de guerre devraient faire l'objet de dispositions distinctes.
32. En ce qui concerne la preuve, M. Ouchakov souligne
que, dans le cas des articles 5, 6 et 7, la preuve doit être
apportée conformément au droit interne, tandis que, dans
le cas de l'article 8, il faut également apporter une preuve,
mais sans référence à l'ordre juridique interne. Il faudrait
que la nécessité de cette preuve ressorte du texte de l'article.
33. M. AGO (Rapporteur spécial) précise, de son côté,
que les cas auxquels M. Ouchakov semble se référer ne
sont pas ceux que vise l'article 8; le commentaire ne les
mentionne d'ailleurs pas expressément. Quant à l'exigence
d'une preuve dans les cas visés à l'article 8, le Rapporteur
spécial a proposé qu'elle soit expressément stipulée.
34. Le PRÉSIDENT propose que le projet d'article 8
soit renvoyé au Comité de rédaction, pour que celui-ci
l'examine compte tenu des observations et suggestions
des membres de la Commission.

// en est ainsi décidé14.
M. Ustor reprend la présidence.

ARTICLE 9

35. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter l'article 9, qui est ainsi libellé :

Article 9

Attribution à l'Etat, sujet de droit international, des faits d'organes
mis à sa disposition par un autre Etat ou par une organisation
internationale

Est de même considéré comme un fait de l'Etat sur le plan du
droit international le comportement d'une personne ou d'un groupe
de personnes qui ont la qualité d'organes dans le cadre de l'ordre
juridique d'un autre Etat ou d'une organisation internationale et
qui ont été mis à sa disposition, à condition que ces organes relèvent
effectivement de l'autorité de l'Etat à la disposition duquel ils se
trouvent et agissent selon des instructions émanant de ce dernier.

36. M. AGO (Rapporteur spécial) dit que le projet
d'article 9 tend à compléter l'inventaire des faits attri-
buables à l'Etat et susceptibles d'engager sa responsabilité.
L'article 9 vise les faits d'organes mis à la disposition d'un
Etat par un autre Etat ou par une organisation inter-
nationale. Il importe de préciser d'emblée que les organes
en question doivent être véritablement mis à la disposition
de l'Etat. Tel n'est pas le cas, par exemple, lorsque les
organes d'un Etat remplissent certaines fonctions en ter-
ritoire étranger, en leur qualité d'organes de cet Etat,
comme les ambassadeurs, les consuls ou les forces armées
stationnées à l'étranger. La doctrine française emploie
l'expression « organes prêtés » tandis que les auteurs de

langue anglaise utilisent l'expression peu précise de trans-
ferred servants. L'essentiel est que l'organe prêté soit effec-
tivement placé sous le contrôle et l'autorité de l'Etat à la
disposition duquel il est mis.
37. Le Rapporteur spécial a donné un certain nombre
d'exemples d'organes mis à la disposition d'un Etat15.
Avec l'intensification des relations interétatiques et le déve-
loppement des programmes d'assistance bilatérale ou mul-
tilatérale, ces hypothèses semblent devoir être plus fré-
quentes à l'avenir. Il faut évidemment exclure les cas,
qu'on peut espérer révolus, où un Etat prétendait « mettre
à la disposition » d'un Etat placé sous sa domination,
des forces de police ou autres, ce qui équivalait en fait à
une absorption ou usurpation de fonctions. Il est évident
d'ailleurs que ces organes continuaient de dépendre de
leur Etat d'appartenance et qu'ils restaient placés sous le
contrôle et l'autorité de celui-ci.
38. Il ressort de la jurisprudence et de la pratique des
Etats citées par le Rapporteur spécial dans son troisième
rapport16, que c'est sur la base de l'effectivité du contrôle
et de l'autorité exercés par l'Etat auquel l'organe a été
prêté, que sa responsabilité a été considérée comme enga-
gée pour des faits internationalement illicites commis par
cet organe. A cet égard, le Rapporteur spécial se réfère
tout spécialement à Y Affaire Nissan, relatée au para-
graphe 208 de son troisième rapport17.
39. Sans aborder la question de la responsabilité des
organisations internationales, le Rapporteur spécial a cité,
dans son troisième rapport, certains cas mettant en cause
des organisations internationales, afin de montrer que le
principe énoncé à l'article 9 a également été reconnu pour
des faits d'organes mis par des Etats à la disposition
d'organisations internationales. Parfois, l'organe mis à la
disposition d'une organisation internationale par un Etat
continue d'exécuter les instructions de cet Etat et la res-
ponsabilité de l'organisation internationale n'est pas enga-
gée. Cependant, il arrive qu'il agisse selon les instructions
de l'organisation internationale, auquel cas la responsa-
bilité de celle-ci peut se trouver engagée. C'est ce qui s'est
produit dans le cas du différend entre le Gouvernement
belge et l'Organisation des Nations Unies à la suite de
l'intervention de la force des Nations Unies au Congo,
en 1961 18. Une autre affaire mérite d'être mentionnée,
celle de la Romano Americana19, dans laquelle un pré-
judice avait été causé à une société américaine par le fait
d'un organe du Royaume-Uni mis à la disposition de la
Roumanie en vertu d'un accord entre ces deux pays.
40. La doctrine est quasi unanime à admettre le principe
énoncé à l'article 9. Depuis que le troisème rapport a été
édité, d'autres auteurs se sont prononcés dans le même
sens, notamment en Pologne, en Union soviétique et dans
la République démocratique allemande.
41. M. REUTER approuve le projet d'article 9 et sug-
gère que la jurisprudence relative aux organisations inter-

14 Pour la suite du débat, voir 1278e séance, par. 14.

15 Annuaire... 1971, vol. II (l r e partie), p. 283, par. 200.
16 Ibid., p. 284, par. 203 et suiv.
17 Ibid., p. 286.
18 Ibid., p. 288, par. 212.
19 Voir G. H. Hackworth, Digest of International Law, vol. V,

p. 702 à 705 et 840 à 844.
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nationales, que le Rapporteur spécial a citée dans son
troisième rapport, soit aussi mentionnée dans le commen-
taire qui accompagnera cette disposition. Sans entrer dans
la question de la responsabilité des organisations inter-
nationales, il relève toutefois que certaines décisions judi-
ciaires ont reconnu à l'Etat et à l'organisation internatio-
nale en cause une responsabilité conjointe. Ces questions
ont souvent soulevé de grandes difficultés, notamment
dans le cadre des communautés européennes.
42. Comme pour l'article précédent, M. Reuter se
demande si les deux conditions posées à la fin de l'article
sont cumulatives. Il lui semble nécessaire, d'une part, que
les organes prêtés « relèvent effectivement de l'autorité de
l'Etat à la disposition duquel ils se trouvent » et, d'autre
part, qu'ils « agissent selon des instructions émanant de
ce dernier ». Peut-être est-ce trop exiger, cependant, que
de demander qu'ils agissent selon des instructions. Cette
formule donne à penser que des instructions sont néces-
saires alors qu'un organe peut agir spontanément, com-
mettre une erreur ou se laisser corrompre. En pareil cas,
il n'y a aucune instruction de l'Etat; d'ailleurs, on imagine
mal qu'un Etat donne des instructions de violer le droit
international. Pour M. Reuter, peu importe que l'Etat qui
invoque le fait internationalement illicite puisse ou non
prouver qu'il y a eu des instructions de la part de l'Etat
auquel un organe a été prêté.
43. M. TABIBI souscrit au principe dont s'inspire
l'article 9, étant donné que le type de cas auquel ce prin-
cipe s'appliquerait se présente fréquemment, notamment
dans les Etats de création récente, qui reçoivent souvent
l'assistance d'experts d'organisations internationales ou
d'autres Etats: ces experts pourraient commettre des
actes qui seraient illicites selon le droit international. Il
n'existe pas de mécanisme pour régler les différends nés
de tels actes et il serait peut-être difficile de convaincre un
gouvernement d'en assumer la responsabilité. Il est certain
que les cas visés par l'article 9 ne sont pas identiques
mais ils pourraient être néanmoins difficiles à régler en
l'absence d'un mécanisme approprié, ainsi que l'a montré
l'affaire Nissan citée par le Rapporteur spécial.
44. Les circonstances d'un acte illicite commis par une
personne ou un organe placé à la disposition d'un Etat
par un autre Etat ou une organisation internationale
peuvent varier. Par exemple, les experts du Programme
concernant l'envoi de personnel d'exécution, de direction
et d'administration (OPEX) des Nations Unies se trouvent
dans une situation différente de celle d'autres experts des
Nations Unies, car ils sont généralement employés par
les Etats hôtes comme fonctionnaires de rang élevé et on
leur confie souvent l'administration de banques, de com-
munes ou de services postaux. Ils occupent des postes
comportant des responsabilités pour lesquels les modalités
d'avancement et le traitement sont fixés par le gouverne-
ment hôte, mais ils ne sont néanmoins responsables que
devant l'Organisation des Nations Unies. S'ils commettent
un acte illicite, aucune action directe ne pourra être enga-
gée contre eux, toute accusation devant être transmise au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Il serait bon que l'article 9 s'applique à ce genre d'affaires.
45. Sir Francis VALLAT approuve le texte proposé pour
l'article 9, sous réserve d'un ou deux points de rédaction
et du fait qu'il souscrit aux remarques de M. Reuter.

Commémoration du vingt-cinquième anniversaire
de l'ouverture de la première session

[Point 2 de l'ordre du jour]

46. Le PRÉSIDENT propose que la séance commémo-
rative soit fixée au lundi 27 mai et que des déclarations
soient faites par M. Suy, conseiller juridique, par le Pré-
sident de la Cour internationale de Justice ou, en son
absence, par un ancien membre de la Commission actuel-
lement juge à la Cour et également par les anciens prési-
dents de la Commission présents.

// en est ainsi décidé.

La question des traités conclus entre des Etats et des
organisations internationales ou entre deux ou plusieurs
organisations internationales

[Point 7 de l'ordre du jour]

47. M. REUTER (Rapporteur spécial) croit savoir que
la Commission entend consacrer deux ou trois séances,
au cours de la semaine du 10 au 14 juin, à l'examen de
son rapport. Pour gagner du temps, et comme ce rapport
lui semble présenter une importance secondaire, il
demande aux membres de la Commission d'envisager de
s'écarter des méthodes de travail traditionnelles que la
Commission suit pour l'examen des grands rapports et
de lui soumettre, dans les trois semaines à venir, leurs
premières observations écrites.

La séance est levée à 18 h 5

1261e SÉANCE

Mardi 21 mai 1974, à 10 h 10

Président : M. Endre USTOR

Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Calle y
Calle, M. El-Erian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney,
M. Martinez Moreno, M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quen-
tin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic,
M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Tsuruoka,
sir Francis Vallat, M. Yasseen.

Responsabilité des Etats

(A/CN.4/246 et Add.l à 3 ; A/CN.4/264 et Add.l ; A/9010/Rev.l)

[Point 3 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la séance précédente)

PROJET D'ARTICLES PRÉSENTÉ
PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

ARTICLE 9 (Attribution à l'Etat, sujet de droit internatio-
nal, des faits d'organes mis à sa disposition par un
autre Etat ou par une organisation internationale)
(suite)

1. M. ELIAS dit que le principe généralement reconnu
dont s'inspire l'article 9 consacre trois idées: un organe
et ses services peuvent être prêtés à un Etat ou mis à sa




