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rence. La Commission pourrait envisager maintenant
de franchir un pas de plus. Si elle désire renforcer
les règles relatives à la responsabilité des États et
contribuer ainsi au développement progressif du droit
international, elle pourrait décider de renoncer à toute
exception, évitant ainsi toujours de permettre aux
États de se soustraire à leur responsabilité. En revanche,
si elle veut faire de la codification pure, l'exception
devrait figurer dans l'article 10. Ce n'est, en réalité,
que dans un certain climat international, qui a bien
changé de nos jours, que des exceptions étaient valables.
Dans l'intérêt de la sécurité des relations internationales,
il pourrait être préférable d'abolir toutes les limitations
apportées au principe consacré au paragraphe 1.
16. C'est pourquoi le Rapporteur spécial propose soit
de laisser le seul paragraphe 1, soit de conserver, dans
un paragraphe distinct, l'idée exprimée au paragraphe 2
actuel, mais en la situant dans un autre contexte. Au
lieu de dire qu'il n'y a pas attribution d'un certain
comportement à l'État lorsque ce comportement est
tout à fait étranger aux fonctions de l'organe, ou que
l'incompétence est manifeste, on dirait que le seul
cas de non-attribution est celui où l'acte est tellement
étranger aux fonctions qu'il est manifeste que l'organe
agissait non pas en tant qu'organe mais en tant que
particulier. Ce cas tomberait alors sous le coup de
l'article 11. Une mesure aussi radicale ne saurait
cependant être prise sans que la Commission engage
un nouveau débat et sans qu'elle justifie cette mesure.
17. M. OUCHAKOV, se référant au paragraphe 1
de l'article 10, fait observer que l'alternative entre la
compétence selon le droit interne ou les prescriptions
du droit interne concernant l'activité de l'organe n'est
guère satisfaisante. Dans l'un et l'autre cas, l'article 10
renvoie au droit interne, alors que les prescriptions ou
instructions données à un organe peuvent émaner d'un
autre organe, sans avoir pour autant le caractère de
prescriptions de droit interne. Il conviendrait que le
Comité de rédaction cherche une formule plus heureuse.
18. Après un bref échange de vues auquel participent
M. SAHOVIC. M. ELIAS. M. TSURUOKA, M.
YASSEEN et M. EL-ERIAN, M. AGO (Rapporteur
spécial) suggère que l'article 10 ne soit pas immédiate-
ment renvoyé au Comité de rédaction, mais que la
Commission poursuive le débat sur la question de
savoir s'il faut ou non conserver le paragraphe 2.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 12 h 50.

M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic, M. Sette
Câmara, M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir
Francis Vallat, M. Yasseen.

1307e SÉANCE

Lundi 12 mai 1975, à 15 h 5

Président : M. Abdul Hakim TABIBI

Présents : M. Ago, M. Bilge, M. El-Erian, M. Elias,
M. Hambro, M. Kearney, M. Martinez Moreno,
M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-Baxter,

Responsabilité des États

(A/CN.4/264 et Add.l1; A/9610/Rev.l2)

[Point 1 de l'ordre du jour]
(suite)

PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

ARTICLE 10 (Comportement d'organes agissant en
dépassement de leur compétence ou en contradiction
avec les prescriptions concernant leur activité)3

(suite)
1. M. AGO (Rapporteur spécial) dit que la Com-
mission est maintenant appelée à se prononcer sur le
maintien ou l'abandon de l'exception énoncée au para-
graphe 2 de l'article 10 et sur la formule à adopter.
Compte tenu des points de vue exprimés par les membres
de la Commission au cours du débat, il propose une
nouvelle version de l'article 10, ainsi conçue :

« Le comportement d'un organe de l'État ou
d'une autre entité habilitée à l'exercice de préro-
gatives de la jpuissance publique est considéré comme
un fait de l'Etat d'après le droit international même
si, en l'occurrence, l'organe a dépassé sa compétence
selon le droit interne ou a contrevenu aux instructions
concernant son activité, pour autant qu'il ait agi en
qualité d'organe.

« [L'attribution à l'État du comportement de
l'organe n'est exclue que dans le cas où il est mani-
feste que l'organe n'a agi qu'en qualité privée.] 4 »

2. Le deuxième paragraphe, mis entre crochets, ne
paraît pas absolument indispensable, car il ne fait
que confirmer le principe énoncé au premier; c'est
toutefois à la Commission qu'il incombe de se prononcer
sur ce point.
3. M. TSURUOKA fait observer que la notion
d'« organe » est une notion de droit international ou
une notion de droit interne reconnue et consacrée
par le droit international. Les mots « n'a agi qu'en
qualité privée » préciseraient cette notion en la complé-
tant, et il est donc favorable au maintien du deuxième
paragraphe.
4. M. SETTE CÂMARA sait gré au Rapporteur
spécial d'avoir remanié le projet d'article 10. Cependant,
il continue de penser que cet article devrait être limité
au premier paragraphe. Le deuxième paragraphe
concerne un organe qui n'aurait « agi qu'en qualité

1 Annuaire... 1972, vol. H, p. 77 à 174.
2 Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-

neuvième session, Supplément n° 10.
3 Pour le texte, voir 1303e séance, par. 1.
4 Voir le texte proposé à la séance précédente, par. 11.
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privée ». Il s'agit, de toute évidence, de particuliers
faisant partie d'un organe qui agissent en tant que
particuliers et non à titre officiel. Or, le comportement
de ces particuliers, qui dépasse bien entendu la compé-
tence de l'organe, relève de l'article 11 (comportement
de simples particuliers).
5. M. Sette Câmara est donc d'avis de supprimer
le paragraphe 2 de l'article remanié, car cette dispo-
sition pourrait être une source de confusion et affaiblir
la portée du paragraphe 1.
6. M. OUCHAKOV se prononce pour la suppression
pure et simple du deuxième paragraphe.
7. M SAHOVIC approuve la position de principe
adoptée par le Rapporteur spécial dans la nouvelle
version de l'article 10, qui lui paraît participer du
développement progressif de la règle relative à la respon-
sabilité des États. La nouvelle formulation du premier
paragraphe est plus simple que la précédente et, par
conséquent, préférable pour exprimer une règle géné-
rale applicable à tous les cas. M. Sahovic estime par
contre, comme M. Sette Câmara, que le deuxième
paragraphe n'est pas nécessaire, car la nouvelle rédaction
du premier règle la question soulevée par M. Oucha-
kov au cours du débat5.
8. M. YASSEEN estime que la nouvelle version de
l'article 10 proposée par le Rapporteur spécial est
mieux libellée et manifestement meilleure que la précé-
dente. Il n'est pas nécessaire, à son avis, de maintenir
le deuxième paragraphe, car il n'y a pas de symétrie
entre les deux paragraphes, l'exception énoncée dans
le second n'étant pas tout à fait l'inverse de la règle
énoncée dans le premier.
9. Le premier paragraphe suffit donc, mais M. Yasseen
a des doutes sur le sens exact du dernier membre de
phrase : « pour autant qu'il ait agi en qualité d'organe ».
Comment, en effet, apprécier si l'organe a agi en tant
qu'organe ou non? Suffit-il que l'organe ait apparem-
ment agi en tant que tel? M. Yasseen pense qu'il faudrait
élucider ce point pour savoir quel critère appliquer
pour déterminer si l'organe a agi ou non en qualité
d'organe.
10. M. RAMANGASOAVINA pense que la nouvelle
version de l'article 10 est meilleure que la précédente
et tient compte des observations formulées par les
membres de la Commission au cours du débat. Le
premier paragraphe lui paraît acceptable, mais le
dernier membre de phrase — « pour autant qu'il ait
agi en qualité d'organe » — rend inutile, à son avis, le
second paragraphe. En effet, si le comportement d'un
organe n'engage la responsabilité de l'État que «pour
autant qu'il ait agi en qualité d'organe », il est évident,
a contrario, que si l'organe n'a pas agi en cette qualité
son comportement ne peut pas engager la responsa-
bilité de l'État. D'autre part, l'organe n'est pas forcé-
ment un agent : il peut être une administration ou une
juridiction. Dans ce cas, comment peut-il agir « en
qualité privée »? M. Ramangasoavina accepte le premier
paragraphe tel qu'il est formulé, mais le deuxième ne

5 Voir 1304e séance, par. 24 et suiv.

lui paraît pas nécessaire, car l'idée qu'il exprime est
déjà contenue dans le premier.
11. M. KEARNEY estime que le texte remanié du
projet d'article 10 est meilleur que le texte précédent,
mais que cette nouvelle version pose des problèmes
en ce qui concerne la clause finale du premier para-
graphe et le texte du deuxième.
12. La clause finale «pour autant qu'il ait agi en
qualité d'organe » suscite des difficultés de rédaction
et de fond. Du point de vue de la rédaction, il semble
que cette clause ne se réfère qu'à la première partie
de la proposition principale, qui traite du compor-
tement «d'un organe de l'État». Ainsi, la clause
semble laisser de côté les entités visées par les mots
« ou d'une autre entité ». Le terme « entité » ne peut
pas être considéré comme désignant également un
organe, compte tenu de la terminologie utilisée dans
les articles précédents.
13. Cette clause laisse également à désirer du point
de vue du fond. La règle selon laquelle le comportement
d'un organe de l'État est considéré comme un fait
de l'État d'après le droit international même si l'organe
a dépassé sa compétence selon le droit interne ne se
trouve pas assortie d'une réserve appropriée par les
mots « pour autant qu'il ait agi en qualité d'organe ».
L'emploi du mot « organe » dans la clause finale
risque d'aboutir à un cercle vicieux; on pourrait pré-
tendre que, pour qu'un organe agisse en qualité
d'organe, il doit agir dans les limites de sa compétence
selon le droit interne.
14. Compte tenu des précédents mentionnés dans le
commentaire du Rapporteur spécial, il est souhaitable
de conserver, à l'article 10, une formule correspondant
à la substance du deuxième paragraphe. En particulier,
il est nécessaire de retenir l'idée importante qui se
dégage de la sentence rendue dans l'Affaire Caire
(A/CN.4/264, par. 41). Dans cette affaire, l'État jugé
responsable avait fourni les moyens utilisés pour
accomplir l'acte illicite au regard du droit interna-
tional.
15. Pour ces raisons, M. Kearney estime que le
deuxième paragraphe devrait être supprimé et que la
disposition finale du premier, c'est-à-dire « pour
autant qu'il ait agi en qualité d'organe », devrait être
remplacée par le libellé suivant : « à moins qu'il ne
soit manifeste que, lorsqu'il a agi ainsi, l'organe ou
l'entité n'a exercé aucune des prérogatives de la
puissance publique et n'a pas utilisé de moyens mis
à sa disposition par l'État».
16. M. HAMBRO dit que le Rapporteur spécial a
tenu compte de la plupart des objections soulevées
par les membres de la Commission au cours de la
discussion. Comme plusieurs autres membres,
M. Hambro est en faveur de la suppression du deuxième
paragraphe, qui est inutile étant donné la teneur non
seulement du premier, mais également de l'article 11.
17. M. Hambro pense, comme M. Yasseen, qu'il
est nécessaire de remanier la disposition finale du
premier paragraphe, mais il considère que le libellé
suggéré par M. Kearney n'est peut-être pas suffisam-
ment simple ni concis.



22 Annuaire de la Commission du droit international, 1975, vol. I

18. M. REUTER préférerait, pour sa part, que
l'article 10 ne comporte qu'un seul paragraphe, mais
ne verrait pas, toutefois, d'inconvénient majeur à ce
que le deuxième paragraphe soit maintenu, à condition
d'en modifier le texte. Comme l'a fait observer M. Sette
Câmara, il n'est pas très clair, car le mot « organe »
y est pris en deux sens différents. Il faudrait dissocier
l'organe de l'État proprement dit des personnes qui
constituent cet organe.
19. La question se pose, d'autre part, de savoir s'il
faut se contenter d'un texte général et abstrait, ou
s'il faut y apporter des précisions concrètes. Le membre
de phrase «pour autant qu'il ait agi en qualité d'or-
gane » constitue, de l'avis de M. Reuter, une tautologie.
Comme l'a montré M. Kearney dans son analyse, la
qualité d'organe peut être mise en cause dans deux
cas : lorsque l'entité agit en qualité d'organe de l'État,
ou lorsque, sans pour autant agir en cette qualité,
elle utilise des moyens mis à sa disposition par l'État.
Ainsi, on peut considérer qu'un acte commis par un
agent public qui a perdu la raison est un acte de l'organe
dès lors que cet agent a à sa disposition des moyens
matériels qui lui sont fournis par l'État en tant qu'organe.
C'est dans le cadre de la responsabilité d'État à État
que la question se pose avant tout : par exemple, si
un agent de l'État, devenu fou, utilise contre un
autre pays des armes nucléaires dont il a la charge,
l'État peut-il nier sa responsabilité?
20. M. Reuter estime que la Commission a le choix
entre deux formules : une formule très générale,
comme celle qui est actuellement proposée par le
Rapporteur spécial, et une formule plus détaillée,
comme celle que propose M. Kearney. Si la Com-
mission décide de s'en tenir à une formule générale
et rejette la formule proposée par M. Kearney, il faut
qu'elle s'explique très clairement dans le commentaire
sur tous les délits que des agents de l'État peuvent
commettre à l'égard d'un autre État en mettant en
œuvre des moyens de destruction ou de contrainte
qui leur ont été confiés par l'État.
21. M. PINTO dit qu'il peut accepter sans difficulté
la principale disposition du premier paragraphe, mais
qu'il comprend mal l'intérêt pratique du deuxième
paragraphe du texte remanié. Il conçoit difficilement
qu'un organe de l'État puisse agir à titre purement
personnel. Ce que l'on veut sans doute dire, c'est que
le comportement en question n'est pas attribuable à
l'État s'il s'agit manifestement du comportement de
particuliers qui agissent à titre personnel. Le compor-
tement de simples particuliers relève de l'article 11
(A/CN.4/264, par. 146), qui prévoit que, dans
certaines circonstances, l'État peut être tenu respon-
sable de ce comportement. Le deuxième paragraphe
de l'article 10 devrait donc être ou élargi afin de corres-
pondre aux dispositions de l'article 11, ou purement
et simplement supprimé.
22. La disposition finale du premier paragraphe est
par trop concise et M. Pinto estime que la formule
suggérée par M. Kearney est sur la voie d'une solution.
Cependant, il éprouve des doutes sur l'emploi du terme
« manifeste », qui conviendrait dans le contexte de la
responsabilité contractuelle, mais non pas dans celui

de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle.
Lorsqu'une personne est victime d'un fait illicite
ou dommageable, la question de savoir si le parti-
culier qui a agi l'a «manifestement» fait en dehors
du cadre de la puissance publique est sans intérêt.

23. M. MARTÎNEZ MORENO dit que le texte
remanié de l'article 10 est meilleur que le texte pré-
cédent; il tient compte de la plupart des observations
faites au cours du débat.

24. M. Martinez Moreno est de ceux qui pensent
que le deuxième paragraphe, placé entre crochets,
devrait être supprimé. Cependant, il suggère qu'à un
stade ultérieur un article de caractère général soit
introduit dans le projet pour prévoir les cas dans lesquels
il existe des causes d'atténuation de la responsabilité,
bien que l'État puisse ne pas être totalement absous.
Il y a une analogie entre les cas que M. Martinez
Moreno a présents à l'esprit et les causes d'irrespon-
sabilité ou les circonstances atténuantes du droit
pénal interne.

25. M. QUENTIN-BAXTER dit qu'il partage l'avis
des membres qui estiment que, dans la forme sous
laquelle il est proposé, le deuxième paragraphe devrait
être supprimé. La Commission pourrait alors concen-
trer son attention sur le texte modifié du premier
paragraphe, qui répond à nombre d'objections élevées
au cours du débat.

26. M. Quentin-Baxter a lui aussi du mal à accepter
la disposition finale du premier paragraphe : « pour
autant qu'il ait agi en qualité d'organe ». L'idée abs-
traite qui y est exprimée ne peut guère faciliter la tâche
des parties à un différend qui s'efforcent de déterminer
si, dans un cas particulier, il existe une responsa-
bilité de l'État.

27. Dans les diverses affaires qui ont été réglées
par voie d'arbitrage ou qui ont fait l'objet d'une
correspondance diplomatique, un certain nombre de
critères ont été utilisés pour déterminer l'existence
d'une responsabilité de l'État. Quelle qu'ait été leur
valeur dans les cas particuliers où ils ont été appliqués,
aucun d'eux ne peut être considéré comme un critère
général applicable dans tous les cas. Dans la déclaration
qu'il a faite à la séance précédente, M. Quentin-Baxter
a longuement parlé du critère de l'autorité apparente;
M. Kearney vient d'attirer l'attention sur un autre
critère, celui des moyens fournis par l'État, qui a joué
un grand rôle dans un certain nombre de sentences
arbitrales. Il y a des cas, par exemple celui de l'utili-
sation d'un navire de guerre, où les moyens utilisés
sont en eux-mêmes une preuve décisive de l'exercice
de certaines prérogatives de la puissance publique.

28. Cependant, on peut citer des cas où la situation
n'est pas si claire. Dans certains pays, l'armée est
composée de soldats citoyens qui conservent leurs armes
chez eux. Dans l'hypothèse où un soldat citoyen ferait
un usage illicite de son arme pour commettre un
crime, il est certain que l'État ne serait pas respon-
sable, même si l'acte avait été accompli au moyen
d'un instrument mis à la disposition du délinquant
par la puissance publique.
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29. Pour les raisons évoquées ci-dessus, M. Quentin-
Baxter appuie la première partie de la proposition
de M. Kearney, qui serait en elle-même suffisante,
car elle engloberait les cas dans lesquels l'État peut
être déclaré responsable parce que l'acte a été accompli
à l'aide de moyens fournis par lui.
30. M. Quentin-Baxter peut accepter sans difficulté
le mot « manifeste » dans le présent contexte. Dans
le texte de M. Kearney, cet adjectif signifierait « am-
plement avéré ». Il ne suffit pas pour l'État défendeur
d'affirmer que l'organe n'a exercé aucune des préro-
gatives de la puissance publique; il faut aussi que ce
fait soit amplement avéré, c'est-à-dire « manifeste ».
31. M. BILGE fait observer que l'article 10 n'est
pas une source nouvelle d'attribution de responsa-
bilité à l'État, car le comportement d'un organe de
l'État qui a agi en cette qualité est attribuable à l'État
en vertu de l'article 5 (A/9610/Rev.l, chapitre III,
section B). L'article 10 se borne à apporter une précision
supplémentaire au principe ainsi énoncé en affirmant
que le comportement d'un organe de l'État qui a agi
en cette qualité est considéré comme un fait de l'État
d'après le droit international « même si, en l'occurrence,
l'organe a dépassé sa compétence selon le droit interne
ou a contrevenu aux instructions concernant son
activité », A cet égard, M. Bilge juge le premier para-
graphe tout à fait acceptable. Le second paragraphe
lui paraît moins nécessaire, mais présente toutefois
une certaine utilité, dans la mesure où il peut faciliter
l'acceptation, par les États, du principe énoncé au
premier.
32. M. Bilge est heureux de constater que, dans le
premier paragraphe de la version remaniée, l'expression
« en sa qualité officielle » a été remplacée par l'expres-
sion « en sa qualité d'organe », car il est très difficile,
lorsqu'il y a partage de compétence, de déterminer
si un organe a agi dans l'exercice de ses fonctions
officielles. Il pense que l'on pourrait peut-être relier
l'article 10 à l'article 11 en remplaçant, à la fin du
second paragraphe, l'expression «en qualité privée»
par « en simple particulier ».
33. M. ELIAS remercie le Rapporteur spécial d'avoir
fait une tentative pour clarifier la question sur un
certain nombre de points, indiquant ainsi quelle
pourrait être l'orientation des travaux du Comité de
rédaction. Cependant, la Commission demeure par-
tagée sur la question de savoir s'il faut conserver le
deuxième paragraphe ou le supprimer, avec ou sans
modification du premier paragraphe.
34. La question est délicate. La Commission doit
décider si elle souhaite exprimer à l'article 10 une règle
absolue qui n'admette aucune exception, ou si elle
préfère prévoir une exception et, dans l'affirmative,
quelle en serait l'étendue. M. Elias pense qu'il y a lieu
de se féliciter de la suggestion positive de M. Kearney,
mais que le libellé proposé est un peu embarrassé.
En outre, il partage les hésitations qu'inspire à d'autres
membres qui ont pris la parole l'emploi du mot
« manifeste ».
35. Il existe un lien logique entre la décision à prendre
au sujet de la suppression du paragraphe 2 de l'article

10 et la teneur de l'article 11; la formulation finale de
celui-ci aura nécessairement des répercussions sur
l'article 10.
36. M. USTOR note qu'il existe au sein de la Com-
mission un accord unanime sur la règle selon laquelle
un État est responsable du comportement de ses
organes ou autres; entités, même lorsqu'ils ont outre-
passé leur compétence. Cependant, tous les membres
de la Commission s'accordent également à penser que
l'article 10 doit contenir une réserve afin de prévoir
les cas où il est parfaitement évident que la respon-
sabilité de l'État n'est pas engagée.
37. Le problème est de savoir comment formuler
cette réserve. Trois solutions ont été proposées jusqu'à
présent : le projet initial du paragraphe 2 de l'article 10;
le deuxième paragraphe de la version remaniée pro-
posée par le Rapporteur spécial ; et la nouvelle rédaction
de ce paragraphe proposée par M. Kearney. Cette
troisième formule consiste à introduire la réserve dans
le premier paragraphe; toutefois, en essayant de donner
à la réserve un libellé plus concis, elle en obscurcit
quelque peu la portée. A cet égard, M. Ustor fait
siennes certaines des critiques de M. Quentin-Baxter;
la meilleure solution serait peut-être d'adopter une
version abrégée de la proposition de M. Kearney et
de donner toutes les explications voulues dans le com-
mentaire.
38. Sir Francis VALLAT pense lui aussi que le
deuxième paragraphe est inutile. Par sa teneur il fait,
dans une certaine mesure, double emploi avec la réserve
finale du premier paragraphe, ce qui entraîne un risque
de conflit entre les deux dispositions. Il serait préfé-
rable de supprimer le deuxième paragraphe et d'essayer
de clarifier la disposition finale du premier. M. Kearney
a fait une proposition qui donne une idée de la manière
dont on pourrait le faire, mais le libellé employé suscite
quelques difficultés.
39. Les articles 10 et 11 sont très étroitement liés,
et sir Francis exprime l'espoir que le Comité de rédac-
tion les examinera de façon plus ou moins simultanée.
40. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre
de la Commission, félicite le Rapporteur spécial pour
sa nouvelle version de l'article 10, qui rapproche ses
dispositions des avis exprimés par les membres de la
Commission au cours du débat. Comme d'autres,
M. Tabibi approuve le premier paragraphe et accueille
avec satisfaction la proposition de M. Kearney, que
le Comité de rédaction ne manquera pas de prendre
en considération. M. Tabibi considère, lui aussi, qu'il
existe un lien étroit entre les articles 10 et 11; toute
décision prise au sujet de l'article 10 devra donc demeu-
rer provisoire jusqu'à la mise au point de l'article 11.
41. M. EL-ERIAN dit que la version révisée du projet
d'article 10 présentée par le Rapporteur spécial marque
un progrès sur la précédente. Le Rapporteur spécial
a tenu compte de la plupart des problèmes évoqués
au cours de la discussion et également des vues des
partisans de la suppression du paragraphe 2, la question
très délicate qui faisait l'objet de cette disposition
étant maintenant traitée dans la partie finale du texte
entre crochets. La nouvelle version indique que le
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principal critère pour l'attribution de la responsabilité
à l'État est que l'organe ait agi en qualité d'organe.
42. M. AGO (Rapporteur spécial) rappelle pour quelle
raison il a demandé un second débat sur le projet
d'article 10. Cette disposition contient une règle qui
est d'abord apparue, vers le milieu du xixe siècle,
sous une forme restrictive : on n'admettait l'attri-
bution à l'État du fait d'un de ses organes que si celui-ci
avait agi dans le cadre de sa compétence et confor-
mément aux prescriptions du droit interne ou aux
instructions reçues. Incidemment, le Rapporteur spécial
rappelle une précision qui a été apportée dès le début,
à savoir qu'une personne ou un groupe de personnes
qui ont la qualité d'organe de l'État peuvent fort bien
agir à titre individuel. Nombreux sont les organes qui
peuvent se trouver dans une telle situation; surtout
les organes individuels. La règle à l'examen s'est peu
à peu transformée en une règle plus stricte. Il reste
néanmoins un certain nombre de cas où l'on ne sait
pas bien si l'attribution à l'État doit se faire et où la
tendance a plutôt été jusqu'ici dans le sens de l'exclusion.
C'est précisément pour refléter l'état actuel de la
pratique, de la jurisprudence et de la doctrine inter-
nationale que le Rapporteur spécial avait pourvu le
projet d'article 10, dans sa première version, d'un
paragraphe 2.
43. Personnellement, il estimait cependant que la
Commission pourrait faire un pas de plus et rendre
la règle simple et absolue. Ainsi, le comportement
d'un organe de l'État qui agirait en qualité d'organe,
que ce soit ou non dans le cadre de sa compétence
et conformément aux instructions reçues, serait attribué
à l'État. Ce n'est qu'au cas où l'organe agirait en tant
que particulier que son comportement ne serait pas
attribué à l'État. C'est donc pour savoir si la Com-
mission était disposée à consacrer une telle règle que
le Rapporteur spécial a demandé un deuxième débat.
44. Le nouveau texte de l'article 10 a conduit plusieurs
membres de la Commission à faire des observations
de rédaction, mais tous semblent favorables à une
règle ne souffrant pas d'exception. Se référant à une
observation de M. Kearney, le Rapporteur spécial
précise que le comportement visé dans l'article doit
s'entendre du comportement d'un «organe» de l'État
ou de celui d'un « organe » d'une autre entité habilitée
à exercer des prérogatives de la puissance publique.
Pour dissiper tout malentendu, il suffirait sans doute
d'ajouter, dans la version anglaise, les mots an organ of
avant les mots another entity au début de l'article.
Donnant suite à une suggestion de M. Ouchakov, le
Rapporteur spécial a remplacé la mention de la contra-
vention aux prescriptions du droit interne concernant
l'activité de l'organe par la mention de la contravention
aux instructions concernant son activité. En pratique,
ce sont en général de telles instructions, relevant d'ailleurs
du droit interne, que l'organe ne respecte pas.
45. M. Bilge a fait observer que, sous sa forme absolue,
la règle en question est déjà consacrée par le projet
d'article 5. A cela, le Rapporteur spécial répond que
cette répétition n'est sans doute pas inutile, compte
tenu des nombreuses querelles auxquelles ont donné
lieu les cas dans lesquels un organe, qui était bien un

organe de l'État ou d'une autre entité habilitée à
l'exercice de prérogatives de la puissance publique,
avait agi en dehors de sa compétence ou contrairement
aux instructions reçues, tout en se couvrant de sa
qualité d'organe.
46. Si l'on adoptait une telle règle absolue, les doutes
se réduiraient à la question de savoir si, dans un cas
concret, l'État a agi en qualité d'organe ou à titre
privé. Dans l'exemple d'un douanier qui, dans l'exercice
de ses fonctions, franchit la frontière de l'État auquel
il appartient, il est manifeste que son comportement
est celui d'un organe de l'État. Dans le cas d'un douanier
qui franchit la frontière pour chasser du gibier et qui,
pris à partie par les gardes de l'État voisin, blesse l'un
d'eux, il est certain que son comportement est celui
d'un simple particulier, qu'il ait revêtu ou non son
uniforme et qu'il se soit servi ou non de son revolver
d'ordonnance. En aucune manière, il n'a exercé une
parcelle de la puissance publique. Cette constatation
amène le Rapporteur spécial à se prononcer contre
la suggestion de M. Kearney tendant à déterminer
les cas où le fait d'un organe de l'État peut être attribué
à cet État, en se référant aux moyens mis à sa dispo-
sition par l'État. Cette solution n'est, d'ailleurs, pas
nouvelle; elle a déjà été proposée, notamment par
Charles de Visscher.
47. La référence aux moyens mis à la disposition
de l'organe pourrait être une source de malentendus.
Le douanier qui se sert de son revolver d'ordonnance
pour tuer, à l'étranger, le garde qui le surprend en train
de braconner, ou le ressortissant suisse qui tue un
diplomate étranger en se servant de son fusil militaire
commettent néanmoins tous deux des actes privés qui
n'ont rien à voir avec l'exercice de prérogatives de
la puissance publique. En revanche, le policier qui,
lorsqu'il agit en qualité de policier, se trouve dépourvu
d'arme et recourt à la boxe contre un étranger ne se
sert pas d'un moyen mis à sa disposition par l'État,
mais son comportement doit quand même être consi-
déré comme attribuable à l'État. En outre, la plupart
des violations du droit international reprochées aux
États, dans les hypothèses visées à l'article 10, concernent
la protection des étrangers, si bien que les cas d'omis-
sion sont beaucoup plus fréquents que les cas de
commission; pour les cas d'omission, on ne saurait
recourir au critère de l'utilisation des moyens mis à
la disposition par l'État. Si la police d'un État ne prend
pas des mesures suffisantes pour protéger un ambas-
sadeur étranger, autrement dit si elle ne se sert pas, à cette
fin, des moyens mis à sa disposition par l'État, on lui
reprochera précisément de ne pas s'en être servi.

48. La première partie de la formule proposée par
M. Kearney s'inspire du libellé de certains articles
précédents et, à ce titre, serait favorablement accueillie
par le Rapporteur spécial. Elle fait appel à la notion
d'exercice de prérogatives de la puissance publique.
Toutefois, le problème qui se pose maintenant à la
Commission s'est déjà posé à propos de l'article 5
(A/9610/Rev.l, chapitre III, section B) et a été résolu
différemment. On y trouve la condition que l'organe
« ait agi en cette qualité ». C'est d'ailleurs compte
tenu de cette disposition que M. Ouchakov a suggéré
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de supprimer, dans la première version du paragraphe 1
de l'article 10, l'adjectif « officielle » qui qualifiait le
mot « qualité » et de dire simplement « en cette qualité ».
Si la Commission décidait maintenant d'introduire,
dans l'article 10, la notion d'exercice de prérogatives
de la puissance publique au lieu de la notion
d'agissements en qualité d'organe, cette divergence de
langage pourrait susciter un jour des difficultés d'appli-
cation. Dans ces circonstances, la Commission peut
soit introduire plus tard la formule faisant référence
à l'exercice de prérogatives de la puissance publique
dans le projet d'article 5, soit expliquer dans le com-
mentaire de l'article 10 que l'organe qui exerce des
prérogatives de la puissance publique agit en qualité
d'organe, soit encore utiliser l'expression « en qualité
d'organe » dans l'une et l'autre dispositions.

49. Le Rapporteur spécial se plaît à constater que
le premier paragraphe de l'article 10, dans sa nouvelle
version, a reçu l'approbation de l'ensemble des membres
de la Commission et que seul le libellé du dernier
membre de phrase a suscité des hésitations chez certains.
En fait, il s'agit simplement de mettre en balance les
avantages et les inconvénients d'une formule qui serait
plus explicite, mais qui pourrait par la même laisser
des échappatoires.

50. Quant au deuxième paragraphe du nouveau texte
proposé, les membres de la Commission ont presque
tous été unanimes à le juger superflu. Il ne se justifierait
que dans la mesure où les répétitions sont parfois
utiles. De l'avis du Rapporteur spécial, il n'est pas
indispensable de maintenir cette disposition, pour
autant que le premier paragraphe est rédigé de manière
satisfaisante et que le commentaire indique clairement
les limites de la règle.

51. M. EL-ERIAN rappelle que l'article 3 énonce les
conditions dans lesquelles on peut estimer qu'il y a
fait internationalement illicite attribuable à l'État.
L'article 4 traite du cas où le fait d'un État qui n'est
pas illicite d'après le droit interne peut être qualifié
d'illicite en droit international. C'est dans le cas inverse
que le projet d'article 10 présente une « zone d'ombre »,
lorsqu'un fait, qui n'est cependant pas attribuable à
l'État, est illicite en droit interne et peut, par conséquent,
engager la responsabilité de l'État lorsqu'il n'y a pas
eu réparation selon le droit interne ou en cas de déni
de justice. A cet égard, la règle applicable est celle
de la responsabilité délictuelle, selon laquelle le com-
mettant est responsable du fait de ses préposés ou
agents.

52. Comme l'a indiqué le Rapporteur spécial,
l'article 10 a pour but de définir dans quels cas le fait
d'un organe est attribuable à l'État. Cependant, sous
sa forme actuelle, l'article n'exclut pas la responsa-
bilité de l'État alors même qu'un fait n'est pas attri-
buable à l'État, étant le fait d'un organe qui n'a pas
agi en sa qualité d'organe. A ce propos, M. El-Erian
rappelle qu'en France le Procureur général auprès de
la Cour d'assises, soucieux de préserver l'immunité
de poursuites des membres du corps médical, a déclaré
que « ce n'était pas le médecin, c'était l'homme »,
qui avait commis une faute, dans le cas d'un chirurgien

opérant en état d'ébriété qui s'était rendu coupable
d'une négligence grave.
53. M. AGO (Rapporteur spécial) répond que la
Commission ne s'occupe pour l'instant que de l'élément
subjectif du fait illicite, à savoir l'attribution d'un fait
à l'État. En disant que le comportement d'un organe
de l'État ayant agi en tant qu'organe est attribuable
à cet État et qu'il ne l'est pas s'il a agi en tant que
particulier, on n'entend pas par là que l'État est respon-
sable dans le premier cas et qu'il ne l'est pas dans le
deuxième. Si l'organe a agi en qualité de particulier,
son acte n'est pas l'acte de l'État. Cependant, cela ne
signifie pas que l'État, à l'occasion de l'acte du parti-
culier, ne peut pas être rendu responsable de l'inaction
de ses organes, dans le cas où ceux-ci auraient dû
prévenir une telle action ou la réprimer. La personne
qui, bien qu'organe de l'État, agit dans certaines
circonstances à titre privé, rentre, de ce fait, dans la
catégorie des particuliers. Le problème de son compor-
tement se pose alors dans les mêmes termes que celui
d'un simple particulier qui n'aurait pas de fonctions
officielles.
54. S'il existe des rapports entre les articles 10 et 11,
ils ne sont pas tels que ces dispositions doivent être
examinées ensemble par le Comité de rédaction.
D'ailleurs, l'article 10 est en relation tout aussi étroite
avec d'autres articles du projet.
55. Le PRÉSIDENT propose que l'article 10 soit
renvoyé au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé 6.

Composition du Comité de rédaction

56. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objec-
tion, il considérera que la Commission décide que le
Comité de rédaction sera composé de M. Quentin-
Baxter, président, MM. Ago, Elias, Martinez Moreno,
Ouchakov, Pinto, Ramangasoavina, Reuter, Sahovic,
Tammes, Tsuruoka et sir Francis Vallat.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 17 h 50.

1308e SÉANCE

Mardi 13 mai 1975, à 10 h 5

Président : M. Abdul Hakim TABIBI

Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Elias, M. Hambro,
M. Kearney, M. Martinez Moreno, M. Ouchakov,
M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Reuter, M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tamrnes,
M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Francis Vallat, M. Yasseen.

6 Pour la suite du débat, voir 1345e séance, par. 5.


