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1361e séance — 4 mai 1976

1361e SÉANCE

Mardi 4 mai 1976, à 10 h 15
Président : M. Abdullah EL-ERIAN

Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Calle
y Calle, M. Hambro, M. Kearney, M. Martinez Moreno,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Rossides,
M. Sahovié, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Tsuruoka, M. Ustor, M. Yasseen.

Organisation des travaux

1. Le PRÉSIDENT estime que, selon la pratique de la
Commission, il serait bon de retarder d'une ou deux
semaines environ l'examen du point 1 de l'ordre du jour
(Nomination à des sièges devenus vacants [article 11 du
statut]). Tous les membres de la Commission seront alors
présents, et ils pourront engager des consultations et
demander tous les renseignements dont ils auront besoin.
2. Par sa résolution 3495 (XXX), l'Assemblée générale
a recommandé que la Commission poursuive, à titre
hautement prioritaire, ses travaux sur la responsabilité
des Etats, qui constitue le point 2 de l'ordre du jour, et
poursuive, en priorité, la préparation de projets d'articles
sur la succession d'Etats dans les matières autres que les
traités (point 3). Elle a recommandé en outre que la
Commission achève, à la session en cours, l'examen en
première lecture des projets d'articles sur la clause de la
nation la plus favorisée (point 4) et poursuive la prépa-
ration de projets d'articles sur les traités conclus entre
Etats et organisations internationales ou entre des orga-
nisations internationales (point 5), ainsi que son étude du
droit relatif aux utilisations des voies d'eau internationales
à des fins autres que la navigation (point 6).
3. Le Président suggère que la Commission examine
d'abord le point 2 (Responsabilité des Etats), en réservant
à cet examen à peu près trois semaines. Elle pourra décider
ultérieurement, compte tenu des indications que le Secré-
tariat lui donnera quant à la date de publication des
documents et en consultation avec les rapporteurs spé-
ciaux, de l'ordre dans lequel les autres questions seront
examinées. Le Président déclare qu'en l'absence d'objec-
tion il considérera que la Commission décide de procéder
de cette façon.

// en est ainsi décidé.

Responsabilité des Etats (A/CN.4/291
et Add.l et 2)

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

CHAPITRE III : CONSIDÉRATIONS LIMINAIRES

4. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter son cinquième rapport sur la responsabilité des
Etats (A/CN.4/291 et Add.l et 2).
5. M. AGO (Rapporteur spécial) dit que son cinquième
rapport soulève des questions fort délicates et qu'il souhai-

terait que les membres de la Commission lui donnent leur
avis sur certaines considérations liminaires. Il rappelle
qu'en 1974 et en 1975 la Commission a étudié le cha-
pitre II du projet (Le « fait de l'Etat » selon le droit
international). Ce chapitre était consacré aux problèmes
concernant l'attribution à l'Etat d'un certain comporte-
ment, autrement dit à l'élément subjectif du fait interna-
tionalement illicite. Il convient maintenant d'aborder
l'élément objectif, c'est-à-dire de voir ce qui distingue
le fait internationalement illicite des autres faits de
l'Etat.

6. Il existe beaucoup de faits de l'Etat auxquels le droit
international attache des conséquences juridiques, mais
évidemment ils ne constituent pas tous des faits illicites.
La Commission a estimé que l'élément objectif dont il est
question consiste en ce que le comportement attribué à
l'Etat constitue un manquement de sa part à une obliga-
tion internationale existant à sa charge. En réalité, ce qui
caractérise le fait internationalement illicite, en tant que
source de responsabilité internationale, c'est l'opposition
entre le comportement adopté par l'Etat et celui qu'il
aurait dû avoir pour se conformer à une obligation inter-
nationale donnée. La Commission a aussi relevé que
l'enchaînement entre le fait de manquer à une obligation
internationale et la nouvelle situation juridique engendrée
par ce manquement met en évidence le caractère complé-
mentaire des règles relatives à la responsabilité interna-
tionale. Les obligations et les autres situations juridiques
qui rentrent dans la notion de responsabilité n'existent que
par référence aux obligations primaires auxquelles les
Etats peuvent manquer.

7. Ce sont ces considérations qui ont conduit la Commis-
sion à adopter un projet d'article 31 dans lequel elle
distingue deux éléments nécessaires à l'existence d'un
fait internationalement illicite, à savoir, d'une part, un
comportement consistant en une action ou en une omis-
sion attribuable d'après le droit international à l'Etat et,
d'autre part, le fait que ce comportement constitue la
violation d'une obligation internationale de l'Etat. La
Commission, qui a été unanime à accepter le texte du
projet d'article 3, a indiqué, dans le commentaire de cette
disposition, que cette définition de l'élément objectif est
conforme à la pratique des Etats, à la jurisprudence inter-
nationale et à la doctrine. Elle a aussi souligné qu'en droit
interne la violation d'une obligation n'implique pas tou-
jours une atteinte à un droit subjectif d'autrui, tandis qu'en
droit international la violation d'une obligation par l'Etat
auteur d'un fait internationalement illicite implique tou-
jours une atteinte à un droit subjectif d'un autre Etat ou
d'autres Etats2. Par ailleurs, la Commission s'est abstenue
de se prononcer sur l'existence d'une règle de droit inter-
national qui interdirait l'exercice abusif de leurs droits
par les Etats. En effet, la définition générale de l'élément
objectif ne souffre pas d'exception, que cette règle existe
ou qu'elle n'existe pas. Si elle n'existe pas, il ne peut

1 Pour le texte des articles adoptés par la Commission à ses pré-
cédentes sessions, voir Annuaire... 1975, vol. II, p. 64, doc. A/10010/
Rev.l, chap. II, sect. B.

2 Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 182 et suiv., doc. A/9010/Rev.l,
chap. II, sect. B, commentaire de l'article 3.
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pas être question d'une exception provoquée par elle.
Si, par contre, elle existe, l'Etat, en supposant qu'il exerce
ses droits de manière abusive, viole ainsi une obligation
internationale à sa charge, ce qui ne fait que confirmer le
principe général selon lequel la caractéristique du fait
internationalement illicite est qu'il consiste en une vio-
lation par l'Etat d'une obligation internationale. Enfin,
la Commission a préféré parler de violation d'une « obli-
gation internationale » plutôt que d'une « règle inter-
nationale » ou d'une « norme internationale ». La formule
retenue est la plus couramment employée dans la juris-
prudence internationale et dans la pratique des Etats. Il
se peut, en effet, qu'une obligation internationale ne
découle pas d'une règle, mais d'un acte unilatéral ou de
la décision d'une instance judiciaire ou arbitrale ; en outre,
une norme est le droit au sens objectif, tandis que l'obli-
gation se rattache à la situation subjective de l'Etat, que
celui-ci se conforme ou manque à cette obligation. C'est
pourquoi l'Etat ne manque pas par son action ou omission
à une norme ou à une règle, mais à l'obligation qu'une
telle norme lui impose.

8. Il convient maintenant d'examiner analytiquement la
notion de violation d'une obligation internationale. La
Commission devra déterminer dans quelles circonstances
et à quelles conditions il faut conclure qu'un Etat a commis
une telle violation ; elle devra aussi établir si, et sur quelles
bases, il faut admettre une différenciation entre les viola-
tions de ce genre. Lorsqu'elle a examiné la question de
l'attribution à l'Etat d'un certain comportement, elle a
dû au préalable surmonter quelques difficultés théoriques
dues surtout au fait qu'un courant doctrinal affirme la
nécessité d'effectuer l'attribution d'un comportement à
l'Etat sur la base du droit interne, tandis qu'un autre
courant soutient la nécessité de se baser à cette fin sur le
droit international. Ces divergences de vues découlaient
d'une confusion entre le problème proprement dit de
l'attribution ou imputation d'un fait à l'Etat, qui ne peut
que relever du droit international, et celui de la détermi-
nation de l'organisation de l'Etat, laquelle relève nécessai-
rement du droit interne. Il semble que la détermination
de l'élément objectif ne se heurtera pas à des difficultés
théoriques du même genre, mais d'autres difficultés se
présenteront. Le problème qui risque de se poser est
essentiellement un problème de « frontières ».

9. On devra se garder, lors de l'étude du chapitre
consacré à la violation des obligations internationales, de
chercher à définir ces obligations « primaires » — cela à
toutes les étapes qu'il faudra successivement franchir. Les
aspects formels de ces obligations poseront tout d'abord
certains problèmes. C'est ainsi qu'on devra se demander
(sans toutefois se laisser aller à élaborer une théorie des
sources du droit international) si la violation d'une obli-
gation se présente différemment selon que celle-ci a une
source coutumière, conventionnelle ou autre. En effet, la
Commission doit se borner à étudier la responsabilité des
Etats engagée par la violation d'obligations internationales
quelle qu'en soit l'origine, et sans s'arrêter à discuter le
point de savoir si certains procédés sont ou ne sont pas
des sources d'obligations internationales. D'autre part,
lorsqu'il s'agira d'examiner l'incidence sur la responsa-
bilité internationale du contenu des obligations violées, il

faudra éviter de se charger de la définition du contenu des
différentes obligations. Certes, il sera nécessaire de dis-
tinguer entre les faits internationalement illicites, en se
référant à cette fin au contenu des obligations violées, mais
il serait dangereux de se laisser entraîner à préciser les
termes des différentes obligations internationales qui, dans
un domaine ou dans l'autre, sont à la charge des Etats.
Si la tentative de codification des règles relatives à la
responsabilité internationale pour dommages causés à la
personne ou aux biens des étrangers, entreprise en 1930,
a échoué, c'est précisément parce qu'elle visait en même
temps à déterminer le contenu des règles objectives pri-
maires relatives au traitement des étrangers. Si la Commis-
sion s'engageait maintenant sur la même voie, elle aurait
à définir le contenu de toutes les obligations internationales
dont la violation constitue un fait internationalement
illicite — ce qui voudrait dire définir le droit international
tout entier.

10. Cela étant, le Rapporteur spécial souhaiterait obtenir
l'agrément de la Commission quant à la méthode de tra-
vail qu'il propose. Il suggère donc de commencer par
examiner l'incidence éventuelle sur la responsabilité inter-
nationale des aspects formels des obligations internatio-
nales. Pour ce qui est de la distinction entre les sources
des obligations, on relèvera une tendance à assimiler un
peu trop le droit international au droit interne et à trans-
poser dans le droit international les distinctions propres
au droit interne — tendance qu'à son avis il faut écarter.
Le Rapporteur spécial fait aussi observer que s'il peut
paraître évident qu'une obligation internationale doit
avoir été en vigueur au moment de sa violation pour qu'il
y ait véritablement violation d'une obligation interna-
tionale, toute une série de problèmes peuvent cependant
se poser à ce sujet. Cette question est en fait liée à celle de
la rétroactivité des obligations internationales. Lorsque,
ensuite, on examinera la question de l'élément objectif,
non plus du point de vue formel mais du point de vue
du fond, du contenu des obligations internationales vio-
lées, les questions les plus importantes se poseront à la
Commission.

11. En présence de ces problèmes, on peut notamment
considérer soit qu'il n'existe qu'une seule catégorie de
faits internationalement illicites, quel que soit le contenu
des obligations violées, soit qu'il en existe plusieurs, selon
l'importance pour la communauté internationale des obli-
gations violées. Dans le second cas, différentes consé-
quences pourraient en résulter pour l'Etat auteur du fait
illicite. Il se peut en effet que la violation d'une obligation
internationale n'entraîne pas toujours et seulement l'obli-
gation de réparer. Dans des cas graves, elle pourrait jus-
tifier l'application de sanctions, et cela indépendamment
même de toute tentative préalable d'obtenir une répa-
ration. Il se peut aussi que la violation de certaines obli-
gations internationales porte atteinte aux droits subjectifs
de plus d'un Etat, ou que cette obligation ait un contenu si
important que sa violation lèse les intérêts de tous les Etats
membres de la communauté internationale et entraîne des
réactions de la part de sujets autres que les Etats direc-
tement lésés.

12. Par la suite, la Commission devra faire encore
d'autres distinctions. En droit international, tout autant
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qu'en droit interne, il est possible de distinguer des caté-
gories différentes d'obligations, sur la base des compor-
tements respectivement requis des organes de l'Etat. En
vertu de certaines obligations internationales, les Etats
doivent adopter un comportement fixé d'avance ; ils doi-
vent par exemple abroger une loi, adopter une loi d'un
contenu déterminé, ou casser une décision judiciaire. Le
seul fait de ne pas adopter le comportement indiqué cons-
titue la violation de ces obligations, qu'on peut définir
obligations de comportement. Mais il existe toute une
autre catégorie d'obligations, en particulier en matière de
traitement des étrangers, qui ne sont pas des obligations
de comportement, mais des obligations de résultat, l'Etat
étant simplement requis d'assurer un certain résultat, mais
restant libre quant au choix des moyens d'y parvenir.
Dans de tels cas, il est plus difficile de déterminer à quel
moment il y a violation de l'obligation mise en cause. Le
Rapporteur spécial rappelle à ce sujet qu'il a déclaré un
jour que la raison d'être de la règle de l'épuisement des
voies de recours internes réside précisément dans le fait
que, en matière de traitement des étrangers, ce sont
surtout des obligations de résultat, et non pas des obli-
gations de comportement, qui sont à la charge des Etats,
ce qui fait que le résultat visé ne peut pas se dire défini-
tivement compromis tant qu'il y a la possibilité qu'il soit
assuré par des organes autres que ceux qui ont agi les
premiers dans un cas donné. Il tient à préciser que cela
ne signifie pas pour lui que la question de l'épuisement
des voies de recours internes doive être tranchée par la
Commission à cette occasion. Cette question, comme bien
d'autres, devra être réglée plus tard, dans le cadre de la
mise en œuvre de la responsabilité internationale. Tout ce
qu'il tient à souligner ici, c'est que la distinction entre la
violation d'obligations de comportement et celle d'obli-
gations de résultat est à l'origine de cette règle.
13. Se référant aux observations formulées à la
1360e séance par M. Rossides, le Rapporteur spécial
précise qu'il n'envisage pas de renoncer à la méthode
inductive pour l'étude de l'élément objectif du fait inter-
nationalement illicite. La Commission doit faire avant
tout œuvre de codification, et analyser par conséquent
en premier lieu la pratique des Etats et la jurisprudence
internationale ainsi que, accessoirement, la doctrine. Tou-
tefois, il ne faut pas trop compter là-dessus. Pour certaines
questions, comme par exemple celle de l'attribution à
l'Etat du comportement d'organes agissant en dépasse-
ment de leur compétence, la CDI s'est trouvée en présence
de précédents plus nombreux que ce ne sera le cas pour
les questions relatives à l'élément objectif. En outre, s'il
n'y a pas lieu, dans certains cas, de s'éloigner des règles
consacrées par la pratique des Etats et la jurisprudence
internationale et confirmées par la doctrine, il se peut
qu'il faille, dans d'autres, s'efforcer de répondre à l'attente
de la communauté internationale. En d'autres termes,
alors qu'en matière d'attribution de certains comporte-
ments à l'Etat la Commission a pu se borner à consacrer
des règles existantes, elle pourra être amenée, en matière
d'infraction, à faire œuvre de développement progressif
du droit international et à se faire l'interprète des ten-
dances qui se dégagent au sein de la communauté inter-
nationale. La tâche qui l'attend en sera d'autant plus
difficile et délicate.

14. M. ROSSIDES dit que le cinquième rapport sur la
responsabilité des Etats illustre parfaitement ce que lui-
même a voulu dire lorsqu'il a exprimé son accord avec
le Rapporteur spécial à la séance précédente, à savoir qu'il
est indispensable que la Commission demeure attentive à
l'évolution actuelle dans sa tâche de codification et de
développement progressif du droit international. Par
exemple, dans l'article 18, le Rapporteur spécial a très
bien su concilier les aspects classiques et les aspects
modernes, progressistes, du droit international. Le para-
graphe 3 de cet article stipule que la violation grave, par
un Etat, d'une obligation internationale établie par une
norme de droit international général acceptée par la
communauté internationale dans son ensemble et ayant
pour objet la conservation et la libre jouissance pour tous
d'un bien commun de l'humanité constitue aussi un
« crime international ». L'article consacre ainsi une idée
nouvelle — une idée qui n'existait même pas au moment
de l'adoption de la Charte des Nations Unies —, et il
introduit des questions de droit de la mer, telles que
l'exploitation des ressources des fonds marins, qui sont
nouvelles en droit international.

15. En terminant, M. Rossides tient à exprimer sa pro-
fonde satisfaction de voir élu à la présidence, en la per-
sonne de M. El-Erian, un juriste d'un pays de très
ancienne culture et qui a une longue tradition de droit
international, d'autant plus que M. El-Erian a lui-même
amplement prouvé son grand attachement aux travaux
de la Commission et à la codification progressive du droit
international.

16. M. OUCHAKOV félicite le Rapporteur spécial de
l'excellent travail qu'il a accompli dans un domaine très
difficile et entièrement nouveau, et il déclare souscrire aux
idées préliminaires que celui-ci a exposées. Il se demande
toutefois s'il est possible d'introduire la notion de source
de l'obligation internationale dans le projet d'articles sans
définir cette notion dans l'article concernant les expres-
sions employées. Il n'est pas nécessaire de définir la notion
d'obligation, qui n'est pas seulement une notion de droit
international, mais une notion générale de droit. Par
contre, la notion de source, qui apparaît à l'article 16,
demande à être définie. Or, le Rapporteur spécial a dit
lui-même que si la Commission abordait la notion de
source du droit international, elle se heurterait à des diffi-
cultés énormes, car les sources du droit international sont
multiples et comprennent le droit coutumier, le droit
conventionnel, les résolutions de l'ONU, etc. L'expression
« régime de responsabilité », qui apparaît au paragraphe 2
de l'article 16, demande également à être définie, car les
gouvernements risquent de s'interroger sur sa signification.
Cette définition risque aussi de poser des problèmes.
Ainsi, tout en partageant, sur le plan théorique, les idées
exposées par M. Ago, M. Ouchakov est préoccupé par
les difficultés que les nouveaux projets d'articles risquent
de susciter sur le plan pratique.

17. M. CALLE y CALLE dit que, en réponse à la
demande que le Rapporteur spécial a adressée aux mem-
bres de la Commission au cours de son exposé introductif,
il formulera quelques brèves observations sur les consi-
dérations liminaires concernant le chapitre III du projet.
Ces considérations procèdent d'une exigence indispensable
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de cohérence dans la formulation de l'ensemble du projet
d'articles. Quand la Commission a adopté l'article 3, elle
a accepté les deux éléments du fait internationalement
illicite qui sont énoncés aux alinéas a et b de cet article.
Ayant ainsi inscrit ces deux éléments dans l'article 3, la
Commission est maintenant appelée à définir le compor-
tement qui constitue une violation d'une obligation inter-
nationale de l'Etat. Il est donc logique d'inclure dans le
projet une règle de droit régissant la qualification de ce
comportement et spécifiant les conditions dans lesquelles
il donne naissance à une responsabilité internationale de
l'Etat.
18. La règle proposée par le Rapporteur spécial dans
son projet d'article 16 consiste à dire que la responsabilité
internationale de l'Etat est en cause chaque fois qu'il y a
violation, par cet Etat, d'une obligation internationale
existant à sa charge. Il n'y a pas lieu de mentionner dans
ce contexte les diverses sources des obligations interna-
tionales des Etats. Il suffit d'indiquer clairement que,
dans tous les cas et quelles que soient les fins visées, la
violation par un Etat d'une obligation internationale
existant à sa charge est source de responsabilité.
19. Il y aura certainement dans la suite du projet
d'autres dispositions traitant des divers types de viola-
tion des obligations internationales. Il serait peut-être bon
que ces dispositions établissent une distinction entre les
diverses sortes d'obligations internationales. Cependant,
cette question ne devra être abordée qu'à propos des dis-
positions en question. Il est indispensable actuellement
de ne pas dépasser les limites fixées par les termes de
l'article 3, tel qu'il a été adopté par la Commission. Ce
faisant, la CDI tiendra dûment compte de l'avertissement
donné par le Rapporteur spécial dans son exposé liminaire
concernant les limites du sujet à l'examen.

La séance est levée à 12 h 30.

1362e SÉANCE

Mercredi 5 mai 1976, à 10 h 20
Président : M. Abdullah EL-ERIAN

Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Calle
y Calle, M. Hambro, M. Kearney, M. Martinez Moreno,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Rossides, M. Saho-
vic", M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes, M. Tsu-
ruoka, M. Ustor, M. Yasseen.

Responsabilité des Etats (suite)
[A/CN.4/291 et Add.l et 2]
[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL (Suite)

CHAPITRE III : CONSIDÉRATIONS LIMINAIRES (suite)
1. M. YASSEEN félicite le Rapporteur spécial de son
brillant exposé liminaire. Il est convaincu, comme lui, que
la Commission ne doit pas céder à la tentation de formuler

des règles de fond, en définissant les obligations dont la
violation peut engager la responsabilité des Etats. C'est là
une attitude déjà arrêtée. La Commission a choisi l'expres-
sion « violation d'une obligation internationale » de préfé-
rence à celle de violation d'une « règle internationale » ou
d'une « norme internationale ». Ce choix se justifie, car il
s'agit d'une formule consacrée par la pratique et qui fait
mieux ressortir qu'il s'agit de situations juridiques sub-
jectives. Par contre, M. Yasseen ne partage pas le point de
vue du Rapporteur spécial lorsque celui-ci affirme que ce
choix peut être justifié parce que l'obligation internationale
peut découler, non pas seulement d'une norme interna-
tionale, mais également d'un acte juridique, d'une décision
d'un organisme international ou d'une sentence judiciaire
ou arbitrale. En effet, ce n'est pas parce qu'une obligation
peut avoir été créée par une décision d'un organisme inter-
national ou par une sentence judiciaire ou arbitrale que
cette décision ou cette sentence n'a pas elle-même pour
fondement une règle de droit international. La violation
de cette obligation est donc, en fin de compte, une violation
de la règle d'où la décision ou la sentence tire sa force
obligatoire. Ainsi, ce n'est pas la décision ou la sentence
en tant que telle qui est la source de l'obligation, mais la
règle de droit international qui donne à la décision ou à la
sentence son caractère obligatoire.
2. Avant de conclure à la violation d'une obligation
internationale, il faut se demander si l'obligation était en
vigueur au moment où l'acte a été commis. M. Yasseen
estime, en effet, qu'on ne peut pas admettre en règle géné-
rale la rétroactivité de l'obligation internationale et consi-
dérer qu'un Etat a violé une obligation internationale qui
n'existait pas en tant que telle au moment où il a agi.
3. On est également amené à se demander si la source de
l'obligation internationale peut avoir une incidence sur la
responsabilité. M. Yasseen estime, pour sa part, que, du
moment qu'il y a une obligation de droit international, on
ne doit pas se préoccuper de sa source, car, quelle que soit
la source de l'obligation (droit coutumier, droit conven-
tionnel, principes généraux du droit, etc.), l'obligation n'en
existe pas moins. A son avis, la source n'a pas d'incidence
sur l'importance de l'obligation. Il est impossible, en effet,
d'établir une hiérarchie des règles de droit international
fondée sur la source de ces règles, car une règle conven-
tionnelle, par exemple, n'est pas forcément plus importante
qu'une règle coutumière, qui peut contenir des éléments
de jus cogens.
4. Si l'importance de l'obligation ne dépend pas de sa
source, elle peut dépendre, par contre, de son contenu.
Ainsi, si une obligation est essentielle pour la communauté
internationale, on peut concevoir que sa violation entraîne
une responsabilité plus grande que la violation d'une obli-
gation qui n'aurait pas une importance capitale pour
l'ordre juridique international. Le degré d'importance de
l'obligation internationale peut justifier un régime différent
ou une forme différente de responsabilité. La responsa-
bilité internationale peut donc varier selon le contenu de
l'obligation, et probablement encore selon la gravité de
la violation.
5. En ce qui concerne la méthode de travail à suivre,
M. Yasseen estime que, pour élaborer un système intégré
de règles en matière de responsabilité internationale, la


