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internationale à l'égard de toute autre partie au traité16 ».
M. Martinez Moreno se demande s'il ne serait pas souhai-
table de traiter de ce problème intertemporel à l'article 17,
afin d'harmoniser le projet que la Commission est en train
d'élaborer avec la Convention de 1969.
25. Selon M. AGO (Rapporteur spécial), il est vrai qu'en
vertu de la règle énoncée dans la Convention de 1969 il peut
être mis fin à un traité à la suite d'un changement fonda-
mental de circonstances, mais la violation effective d'une
obligation ne saurait être interprétée comme un tel chan-
gement. En cas de violation d'une obligation, on ne
saurait donc parler pour autant d'une cessation de la vali-
dité du traité à cause d'un changement fondamental de
circonstances. Par contre, si un changement fondamental
de circonstances s'est produit et a causé la cessation de la
validité du traité, on ne saurait parler de « violation »,
puisqu'il n'y a plus violation. La question demande à être
approfondie, mais M. Ago doute qu'il convienne de traiter
à l'article 17 d'une question de cette nature.
26. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection, il
considérera que la Commission décide de renvoyer le texte
de l'article 17 au Comité de rédaction pour qu'il l'examine
compte tenu du débat.

// en est ainsi décidé17.
La séance est levée à 17 h 20.

10 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur le
droit des traités, Documents de la Conférence (publication des Na-
tions Unies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 3J9.

17 Pour l'examen du texte présenté par le Comité de rédaction,
voir 1401e séance, par. 22 à 45.

1371e SÉANCE

Mardi 18 mai 1976, à 10 h 10
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. Ramangasoavina,
M. Sahovié, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Francis Vallat, M. Yasseen.

Organisation des travaux

1. Le PRÉSIDENT dit que, le 17 mai, le Bureau élargi
a décidé de recommander que, après l'examen de l'ar-
ticle 18 du projet sur la responsabilité des Etats (point 2),
la Commission étudie, pendant une semaine et demie, la
question de la clause de la nation la plus favorisée
(point 4). Ensuite, pendant une semaine et demie égale-
ment, la Commission examinerait la question de la suc-
cession d'Etats dans les matières autres que les traités
(point 3). Elle reprendrait ensuite l'examen de la clause de
la nation la plus favorisée jusqu'à ce qu'elle ait terminé la
première lecture du projet d'articles sur ce sujet. La
Commission consacrerait ensuite à nouveau une semaine
et demie à la question de la succession d'Etats dans les
matières autres que les traités. Elle réserverait une ou deux

séances à l'examen du premier rapport du Rapporteur
spécial pour la question du droit relatif aux utilisations des
voies d'eau internationales à des fins autres que la navi-
gation (point 6). Elle consacrerait aussi un certain nombre
de séances à l'examen des quatrième et cinquième rap-
ports du Rapporteur spécial pour la question des traités
conclus entre Etats et organisations internationales ou entre
deux ou plusieurs organisations internationales (point 5).
2. Le Bureau élargi considère également que la CDI de-
vrait faire figurer dans son rapport sur sa session en cours
un paragraphe indiquant qu'il serait souhaitable et utile de
rééditer la publication La Commission du droit interna-
tional et son œuvrex compte tenu des renseignements que
fournira le Secrétariat. Cependant, il conviendrait de
demander au Secrétariat de compléter la partie relative
aux activités de la Commission et d'ajouter en annexe le
texte des conventions qui ont été adoptées sur la base des
travaux de la Commission depuis la publication de l'édi-
tion de 1973.
3. Enfin, on a émis l'idée que, lors de l'examen du pro-
jet d'articles sur la responsabilité des Etats, sujet très
complexe, il serait préférable, pour accélérer la marche
des travaux, que le Rapporteur spécial ne soit pas tenu
d'attendre la fin du débat sur un projet d'article pour
répondre à toutes les observations en bloc, et qu'il puisse le
faire dans le courant de la discussion. Ainsi, le résumé du
Rapporteur spécial pourrait consister simplement en
une évaluation générale de la position de la Commission
à l'égard de chacun des articles dans son ensemble.
4. M. AGO (Rapporteur spécial pour la question de la
responsabilité des Etats) répond qu'il ne manquera pas de
procéder de cette façon si besoin est.
5. M. HAMBRO estime qu'il serait utile que le Secré-
tariat publie un document de séance indiquant le calen-
drier des travaux.
6. Le PRÉSIDENT dit que le Secrétariat a pris bonne
note de cette suggestion.
7. S'il n'y a pas d'objection, il considérera que la
Commission décide d'accepter les recommandations du
Bureau élargi.

// en est ainsi décidé.

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 17 (Vigueur de l'obligation internationale)z [fin]
8. M. AGO (Rapporteur spécial) tient à compléter son
exposé de la séance précédente en répondant à deux ques-
tions posées par M. Tsuruoka3. En réalité, la première de
ces questions, qui concerne le champ d'application du
paragraphe 2 de l'article 17, a déjà reçu une réponse indi-
recte lorsque le Rapporteur spécial a mis l'accent sur la

1 Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.72.I.17.
2 Pour texte, voir 1367e séance, par. 3.
8 Voir 1369e séance, par. 29 et 30.
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portée restreinte de cette disposition. La seconde a trait
à l'alinéa c du paragraphe 3. M. Tsuruoka s'est demandé
s'il n'y a pas déjà fait illicite complet lorsqu'un organe de
première instance adopte un comportement qui n'est pas
conforme à ce que requiert une obligation internationale
mise à sa charge. Le Rapporteur spécial fait observer qu'à
son avis il faut répondre par la négative à cette question
s'il s'agit d'une obligation de résultat. En revanche, si
l'obligation en question est une véritable obligation de
comportement, qui exige spécifiquement un comporte-
ment déterminé de l'organe en cause, et si cet organe a
adopté un comportement non conforme à cette obligation,
il y a aussitôt violation de l'obligation et fait internationa-
lement illicite. Mais s'il y a obligation de résultat, la
décision prise par le premier organe ne constitue qu'une
amorce de la violation, laquelle peut devenir complète si
un autre organe ne rétablit pas la situation — et ne le fait
pas ab initio —, mais confirme la première décision. Ce
n'est qu'en cas de confirmation que le fait internationa-
lement illicite se complète — et alors il remonte évidem-
ment jusqu'au comportement du premier organe.

ARTICLE 18 (Contenu de l'obligation internationale violée)
9. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter son projet d'article 18, qui est ainsi libellé :

Article 18. — Contenu de l'obligation internationale violée

1. La violation par un Etat d'une obligation internationale existant
à sa charge est un fait internationalement illicite quel que soit le
contenu de l'obligation violée.

2. La violation par un Etat d'une obligation internationale établie
aux fins du maintien de la paix et de la sécurité internationales, et
notamment la violation par un Etat de l'interdiction de recourir à la
menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indé-
pendance politique d'un autre Etat est un « crime international ».

3. Est également un « crime international » la violation grave par
un Etat d'une obligation internationale établie par une norme de droit
international général acceptée et reconnue comme essentielle par la
communauté internationale dans son ensemble et ayant pour objet :

a) le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de
leur droit à disposer d'eux-mêmes ; ou

b) le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales
pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ; ou

c) la conservation et la libre jouissance pour tous d'un bien com-
mun de l'humanité.

4. La violation par un Etat de toute autre obligation internationale
est un « délit international »,

10. M. AGO (Rapporteur spécial) rappelle qu'il a été
établi, à l'article 16, que la source de l'obligation interna-
tionale violée n'a d'incidence ni sur l'existence du fait
internationalement illicite ni sur le régime de responsabi-
lité qui en découle. L'expression « régime de responsabi-
lité », qui est largement utilisée par les auteurs et que le
Rapporteur spécial emploie sans pour autant vouloir
l'imposer, couvre dans son esprit à la fois la forme de
responsabilité applicable et la détermination des sujets
habilités à invoquer cette responsabilité. A l'article 18,
les mêmes questions sont examinées du point de vue de
l'incidence possible, non plus de l'origine, mais du contenu
de l'obligation internationale violée. La violation par un
Etat d'une obligation internationale existant à sa charge
constitue-t-elle un fait internationalement illicite quel que
soit le contenu de l'obligation internationale violée ? Cette

violation entraîne-t-elle toujours le même régime de res-
ponsabilité, quel que soit le contenu de l'obligation inter-
nationale violée, ou y a-t-il lieu de distinguer à ce sujet
divers régimes de responsabilité, devant respectivement
s'appliquer selon le contenu des obligations ?
11. La première question ne soulevant pas de difficulté,
le Rapporteur spécial se borne à renvoyer les membres de
la Commission à son rapport (A/CN.4/291 et Add.l et 2,
par. 73 à 78), et à sa conclusion selon laquelle « la viola-
tion de la part de l'Etat d'une obligation internationale
existant à sa charge est un fait internationalement illicite
quel que soit le contenu de l'obligation internationale
violée. A ce sujet, aucune restriction n'est à faire ».
12. Il est moins facile, en revanche, de déterminer si une
différenciation entre des catégories distinctes de faits inter-
nationalement illicites ne devrait pas se justifier selon le
contenu de l'obligation internationale violée. Evidemment,
pour avoir sa place dans le projet actuel, cette éventuelle
différenciation devrait avoir une portée normative, et non
pas purement scientifique ou didactique. Elle devrait
nécessairement se traduire par une différence du régime de
responsabilité applicable. Sinon, elle n'aurait que la va-
leur d'une différenciation comme celle qui est faite, par
exemple, lorsqu'on parle de faits internationalement illi-
cites maritimes, car les violations dont il s'agit concernent
le droit de la mer, sans que cela entraîne aucune différence
du point de vue de la responsabilité.
13. Autrefois, la grande majorité des internationalistes
estimaient que le contenu de l'obligation internationale
violée n'avait pas d'incidence sur la responsabilité, et ils ne
concevaient donc qu'un seul régime de responsabilité ap-
plicable à tout fait internationalement illicite. Pendant
l'entre-deux-guerres, cette thèse dite classique a commencé
à être contestée, et il existe maintenant un courant d'opi-
nion largement répandu selon lequel un régime différent
de responsabilité doit s'appliquer lorsque le contenu de
l'obligation violée revêt une importance particulière pour
la communauté internationale dans son ensemble. Les
obligations de ce genre sont notamment celles qui inter-
disent aux Etats de commettre certains actes, comme les
actes d'agression, de génocide, d'apartheid, et autres actes
de gravité comparable. Les violations de ces obligations
sont souvent appelées « crimes internationaux ». On
oppose parfois cette catégorie de violations aux (( viola-
tions normales » ou aux « violations ordinaires », expres-
sions qui ne sont guère acceptables non plus, puisqu'elles
laissent entendre qu'il pourrait être normal ou ordinaire de
commettre une infraction. Compte tenu de l'évolution de
la pensée internationale, la Commission devra décider si
elle souhaite épouser la thèse classique ou aller, quoique
prudemment, au-delà et admettre que certains faits inter-
nationalement illicites ne peuvent pas être traités comme
les autres et entraînent l'application d'un régime différent
de responsabilité.
14. Sur les questions visées à l'article 18, la jurisprudence
internationale est relativement pauvre. Certes, aucune
décision n'a expressément exclu la possibilité d'attribuer
à la violation d'une obligation internationale d'un certain
contenu des conséquences juridiques plus graves qu'à celle
d'autres obligations, mais rien ne permet de dégager une
tendance définie de la jurisprudence en ce sens. D'ailleurs,
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les tribunaux internationaux se sont toujours bornés à
reconnaître l'existence d'une obligation de réparer à la
charge de l'Etat auteur d'un fait internationalement illicite,
ce qui n'est pas surprenant, car lorsque des parties en
litige conviennent de porter un différend devant une
instance judiciaire ou arbitrale, c'est pour que l'instance
saisie établisse si une réparation est due et qu'elle fixe
éventuellement le montant de cette réparation, et non pas
pour autre chose. Par contre, quand l'Etat lésé par un fait
internationalement illicite se considère autorisé à appli-
quer une sanction, il ne songe pas à demander à une
juridiction internationale l'autorisation à cette fin. On
n'exerce pas des représailles et on n'entre pas en guerre
sur autorisation d'un tribunal. A l'inverse, lorsque l'Etat
auteur de l'infraction accepte que le différend soit porté
devant une juridiction internationale, ce n'est pas pour
que celle-ci statue sur la possibilité qu'une sanction soit
prise à son encontre, mais tout au plus pour qu'elle
déclare si une réparation est due et qu'elle en fixe éven-
tuellement le montant.

15. D'ailleurs, les tribunaux internationaux ne sont géné-
ralement pas compétents pour se prononcer sur d'autres
conséquences de la violation d'une obligation interna-
tionale que la réparation. Tel est le cas, en particulier, de
la CIJ : l'article 36, par. 2, al. d, du statut de la Cour
n'autorise cette dernière qu'à déterminer la nature ou
l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un enga-
gement international. Dans l'affaire du Détroit de Corfou,
qui a opposé le Royaume-Uni à l'Albanie, le Royaume-Uni
a dû se borner à demander à la Cour de déclarer que
l'Albanie était tenue par une obligation de réparer, cette
limitation lui étant imposée précisément par l'article 36,
par. 2, du statut de la Cour. Pourtant, dans le mémoire
qu'il avait soumis à la Cour le 1er octobre 1947 et dans le
projet de résolution qu'il avait présenté auparavant au
Conseil de sécurité, le Royaume-Uni avait qualifié l'acte
incriminé de délit contre l'humanité (ojfence against
humanity)4. La seule affaire dans laquelle un tribunal
international se soit exprimé au sujet de l'application par
l'Etat lésé d'une sanction semble être celle de la Respon-
sabilité de VAllemagne à raison des dommages causés dans
les colonies portugaises de V Afrique, jugée en 1928 par le
tribunal arbitral institué en vertu des articles 297 et 298,
par. 4, de l'annexe au Traité de Versailles. Le tribunal a
considéré que les représailles qui avaient été exercées
étaient légitimes, dans la mesure où elles étaient propor-
tionnées au fait illicite5.

16. La jurisprudence internationale contient cependant
des indications plus détaillées quant au problème du sujet
habilité à invoquer la responsabilité de l'Etat auteur du
fait illicite. En 1966, dans les affaires du Sud-Ouest afri-
cain, la CIJ s'était refusée à admettre que le droit inter-
national actuel connaissait « une sorte à'actio popularis »
et reconnaissait « un droit pour chaque membre d'une
collectivité d'intenter une action pour la défense d'un

intérêt public »6. Toutefois, en 1970, dans l'affaire de la
Barcelona Traction, la CIJ a dégagé la notion d'obli-
gations erga omnes, obligations découlant par exemple de
la mise hors la loi des actes d'agression et du génocide
mais aussi des principes et règles concernant les droits
fondamentaux de la personne humaine. Elle a souligné
que, en cas de violation d'obligations de cette nature, « vu
l'importance des droits en cause, tous les Etats peuvent
être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce
que ces droits soient protégés7 ». Cette prise de position de
la Cour a été l'objet d'interprétations divergentes, mais le
Rapporteur spécial a l'impression qu'elle marquera une
étape importante dans l'histoire de la jurisprudence inter-
nationale. Il faut cependant se garder d'y voir une orien-
tation définitive de cette jurisprudence.

17. Quant à la pratique des Etats, elle a passé par trois
phases successives. Avant la première guerre mondiale,
elle n'attribuait au contenu de l'obligation internationale
violée aucune incidence sur le régime de la responsabilité.
Pendant l'entre-deux-guerres, une évolution s'est ébauchée
qui a trouvé son expression dans les travaux de codifi-
cation de la responsabilité des Etats pour dommages
causés à des étrangers (Conférence pour la codification
du droit international, La Haye, 1930). Il est de surcroît
possible que les gouvernements auraient exprimé des avis
plus marqués si ces travaux avaient porté sur la respon-
sabilité en général, et non pas sur un sujet limité. On
constate cependant qu'aucune de leurs réponses ne peut
être interprétée comme signifiant que l'obligation de
réparer constitue la seule forme de responsabilité décou-
lant d'un fait internationalement illicite. Une des questions
posées par le Comité préparatoire de la Conférence de 1930
concernait les représailles — quoique non pas envisagées
sous l'angle des conséquences entraînées par la violation
d'une obligation internationale, mais sous l'angle des cir-
constances excluant la responsabilité. La base de discus-
sion n° 25, rédigée sur la base des réponses des gouverne-
ments, a reconnu le caractère légitime de l'exercice de
représailles par l'Etat lésé, à condition que cet Etat ait
préalablement engagé en vain l'action en réparation et pour
autant que ces représailles soient proportionnées au fait
internationalement illicite.

18. L'entre-deux-guerres a aussi été marqué par l'affir-
mation du principe interdisant le recours à la guerre. Le
Pacte de la SDN contenait à ce sujet une lacune, puisque
le recours à la force armée n'y était interdit que dans la
mesure où les Etats membres pouvaient régler leurs diffé-
rends par des moyens pacifiques. Une fois ces moyens
épuisés sans succès, la guerre devenait légitime. Les Etats
membres se sont alors consacrés à plusieurs reprises à la
tentative de conclure d'autres instruments internationaux
pour combler cette lacune : Traité d'assistance mutuelle
élaboré en 1923 par la SDN ; Protocole pour le règlement
pacifique des différends internationaux (Genève, 1924),
dans lequel la guerre d'agression était définie comme une

* C.I.J. Mémoires 1949, p. 40, par. 72, al. b.
6 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. II (publi-

cation des Nations Unies, numéro de vente : 1949.V.1), p. 1025
et suiv.

' Sud-Ouest africain, deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1966,
p. 47.

7 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, arrêt,
C.I.J. Recueil 1970, p. 32.
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infraction à la solidarité qui unit les membres de la commu-
nauté internationale et comme un crime international ;
résolution adoptée le 24 septembre 1927 par la SDN,
qui confirmait cette qualification ; résolution adoptée le
18 février 1928 par la VIe Conférence panaméricaine, qui
considérait la guerre d'agression comme un crime inter-
national contre le genre humain8. Aucun de ces actes ne
spécifie le régime de responsabilité applicable à une agres-
sion, mais le fait même de proclamer que les violations
d'obligations relatives à la paix internationale constituent
des crimes internationaux implique nécessairement que
ces violations n'ont pas, en matière de responsabilité, les
mêmes conséquences que la violation d'obligations moins
importantes, comme celles qui découlent par exemple d'un
traité de commerce. Vu la prémisse, cette différenciation
était logiquement inévitable. C'est à la même époque qu'a
été conclu le pacte Briand-Kellogg, qui mettait la guerre
hors la loi et interdisait le recours à la guerre comme
moyen de règlement des différends internationaux. A la
fin de la seconde guerre mondiale, on a considéré que ce
pacte était en vigueur au moment de l'ouverture des hosti-
lités et qu'il représentait le droit applicable.
19. Après la seconde guerre mondiale, la nécessité de
distinguer deux catégories de faits internationalement illi-
cites s'est davantage fait sentir. Le terrible souvenir de
cette guerre faisait craindre un nouveau conflit au cours
duquel les nouvelles armes de destruction massive seraient
employées. Dans ces conditions, la guerre ne pouvait plus
être considérée comme un moyen de règlement des diffé-
rends auquel il serait possible de recourir après épuisement
des autres moyens. D'autre part, avant et pendant la
seconde guerre mondiale, des populations entières avaient
été déportées et exterminées, en violation brutale des
droits de l'homme les plus élémentaires, et la conscience
humaine en avait été révoltée. Des faits de ce genre ne
pouvaient, certes, être encore considérés comme n'impli-
quant qu'une obligation de réparation. C'est aussi après la
seconde guerre mondiale qu'a été reconnu le droit des
peuples soumis à la domination coloniale d'acquérir leur
liberté et de se constituer en Etats indépendants.
20. Il est logique que la violation des obligations relevant
de ces divers domaines ait été considérée dès lors comme
différente de la violation d'obligations moins graves pour
le sort de l'humanité et moins révoltante pour la conscience
de la communauté internationale. Cette conviction s'est
traduite de trois façons, qu'il importe d'examiner succes-
sivement : par la consécration, en droit international, de
l'existence de règles de jus cogens, auxquelles il n'est pas
possible de déroger par voie de traité particulier ; par l'avè-
nement du principe de la responsabilité pénale personnelle
de l'individu ayant collaboré à certains faits en tant qu'or-
gane de l'Etat ; et enfin par le fait que la Charte des Nations
Unies attache des conséquences spéciales à la violation de
certaines obligations internationales.
21. Les règles de jus cogens sont des règles qui paraissent
si importantes à la communauté internationale que l'ordre
juridique de celle-ci ne permet pas d'y déroger par voie de
convention particulière entre deux ou plusieurs membres
de ladite communauté. Cela ne veut pas dire que la viola-

tion d'une obligation de jus cogens constitue nécessairement
un crime international — un fait internationalement illicite
plus grave que la violation d'une autre obligation inter-
nationale. Vice versa, il n'est pas exclu que la violation
d'une règle non impérative de droit international constitue
un crime international. Normalement, il y a cependant
coïncidence entre les obligations auxquelles la communauté
internationale attribue une importance telle qu'elle ne
permet pas qu'on y déroge et les obligations dont la viola-
tion constitue un fait internationalement illicite entraînant
des conséquences plus graves du point de vue de la respon-
sabilité. A ce sujet, le Rapporteur spécial signale que les
règles qu'il a indiquées comme étant des règles de jus cogens
dans le cours qu'il a donné à l'Académie de droit interna-
tional de La Haye en 19719 sont à son avis précisément
celles mêmes dont découlent les obligations dont la viola-
tion revêt un caractère de gravité particulier pour la
communauté internationale.
22. Actuellement, le droit international impose aux Etats
l'obligation de punir les individus coupables de crimes
contre la paix, de crimes contre l'humanité et de crimes de
guerre proprement dits. Il serait erroné de voir là une
forme spéciale de responsabilité internationale de l'Etat.
Il serait d'ailleurs trop facile pour un Etat de pouvoir se
dégager de sa responsabilité internationale, par exemple
après avoir déclenché une guerre d'agression ou perpétré
un génocide, en alléguant avoir puni les responsables sur
le plan interne. L'obligation de l'Etat de punir les cou-
pables en cas d'agression, de génocide ou d'apartheid
montre seulement que la communauté internationale
attache une importance exceptionnelle à certaines obli-
gations : une importance qui se traduit à la fois par le
devoir de l'Etat de punir les personnes coupables d'avoir
participé à l'exécution d'une infraction à ces obligations
et par la responsabilité internationale plus sévère mise à la
charge de l'Etat lui-même.
23. Le troisième élément — et le plus important — à
prendre en considération comme preuve de l'évolution
qui s'est dessinée après la seconde guerre mondiale est le
fait que la Charte des Nations Unies elle-même a institué
un régime spécial de responsabilité pour la violation de
certaines obligations internationales. Elle énonce cer-
taines obligations de manière ferme et sans lacunes — ce
que le Pacte de la SDN ne faisait pas — et elle prévoit, en
cas de violation de l'une au moins de ces obligations,
l'applicabilité de mesures collectives allant jusqu'à l'em-
ploi de la force.
24. Quelles sont les obligations énoncées par la Charte ?
C'est avant tout, au paragraphe 4 de l'Article 2, l'obliga-
tion pour les Etats Membres de s'abstenir « dans leurs
relations internationales, de recourir à la menace ou à
l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre
manière incompatible avec les buts des Nations Unies ».
Quels sont les buts des Nations Unies ? Tels qu'ils sont
définis à l'Article 1er de la Charte, ils consistent, tout
d'abord, à « maintenir la paix et la sécurité internationales
et, à cette fin, [à] prendre des mesures collectives efficaces
en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de

Voir A/CN.4/291 et Add.l et 2, par. 96. lbid., note 147.
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réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix »
(par. 1). Mais ils consistent également à assurer « le respect
du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit
à disposer d'eux-mêmes » (par. 2) et à encourager « le
respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales
pour tous )) (par. 3). Toutefois, lorsque au chapitre VII
— en particulier à l'Article 39 — on précise les conditions
dans lesquelles une action coercitive peut être engagée sur
la décision du Conseil de sécurité, on ne se réfère qu'au
premier des buts énoncés à l'Article 1er, et l'on dit seule-
ment qu'une action coercitive peut être entreprise en cas de
menace contre la paix, de rupture de la paix ou d'acte
d'agression. Il est donc évident que, dans l'esprit des rédac-
teurs de la Charte, l'agression, la rupture de la paix ou la
menace contre la paix représentent la violation fondamen-
tale, le crime international par excellence. C'est seulement
à l'égard de ce crime que peut s'appliquer le système de
rétablissement de la paix prévu par la Charte — c'est-à-dire
non seulement les sanctions n'impliquant pas l'emploi de la
force (prévues à l'Article 41), mais aussi les mesures coerci-
tives envisagées à l'Article 42. C'est également à l'égard de
ce crime que la Charte prévoit la levée de l'interdiction
générale de recourir à l'emploi de la force, en autorisant le
recours à la force, sous forme de légitime défense, lorsqu'il
s'agit de répondre à un acte d'agression. Les autres sanc-
tions prévues par la Charte, telles que l'exclusion de
l'Organisation ou la suspension des droits de Membre, sont
toujours mentionnées en relation avec la violation de cette
obligation essentielle qu'est le respect de la paix.

25. Toute la pratique de l'Organisation des Nations Unies
prouve, sans aucun doute possible, que la violation de la
paix est le crime international fondamental. De nombreux
pays se sont efforcés d'élargir cette notion en présentant
certains agissements — en particulier le maintien par la
force de la domination coloniale d'un Etat sur un peuple,
le génocide et l'adoption de mesures de discrimination
raciale massive comme Y apartheid — comme des menaces
à la paix, cela afin d'obtenir des organes compétents de
l'ONU l'adoption de mesures coercitives comme sanction
de ces formes de violation de certaines obligations interna-
tionales. Or, la pratique de l'ONU montre qu'il y a unani-
mité sur le fait que la violation de l'obligation internatio-
nale de ne pas recourir à la force n'est pas la seule violation
qui puisse être qualifiée de crime international. Il existe,
d'après la majorité des Etats, d'autres crimes internatio-
naux, qui sont, par exemple, la violation de l'obligation de
respecter l'indépendance des peuples et de ne pas leur
imposer par la force une domination coloniale, ainsi que de
l'obligation de ne pas recourir, dans le domaine interne, à
la destruction d'une minorité raciale ou à des formes de
discrimination raciale massives et intolérables telles que le
génocide et Y apartheid.

26. Cependant, si les Membres de l'ONU sont plus ou
moins unanimes à reconnaître que la violation de ces deux
obligations est un crime international qui doit avoir des
conséquences particulièrement évidentes dans le domaine
de la responsabilité, ils ne sont pas d'accord sur la nature
de ces conséquences. S'il y a peut-être une majorité des
Membres actuels de l'ONU qui voudraient assimiler le
colonialisme, Y apartheid et le génocide à une violation de
l'obligation de ne pas recourir à la force, il y a d'autres

Etats (dont la majorité des membres du Conseil de sécurité)
qui n'admettent pas que l'on aille aussi loin. D'ailleurs,
même les Etats dont la position dans ce domaine est la plus
avancée ne sont jamais allés jusqu'à dire que le maintien
d'une domination coloniale ou de Y apartheid était une
« rupture de la paix ». On a toujours parlé de « menaces à
la paix » et, lorsqu'il a été question des sanctions que ces
menaces devaient entraîner, on a généralement invoqué
l'Article 41, plutôt que l'Article 42, de la Charte. En relation
avec ces violations, on a plutôt envisagé la possibilité
d'une assistance aux peuples luttant pour leur indépen-
dance. En outre, si certains Etats ont parlé de « légitime
défense » à propos de la lutte menée par les peuples qui
cherchent à se soustraire à la domination coloniale ou à
Y apartheid, la légitimité de l'aide, surtout militaire, apportée
à ces peuples par un Etat tiers a été contestée. Quoi qu'il en
soit, il est indéniable que la pratique de l'ONU, comme la
pratique des Etats en général, distingue des faits illicites
plus graves que d'autres, qui constituent des crimes et qui
doivent entraîner un régime de responsabilité plus sévère.
La question qui se pose est de savoir quel sera, par rapport
à chacun de ces crimes, le régime de responsabilité appli-
cable et quels seront les Etats autorisés à faire valoir cette
responsabilité.

27. Il est évident, en effet, que toutes les violations appar-
tenant à cette catégorie de faits illicites que l'on réunit
sous le nom de « crimes internationaux » ne sont pas
considérées sur le même plan par l'ensemble de la commu-
nauté internationale. On peut dire que la violation de telle
ou telle obligation internationale est un crime international,
mais tous les crimes internationaux n'ont pas la même
gravité — de même qu'il existe, en droit interne, une diffé-
rence de gravité entre les crimes, et qu'un homicide et un
vol qualifié n'appellent pas les mêmes sanctions. Même si
l'on admet, donc, la notion de crime international et que
l'on distingue les crimes internationaux des autres faits
internationalement illicites, il faut admettre une distinction
entre les crimes internationaux. Des crimes comme le colo-
nialisme, Y apartheid et le génocide, si choquants soient-ils
pour la conscience de l'humanité, ne comportent pas, pour
la communauté internationale dans son ensemble, les
mêmes conséquences juridiques que le crime international
par excellence, qui est la guerre d'agression. Les Etats
Membres de l'ONU semblent unanimes sur ce point.

28. Cette conclusion n'est pas confirmée seulement par
la pratique des Nations Unies, mais aussi par les débats qui
ont eu lieu à la Sixième Commission de l'Assemblée géné-
rale à l'occasion de l'examen des rapports de la CDI sur la
question de la responsabilité des Etats. Le représentant de
l'Irak, à la vingt-huitième session, le représentant de la
République démocratique allemande, à la vingt-neuvième
session, et les représentants de l'Union soviétique et de
Chypre, à la trentième session, ont cité l'agression, le
génocide, Y apartheid et le colonialisme comme des exemples
d'infraction à inclure dans la catégorie des faits illicites les
plus graves10, encore qu'ils n'aient pas voulu les soumettre
au régime de responsabilité qui est prévu pour l'agression
armée.

Ibid., par. 119.
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29. En ce qui concerne la doctrine, les auteurs d'avant la
première guerre mondiale ne font généralement pas de
distinction entre les faits internationalement illicites selon
le contenu de l'obligation violée. Pourtant, dès le milieu du
xixe siècle, le juriste suisse Blùntschli a affirmé la nécessité
de distinguer entre des régimes différents de responsabilité
en fonction de la gravité de l'infraction n . Il a abordé égale-
ment la question sous l'angle de la détermination du sujet
ou des sujets de droit international autorisés à mettre en
cause la responsabilité de l'Etat coupable d'une infraction
internationale, en soutenant que « lorsque la violation
représente un danger pour la communauté, non seulement
l'Etat lésé, mais tous les autres Etats qui ont la puissance
nécessaire pour sauvegarder le droit international sont en
droit d'agir en vue de restaurer et de garantir l'ordre de
droit »12. D'autres auteurs de cette période, comme Heffter,
ont exprimé des vues analogues sur ce point.
30. Au début de la première guerre mondiale, des juristes
américains ont également cherché à déterminer les sujets de
droit international autorisés à mettre en cause la respon-
sabilité de l'Etat coupable d'agression — cela en vue d'ins-
taurer, après la fin du conflit, un régime susceptible d'em-
pêcher à l'avenir une nouvelle guerre mondiale. Ainsi,
Root, en 1915, et Peaslee, en 1916, ont soutenu que le
droit international devait suivre la même évolution que le
droit interne et aboutir à une distinction entre deux caté-
gories d'infractions : celles qui n'intéressent que l'Etat di-
rectement lésé et celles qui intéressent au contraire la
communauté des Etats tout entière. Root envisageait que
tout Etat soit autorisé à réprimer les infractions appar-
tenant à cette deuxième catégorie, voire tenu de le faire,
tandis que Peaslee suggérait de confier cette tâche à des
organes de la communauté, dont il préconisait la création
après la fin du conflit13.
31. Après la seconde guerre mondiale, on peut distinguer
deux périodes : celle des années 50 et celle des années 60
et 70. Dans les années 50, Lauterpacht, dans la doctrine
britannique, et Levine, dans la doctrine soviétique, se
posent tous deux la question de savoir si le droit interna-
tional doit distinguer deux catégories différentes de faits
internationalement illicites d'après la gravité du fait en
question. Ils y répondent tous deux par l'affirmative.
Lauterpacht conclut qu'en cas de violations qui, « en raison
de leur gravité, de leur brutalité et de leur mépris pour la
vie humaine, se situent dans la catégorie des actes criminels
tels qu'ils sont généralement compris dans le droit des
peuples civilisés » la responsabilité de l'Etat ne se limite pas
à l'obligation de réparer ; elle permet aussi l'application de
mesures coercitives, telles que la guerre ou les représailles
du droit international traditionnel ou les sanctions prévues
par l'article 16 du Pacte de la SDN ou par le chapitre VII de
la Charte des Nations Unies14. Levine, de son côté, sou-
ligne la nécessité de distinguer les violations simples du
droit international des crimes internationaux, qui sapent les
bases fondamentales et les principes essentiels de l'ordre
juridique de la société internationale. A la même époque, le

11 Ibid., par. 124.
13 Ibid., par. 125.
10 Ibid., par. 131.
11 Ibid., par. 136.

juriste américain Jessup reprend l'idée, exprimée par Root
en 1916, de la nécessité de traiter les infractions mettant
en danger la paix et l'ordre de la communauté internatio-
nale comme des atteintes au droit de toutes les nations15.
32. C'est au cours des années 60 et 70 que l'idée d'une dis-
tinction à faire entre des catégories distinctes de faits inter-
nationalement illicites sur la base de l'importance du
contenu de l'obligation violée prend corps et trouve sa
formulation théorique. On peut avant tout noter à ce sujet
la prise de position de plusieurs auteurs soviétiques. C'est
ainsi que Tunkin, dans une étude de 1962 consacrée à
l'examen des conséquences du fait internationalement illi-
cite et étayée par une analyse de la jurisprudence interna-
tionale, arrive à la conclusion que le droit international de
l'après-guerre fait désormais une différence entre deux
catégories d'infractions, comportant chacune des formes
distinctes de responsabilité. Il inclut dans la première caté-
gorie les infractions qui représentent un danger pour la
paix, et dans la seconde toutes les autres violations d'obli-
gations internationales. En 1966, Levin reprend la distinc-
tion établie par Tunkin entre les crimes internationaux et
les violations simples, ainsi que les idées de Tunkin concer-
nant les conséquences de cette distinction sur le régime de la
responsabilité. La doctrine soviétique distingue ainsi deux
catégories de violations du droit international : celles qui
portent atteinte aux droits et intérêts d'un Etat particulier
et celles, plus graves, qui « sont des atteintes aux principes
fondamentaux des relations internationales et, par cela
même, lèsent les droits et les intérêts de tous les Etats »
— cette dernière catégorie comprenant les atteintes à la
paix entre les peuples et à la liberté des peuples. Cette dis-
tinction entre de simples infractions et des « crimes inter-
nationaux » comporte des conséquences en ce qui concerne,
d'une part, les sujets autorisés à exiger l'observation des
règles du droit international et, d'autre part, les formes de
la responsabilité. Cette doctrine a été reprise par des juristes
appartenant à d'autres pays socialistes, notamment par
les auteurs est-allemands Gràfrath et Steiniger, qui pro-
posent de répartir les faits internationalement illicites, non
plus en deux catégories, mais en trois, en fonction du
contenu de l'obligation violée16.
33. Pendant la même période, dans la doctrine occiden-
tale, certains auteurs font une distinction entre un délit
ordinaire et un crime international. Pour Verzijl, par
exemple, un crime international se distingue d'un délit en
ce qu'il ne crée pas seulement l'obligation pour l'Etat cou-
pable de rétablir la situation préexistante ou d'indemniser
la victime de l'infraction, mais entraîne l'application de
sanctions de la part de la communauté internationale.
Schindler propose de considérer comme un fait interna-
tionalement illicite erga omnes, justifiant comme tel l'inter-
vention non militaire des Etats tiers, la perpétuation d'un
régime colonial ou d'une discrimination raciale. Brownlie,
quant à lui, tend à compter au nombre des crimes inter-
nationaux la violation de toute obligation découlant d'une
norme de jus cogens, et inclut dans cette catégorie les règles
qui interdisent la guerre d'agression et les autres crimes
contre l'humanité ainsi que des règles qui sanctionnent

Ibid.
Ibid., par. 140.
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l'autodétermination des peuples. Dans le même ordre
d'idées, certains auteurs se demandent si, en cas de viola-
tion d'obligations particulièrement importantes, il ne fau-
drait pas prévoir la possibilité d'une actio popularisé.
34. On constate donc toute une évolution dans la doctrine,
comme dans la jurisprudence et dans la pratique des Etats.
Mais on constate aussi une évolution dans la pensée de
la CDI. En effet, depuis 1963 — c'est-à-dire depuis le
moment où elle a décidé de codifier les principes généraux
de la responsabilité des Etats, en séparant cette question de
celle du traitement des étrangers —, la Commission a pro-
gressivement admis la nécessité de faire une distinction entre
les faits internationalement illicites et leurs conséquences
sur la base du contenu de l'obligation internationale violée.
Le moment est maintenant venu pour la Commission
de décider précisément s'il y a lieu ou non de distinguer
des catégories différentes de faits internationalement illi-
cites selon le contenu de l'obligation violée par l'Etat.
35. Le moment n'est pas encore venu, par contre, de
définir le régime de responsabilité applicable aux différentes
catégories de faits internationalement illicites. La Commis-
sion doit se borner, pour le moment, à prendre position sur
la question de savoir si la gravité d'un fait internationale-
ment illicite est fonction de l'importance plus ou moins
grande de l'obligation violée pour la communauté inter-
nationale. Elle doit prendre toutes les précautions néces-
saires pour répondre à cette question, et veiller à ne pas
transformer en crimes internationaux toutes les violations
d'obligations internationales, car la notion de crime inter-
national doit se limiter aux violations extrêmement graves.
L'obligation fondamentale de ne pas recourir à la force
armée est une obligation claire et définie, et il faut veiller
à ne pas l'obscurcir en prétendant voir en n'importe quoi
une violation de cette obligation spécifique, tout comme il
faut veiller à ne pas trop élargir la catégorie des autres
crimes internationaux. Si un acte d'agression est toujours
un crime international, un acte de discrimination, par
contre, ne peut être qualifié de crime international que s'il
revêt une certaine ampleur, comme dans le cas du génocide
ou de Vapartheid.
36. Il y a deux conditions pour la reconnaissance d'un
crime international : l'une est l'importance exception-
nelle pour la communauté internationale de l'obligation
violée ; l'autre est la gravité de la violation elle-même.
Le contenu de l'obligation doit jouer un rôle essentiel
lorsqu'il s'agit de distinguer entre un crime et une simple
violation, car il existe toute une série d'autres obligations
dont la violation ne peut pas être considérée comme un
crime. Cependant, même lorsqu'il s'agit de la violation
d'une obligation d'un contenu spécialement important, il
faut encore prendre en considération la gravité de la viola-
tion, même si cette gravité peut paraître difficile à déter-
miner — car on ne peut parler de crime international que
lorsque la violation atteint un certain degré de gravité.
37. Il faut donc se montrer extrêmement prudent lors-
qu'on distingue les crimes internationaux des autres viola-
tions. Pour qu'il y ait a crime international », il faut,
répétons-le, que la violation soit grave et que l'obligation
violée soit une obligation dont le caractère essentiel est

reconnu par la communauté internationale tout entière (à
savoir par toutes ses composantes fondamentales), car il
faut éviter que même une majorité d'Etats puisse imposer
ses vues à une minorité. Au surplus, il ne faut pas négliger le
fait que la Conférence des Nations Unies sur le droit des
traités s'est montrée très prudente à cet égard lorsqu'elle a
adopté la notion de jus cogens : elle a assorti cette notion des
garanties nécessaires, dans le texte de la Convention sur le
droit des traités18, en confiant à la CIJ le soin de déterminer,
en cas de divergence de vues, si une règle est une règle de
jus cogens. Elle a en effet adopté une clause (art. 66 de la
convention) prévoyant que tout différend concernant l'in-
terprétation des articles 53 ou 64 (relatifs au jus cogens)
pourrait être porté devant la Cour par voie de requête uni-
latérale. La Commission devrait prendre les mêmes pré-
cautions en s'inspirant de critères analogues. L'existence
d'un crime international devrait toujours être constatée
par une instance internationale, qui serait le Conseil de
sécurité dans certains domaines et la CIJ dans d'autres.
38. La CDI devra revenir plus tard sur cette question
lorsqu'elle abordera les formes de la responsabilité. Ce
problème n'est d'ailleurs pas le seul à propos duquel il
faudra envisager une garantie de ce genre, car il existe
d'autres formes de différends qui devront être résolus par
une autorité impartiale. La Commission devra prévoir des
clauses à cet effet, car il n'est pas possible de codifier les
règles de la responsabilité internationale des Etats sans
prendre les précautions nécessaires. Cela dit, le Rap-
porteur spécial pense que la Commission doit faire preuve
d'audace en la matière et ne pas hésiter à évoluer dans le
sens qui ressort de la doctrine, de la jurisprudence et de la
pratique des Etats.

La séance est levée à 13 h 5.

18 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.70.V.5), p. 309.
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Président : M. Abdullah EL-ERIAN
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. Ham-

bro, M. Kearney, M. Martînez Moreno, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Rossides,
M. Sahovié, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Francis Vallat, M. Yasseen.

Responsabilité des Etats (suite)
IA/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 18 (Contenu de l'obligation internationale violée)1

[suite]

1. M. TABIBI dit qu'il sera le premier à répondre favo-
rablement à l'appel du Rapporteur spécial demandant aux

17 Ibid., par. 141. 1 Pour texte, voir 1371e séance, par. 9.


