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Etats (A/CN.4/291 et Add.l et 2, par. 3), il partage entiè-
rement l'avis de M. Hambro, selon lequel il existe des
obligations internationales dont la violation peut être une
atteinte aux droits de la communauté des nations tout
entière. La Convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide offre un exemple particulièrement
pertinent de l'existence d'un droit de la part de tous les
Etats de veiller au respect de certaines obligations.

24. Il n'en est pas moins vrai que la Commission s'engage
sur un terrain qui, s'il n'est peut-être pas terra incognita,
n'a pas encore été exploré. Dans certains domaines, il
est extrêmement difficile de déterminer quels sont les droits
effectivement conférés à la communauté des nations. La
CDI ne sait encore rien des conséquences que pourrait
avoir la formulation de règles relevant de la théorie sur
l'atteinte aux droits de la communauté internationale. Si,
par exemple, un Etat commet un « crime international »,
les dirigeants de cet Etat sont-ils des criminels internatio-
naux, et, si oui, quelles sont les mesures que la communauté
internationale doit prendre à leur égard ? La Commis-
sion pourrait avoir à envisager tous les aspects de cette
question. Si elle s'aventure sur un terrain inexploré, elle
doit savoir dans quelle direction et jusqu'où elle a l'inten-
tion d'avancer. Il faudrait que la CDI sache effectivement à
quoi elle s'engage et ce qu'elle espère accomplir.

25. M. SETTE CÂMARA constate qu'une fois de plus
le Rapporteur spécial a présenté à la Commission un travail
magistral. Le projet d'articles et les commentaires qui s'y
rapportent forment un ensemble qui, par sa cohérence,
sa logique et son harmonie, l'emporte de beaucoup sur
toutes les tentatives fragmentaires et superficielles faites
précédemment pour codifier une matière aussi riche et aussi
complexe que la responsabilité des Etats.

26. Les idées directrices formulées par le Rapporteur
spécial ne soulèvent, pour M. Sette Câmara, aucune diffi-
culté. La Commission devrait procéder selon la méthode
inductive et éviter soigneusement de dévier vers des ques-
tions qui se situent au-delà ou en deçà de la responsabilité
des Etats — et en particulier de s'engager dans une étude
des règles primaires de fond du droit international ou dans
une définition des sources des obligations internationales.
De même, c'est avec beaucoup de prudence qu'elle devrait
traiter la question de savoir si une obligation internationale
peut être ou non considérée comme rétroactive. La Com-
mission ne saurait faire mieux que de suivre le chemin tracé
par le Rapporteur spécial.

La séance est levée à 12 h 30.

1363e SÉANCE

Jeudi 6 mai 1976, à 10 h 25
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. àahovié, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Tsuruoka, M. Ustor, M. Yasseen.

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

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

CHAPITRE III : CONSIDÉRATIONS LIMINAIRES (fin)

1. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, s'associe à l'éloge qui a été
fait du cinquième rapport sur la responsabilité des Etats
(A/CN.4/291 et Add.l et 2) et approuve la voie d'approche
suggérée par le Rapporteur spécial dans sa brillante
introduction.

2. En disant, au paragraphe 5 de son rapport, qu'une
obligation ne découle pas nécessairement et dans tous les
cas d'une règle, mais peut très bien avoir été créée par un
acte juridique ou par la décision d'une instance judiciaire
ou arbitrale, le Rapporteur spécial avait probablement à
l'esprit le paragraphe 1, al. d, de l'article 38 du Statut de
la CIJ, selon lequel la Cour appliquera « les décisions
judiciaires [...] comme moyen auxiliaire de détermination
des règles de droit ». M. El-Erian rappelle, cependant, que
cette disposition représente une formule de compromis
entre les « pays de common law », qui considèrent ces
décisions comme des sources de droit qui sont en elles-
mêmes des règles de droit, et les « pays de droit écrit »,
qui les considèrent comme des interprétations du droit,
et non comme des règles de droit. M. El-Erian se demande
en outre si, dans le texte anglais du paragraphe 5, l'expres-
sion « légal instrument » équivaut bien à l'expression
« acte juridique » employée par le Rapporteur spécial
— mais ce point pourra être éclairci ultérieurement.

3. Pour ce qui est de la question de l'élément subjectif
soulevée à une séance précédente, M. El-Erian partage
l'opinion de M. Hambro1 en ce qui concerne l'arrêt rendu
en 1966 par la CIJ dans les affaires du Sud-Ouest africain,
dans lequel la Cour a constaté que l'Ethiopie et le Libéria
n'avaient pas établi l'existence à leur profit d'un droit
ou intérêt juridique, au regard de l'objet de leurs de-
mandes2. Cependant, en tant qu'anciens membres de la
SDN, ces deux pays avaient, de l'avis de M. El-Erian, un
intérêt général à ce que soient respectés les engagements
stricts qui avaient été pris par la communauté interna-
tionale, représentée par la SDN, vis-à-vis des habitants
d'un territoire sous mandat.

4. Quant à la notion de a crime international » et du
mécanisme applicable, il est exact, comme M. Kearney
l'a fait observer, que la Commission ne devrait s'engager
sur ce terrain qu'en pleine connaissance de toutes les
conséquences éventuelles. Cependant, il existe effective-
ment des précédents, par exemple le projet de code des
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. La
Commission pourrait définir la notion et l'examiner sur
un plan théorique, en laissant à d'autres organes le soin
d'instituer un mécanisme approprié. La notion de jus
cogens soulevait le même type de problèmes. Bien que les

1 Voir 1362e séance, par. 16.
1 Sud-Ouest africain, deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1966,

p. 51.
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dispositions d'application correspondantes n'aient pas été
pleinement définies, la Commission n'a pas hésité à se
considérer comme liée par la notion de jus cogens.
5. Sur un plan plus général, M. El-Erian estime que la
notion de violation d'une obligation internationale doit
tenir compte des éléments nouveaux qui sont apparus
récemment en droit international concernant le maintien
de la paix, l'autodétermination des peuples et les droits
de l'homme.
6. Enfin, M. El-Erian considère que la CDI ne doit pas
être paralysée par les critiques qui lui ont été adressées au
sujet de la longueur de ses rapports. En fait, le rapport
explicatif que la Commission soumet à l'Assemblée géné-
rale sur un sujet donné doit, être aussi complet que possible
et contenir d'abondants commentaires, afin que les repré-
sentants des Etats puissent voir si leurs positions et leurs
idées ont été effectivement examinées par la Commission.
7. M. USTOR dit que la Commission ne peut qu'admirer
le remarquable travail de patience et de logique du Rap-
porteur spécial. Au paragraphe 1 de son cinquième rapport,
le Rapporteur spécial dit que les règles relatives à la
responsabilité internationale de l'Etat sont, de par leur
nature, des règles complémentaires par rapport à d'autres
règles de fond du droit international — des règles complé-
mentaires par rapport à celles dont découlent les obliga-
tions juridiques que les Etats peuvent être amenés à violer.
Il est tout à fait exact que les règles relatives à la respon-
sabilité des Etats sont des règles qui supposent l'existence
d'autres règles de fond, non seulement des règles primaires
mais aussi d'autres règles. La Commission doit veiller
soigneusement à ne pas empiéter sur ces autres règles dans
le texte qu'elle élaborera sur la responsabilité des Etats.
8. Au paragraphe 3 de son rapport, le Rapporteur spécial
note que la corrélation — qui ne souffre pas d'exception en
droit international — entre la violation d'une obligation
juridique de la part de l'Etat auteur du fait internationale-
ment illicite et l'atteinte portée par cette violation à un
droit subjectif international d'un autre ou d'autres Etats
a déjà été mise en évidence par la Commission. Il est
certain que toute violation d'une obligation juridique por-
tera atteinte à un droit subjectif international d'un autre
ou d'autres Etats. Cependant, il peut être porté atteinte
aux droits subjectifs internationaux ou aux intérêts d'autres
Etats non pas seulement du fait de la violation d'une obli-
gation juridique, mais également du fait d'activités illicites.
Par conséquent, à moins que la Commission n'admette la
maxime Sic uîere tuo ut alienum non laedas comme une
règle générale de droit international, la corrélation est
incomplète.
9. Pour ce qui est de la source d'une obligation juridique,
et en particulier des décisions d'une instance judiciaire ou
arbitrale, M. Ustor est d'accord avec d'autres membres
de la Commission pour considérer que l'inexécution d'une
décision d'une instance judiciaire ou arbitrale constitue
elle aussi la violation d'une règle — règle que l'Etat a
lui-même adoptée en se soumettant au jugement de cette
instance. Il ne s'agit donc pas d'une exception à la règle
générale, comme on pourrait le croire à la lecture du
paragraphe 5 du rapport.
10. En conclusion, bien qu'il ne soit nullement opposé
au texte de l'article 16, M. Ustor considère néanmoins que

cette disposition est un peu une fioriture par rapport à
l'article 3. Si l'on applique en droit international l'adage
Lege non distinguente nec nobis est distinguere, il suffit de
dire que toute violation d'une obligation juridique constitue
un fait internationalement illicite.
11. M. TAMMES dit que d'une façon générale, il ap-
prouve les positions nettes et le programme qui sont
exposés dans les considérations liminaires de l'excellent
rapport du Rapporteur spécial. La Commission ne doit
pas succomber à la tentation de s'occuper des règles pri-
maires ni élaborer une théorie générale des sources du
droit international. En revanche, elle pourrait essayer
d'établir des distinctions entre les types de violations
d'obligations internationales selon la nature plus ou moins
fondamentale des règles enfreintes ou la gravité de telle
ou telle violation. La dichotomie entre la source de la
règle et son contenu n'est peut-être pas aussi nette qu'il
peut paraître, car, en faisant des distinctions entre les
violations des règles de droit international selon le contenu
de ces règles, on pourrait fort bien constater qu'il y a
souvent une relation assez étroite entre la nature de la
règle et la nature de sa source. En fait, certains des exemples
cités dans le débat en cours (en particulier ceux qui se
rapportent aux droits fondamentaux de l'homme) mon-
trent bien l'existence d'une telle relation. Si les dispositions
du droit international humanitaire appellent des sanctions
spéciales, c'est en raison de leur nature morale, c'est-à-dire
de leur source ou de leur « statut », qui les place au-dessus
du droit, ainsi que de leur contenu. C'est pourquoi, dans
son avis consultatif sur les Réserves à la Convention pour
la prévention et la répression du crime de génocide, la CIJ
a adopté une position très libérale sur la nécessité du
consentement quand elle a déclaré que cette convention
avait été adoptée « dans un but purement humain et
civilisateur3 ».

12. De l'avis de M. Tammes, le mieux, pour l'instant,
serait de s'abstenir d'adopter des positions trop rigides
ou d'aller trop au-delà du texte de l'article 3, dans lequel
l'élément objectif du fait internationalement illicite est
défini comme étant la violation d'une obligation inter-
nationale — et où il n'est pas fait mention de la source
de l'obligation.
13. M. ROSSIDES félicite chaleureusement le Rappor-
teur spécial, qui est un atout précieux pour la Commission,
de la façon minutieuse dont, dans l'élaboration des prin-
cipes, il a tenu pleinement compte des exigences du monde
moderne tout en respectant strictement la continuité né-
cessaire de l'œuvre de codification, qui doit partir de l'ac-
quis du droit international.
14. M. Rossides partage l'opinion selon laquelle ce qui
importe, ce n'est pas la source, mais le contenu, d'une
obligation internationale, en particulier dans des domaines
comme le maintien de la paix et de la sécurité internatio-
nales, les droits de l'homme, la discrimination raciale ou
le génocide.
15. Faisant une distinction entre les moyens de dévelop-
pement du droit international et ceux du droit interne,

1 C.I.J. Recueil 1951, p. 23.
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M. Rossides évoque la formation du droit interne à partir
de décisions judiciaires qui, en « common law », l'adaptent
dans une mesure importante aux nécessités contempo-
raines. Ces possibilités n'existent pas en droit international.
Celui-ci doit se développer progressivement, surtout grâce
à sa codification efficace par les soins de la Commission,
d'une manière qui permette de l'adapter aux besoins d'un
monde changeant.

16. M. Rossides rappelle que la responsabilité des Etats
figurait dans la première liste de matières choisies en vue
de leur codification par la Commission en 1949* et ulté-
rieurement approuvée par l'Assemblée générale.

17. La notion de responsabilité des Etats n'est plus
aujourd'hui ce qu'elle avait toujours été avant la création
de l'ONU, à une époque où la guerre était considérée
comme un exercice licite de la souveraineté, et la paix
comme un interlude entre les conflits que rien n'interdisait
d'employer à préparer de nouveaux combats. Le caractère
illégitime et irrationnel de cette conception démodée ne
l'empêche cependant pas de persister aujourd'hui sur la
lancée du passé, bien que la Charte des Nations Unies,
par les obligations qu'elle prévoit, et l'arme nucléaire, par
son effet inhibiteur, aient en pratique détruit l'idée que
la guerre puisse être l'instrument d'une politique.

18. La sécurité des nations repose de façon précaire sur
un prétendu équilibre de la puissance ou de la terreur,
conception négative qui perpétue ou même intensifie la
course aux armements, cependant que des conflits localisés
étendent celle-ci à des pays plus petits ou en voie de déve-
loppement, dans une sorte de descente vers l'anarchie et
le chaos. Tous les efforts en faveur de la paix et du déve-
loppement ou d'un nouvel ordre économique sont ainsi
contrecarrés. La course aux armements ne saurait prendre
fin sans sécurité internationale — et la sécurité interna-
tionale ne peut reposer que sur un ordre juridique.

19. C'est là qu'intervient la responsabilité principale de
la CDI. Celle-ci doit poursuivre avec diligence le dévelop-
pement progressif et la codification du droit international
dans les domaines concernant la paix et la sécurité entre
les nations, de même qu'elle le fait avec efficacité pour le
sujet à l'examen, qui bénéficie d'une priorité élevée. La
Commission contribuera ainsi dans une mesure appré-
ciable à l'ordre juridique international dans un monde où
un tel ordre est devenu une nécessité vitale. On a dit que
la CDI pourrait avoir besoin d'approfondir ses connais-
sances et son information avant de s'aventurer plus loin
dans le domaine de la responsabilité des Etats. Il sem-
blerait que, plutôt que de demander un complément
d'information — alors que le Rapporteur spécial l'a
documentée pleinement et de façon compétente —, la
Commission devrait faire appel à sa sagesse et aller de
l'avant pour accélérer ce travail de codification.

20. M. SAHOVIC relève que, dans ses considérations
liminaires, le Rapporteur spécial a formulé deux mises en
garde et posé certaines questions concernant les hypothèses
de travail et la méthode à suivre. La plupart de ces ques-

tions ont déjà reçu les réponses positives qu'appelaient
les recherches approfondies menées par le Rapporteur
spécial.

21. Les deux mises en garde du Rapporteur spécial
portent, d'une part, sur les rapports entre les règles pri-
maires et les règles secondaires, et, d'autre part, sur les
rapports entre le droit international et le droit interne.
En mettant ces deux catégories de rapports en évidence,
le Rapporteur spécial a fixé le cadre général du chapitre III
du projet. Comme le Rapporteur spécial, M. Sahovié estime
qu'il faut se garder d'élaborer une théorie générale des
sources du droit international. Il fait cependant observer
que l'attitude que la Commission adoptera à l'égard
du problème des sources du droit international et des
rapports entre les règles primaires et les règles secondaires
ne sera pas sans importance. En particulier, la façon dont
elle envisagera les règles secondaires aura nécessairement
une incidence sur le développement des règles primaires.
Se référant à la deuxième mise en garde du Rapporteur
spécial, M. Sahovié indique qu'il partage le point de vue
de M. Kearney selon lequel il faut veiller à ce que la notion
de violation des obligations internationales qui sera mise
au point par la Commission s'intègre bien dans le droit
international général. A cet égard, la Commission devra
tenir compte des changements qu'a subis le droit inter-
national depuis la seconde guerre mondiale et des rapports
existants entre le droit international et le droit interne.

22. Quant aux hypothèses de travail formulées par le
Rapporteur spécial, lesquelles ont trait à l'importance des
sources du droit international et au contenu des obligations
internationales, M. Sahovié se réserve d'y revenir lors de
l'examen article par article du chapitre III du projet.

23. Pour ce qui est de la méthode de travail à suivre,
M. Sahovié souligne que la méthode inductive s'est avérée
être la seule possible jusqu'à présent. Toutefois, comme le
Rapporteur spécial l'a indiqué, la Commission devra faire
dorénavant une place plus grande au développement pro-
gressif du droit international. Sur ce point, M. Sahovié
ajoute qu'il faudra aussi prendre davantage en considé-
ration les vues des gouvernements. Il se plaît à constater
qu'à la trentième session de l'Assemblée générale les
représentants des Etats à la Sixième Commission ont
exprimé des opinions particulièrement pertinentes dont
la Commission pourra faire son profit. C'est avec raison
que la Commission a exposé de manière détaillée son pro-
gramme de travail dans son rapport sur sa vingt-septième
session5, notamment en ce qui concerne l'étude du sujet
de la responsabilité des Etats.

24. Pour ce qui est de la longueur des rapports de la
Commission, M. Sahovié estime qu'un rapport de moins
de 150 pages, comme c'est le cas du dernier rapport, n'est
pas trop long et que l'on peut en prendre connaissance
assez rapidement. Il ne faut pas oublier qu'en plus de ses
tâches juridiques la Commission assume une tâche pédago-
gique et, à cet égard, ses rapports ne seront jamais trop
longs.

* Voir Documents officiels de VAssemblée générale, quatrième ses-
sion, Supplément n° 10 (A/925), par. 16.

6 Annuaire... 1975, vol. II, p. 196 et 197, doc. A/10010/Rev.l,
par. 139 à 147.
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25. De l'avis de M. QUENTIN-BAXTER, les débats
ont clairement montré que la question de la responsabilité
des Etats n'est pas seulement au cœur du droit international
et des activités de la Commission, mais que, pour les
travaux de celle-ci, elle constitue une pierre de touche du
succès. C'est un sujet de caractère fondamental et philoso-
phique, où les chemins à suivre ne sont pas nettement
tracés ; la CDI doit donc se laisser guider par la perspicacité
du Rapporteur spécial, l'étendue de ses connaissances et
le soin minutieux qu'il accorde aux détails — qualités dont
témoigne à l'évidence la section de son cinquième rapport
consacrée aux considérations liminaires.

26. Il est indéniable, comme l'ont souligné plusieurs
membres, que l'accent doit porter sur le contenu plutôt
que sur les sources des obligations internationales, bien
que M. Tarn mes ait fait remarquer qu'entre la source et
le contenu la distinction n'est pas absolue. C'est d'ailleurs
effectivement sur la nature et le caractère des obligations
que portent actuellement les débats de la Commission.
A ce sujet, le Rapporteur spécial a très justement attiré
l'attention sur le problème des limites du sujet examiné.
En traitant ce sujet, la CDI doit penser davantage au
développement et au dynamisme du droit qu'au problème
de la rétroactivité. On se souviendra qu'au cours de
l'examen de la question de la succession d'Etats en matière
de traités, c'est-à-dire la succession en matière d'obliga-
tions conventionnelles, la Commission a étudié la perti-
nence des règles intertemporelles, reconnaissant que ce qui
constitue le droit aujourd'hui ne constituait peut-être pas
le droit auparavant. Cette considération joue un rôle
capital lorsqu'il s'agit de formuler des règles secondaires
comme celles qui sont actuellement à l'étude, lesquelles
sont destinées à servir de véhicule à des règles primaires
de toutes catégories. A cet égard, la Commission doit
soigneusement tenir compte des observations du Rappor-
teur spécial concernant les frontières du sujet (A/CN.4/291
et Add.l et 2, par. 7). Le problème fondamental consiste
à déterminer ces frontières pour éviter le piège qui serait
d'étendre les recherches de la Commission à d'innom-
brables règles primaires, ou l'erreur contraire, qui serait
d'établir des règles dénuées de contenu et de poids.

27. Un moyen d'éviter ces deux erreurs est de se référer
explicitement, dans le projet, aux règles établies, et de
reconnaître l'existence d'une hiérarchie des obligations en
droit international. Il y a, en premier lieu, des obligations
qui lient uniquement les Etats intéressés. En second lieu,
il y a celles dont on doit s'acquitter à l'égard de l'ensemble
de la communauté internationale, mais qui peuvent être
modifiées par accord entre deux Etats particuliers aux fins
de leurs relations réciproques. Au-dessus de ces deux
catégories, il y a les règles du jus cogens, qui ne sauraient
être modifiées ou dont on ne saurait s'écarter par des
accords entre Etats.

28. La reconnaissance de cette hiérarchie des obligations
est un moyen d'harmoniser le projet à l'étude avec les ten-
dances prédominantes du droit. Un autre moyen consiste
à appliquer la méthode adoptée par la CDI et rappelée
par le Rapporteur spécial (ïbid., par. 5), qui est de préférer,
•en matière de terminologie, parler de la violation d'une
•obligation plutôt que de celle d'une règle ou d'une norme.
A ce sujet, M. Quentin-Baxter a été frappé par la décla-

ration de M. Yasseen (1362e séance) selon laquelle la
Commission ne devait pas admettre la possibilité d'obli-
gations ne reposant pas sur des règles ou des normes de
droit international.
29. Toutefois, l'emploi des deux termes « règle » et
a norme » ramène à l'esprit l'expansion du droit inter-
national, le caractère rudimentaire de certaines de ses
parties, et le rôle joué dans sa formation par les organisa-
tions internationales. Dans cet ordre d'idées, on trouve
dans les activités des organismes de l'ONU maints exemples
de l'expansion et du caractère multiforme du droit inter-
national contemporain. Dans l'élaboration des règles se-
condaires, la Commission doit s'arrêter sur ce point, ne
serait-ce qu'implicitement. De plus en plus nombreux sont
aujourd'hui les organismes des Nations Unies qui, en
posant ou en proclamant des règles de droit, ont l'occasion
d'invoquer les principes de la Charte et d'autres principes
directeurs qui éclairent tout un domaine du droit. Un
renvoi à la notion d'obligations, en corrélation avec celle
de règles ou de normes, pourrait répondre à ces considé-
rations de caractère plus général.
30. En évoquant fort à propos l'exercice abusif d'un
droit (A/CN.4/291 et Add.l et 2, par. 4) ou ce que l'on
pourrait aussi qualifier de « responsabilité fondée sur le
risque », le Rapporteur spécial a rappelé que la Commission
n'était pas censée traiter de cette responsabilité dans le
cadre du sujet à l'examen. Si toutefois l'exercice abusif
d'un droit s'avérait illicite, ses conséquences tomberaient
sous le coup de l'ensemble des règles sur la responsabilité
des Etats. A ce propos, M. Quentin-Baxter appelle l'atten-
tion sur les mentions de la responsabilité fondée sur le
risque que contiennent les chapitres consacrés à la respon-
sabilité des Etats dans les rapports de la Commission sur
ses vingt-sixième6 et vingt-septième7 sessions. Il est sou-
ligné, dans ses passages, que la question de la responsabilité
pour les éventuelles conséquences préjudiciables découlant
de l'accomplissement d'actes licites ne tombe pas sous
le coup de l'ensemble des règles que la Commission élabore
sur le sujet de la responsabilité des Etats.
31. Pour sa part, M. Quentin-Baxter croit que la notion
de la responsabilité fondée sur le risque (c'est-à-dire la
responsabilité du préjudice découlant d'activités licites qui,
d'après leur nature, présentent certains risques) continuera
de retenir l'attention de la communauté internationale. On
continuera de l'examiner au sein d'organismes de l'ONU,
parce que cet examen est en accord avec l'esprit du déve-
loppement du droit international et la création de nouvelles
formes d'obligations. Il croit aussi qu'il faudra inclure, à
un endroit approprié du projet sur la responsabilité des
Etats, une disposition indiquant que, lorsque l'exercice
abusif d'un droit porte atteinte aux droits d'un autre Etat,
la question relève entièrement des règles de la responsabilité
des Etats, alors qu'elle ne relève pas de ces règles s'il
entraîne quelque autre forme d'obligation.
32. En conclusion, M. Quentin-Baxter félicite le Rappor-
teur spécial de son excellent rapport et dit qu'il attend

0 Voir Annuaire... 1974, vol. II (l r e partie), p. 283 et 284, doc. A/
9610/Rev.l, par. 109.

7 Voir Annuaire... 1975, vol. II, p. 59, doc. A/10010/Rev.l, par. 33̂
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avec grand intérêt les débats qui seront consacrés aux
divers articles du chapitre III du projet.
33. M. KEARNEY note que, dans sa déclaration, le
Président, parlant en qualité de membre de la Commission,
a donné à entendre que la Commission aurait adopté la
doctrine du jus cogens en matière de droit des traités bien
que l'on n'ait pas élaboré toutes les modalités d'application
nécessaires de cette doctrine. Il apparaît cependant de
façon indéniable, à la lecture des rapports et des comptes
rendus des travaux de la Commission sur le sujet du droit
des traités, que de longs débats ont eu lieu sur la question
de savoir en quoi consistaient les règles du jus cogens.
En 1966, lorsqu'elle a adopté son projet d'articles sur le
droit des traités, la Commission a été absolument inca-
pable de décider que l'une quelconque des règles avait le
caractère de jus cogens, si bien qu'aucune d'elles n'est
énoncée dans le chapitre du rapport de la Commission
contenant ce projet.
34. A la Conférence des Nations Unies sur le droit des
traités, ce sujet a donné lieu à des débats considérables qui
se sont étendus sur les deux sessions de la Conférence,
en 1968 et en 1969. En fait, la controverse entre les Etats
sur ce qui devait être considéré comme jus cogens a constitué
une des principales difficultés que cette conférence ait
connues. Les débats en question ont abouti à l'adoption
par la Conférence de la disposition qui est devenue l'ar-
ticle 66 (Procédures de règlement judiciaire, d'arbitrage et
de conciliation) de la Convention de Vienne sur le droit des
traités8. Aux termes de l'alinéa a de cet article, toute partie
à un différend concernant l'application ou l'interprétation
des articles 53 ou 64 (c'est-à-dire des articles sur le jus
cogens) peut le soumettre à la décision de la CIJ. Ce recours
à la Cour est possible lorsque le différend n'est pas réglé
dans un délai d'un an.
35. C'est à la nécessité d'élaborer les modalités d'appli-
cation que M. Kearney pensait en parlant du besoin
d'étudier ce que devaient être la portée et l'effet des crimes
internationaux. Si le projet d'articles sur la responsabilité
des Etats doit prévoir la possibilité pour un Etat d'être
accusé d'avoir commis un crime international et, partant,
la probabilité pour ses dirigeants d'être inculpés en consé-
quence, la Commission ne peut pas méconnaître les pro-
blèmes de définition et de procédure que cela implique.
36. Tout au long des débats sur le principe du jus cogens
— aussi bien à la Commission qu'aux deux sessions de la
Conférence sur le droit des traités —, M. Kearney ne s'est
jamais opposé à ce principe en tant que tel ; ce qui le
préoccupait, c'était uniquement la façon de déterminer
les règles du jus cogens. On se souviendra que ce problème
a bien failli faire échouer la Conférence. La Commission
ne doit pas oublier cette expérience lorsqu'elle envisage
d'aborder la question de la responsabilité des crimes inter-
nationaux, qui est tout aussi ardue que celle du jus cogens.
37. A la 1362e séance, M. Kearney ne s'est pas prononcé
contre la notion de crime international. En fait, la Commis-
sion se souviendra certainement que lorsqu'elle a examiné,

en 1972, le projet d'articles sur la prévention et la répression
des infractions commises contre des agents diplomatiques
et d'autres personnes ayant droit à une protection inter-
nationale, il a lui-même proposé que le meurtre d'un
diplomate soit qualifié d' « international crime » (« infrac-
tion internationale »). Cependant, la Commission n'a pas
retenu dans son projet d'articles définitif la définition qu'il
avait proposée9. Dans le débat en cours, M. Kearney est
encore une fois préoccupé par le problème de la détermi-
nation de ce qui constitue un crime international ; il n'a
rien à redire à la notion elle-même.
38. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, explique que s'il a mentionné la question
du jus cogens dans la déclaration qu'il a faite au début de
la séance en cours, c'était simplement pour donner un
exemple de la façon dont la CDI peut accepter une notion
de droit international sans entrer dans toutes ses impli-
cations et toutes ses modalités d'application. La Commis-
sion peut très bien le faire si elle estime que la notion en
question est bien établie en droit international coutumier
ou que le moment est venu de lui frayer la voie.
39. La notion de crime international ne présenterait cer-
tainement pas de difficultés comparables à celles qu'a
soulevées la notion de jus cogens. M. El-Erian rappelle
qu'en 1947 déjà l'Assemblée générale a adopté la résolu-
tion 177 (II), par laquelle elle a confié à la CDI la tâche de
formuler les principes de droit international reconnus par
le statut du Tribunal de Nuremberg et par le jugement de
ce tribunal, et celle de préparer un projet de code des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité. Les principes de
droit international reconnus par le statut du Tribunal de
Nuremberg et par le jugement de ce tribunal, que l'Assem-
blée générale a approuvés en 1946 par la résolution 95 (I),
ont été codifiés par la Commission en 195010. La notion de
crime international est mentionnée dans cette formulation,
dont le principe VI contient une liste de « crimes de droit
international ». Il en va de même du projet de code des
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, adopté
en 1954 par la CDI ; aux termes de l'article 1er de ce projet,
« les crimes [...] définis dans le présent code sont des crimes
de droit international11 ». Enfin, en ce qui concerne le
mécanisme de procédure pour la détermination de ce qui
constitue un crime international, le Rapporteur spécial
pourrait peut-être faire une suggestion. Si une telle sugges-
tion est présentée, M. El-Erian l'examinera volontiers.
40. M. AGO (Rapporteur spécial) tient, tout d'abord, à
rassurer les membres de la Commission, et notamment
M. Hambro, au sujet de l'interprétation à donner de
la deuxième phrase du paragraphe 3 de son rapport
(A/CN.4/291 et Add.l et 2). Cette phrase, qui ne fait que
reprendre un point de vue exprimé par la CDI elle-même
dans son rapport sur sa vingt-cinquième sessionlz, signifie
que s'il peut exister en droit interne, notamment en droit

' Pour le texte de la convention, voir Documents officiels de la
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents de
la Conférence (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.7O.V.5), p. 309.

' Voir Annuaire... 1972, vol. II, p. 217, doc. A/CN.4/L.182,
art. 1er.

10 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquième
session, Supplément n" 12 (A/1316), troisième partie.

11 lbid., neuvième session, Supplément n" 9 (A/2693), p. 11.
11 Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 184 et 185, doc. A/9010/Rev.l,

chap. II, sect. B, art. 3, par. 9 du commentaire.
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administratif, une obligation d'un sujet à laquelle ne cor-
respondrait pas un droit subjectif d'un autre sujet, il existe
toujours en droit international une corrélation entre l'obli-
gation d'un sujet et le droit subjectif d'autrui, qu'il s'agisse
du droit subjectif d'un sujet déterminé, d'une pluralité de
sujets, voire de tous les sujets. Par contre, la phrase en
question ne veut pas dire que le rapport de responsabilité
se ramène toujours et exclusivement à un rapport entre
l'Etat auteur de l'infraction et l'Etat directement lésé. Le
Rapporteur spécial veut souligner, au contraire, qu'il existe
certaines obligations qui lient l'Etat, non pas à un Etat
déterminé, mais à l'ensemble des membres de la commu-
nauté internationale. Cette idée, qui figure dans le commen-
taire de l'article 18, a déjà été énoncée par la CIJ dans les
considérants de l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire de la
Barcelona Traction13.
41. En ce qui concerne la source de l'obligation inter-
nationale, que M. Ouchakov juge nécessaire de définir,
il appartiendra au Comité de rédaction de trouver la meil-
leure expression à employer pour désigner cette notion, si
l'on décide de l'utiliser. M. Tammes a eu raison de dire
que le mot « source » pouvait être compris de diverses
manières. Le Rapporteur spécial a pris ce terme dans son
acception formelle, et a voulu désigner tout processus par
lequel peut naître une règle de droit et, par conséquent,
l'obligation internationale mise à la charge d'un Etat. Il
n'a pas voulu se référer à des sources matérielles — par
exemple à des principes de nature morale. Ce qu'il a eu
en vue, c'est le fait formel de la naissance de l'obligation,
et non pas de l'influence exercée par tel ou tel autre facteur
sur le contenu de cette obligation.
42. En se référant aux sentences arbitrales et aux déci-
sions judiciaires internationales, qu'il a citées à titre
d'exemple comme sources possibles d'obligations inter-
nationales, le Rapporteur spécial n'a pas voulu dire que,
lorsqu'un juge ou un arbitre international décide d'un cas
en ne faisant pas autre chose qu'appliquer des règles cou-
tumières ou conventionnelles ou autres déjà existantes, sa
décision est une source de droit. Il est évident, en effet, que
dans ce cas le juge ne fait qu'interpréter et appliquer le
droit existant. Mais il existe aussi en droit international, et
plus souvent qu'en droit interne, des cas où s'applique le
même principe que celui qui est énoncé à l'article 4 du Code
civil suisse, selon lequel, dans les cas où l'ordre juridique
ne fournit pas au juge de règles à appliquer, c'est le juge
lui-même qui doit créer la règle devant s'appliquer au cas
d'espèce, comme s'il était lui-même le législateur. Il est
évident que, dans des cas de ce genre, la décision du juge
est la source de l'obligation. Il est même fréquent, dans les
cas d'arbitrage international, que l'arbitre n'applique pas
une règle déjà existante dans l'ordre juridique international,
mais crée lui-même la règle, surtout s'il entre dans ses pou-
voirs de décider l'affaire qui lui est soumise ex aequo et
bono. Cependant, ce qu'il importe avant tout de souligner,
c'est que, quelle que soit l'origine de l'obligation internatio-
nale, du moment que cette obligation existe, elle peut être
violée, et sa violation est un fait internationalement illicite
qui engage la responsabilité de son auteur.

43. C'est avec raison que M. El-Erian a fait observer
qu'au paragraph e5 du rapport l'expression « acte juri-
dique » avait été mal traduite en anglais. Ce que l'on a en
vue, en utilisant cette expression, n'est pas un instrument
juridique (« légal instrument »), mais plutôt un acte uni-
latéral. Le Rapporteur spécial rappelle, à cet égard, que,
dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire des Essais
nucléaires1*, la CIJ a attribué à une déclaration unilatérale
du Président de la République française une valeur d'obli-
gation juridique internationale, allant même jusqu'à dire
que, si cette obligation n'était pas remplie, elle devrait
revoir sa propre décision. Les sources des obligations inter-
nationales sont donc nombreuses, et il est nécessaire
d'adopter une formule suffisamment large pour n'en exclure
aucune.
44. Le Rapporteur spécial ne pense pas, comme M. Ustor,
que l'article 16 soit superflu. En effet, il ne s'agit pas seu-
lement d'indiquer que la violation d'une obligation inter-
nationale est toujours un fait internationalement illicite,
quelle que soit la source d'où découle l'obligation, mais
aussi de préciser que ce n'est pas de la source de l'obligation
que peut dépendre l'application d'un régime de responsa-
bilité plutôt que d'un autre. Il est évident que le régime de
responsabilité n'est pas nécessairement le même pour tous
les faits internationalement illicites. Il y a des cas où la
violation d'une obligation ne comporte que l'obligation de
réparer, et d'autres où elle appelle aussi l'application de
sanctions. De même, il y a des cas où le sujet « actif» de la
responsabilité est exclusivement l'Etat directement frappé
dans ses droits, et des cas où d'autres Etats aussi (ou des
organisations internationales) peuvent faire valoir cette
responsabilité. Mais il importe de souligner que la source
de l'obligation violée est sans pertinence à l'égard du régime
de responsabilité applicable. On ne peut pas dire, comme
principe, que les obligations découlant d'un traité soient
plus importantes ou moins importantes que celles qui
résultent de la coutume. La différence entre les régimes de
responsabilité doit s'établir sur d'autres bases.
45. En ce qui concerne le rapport entre la notion de crime
international et la notion de jus cogens, mentionné par
M. Kearney et par le Président, le Rapporteur spécial, tout
en rappelant que cette question sera plus spécialement évo-
quée lorsqu'on traitera de l'article 18, indique qu'il croit,
pour sa part, à l'existence d'un certain rapport entre la
notion de jus cogens et celle de crime. On peut dire que ces
deux notions sont liées, encore que les domaines qu'elles
couvrent ne soient pas identiques et, au surplus, on peut
affirmer l'existence de règles de jus cogens international
sans spécifier d'avance quelles sont ces règles, alors que,
lorsqu'il s'agit d'affirmer que la violation d'une obligation
est un crime international, il faut se montrer extrêmement
prudent et indiquer de façon précise quelles sont les obli-
gations dont la violation peut constituer un crime. Cela
étant, M. Ago ajoute qu'il a lui-même parlé de dévelop-
pement progressif plutôt que de simple codification du
droit international en la matière, mais il rappelle que la
notion de crime international, comme la notion de jus
cogens, est assez ancienne. Dès 1914, en effet, dans une

13 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited,
deuxième phase, arrêt, C.l.J. Recueil 1970, p. 33.

" Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France), arrêt, C.l.J.
Recueil 1974, p. 457.
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note relative à une sentence arbitrale en matière fluviale,
Anzilotti faisait une distinction entre les règles impératives
et les règles dispositives de droit international. Et, vers la
moitié du xixe siècle déjà, le juriste suisse Bluntschli avait
établi très clairement, en matière de responsabilité inter-
nationale, la distinction à faire entre la violation de cer-
taines obligations et celle d'autres. Au commencement de
la première guerre mondiale, des juristes américains sont
revenus sur cette même distinction. La Commission ne va
donc pas s'aventurer dans un domaine totalement inconnu.

La séance est levée à 13 h 5.

1364e SÉANCE

Vendredi 7 mai 1976, à 10 h 15
Président : M. Abdullah EL-ERIAN

Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. Ham-
bro, 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.

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)

ARTICLE 16 (Source de l'obligation internationale violée)

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter l'article 16 de son projet d'articles (A/CN.4/291 et
Add.l et 2), qui est ainsi libellé :

Article 16. — Source de l'obligation internationale violée
1. La violation par un Etat d'une obligation internationale existant

à sa charge est un fait internationalement illicite quelle que soit la
source de l'obligation internationale violée.

2. La provenance de l'obligation internationale violée d'une source
donnée plutôt que d'une autre ne justifie pas, comme telle, l'application
à la violation déplorée d'un régime de responsabilité différent.

2. M. AGO (Rapporteur spécial) propose que la Com-
mission commence par examiner certains aspects formels
de l'obligation internationale afin de voir s'il y a lieu d'en
tirer des conséquences quant à la qualification d'interna-
tionalement illicite d'un fait commis en violation de cette
obligation et quant à la responsabilité qui en découle. La
Commission examinerait ensuite les aspects de fond, qui
ont trait au contenu de l'obligation internationale.

3. En ce qui concerne les aspects formels de l'obligation
internationale, la première question qui se pose est celle
qui touche à la source de l'obligation. Cette question n'a
pas trait à ce que l'obligation internationale requiert de
l'Etat à qui elle incombe, mais à la manière dont l'obligation
est née. Comme M. Ago l'a indiqué dans ses considérations
liminaires, il ne s'agit pas de faire ici une théorie des sources
de l'obligation internationale, mais uniquement de déter-
miner si la source d'une obligation internationale a ou n'a
pas une incidence sur la possibilité de qualifier de fait inter-

nationalement illicite une violation de cette obligation ou,
de toute manière, sur le type de responsabilité qui serait
engagée par cette violation.

4. Si l'on prend en considération les véritables « sources »
formelles du droit international et, par conséquent, les
obligations mises à la charge des Etats par les règles décou-
lant de ces sources, on constate qu'une obligation inter-
nationale peut avoir trois origines principales : elle peut
naître d'une règle coutumière, d'un traité, ou d'un principe
général de droit applicable dans le cadre de l'ordre juri-
dique international. Cependant, une obligation interna-
tionale peut aussi résulter d'une décision d'un organe d'une
organisation internationale (le Conseil de sécurité, notam-
ment) ou d'une sentence judiciaire ou arbitrale, ou encore,
dans certains cas, d'un acte étatique unilatéral. Ce qui
intéresse la Commission n'est cependant pas d'établir la
liste complète des sources d'obligations internationales,
mais de savoir si, oui ou non, une fois que l'existence d'une
obligation internationale est établie, la violation de cette
obligation représente toujours un fait internationalement
illicite, quelle que soit la source d'où l'obligation est née,
et, si oui, s'il y a ou non lieu de distinguer entre différents
types de fait internationalement illicite selon la source de
l'obligation violée.

5. On constate en la matière une tendance fréquente à se
référer à l'ordre juridique interne. Or, la plupart des sys-
tèmes de droit interne font une distinction entre les viola-
tions d'obligations créées par un contrat et les violations
d'obligations qui résultent d'une loi ou d'une règle géné-
rale. On distingue ainsi deux types d'illicite : l'illicite
contractuel (breachof contract) et l'illicite extra-contractuel
(tort), qui comprend, dans le droit français par exemple,
les délits et les quasi-délits. Y a-t-il lieu de procéder à une
distinction analogue en droit international ?

6. Le problème n'est donc pas seulement d'établir
— conformément à ce qui ressort déjà implicitement de
l'article 3 — que la violation d'une obligation internationale
est un fait internationalement illicite, quelle que soit l'ori-
gine de l'obligation violée. Ce qui importe davantage, c'est
de déterminer si l'origine coutumière ou contractuelle, par
exemple, de l'obligation influe ou non sur le régime de
responsabilité à appliquer en cas de violation. Il faut
s'entendre, à cet égard, sur ce que l'on conçoit par « régime
de responsabilité ». Il est certain que toutes les violations
d'obligations internationales n'ont pas les mêmes consé-
quences. Une violation peut entraîner l'obligation de
réparer, mais elle peut aussi entraîner l'applicabilité de
sanctions. En plus, dans le domaine même de la réparation
et de la sanction, il existe des variations considérables. En
ce qui concerne la réparati on, il faut disl inguer, par exemple,
entre la réparation pure et simple (qui consiste à rétablir la
situation préexistante), la réparation par équivalence (due
lorsqu'il est impossible de rétablir la situation préexistante),
la satisfaction (qui peut consister à présenter des excuses
ou à punir les coupables lorsqu'il y a eu dommage moral
— dans les cas, par exemple, où l'honneur d'un pays a été
mis en cause par une atteinte à l'un de ses droits subjectifs),
et d'autres formes possibles de dédommagement. Dans le
domaine des sanctions, la variété est encore plus grande,
car les sanctions peuvent être individuelles ou collectives
et peuvent aller de l'interdiction des relations diploma-


