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32. En ce qui concerne la forme de l'article, M. Tsu-
ruoka ne voit aucun inconvénient à ce qu'on le
divise en deux ou trois articles distincts, mais la décision
sur ce point pourra n'être prise qu'au moment où la
Commission examinera l'ensemble du projet d'articles.
Le mot « structures », qui figure au paragraphe 5 et
au sujet duquel certains membres de la Commission
ont émis des réserves, est déjà utilisé à l'article 7, et
M. Tsuruoka pense donc qu'il faut le maintenir à
l'article 12.

33. M. RAMANGASOAVINA constate que l'article
12 est la suite logique des articles précédents qui, à
partir de l'article 5, visent à déterminer dans quels
cas l'État est responsable des faits illicites de ses organes
ou d'organes mis à sa disposition, ou même de parti-
culiers, dans certaines circonstances.
34. Dans leurs interventions relatives à l'article 12,
les membres de la Commission ont soulevé plusieurs
questions très importantes et difficiles à résoudre.
Quand peut-on considérer qu'un mouvement insurrec-
tionnel est doté d'une personnalité internationale
distincte? Selon quels critères estime-t-on qu'une
organisation internationale a une personnalité telle que
l'État sur le territoire duquel elle agit peut être dégagé
de toute responsabilité? Si l'État territorial est membre
de l'organisation internationale, peut-il être dégagé de
toute responsabilité? M. Ramangasoavina estime,
comme la plupart des membres de la Commission,
qu'il vaut mieux ne pas poser la question de la reconnais-
sance de la personnalité internationale; en effet, un
mouvement insurrectionnel peut être reconnu par
certains États et pas par d'autres, et il est très difficile
de déterminer les critères selon lesquels la personnalité
internationale peut lui être accordée. De plus, dans
le cas de mouvements de libération nationale reconnus
par l'ONU et, par conséquent, dotés d'une personnalité
internationale distincte, comme l'OLP et la SWAPO,
il est difficile aux États sur le territoire desquels ces
mouvements agissent d'invoquer la responsabilité de
ces mouvements pour nier leur propre responsabilité,
car ils reconnaîtraient ainsi implicitement l'existence
de jure des mouvements qu'ils combattent.
35. Le principe énoncé au paragraphe 1 de l'article 12
est le corollaire du principe énoncé à l'article 9, car
si le comportement d'un organe mis à la disposition
d'un État par un autre État ou par une organisation
internationale n'engage la responsabilité de l'État à la
disposition duquel il se trouve que pour autant qu'il
ait agi dans l'exercice de prérogatives de la puissance
publique de cet État, il s'ensuit logiquement que le
comportement de l'organe d'un État ou d'une organi-
sation internationale agissant en tant que tel n'engage
que la responsabilité de l'État ou de l'organisation
auquel il appartient. Cette règle a été étendue, au
paragraphe 2, aux mouvements insurrectionnels qui
sont dotés d'une personnalité internationale distincte
et qu'il était logique, de ce fait, d'inclure parmi les
autres sujets de droit international visés à l'article 12.
On peut évidemment s'interroger sur l'opportunité de
traiter de ces trois sujets de droit international dans
un même article; mais M. Ramangasoavina estime
qu'avec trois articles distincts on mettrait davantage

l'accent sur ces entités, alors que ce n'est pas la nature
de ces entités qui importe, mais leur situation dans
l'État sur le territoire duquel elles se trouvent. Il a
donc des réserves à faire au sujet d'une division de
l'article 12 en plusieurs articles, et pense que ce point
pourrait être examiné par le Comité de rédaction.
36. M. OUCHAKOV répète qu'à son avis les para-
graphes 1 et 3 de l'article 12 n'ont aucune raison d'être.
Il est, en effet, absolument impossible de comparer,
comme l'a fait le Rapporteur spécial, la situation d'un
organe d'un État ou d'une organisation internationale
agissant en cette qualité sur le territoire d'un autre
État avec la situation de simples particuliers agissant
sur le territoire d'un État — situation visée par l'article
11. Il n'y a aucun rapport entre ces deux situations,
car les particuliers se trouvant sur le territoire d'un
État sont soumis à l'autorité et à la juridiction de cet
État, alors que les organes d'un autre État ou d'une
organisation internationale ne sont pas soumis à la
juridiction de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent.
L'État territorial peut prévenir et punir l'acte d'un
particulier, alors qu'il ne peut ni prévenir, ni punir,
l'acte d'un organe d'un autre État ou d'une organi-
sation internationale agissant en cette qualité sur
son territoire. Il est évident qu'un État ne peut ni
prévenir ni punir le comportement d'un représentant
d'un État étranger se trouvant sur son territoire, et
qu'un État hôte ne peut ni prévenir ni punir le compor-
tement d'une organisation internationale située sur son
territoire, car cette organisation ne relève pas de sa
juridiction. Il n'y a donc aucune raison de reprendre,
aux paragraphes 1 et 3 de l'article 12, les dispositions
des paragraphes 1 et 2 de l'article 11, car il n'y a aucun
rapport entre les situations visées par ces deux articles.
37. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 12,
M. Ouchakov partage les réserves émises par certains
membres de la Commission au sujet de l'expression
« doté d'une personnalité internationale distincte »,
car une telle personnalité lui paraît très difficile à déter-
miner. Il vaudrait mieux dire, à son avis, que le compor-
tement d'un organe d'un mouvement insurrectionnel
dirigé contre un État ne peut pas être attribué à cet
État « si le mouvement insurrectionnel contrôle une
partie du territoire de l'État en question ».

La séance est levée à 13 heures.

1315e SÉANCE

Vendredi 23 mai 1975, à 10 h 10

Président : M. Abdul Hakim TABIBI

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

Responsabilité des États

(A/CN.4/264 et Add.l1; A/9610/Rev.l 2)

[Point 1 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la séance précédente)

Onzième session du Séminaire
de droit international

1. Le PRÉSIDENT invite M. Raton, juriste hors
classe chargé du Séminaire de droit international, à
prendre la parole.
2. M. RATON (Secrétariat) remercie M. Ustor,
président sortant de la Commission, et M. Yasseen
d'avoir défendu la cause du Séminaire de droit interna-
tional à la vingt-neuvième session de l'Assemblée
générale. La onzième session du Séminaire s'ouvrira
le lundi 26 mai. Le Séminaire comptera, cette année,
20 participants, venus de pays différents et choisis
sur la base d'une répartition géographique et linguistique
aussi équitable que possible. Il comptera, toutefois,
peu de représentants des pays d'Afrique, car ces pays
ont présenté, cette année, peu de candidatures. Les
organisateurs du Séminaire ont tenu à marquer la
célébration de l'Année mondiale de la femme en
invitant six femmes à participer au Séminaire. Le
Séminaire s'est assuré le concours de huit conférenciers
choisis parmi les membres de la Commission : M. Mar-
tinez Moreno, M. Calle y Calle, M. El-Erian,
M. Elias, M. Kearney, M. Ustor, sir Francis Vallat
et M. Yasseen.

3. Le Séminaire ne peut fonctionner sans la partici-
pation des membres de la Commission et sans la
contribution financière des gouvernements, qui permet
à des étudiants de pays en voie de développement de
bénéficier de bourses dont le montant varie de 1 200
à 5 000 dollars. Le montant de la bourse accordée
par Israël n'a pas varié, mais celui des bourses accordées
par les Pays-Bas, la Norvège, la Finlande et la Suède
est passé de 1 500 à 2 000 dollars, et la République
fédérale d'Allemagne a porté à 2 500 dollars le montant
de sa bourse; la bourse la plus élevée, de 5 000 dollars,
a été accordée par le Danemark. Grâce à l'intervention
personnelle de M. Hambro, la Norvège a maintenu
cette année sa contribution. Toutefois, en dépit des
efforts de ces pays, le montant des bourses est devenu
insuffisant par suite de la baisse du dollar et de l'aug-
mentation du coût de la vie en Suisse. M. Raton lance
donc, cette année encore, un appel pressant aux gouver-
nements pour que de nouvelles bourses soient octroyées
et que le montant des bourses actuelles soit augmenté.

4. Le PRÉSIDENT se félicite que le Séminaire ait
lieu et constate avec satisfaction que la plupart des
participants sont de jeunes juristes venant du tiers
monde. Il remercie de leur geste les pays qui ont accordé
des bourses et exprime l'espoir que ces contributions
seront à l'avenir encore plus nombreuses et plus élevées.

PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

ARTICLE 12 (Comportement d'autres sujets de droit
international) 3 (suite)

5. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du projet d'article 12.
6. M. CALLE Y CALLE estime que l'article 12
proposé par le Rapporteur spécial est, parmi les essais
de codification faits jusqu'à présent sur le sujet, le
texte le plus clair et le mieux formulé. L'article traite
des actes qui sont accomplis sur le territoire d'un
État par un organe d'un autre sujet de droit international.
Il a pour objet de préciser que ces actes ne sauraient
être attribués à l'État territorial.
7. Les dispositions du paragraphe 1 vont dans le
même sens que celles de l'article 9 (A/9610/Rev.l,
chap. III, sect. B), mais il n'est pas possible de
les incorporer à ce dernier. L'article 9 traite du cas
où un organe d'un autre État ou d'une organisation
internationale est mis à la disposition de l'État territorial.
Les faits de cet organe sont, en l'occurrence, attribués
à l'État territorial parce que l'organe agit sous l'autorité
ou sur les instructions de cet État. Par contre, le para-
graphe 1 de l'article 12 vise une situation dans laquelle
l'État territorial ne possède pas cette autorité et n'a
pas reçu ces intructions et qui doit donc faire l'objet
d'un traitement distinct.
8. Au cours du débat, certaines critiques ont été
formulées au sujet de l'expression « sur le territoire
de l'État en question ». Selon M. Calle y Calle, l'emploi
de cette expression est pleinement justifié, parce que
les problèmes envisagés à l'article 12 ont trait à la
non-attribution à l'État territorial de certains actes
accomplis par des organes d'autres sujets de droit
international. Tenter, d'une manière ou d'une autre,
de substituer à la mention de « territoire » celle de
« juridiction » reviendrait à créer des difficultés majeures.
9. Le paragraphe 2 traite des mouvements insurrec-
tionnels. Les émeutes et les luttes intestines constituent
assurément un sujet très vaste. Elles peuvent revêtir
des formes très diverses allant de simples désordres à
des situations de guerre civile. Quant aux mouvements
de libération, ils ont acquis de nos jours une vigueur
et une position qui leur assurent une considération
internationale et qui leur ont valu d'être reconnus par
des États et par des organisations internationales.
10. On a proposé de supprimer, au paragraphe 2,
les mots « et doté d'une personnalité internationale ».

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

session, Supplément n° 10.
3 Pour texte, voir 1312e séance, par. 1.



1315e séance — 23 mai 1975 63

En fait, ces mots sont indispensables. Le comportement
considéré au paragraphe 2 n'est pas celui de particuliers,
lequel engage la responsabilité de l'État lorsque celui-ci
n'a pas agi pour prévenir des faits internationalement
illicites. Le paragraphe 2 de l'article 12 concerne le
comportement d'organes de mouvements dont la
personnalité internationale est reconnue. Quand un
mouvement insurrectionnel est reconnu comme un
belligérant par des États tiers, l'État territorial est
dégagé de toute obligation en ce qui concerne les
réclamations éventuelles découlant du comportement
des organes du mouvement.
11. Tout en maintenant le passage en question, il
faudrait en améliorer le libellé. Le terme « distincte »,
qui qualifie l'expression « personnalité internationale »,
n'est pas très heureux, surtout dans sa traduction
espagnole. Il serait préférable d'employer une formule
telle que « une personnalité internationale propre »
ou, mieux encore, « une personnalité internationale
reconnue ». Ce libellé tiendrait compte de la diversité
des situations possibles. On a vu des cas où un mouve-
ment insurrectionnel n'a été reconnu que par un ou
deux États de la région intéressée; par ailleurs, des
mouvements de libération ont été reconnus par l'Assem-
blée générale des Nations Unies et expressément
autorisés à participer à des conférences internationales.
12. A propos des émeutes et des troubles intérieurs,
M. Calle y Calle engage vivement le Rapporteur
spécial à mentionner, dans le commentaire, que la
matière est couverte par les dispositions de l'article 11.
Une mention à cet effet donnerait satisfaction à des
pays d'Amérique latine. Dans cette région où les troubles
et les révoltes ont été fréquents pendant la seconde
moitié du xixe siècle, les réclamations pour des domma-
ges prétendument subis par des étrangers sont devenues
un problème majeur. Par réaction contre les réclama-
tions exagérées ou grossies qui ont fini par devenir
une véritable industrie, les pays d'Amérique latine ont
fait figurer dans leurs traités avec les autres pays des
clauses stipulant que l'État territorial dénie toute
responsabilité pour les dommages subis par des étran-
gers à la suite de troubles ou de révoltes. Au Pérou
— le pays de M. Calle y Calle —, le Ministère des
affaires étrangères a émis une circulaire, le 26 octobre
1897, à l'intention de tous les États étrangers représentés
à Lima, les prévenant que l'État péruvien n'était pas
responsable des dommages que pourraient subir des
étrangers à la suite de révoltes ou de luttes intestines.
Depuis, il a réaffirmé sa position à cet égard à un certain
nombre d'occasions, par exemple dans une note
adressée en 1934 à la légation d'Italie à Lima.
13. M. Calle y Calle estime qu'à l'article 12 les
clauses de sauvegarde prévues aux paragraphes 3, 4
et 5 sont non seulement utiles, mais indispensables;
la règle de non-imputabilité énoncée au paragraphe 1
de l'article ne saurait être absolue. Quant au libellé
de ces clauses, le texte proposé par le Rapporteur
spécial est pleinement satisfaisant, et toute tentative
visant à le modifier créerait très certainement plus de
problèmes qu'elle n'en résoudrait.
14. M. BILGE souligne l'importance de l'article 12.
A son avis, cet article a sa place dans l'ensemble du

projet, car il s'agit d'un article technique qui complète
les autres articles déjà adoptés.
15. On a fait valoir, à l'encontre de l'article 12, que
le chapitre II du projet devait traiter uniquement du
fait de l'État d'après le droit international. Cependant
M. Bilge estime qu'il est très difficile, et même impossi-
ble, de suivre rigoureusement une méthode fondée sur
la logique pure pour traiter d'un sujet aussi complexe,
car les confusions et les erreurs commises dans le passé
exigent que certaines questions particulièrement délicates
soient élucidées.

16. L'article 12 est, à son avis, nécessaire, dans la
mesure où il est le corollaire de l'article 9 et, en partie,
de l'article 11. En effet, après avoir réglé, à l'article 9,
la question de l'attribution du comportement d'un
organe mis à la disposition d'un État par un autre
État ou par une organisation internationale et agissant
dans l'exercice de prérogatives de la puissance publique
de l'État à la disposition duquel il se trouve, il fallait
régler la question complémentaire de l'attribution du
comportement d'un organe d'un État ou d'une organi-
sation internationale se trouvant également sur le
territoire d'un autre État, mais agissant, cette fois-ci,
en tant qu'organe de l'État ou de l'organisation dont
il relève. Or, l'article 12 répond précisément à cette
question au paragraphe 1. Il a également un certain
rapport avec l'article 11, car le paragraphe 2 traite
du comportement des mouvements insurrectionnels,
qui étaient considérés, au début, comme des groupes
de simples particuliers.

17. M. Bilge pense, comme M. Yasseen, qu'il ne
faut pas s'engager, à l'article 12, dans une définition
de la responsabilité des organisations internationales
ou des mouvements insurrectionnels, et qu'il faut
limiter le rôle de cet article en se contentant d'affirmer
que le comportement de ces entités ne peut pas être
attribué à l'État4.

18. M. Ouchakov s'est élevé vigoureusement contre
la présence, dans le projet, du paragraphe 1 de l'article
12, faisant observer que, de toute façon, l'organe d'un
autre État ou d'une organisation internationale ne se
trouvait pas sous la juridiction de l'État territorial 5.
Cependant tout dépend du sens que l'on donne au
mot juridiction. Il est évident que des forces armées
étrangères stationnées sur le territoire d'un État ne
sont pas soumises à la juridiction de cet État, mais
cela ne veut pas dire que l'État qui les reçoit n'a aucun
moyen de s'opposer à leurs activités. Il en est de même
pour une ambassade étrangère, car l'État de réception
peut exiger, dans certains cas, le départ d'un ambassa-
deur. L'État de réception garde toujours ses droits
souverains et peut toujours, dans une certaine mesure,
limiter les activités de l'organe de l'État d'envoi.
De l'avis de M. Bilge, le paragraphe 1 de l'article 12
est nécessaire, car il a un rôle utile à jouer pour élucider
le problème de l'attribution à l'État de certains types
de comportements.

4 Voir séance précédente, par. 12 et 13.
5 Ibid., par. 36.
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19. M. Bilge estime lui aussi qu'il faut prendre en
considération la possibilité d'un « comportement con-
joint » de l'État ou de l'organisation internationale
auquel l'organe appartient et de l'État sur le territoire
duquel se trouve l'organe. Il faut également tenir
compte de la question très complexe du rapport entre
l'organisation internationale et les États membres. Il
y a quelques années, lorsqu'on a projeté d'instituer
une force armée multinationale, on s'est demandé si
cette force armée aurait un statut distinct ou prendrait
simplement la forme d'une sorte de coopération très
étroite entre les forces armées de plusieurs pays. L'hypo-
thèse d'un comportement commun ou conjoint de
l'État de réception et de l'État ou de l'organisation
d'envoi doit être prévue dans le projet, car il ne s'agit
pas là d'une hypothèse théorique, mais d'une situation
qui peut toujours se présenter dans la pratique.

20. Le paragraphe 2 est très important en raison du
rôle de plus en plus grand que jouent les mouvements
insurrectionnels et de la reconnaissance accrue dont
ils bénéficient sur le plan international. Toutefois la
Commission ne doit pas aborder le problème de la
reconnaissance de ces mouvements, et il lui faut se
contenter, là aussi, d'affirmer que le comportement
d'un mouvement insurrectionnel ne peut pas être
attribué à l'État. M. Bilge estime, pour sa part, que
le paragraphe 2 devrait constituer un article distinct,
car la question des mouvements insurrectionnels a
pris une telle ampleur qu'elle mérite d'être traitée
séparément. Les actes de ces mouvements sont très
proches des actes de guerre, car ils participent de la
lutte armée et échappent à la juridiction de l'État.
Ils doivent donc faire l'objet d'un traitement distinct
de celui des comportements visés au paragraphe 1.

21. En conclusion, M. Bilge peut accepter les para-
graphes 1 et 2, mais sous forme d'articles distincts.
Il accepte également les autres paragraphes, qu'il juge
nécessaires pour préciser la portée des paragraphes 1
et 2.
22. M. REUTER dit que la question posée par
l'article 12 est à la fois très simple et très difficile. Les
intentions du Rapporteur spécial sont, en effet, très
claires, et l'article 12 ne pose pas de problème de fond.
Il pose, par contre, un problème de rédaction très
délicat. M. Reuter n'a pas l'intention de prendre
position sur la question de savoir si l'article 12 doit
constituer un, deux ou trois articles, car c'est là, à
son avis, une question qui doit être réglée plus tard,
après la rédaction du texte. Dans ce travail de rédaction,
la Commission doit faire preuve de la plus grande
prudence, suivant en cela l'exemple de l'Assemblée
générale, qui, dans certains textes comme la définition
de l'agression 6, a pris grand soin d'éviter un certain
nombre de mots, y compris les mots « organisation
internationale ». La Commission devrait, de même,
éviter des expressions comme << sujets de droit inter-
national » ou « personnalité internationale » et s'effor-
cer de rédiger un texte aussi neutre que possible.

23. En ce qui concerne les mouvements insurrection-
nels, M. Reuter ne doute pas que les mouvements
de libération nationale dirigés contre une domination
étrangère de type colonial bénéficient à l'heure actuelle
d'une légitimité internationale, mais il lui paraît très
dangereux d'adopter une formule qui donnerait lieu
de croire que la Commission prend position, d'une
manière ou d'une autre, sur la légitimité de mouvements
insurrectionnels qui n'ont pas de rapport avec le
contexte colonial. La Commission devrait adopter une
formule neutre pour bien souligner le caractère relatif
du statut international dont un mouvement insurrec-
tionnel peut bénéficier. Ainsi, M. Reuter serait tenté
de remplacer, au paragraphe 2, la formule « doté d'une
personnalité internationale distincte » par le membre
de phrase « dont le statut international est applicable
aux relations en cause ».
24. M. HAMBRO déclare partager la plupart des
idées que le Rapporteur spécial exprime dans la partie
de son rapport qui concerne l'article 12 (A/CN.4/264,
par. 147 à 192), mais l'ensemble de l'article ne lui en
inspire pas moins des doutes sérieux. Sa teneur, dans
une large mesure, n'est pas à sa place dans la partie
du projet sur laquelle porte le présent débat. Certains
éléments appartiennent à d'autres parties du projet;
il en est même qui relèvent de sujets autres que la
responsabilité des États. Si l'article 12 était adopté
tel quel, le projet deviendrait beaucoup plus compliqué
qu'il n'est nécessaire; certains paragraphes de l'article
rendraient certainement plus difficile l'acceptation de
l'ensemble du projet par les États.
25. Ni les arguments que le Rapporteur spécial a
brillamment exposés dans son rapport et dans sa
présentation orale de l'article 127, ni les opinions
exprimées par d'autres membres de la Commission
en faveur de l'article n'ont pu convaincre M. Hambro
de l'utilité de cette disposition dans le cadre du projet.
Il se voit donc, avec regret, obligé de faire mention
de ses doutes très sérieux.
26. M. EL-ERIAN dit que la question de l'emploi
du terme « organisation internationale », soulevée par
M. Reuter, appelle quelques observations. A la Confé-
rence des Nations Unies de 1975 sur la représentation
des États dans leurs relations avec les organisations
internationales, un certain nombre de délégations ont
essayé d'introduire dans le projet de convention une
définition reprise d'un des rapports qu'il avait lui-même
établis en tant que rapporteur spécial pour ce sujet8.
Cependant, à la suite d'un débat, la majorité des
participants ont décidé d'adopter la méthode suivie
par la Commission et de ne pas essayer de définir ce
qu'est une organisation internationale. La solution
adoptée a consisté à faire figurer à l'article premier
(Expressions employées) de la Convention de Vienne
de 1975 sur la représentation des États dans leurs
relations avec les organisations internationales de
caractère universel9 une disposition selon laquelle,

0 Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale, annexe.

7 Voir 1312e séance, par. 2 et suiv.
8 Voir Annuaire... 1968, vol. II, p. 125, art. 1, a.
9 Doc. A/CONF.67/16.
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aux fins de cette convention, « organisation internatio-
nale » s'entend d'une organisation intergouvernemen-
tale. Cette formule est évidemment reprise de la Conven-
tion de Vienne de 1969 sur le droit des traités et ne
fait qu'identifier une organisation internationale sans
la définir. Sans doute la Commission suivra-t-elle la
même méthode en ce qui concerne le projet actuellement
à l'étude.

27. M. El-Erian réaffirme la position, qu'il a exposée
à la séance précédente, selon laquelle les paragraphes
2 et 5 de l'article 12 devraient être séparés du reste
de l'article. Il est incontestablement nécessaire de
diviser l'article 12 de façon à traiter séparément des
trois catégories différentes de sujets de droit international
visées par cette disposition, à savoir les États, les orga-
nisations internationales et les mouvements insurrection-
nels, qui sont régies par des règles de droit international
très différentes. La matière couverte par l'article 12
devrait être divisée en trois articles, ou tout au moins
en deux si le comportement d'un autre État et celui
d'une organisation internationale sont traités conjoin-
tement.

28. M. El-Erian reconnaît que l'article 12 empiète
quelque peu sur d'autres sujets, tels que la succession
d'États, mais il ne partage pas pour autant les appré-
hensions de M. Hambro. Si la Commission décide
qu'il est nécessaire d'aborder à l'article 12 la question
de la succession d'États, elle devra faire figurer, au
paragraphe 5, un renvoi aux règles applicables du
droit international.
29. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre
de la Commission, exprime lui aussi l'avis que l'article
12 est utile et doit figurer dans le projet. Les difficultés
qui ont été mentionnées sont dues au point de vue
adopté. Dans cet article, le Rapporteur spécial a simple-
ment voulu préciser que les faits d'un organe d'un
autre État, ou d'une organisation internationale, ou
d'un mouvement insurrectionnel, ne sont pas attribua-
bles à l'État territorial. Celui-ci n'est manifestement
pas responsable du comportement d'un organe qui ne
relève pas de son autorité.

30. La règle énoncée au paragraphe 1 recueille l'assen-
timent général. Le paragraphe 2 suscite des difficultés
d'un ordre plutôt politique que juridique; c'est ce qui
explique les réticences des auteurs en ce qui concerne
l'attribution d'une responsabilité aux mouvements
insurrectionnels — attitude que le Rapporteur spécial
a mentionnée au paragraphe 188 de son rapport (A/
CN.4/264 et Add.l). Il est clair que les implications
politiques, bien plus que des considérations d'ordre
juridique, ont détourné les auteurs de se prononcer
sur ce point.

31. Le problème se complique en outre du fait que
les mouvements insurrectionnels peuvent se situer à
des niveaux divers. Certains sont internationalement
reconnus et constituent des tentatives légitimes pour
faire valoir le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes,
proclamé dans la Charte des Nations Unies; d'autres
ont un caractère purement sécessionniste; d'autres
encore ne visent qu'à renverser le gouvernement d'un
État. Aussi est-il difficile de savoir jusqu'où on peut

aller lorsqu'il s'agit des mouvements insurrectionnels
en général.
32. La question de la reconnaissance entre également
en jeu. Il n'est pas rare qu'un État qui aurait pu le
faire renonce à présenter une réclamation, estimant
qu'invoquer la responsabilité internationale du mouve-
ment insurrectionnel reviendrait implicitement à faire
acte de reconnaissance à son égard.
33. L'affaire du navire américain Dolphin en 1914,
que le Rapporteur spécial a citée au paragraphe 181
de son rapport, illustre le genre de situation qui se
produisait de temps à autre à l'époque antérieure à
l'adoption de la Charte des Nations Unies. A la suite
de l'arrestation de quelques membres de l'équipage de
ce navire par des rebelles armés, un port du pays
d'escale avait été occupé. Ce genre de pression est
aujourd'hui absolument illicite en vertu de la Charte,
aux termes de laquelle les différends doivent être réglés
par des moyens pacifiques.
34. Dans certains cas, les mouvements insurrectionnels
sont aujourd'hui reconnus sur le plan international
comme des soulèvements légitimes dirigés contre le
colonialisme pour revendiquer le droit à l'autodéter-
mination, et il faudrait donc peut-être prévoir, d'une
manière ou d'une autre, l'enregistrement des réclama-
tions et des plaintes en vue d'un règlement futur. Le
soin d'enregistrer ces réclamations et ces plaintes
devrait être confié à l'Organisation des Nations Unies.
35. M. Tabibi approuve l'idée de séparer les paragra-
phes 2 et 5 du reste de l'article 12; ils pourraient être
combinés avec les dispositions actuellement énoncées
à l'article 13.
36. M. AGO (Rapporteur spécial), répondant aux obser-
vations relatives à l'article 12, précise que le but de cette
disposition est essentiellement d'éviter à la Commission le
reproche d'avoir laissé subsister une lacune dans son
projet d'articles. Après avoir passé en revue, dans les
articles 5 et suivants (A/9610/Rev.l, chap. III,
sect. B), les faits attribuables à l'Etat, la Commission
a examiné ce qu'il en était du comportement de simples
particuliers. Elle est arrivée à la conclusion que les
faits des particuliers ne sont pas attribuables à l'État,
mais que la responsabilité internationale de celui-ci
peut être engagée à l'occasion de tels faits. L'article 12
vise le cas où un fait, attribué à un État étranger, à
une organisation internationale ou à un mouvement
insurrectionnel constitue l'occasion d'un certain compor-
tement de l'État territorial qui peut engager sa responsa-
bilité internationale. Or, cette hypothèse ne peut pas
être passée sous silence.

37. Il est évident que la Commission n'a pas à donner
une définition de la notion d'organisation internationale
ou de celle de mouvement insurrectionnel, et qu'elle
n'a pas à établir comment une organisation internatio-
nale peut devenir un sujet de droit international distinct
des États qui la composent, ni à indiquer quand la
responsabilité de l'organisation internationale ou des
États membres peut être engagée et quels peuvent
être éventuellement les cas de responsabilité conjointe.
Elle n'a pas non plus à déterminer à quel moment
et vis-à-vis de qui un mouvement insurrectionnel
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assume une personnalité propre. D'ailleurs, aucune
des dispositions de l'article 12 n'entend trancher ces
questions. Les règles relatives à la responsabilité
éventuelle d'une organisation internationale ou d'un
mouvement insurrectionnel ne sont certainement pas
des règles primaires, mais, de même que les règles
primaires, elles n'ont pas à être définies par la Commis-
sion dans le contexte des présents articles, qui ne
concernent que la responsabilité des États.
38. Les considérations invoquées à la séance précé-
dente par les membres de la Commission amènent
le Rapporteur spécial à se demander s'il vaut mieux
consacrer un ou plusieurs articles à la matière traitée
dans l'article 12. On pourrait d'abord imaginer un
projet d'article composé de deux paragraphes et rédigé
plus ou moins comme suit : « 1) N'est pas considéré
comme un fait de l'État d'après le droit international
le comportement d'un organe d'un autre État agissant
en cette qualité sur le territoire de l'État en question.
2) La règle énoncée au paragraphe 1 est sans préjudice
de l'attribution à l'État des comportements en rapport
avec le comportement prévu au paragraphe 1, qui
doivent être considérés comme faits de l'État en vertu
des articles 5 à 10. » Une telle disposition ne serait
certainement pas superflue, bien que M. Ouchakov
prétende que lorsqu'il y a fait d'un autre État ce fait
est déjà attribué à cet État d'après les articles 5 à 10,
et que tout a donc été prévu à cet égard. M. Ouchakov
ajoute que le fait que l'organe en question a agi sur
le territoire d'un autre État ne change rien à l'affaire,
puisqu'il a agi en qualité d'organe10. Tout cela est
vrai mais, pour M. Ago, il importe cependant de tenir
compte ici des hypothèses où l'État territorial peut
être tenu d'adopter une certaine attitude en rapport
avec le comportement de l'organe en question. Par
exemple, lorsqu'un ambassadeur ou un autre représen-
tant officiel d'un État se laisse aller, au cours d'une
conférence de presse à l'étranger, à proférer des insultes
contre le chef d'un État tiers, l'État territorial peut
être tenu d'adopter un certain comportement, surtout
si ces insultes ont été proférées en présence d'autorités
locales. On pourra tout au moins exiger de lui qu'il
s'en dissocie ou qu'il élève des protestations. Dans des
cas particulièrement graves, on pourrait même concevoir
que l'État territorial soit tenu de demander le retrait
de l'ambassadeur. Si l'État territorial ne prenait aucune
mesure, l'État lésé pourrait l'accuser d'un fait interna-
tionalement illicite en relation avec le comportement
dudit ambassadeur.

39. Certains membres de la Commission se sont
demandé si le fait d'admettre la présence de forces
armées étrangères sur son propre territoire ne constitue
pas, pour un État, un fait illicite. A cela le Rapporteur
spécial répond qu'on ne peut pas formuler, en général,
une affirmation de ce genre. Actuellement, de nombreu-
ses forces armées sont stationnées en territoire étranger,
sans que leur présence constitue, par elle-même, un
fait internationalement illicite. D'ailleurs, leur fonction
est normalement de contribuer à la défense du pays,

10 Voir 1313e séance, par. 3 et suiv.

à l'équilibre des forces et, en définitive, à la paix dans
une certaine région, plutôt que de préparer des agres-
sions. Généralement, la présence de ces forces résulte
d'un accord qui ne réduit pas à néant la juridiction de
l'État territorial sur les agissements desdites forces,
notamment en ce qui concerne la répression de certains
délits. Dans ces conditions, si l'État territorial ne
prend pas lui-même les mesures de répression requises
dans certaines circonstances, cette omission peut lui
être attribuée en tant que source de responsabilité
internationale.
40. On peut citer d'autres exemples. Un chef d'État
en visite à l'étranger peut être victime d'un enlèvement
qui est le fait d'un commando organisé à partir d'un
État tiers et exécuté par des organes de cet État tiers.
En pareil cas, l'État territorial peut encourir une respon-
sabilité internationale s'il n'a pas pris les précautions
nécessaires pour prévenir un fait de ce genre, ou si,
tout en n'ayant rien à se reprocher à cet égard, il ne
prend pas les mesures adéquates pour s'emparer des
coupables et les punir, ou pour exiger en tout cas la
libération immédiate du chef d'État en question.
Récemment, on a assisté à l'arraisonnement d'un
navire d'un État par les forces armées d'un autre
État. L'État auquel appartenait ce navire, n'ayant pas
obtenu sa restitution immédiate et la libération de
l'équipage, a envoyé des troupes sur le territoire d'un
État tiers, à partir duquel il a dirigé une opération
militaire en vue de récupérer le navire et son équipage.
L'État tiers en question n'était-il pas dès lors tenu à
une certaine forme de réaction? S'il n'avait pas élevé
des protestations et demandé le retrait desdites forces
armées, l'État voisin aurait peut-être pu lui en faire
le reproche.
41. Quelques membres de la Commission ont élevé
des objections à rencontre de l'expression « sur le
territoire de l'État en question ». Or, si ce membre
de phrase était supprimé, l'article 12 perdrait sa raison
d'être puisque c'est précisément parce que les faits
incriminés se produisent sur le territoire de l'État en
question que cette disposition peut prendre en considé-
ration le comportement de cet État en relation avec
lesdits faits. Le Rapporteur spécial reconnaît néanmoins
que cette expression peut apparaître trop restrictive;
aussi suggère-t-il la formule « sur tous les territoires
relevant de sa juridiction » ou toute autre formule
qui engloberait, notamment, en plus du territoire
proprement dit, le plateau continental, les territoires
dépendants et les navires battant le pavillon de cet
État.

42. S'il n'existe que peu d'exemples mettant en cause
des organisations internationales, c'est que cette
catégorie de sujets de droit international est relativement
nouvelle. De plus, il est à présumer que, de par leur
nature, les organisations internationales agissent nor-
malement de manière à ne pas commettre de faits
internationalement illicites. Néanmoins, il est arrivé,
par exemple, que des forces internationales chargées
du maintien de la paix soient les auteurs d'agissements
illicites susceptibles d'engager la responsabilité inter-
nationale de l'organisation à laquelle elles appartenaient,
comme cela s'est produit au Congo; mais la Commis-
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si on n'a pas à s'occuper, dans le contexte des présents
articles, des cas de responsabilité internationale de
l'organisation. Elle doit uniquement établir quelle est
la situation de l'État territorial dans de tels cas. Si le
projet d'article 12, sous sa forme actuelle, risque de
donner l'impression de vouloir résoudre ces problèmes,
il faut dissiper à cet égard tout malentendu. Ce qui
est nécessaire, c'est que l'article 12 parte de l'hypothèse
que l'organisation internationale en question est un
sujet de droit international, sans quoi le fait incriminé
ne pourrait être que le fait d'un organe d'un autre
État ou celui d'un particulier et, dans un cas comme
dans l'autre, ce serait un autre article du projet qui
serait applicable.
43. En ce qui concerne les mouvements insurrection-
nels, M. Ustor a fait observer qu'ils sont souvent
dirigés contre un gouvernement et non contre un État,
et que l'expression « mouvement insurrectionnel dirigé
contre cet État » n'est donc pas bonne11. Le Rapporteur
spécial convient que cette expression, empruntée à
d'autres projets de codification, devrait être modifiée.
En revanche, il s'étonne que la question de la légitimité
internationale des mouvements insurrectionnels ait été
soulevée par certains membres de la Commission,
étant donné que celle-ci n'a pas à établir quand un
mouvement insurrectionnel est ou n'est pas légitime,
ni quand, comment et vis-à-vis de qui il acquiert la
personnalité internationale. Il lui suffit de se demander
si le seul fait qu'un mouvement insurrectionnel agit
à un certain moment par le truchement de ses propres
organes exonère l'État légitime de toute responsabilité
internationale. Or, il semble que l'État « légitime »
peut devenir responsable à cause de certains comporte-
ments de ses propres organes en relation avec ceux
des organes du mouvement insurrectionnel, par exemple
du fait de ne pas punir les auteurs de faits préjudiciables
à des États étrangers une fois l'insurrection matée.
44. Pour ce qui est de la présentation de l'article 12,
M. Ago constate que certains membres de la Commis-
sion sont en faveur d'articles séparés, ce qui résoudrait
assurément bien des problèmes de rédaction puisque
cette solution permettrait de mieux exprimer certaines
nuances. En effet, tandis que le fait d'un organe d'un
État étranger est automatiquement attribuable à ce
dernier en vertu des articles précédents, le fait d'un
organe d'une organisation internationale ou d'un
mouvement insurrectionnel ne sera pas aussi automati-
quement attribuable, du moins tant que l'on n'aura
pas défini, dans d'autres projets, la responsabilité de
ces deux autres catégories de sujets de droit international.
45. Le paragraphe 5 de l'article 12 fait la liaison
avec l'article suivant, et la Commission sera peut-être
en mesure de le supprimer une fois qu'elle aura adopté
l'article 13. Cette dernière disposition ne ressortit
nullement au domaine de la succession d'États, ainsi
que le Rapporteur spécial l'a bien indiqué dans son
rapport.
46. Le Rapporteur spécial souhaiterait que le Président
demande aux membres de la Commission s'ils préfèrent

11 Voir 1312e séance, par. 15.

que la matière traitée à l'article 12 fasse l'objet d'un,
de deux ou de trois articles et s'ils sont convaincus
que le paragraphe 1 n'est pas superflu. Ces questions
lui semblent trop importantes pour être tranchées par
le Comité de rédaction.

47. Le PRÉSIDENT soumet à la Commission les
questions posées par le Rapporteur spécial.

48. M. KEARNEY est convaincu que les membres
de la Commission sont en grande majorité d'avis
d'inclure dans le projet d'articles, à un endroit ou à un
autre, un certain nombre de dispositions distinctes
contenant la substance de l'article 12. Les problèmes en
suspens ne sont certes pas négligeables, mais c'est le
Comité de rédaction qui devrait les résoudre. La Com-
mission ne devrait pas rouvrir le débat sur les questions
fondamentales.

49. Le PRÉSIDENT se déclare du même avis : la
Commission devrait prendre sa décision définitive sur
la base du travail accompli par le Comité de rédaction.

50. M. YASSEEN estime qu'étant donné l'importance
des questions posées par le Rapporteur spécial la
Commission devrait y répondre elle-même. Malgré la
latitude dont il jouit, le Comité de rédaction ne saurait
les trancher.

51. Le PRÉSIDENT estime qu'il est inutile de mettre
la question aux voix : la majorité des membres de la
Commission ayant déjà fait connaître leurs préférences
au sujet du projet d'article 12, les opinions exprimées
serviront bien entendu de base aux travaux du Comité
de rédaction.

52. M. OUCHAKOV déclare qu'en vertu d'un accord
tacite avec le Comité de rédaction celui-ci a toujours
été libre de faire toutes les propositions qu'il jugeait
souhaitables. La Commission devrait donc lui faire
confiance une fois de plus.

53. M. ELIAS partage pleinement l'avis de M. Oucha-
kov. En donnant au Comité de rédaction des instructions
détaillées, la Commission ne ferait que lui compliquer
la tâche.

54. M. USTOR est entièrement d'accord avec M. Ou-
chakov et M. Elias. Pour sa part, il préférerait
que le paragraphe 1 actuel soit remplacé par deux
articles distincts. La raison en] est qu'il conserve des
doutes sur le point de savoir si ce paragraphe exclut
de façon suffisamment nette la responsabilité de l'État
territorial pour les faits d'une organisation internatio-
nale — affirmation qui pourrait causer des difficultés
au cas où cet État serait lui-même membre de l'orga-
nisation en question.

55. Sir Francis VALLAT fait observer que la Commis-
sion a déjà amplement examiné le projet d'article. Il
considère que ce texte devrait être renvoyé au Comité de
rédaction sans autres observations. Donner au Comité
de rédaction des instructions détaillées quant à la marche
à suivre serait établir un précédent regrettable.

56. Le PRÉSIDENT constate que le sentiment général
est que l'article 12 doit être renvoyé au Comité de
rédaction et que la Commission devra ensuite se pronon-
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cer définitivement au sujet de l'ordonnance de cet
article sur la base des travaux du Comité.

// en est ainsi décidé12.
57. M. AGO (Rapporteur spécial) dit qu'il essaiera de
rédiger trois articles distincts, qui seront soumis au
Comité de rédaction et à la Commission.

La séance est levée à 12 h 55.

12 Pour la suite des débats, voir 1345e séance, par. 19.

1316e SÉANCE

Lundi 26 mai 1975, à 15 h 10

Président : M. Abdul Hakim TABIB1

Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle,
M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Tsuruoka,
M. Ustor, sir Francis Vallat, M. Yasseen.

Onzième session du Séminaire
de droit international

(reprise du débat de la séance précédente)

1. Le PRÉSIDENT, parlant au nom des membres
de la Commission, souhaite la bienvenue aux partici-
pants à la onzième session du Séminaire de droit
international, dont la direction, une fois de plus, sera
assurée avec compétence par M. Raton. Le Président
souhaite que le temps passé auprès de la Commission
par les jeunes qui porteront, comme un flambeau, la
connaissance de ses travaux dans le monde juridique
et au-delà soit à la fois agréable et fructueux. C'est
pour lui un plaisir personnel particulier de constater
qu'il y a parmi les participants de très nombreux ressor-
tissants de pays du tiers monde, car son ambition,
depuis qu'il a pris pour la première fois une part active
aux travaux de la Sixième Commission de l'Assemblée
générale des Nations Unies, a toujours été de voir les
pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine jouer un
plus grand rôle dans le domaine du droit international.
Celui-ci a été pendant de nombreux siècles une chasse
gardée des pays occidentaux et plus particulièrement
des pays européens. La situation n'a réellement com-
mencé à changer qu'après la seconde guerre mondiale.
Le Séminaire a précisément pour but de donner à de
jeunes juristes du tiers monde l'occasion d'exprimer leur
opinion et de voir comment le droit international est
élaboré. Le Président souhaite qu'ils soient de plus en
plus nombreux à venir à Genève.

Responsabilité des États

(A/CN.4/264 et Add.l1; A/9610/Rev. 12)

[Point 1 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la séance précédente)

PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

ARTICLE 13

2. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter le projet d'article 13, qui est ainsi rédigé :

Article 13 3. — Attribution rétroactive à un État des faits d'organes
d'un mouvement insurrectionnel victorieux

1. Le comportement d'un organe d'un mouvement insurrec-
tionnel dont les structures sont ensuite devenues celles d'un nouvel
État constitué sur la totalité ou bien sur une partie des territoires
auparavant soumis à la souveraineté de l'État préexistant est
rétroactivement considéré comme un fait de l'État nouvellement
constitué.

2. Le comportement d'un organe d'un mouvement insurrec-
tionnel dont les structures se sont ensuite intégrées, en tout ou en
partie, à celles de l'État préexistant est rétroactivement considéré
comme un fait de cet État. Toutefois, une telle attribution n'exclut
pas l'attribution parallèle au même État du comportement eu à la
même époque par des organes du gouvernement alors considéré
comme légitime.

3. M. AGO (Rapporteur spécial) indique que l'ar-
ticle 13 concerne l'attribution à un État de faits qui, au
moment où ils ont été accomplis, étaient des faits
d'organes d'un mouvement insurrectionnel, mais qui
sont rétrospectivement caractérisés par le fait que
l'organisation de ce mouvement est devenue par la
suite, en tout ou en partie, l'organisation d'un État.
Diverses hypothèses sont possibles. Il se peut, et le
cas n'est pas rare, que le mouvement insurrectionnel ne
vise pas à détruire totalement l'État préexistant ou à
remplacer entièrement son gouvernement, mais à
conduire à l'indépendance une région soumise à un
régime de domination coloniale ou à obtenir la sécession
d'une région. Lorsqu'il triomphe, un mouvement insur-
rectionnel de ce genre s'installe au gouvernement qui
se crée dans la région ayant fait sécession ou dans la
colonie devenue indépendante. Cependant, il se peut
aussi que le mouvement insurrectionnel cherche à
remplacer complètement les structures de l'État contre
lequel il est dirigé. Il faut alors distinguer plusieurs cas.
La victoire du mouvement insurrectionnel peut avoir
pour effet de remplacer toutes les structures de l'État
préexistant par celles du mouvement insurrectionnel.
En ce cas, l'État préexistant cesse d'exister, un nouvel
État se substitue à lui et il n'y a pas de continuité
entre ces deux sujets de droit international. Il ne peut
se poser aucun problème d'attribution au nouvel État
de faits de l'État précédent. Il pourrait tout au plus
se poser une question de succession d'États, car c'est
justement la continuité de l'État qui a été interrompue.

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

session, Supplément n° 10.
3 Texte révisé par le Rapporteur spécial.


