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l'autodétermination peut aboutir soit à la situation prévue
aux articles 14 et 15 — celle de la création d'un Etat nou-
vellement indépendant — soit à la situation prévue à
l'article 17 — celle d'une séparation d'une ou de plusieurs
parties d'un Etat. A la 1399e séance, MM. Kearney et
Tarâmes se sont déclarés partisans, plus ou moins explici-
tement, d'un article 17 calqué sur les articles 14 et 15.
Conformément à l'article 14, les biens mobiliers passent
à l'Etat nouvellement indépendant à moins qu'il n'existe
pas de lien direct entre le territoire de cet Etat et les biens. La
charge de la preuve incombe donc à l'Etat prédécesseur.
Dans le cas de l'article 17, il serait difficile d'imposer la
charge de la preuve à l'Etat prédécesseur, puisqu'il peut
disparaître. D'ailleurs, le paragraphe 2 de l'article 17 est
neutre : il ne précise pas à quel Etat incombe la charge de
la preuve. Un membre de la Commission a suggéré de
retenir une solution moyenne entre celle des articles 14 et 15
et celle de l'article 17, en prévoyant une présomption en
faveur de l'Etat successeur du fait de la présence d'un
bien sur son territoire. En définitive, c'est bien ce que
propose le paragraphe 2. Le lien direct et nécessaire s'im-
pose d'autant plus que le bien se trouve sur le territoire de
l'Etat successeur.
39. La comparaison de l'article 17 avec l'article 33, para-
graphe 3, du projet d'articles de 1974 sur la succession
d'Etats en matière de traités a fait surgir le problème de la
séparation intervenant dans des circonstances présentant
essentiellement les mêmes caractères que celles qui existent
en cas de formation d'un Etat nouvellement indépendant.
Plusieurs membres de la Commission se sont demandé
s'il convenait de traiter ce cas séparément. C'est avec
raison que M. Ouchakov a estimé31 que ce cas ne doit pas
être isolé puisque, en matière de biens d'Etat, peu importe
dans quelles circonstances la séparation s'est produite.
40. Quelques membres de la Commission ont aussi fait
des comparaisons à l'intérieur de l'article 17. Ils ont suggéré
de mieux distinguer les cas de séparation et de dissolution,
et de prévoir des traitements légèrement différents. En
particulier, M. Njenga a souligné32 que les cas de sépara-
tion aboutissent systématiquement à une situation malheu-
reuse. En réalité, il n'est pas facile de traiter dans une seule
et même disposition des cas où l'Etat prédécesseur disparaît
par suite d'une dissolution et des cas où il survit à une
séparation. Ds l'avis du Rapporteur spécial, le Comité de
rédaction devrait s'efforcer de distinguer ces deux caté-
gories de cas, sans pour autant prévoir des solutions
différentes. D'ailleurs, la rédaction de l'article 17 dépendra
de la rédaction définitive de l'article 16.
41. Enfin, M. Ouchakov a parlé33 des biens propres des
différents Etats composant une fédération comme la Répu-
blique arabe unie. On peut se demander s'il convient, en cas
de dissolution d'une telle fédération, de partager entre des
Etats successeurs les œuvres d'art ayant appartenu autrefois
à un Etat composant, mais devenues par la suite propriété
de la fédération. Ni le principe de l'équité ni celui du lien
direct et nécessaire ou de l'origine du bien ne commandent
une telle solution. Si cette précision ne peut être fournie

dans le texte de l'article 17, elle devrait au moins figurer
dans le commentaire de cette disposition. Quoi qu'il en soit,
il n'est pas douteux que les principes d'équité dont il est
question à l'article 17 impliquent que soit prise en consi-
dération l'origine première des biens.
42. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres obser-
vations, il considérera que la Commission décide de
renvoyer l'article 17 au Comité de rédaction pour que
celui-ci l'examine à la lumière des débats de la Commission.

// en est ainsi décidé34.

La séance est levée à 11 h 5.

31 Pour l'examen des textes présentés par le Comité de rédaction,
voir 1405 e séance, par. 54 à 62.

1401e SÉANCE

Jeudi 1" juillet 1976, à 10 h 10
Président : M. Abdullah EL-ERIAN

Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. Casta-
neda, M. Kearney, M. Martinez Moreno, M. Njenga,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Reuter, M. Sahovié, M. Tsuruoka, M. Ustor,
M. Yasseen.

Responsabilité des Etats (suite*)
[A/CN.4/291 et Add.l et 2, A/CN.4/L.243 et Add.l]

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJETS D' ARTICLES
PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner le
titre du chapitre III et les titres et textes des articles 15 bis,
16 et 17 proposés par le Comité de rédaction dans le
document A/CN.4/L.243.

TITRE DU CHAPITRE III

2. M. SAHOVIC (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité de rédaction a constaté que le titre proposé
pour le chapitre III par le Rapporteur spécial dans son
cinquième rapport (A/CN.4/291 et Add.l et 2) recueillait
l'approbation générale des membres de la Commission
et qu'il l'a donc adopté ; ce titre se lit comme suit : « Viola-
tion d'une obligation internationale » [en anglais : « The
breach of an international obligation »] ; l'article défini
« the » a été ajouté dans le texte anglais pour aligner celui-ci
sur le titre du chapitre II du projet : « The act of the State
under international law » (« Le fait de l'Etat d'après le
droit international »).
3. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'observation,
il considérera que la Commission décide d'approuver le
titre du chapitre III sous la forme proposée par le Comité
de rédaction.

// en est ainsi décidé.
Ibid., par. 33.
Ci-dessus par. 5.
1399e séance, par. 34. * Reprise des débats de la 1376e séance.
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ARTICLE 15 bis (Existence d'une violation d'une obligation
internationale)

4. M. SAHOVIC (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité de rédaction propose un nouvel article 15 bis
ainsi libellé :

Article 15 bis. — Existence d'une violation
d'une obligation internationale

II y a violation d'une obligation internationale par un Etat lorsqu'un
fait dudit Etat n'est pas conforme à ce qui est requis de lui par cette
obligation.
5. Les membres de la Commission se souviendront, en
effet, que, lors de l'examen de l'article 16 présenté par le
Rapporteur spécial dans son cinquième rapport, il a été
proposé, pour des raisons à la fois de logique et d'économie
dans la rédaction des autres articles du projet, d'introduire
au commencement du chapitre un nouvel article ayant le
caractère d'une définition consacré à la notion de violation
d'une obligation internationale. Autrement dit, le nouvel
article devait indiquer les conditions dans lesquelles il y
a violation par un Etat d'une obligation internationale
existant à sa charge ou, plus exactement, quand il y a
violation d'une obligation internationale. Le Comité de
rédaction et le Rapporteur spécial ont reconnu l'utilité
d'une telle disposition, et le Comité a ainsi adopté un
nouvel article 15 bis intitulé « Existence d'une violation
d'une obligation internationale ». Cet article prévoit qu'il
y a violation d'une obligation internationale par un Etat
lorsqu'un fait dudit Etat n'est pas conforme à ce qui est
requis de lui par cette obligation. La formule « n'est pas
conforme à » a été préférée à d'autres telles que « est en
contradition avec » ou « est contraire à », car elle indique
qu'une violation peut exister même si un Etat fait valoir
que son fait n'est que partiellement en contradiction avec
une obligation internationale existant à sa charge. Il
n'est donc pas nécessaire, pour qu'une violation existe,
que le fait d'un Etat soit en complète et totale contra-
diction avec ce qui est requis de lui par une obligation inter-
nationale ; il suffit, pour qu'il y ait violation d'une obli-
gation internationale, que le fait d'un Etat ne soit pas
conforme à ce qui est requis de lui par cette obligation.
6. M. YASSEEN estime que l'article 15 bis n'est pas
vraiment nécessaire, mais il ne s'opposera pas à son
adoption.
7. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres obser-
vations, il considérera que la Commission décide d'ap-
prouver l'article 15 bis proposé par le Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 161 (Non-pertinence de l'origine de l'obligation
internationale violée)

8. M. SAHOVIC (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité de rédaction propose de donner à l'article 16
le libellé suivant :

Article 16. — Non-pertinence de l'origine
de l'obligation internationale violée

1. Le fait d'un Etat qui constitue une violation d'une obligation
internationale est un fait internationalement illicite quelle que soit
l'origine, coutumière, conventionnelle ou autre, de cette obligation.

2. L'origine de l'obligation internationale violée par un Etat est
sans effet sur la responsabilité internationale engagée par le fait inter-
nationalement illicite de cet Etat.

9. L'article 16, tel qu'il a été présenté à l'origine par le
Rapporteur spécial dans son cinquième rapport, était
intitulé « Source de l'obligation internationale violée ». Les
membres de la Commission noteront que, dans le titre et
dans le texte de l'article 16 adopté par le Comité de rédac-
tion, le mot « origine » est utilisé à la place du mot
« source ». Bien que quelques membres du Comité aient
estimé que le mot « source » convenait, le Comité a décidé
que le mot « origine », qualifié par les adjectifs « coutu-
mière, conventionnelle ou autre », rendait mieux le sens
désiré, sans risquer de provoquer les doutes ou les
appréhensions auxquels l'utilisation d'un terme comme
celui de « source » pouvait donner lieu.
10. En fait, la disposition figurant dans l'article est centrée
sur l'obligation violée plutôt que sur la règle de droit
international qui établit cette obligation. D'ailleurs, dans
la doctrine du droit international, le terme « source » est
communément utilisé pour désigner non seulement les
« sources formelles », mais aussi les « sources matérielles »
du droit. De plus, l'intention de l'article n'est pas de traiter
de la théorie générale des sources du droit international ni
d'identifier ces sources, mais simplement de tirer les consé-
quences voulues aux fins de la responsabilité des Etats.
Comme le titre l'indique, l'intention de l'article est sim-
plement d'affirmer la non-pertinence de l'origine de
l'obligation internationale violée, qu'elle soit coutumière,
conventionnelle ou autre, dans la mesure où la respon-
sabilité est liée au caractère internationalement illicite du
fait d'un Etat qui constitue une violation d'une obligation
internationale. Selon les suggestions faites au cours du
débat de la Commission, le titre de l'article suit, avec les
modifications nécessaires, le texte prévu initialement dans
le rapport de la Commission sur sa vingt-septième session2.
11. Enfin, le texte des paragraphes 1 et 2 de l'article a été
remanié compte tenu du texte du nouvel article 15 bis
adopté par le Comité de rédaction et dans un souci de
précision et de clarté. Ainsi, au paragraphe 2, par exemple,
l'expression « régime de responsabilité » a été remplacée
par une référence à la « responsabilité internationale ».
12. M. YASSEEN estime que l'article 16 est bien rédigé,
sauf en ce qui concerne le mot a origine », qui n'a pas de
sens technique précis en droit international. Le mot
« source » serait, à son avis, beaucoup plus précis et
beaucoup plus exact. 11 ne s'agit pas de la source d'une règle
de droit, mais de la source d'une obligation découlant d'une
règle de droit. Il n'y a aucun risque de confusion avec les
sources matérielles du droit international, car, quand on
parle de source « coutumière, conventionnelle ou autre »,
il est bien évident qu'il ne s'agit que de ses sources formelles.
M. Yasseen estime donc que le Comité de rédaction n'a pas
amélioré l'article 16 en remplaçant le mot « source » par
le mot « origine ».
13. M. CALLE y CALLE dit que le Comité de rédaction
s'efforce de refléter, dans ses textes d'articles, les vues
exprimées par la majorité de la Commission. Comme
M. Yasseen, il avait pensé que le mot « source » était le

1 Pour l'examen du texte présenté initialement par le Rapporteur
spécial, voir 1364e à 1366e séance. 2 Voir Annuaire... 1975, vol. II, p. 62, doc. A/10010/Rev.l, par. 45.
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terme juridique approprié. Cependant, le mot « origine »
n'est pas imprécis, car il désigne le lieu et le moment où une
certaine chose prend naissance, en l'occurrence l'obligation
internationale. En outre, la précision apportée par les
mots « coutumière, conventionnelle ou autre » rendra la
règle en question plus claire pour les chancelleries, qui ne
sont pas nécessairement composées de juristes, comme on
l'a déjà fait observer à plusieurs reprises. C'est pourquoi
M. Calle y Calle, qui a d'abord été en faveur du mot
« source », estime néanmoins que l'emploi du mot
a origine », aussi bien dans le titre que dans l'article lui-
même, est conforme aux objectifs du projet.

14. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, remercie le Comité de rédaction de ses tra-
vaux. Il rappelle qu'il est de ceux qui ont demandé d'em-
ployer le mot « non-pertinence » dans le titre de l'article et
il constate avec satisfaction que cette modification a été
faite.
15. M. AGO (Rapporteur spécial) sait gré à M. Yasseen
d'avoir défendu un terme qu'il avait lui-même adopté à
l'origine, mais remercie également M. Calle y Calle de
s'être rallié au mot « origine ». Ce qu'il s'agit en réalité
d'indiquer dans l'article, c'est la non-pertinence de la
provenance de l'obligation violée. Qu'on emploie le mot
« source » ou le mot « origine », aucun doute n'est possible
sur l'idée exprimée dès lors qu'on ajoute les qualificatifs
« coutumière, conventionnelle ou autre ». M. Ago souscrit
donc volontiers au mot « origine ».

16. M. QUENTIN-BAXTER partage entièrement l'avis
de M. Yasseen. Le terme « source » est facile à comprendre,
et bien des arguments pourraient être invoqués en faveur de
son maintien, en particulier dans le paragraphe 2, où l'on
souligne que la source d'une obligation internationale est
sans importance et qu'elle est sans effet sur la responsabilité
engagée par le fait internationalement illicite. Comme
toujours, le Comité de rédaction s'est néanmoins efforcé
de tenir compte de l'opinion de la majorité des membres
de la Commission, qui a paru favorable à l'emploi du mot
« origine ».
17. M. KEARNEY dit qu'il aurait préféré lui aussi le
terme « source », qui est le terme traditionnel.

18. M. TSURUOKA partage les réserves qui ont été
faites au sujet du terme « origine » et préfère, pour sa part,
le terme « source ».
19. M. REUTER dit que pour lui, abstraction faite de la
question relative au terme « origine », l'affirmation figurant
au paragraphe 2 n'est pas évidente. Il réserve donc sa
position à cet égard.

20. M. OUCHAKOV fait observer que, pour le moment,
la Commission n'adopte les projets d'articles relatifs à la
responsabilité des Etats qu'à titre provisoire ; il sera temps,
à son avis, de formuler des réserves formelles lors de
l'adoption du texte définitif.

21. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres obser-
vations, il considérera que la Commission décide d'ap-
prouver l'article 16 sous la forme proposée par le Comité
de rédaction.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 173 (Condition que l'obligation internationale
soit en vigueur à l'égard de l'Etat)

22. M. SAHOVIC (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction propose de donner à
l'article 17 le libellé suivant :

Article 17. — Condition que l'obligation internationale
soit en vigueur à l'égard de l'Etat

1. Le fait de l'Etat qui n'est pas conforme à ce qui est requis de
lui par une obligation internationale ne constitue une violation de cette
obligation que si ce fait a été accompli à un moment où l'obligation
était en vigueur à l'égard de cet Etat.

2. Toutefois, le fait de l'Etat qui, au moment où il a été accompli,
n'était pas conforme à ce qui était requis de lui par une obligation inter-
nationale en vigueur à l'égard de cet Etat n'est plus considéré comme un
fait internationalement illicite si, par la suite, un tel fait est devenu dû
en vertu d'une règle impérative du droit international.

3. Si le fait de l'Etat qui n'est pas conforme à ce qui est requis de
lui par une obligation internationale a un caractère de continuité, il n'y
a violation de cette obligation qu'en regard de la période durant laquelle
le fait se déroule pendant que l'obligation est en vigueur à l'égard de
cet Etat.

4. Si le fait de l'Etat qui n'est pas conforme à ce qui est requis de
lui par une obligation internationale est composé d'une série d'actions
ou omissions relatives à des cas distincts, il y a violation de cette obliga-
tion si un tel fait peut être considéré comme constitué par les actions ou
omissions accomplies pendant la période durant laquelle l'obligation
est en vigueur à l'égard de cet Etat.

5. Si le fait de l'Etat qui n'est pas conforme à ce qui est requis de
lui par une obligation internationale est un fait complexe constitué d'ac-
tions ou omissions du même organe ou d'organes différents de l'Etat
par rapport à un même cas, il y a violation de cette obligation si le fait
complexe non conforme à celle-ci commence par une action ou omis-
sion accomplie pendant la période durant laquelle l'obligation est en
vigueur à l'égard de cet Etat, même si ce fait est complété après cette
période.

23. L'article 17, tel qu'il a été adopté par le Comité de
rédaction, a été légèrement remanié afin que son libellé et
sa structure soient conformes à ceux qui ont été adoptés par
les articles précédents. Par exemple, le Comité de rédaction
a utilisé le membre de phrase « n'est pas conforme à », de
préférence à « contraire à », comme à l'article 15 bis.
L'article initial proposé par le Rapporteur spécial consis-
tait en trois paragraphes, le dernier étant subdivisé en
trois alinéas. Après examen de la question, le Comité de
rédaction a décidé de transformer les trois alinéas du
paragraphe 3 en trois paragraphes entiers, de manière à
préciser la distinction entre les trois catégories de faits
illicites considérées dans ces dispositions.

24. Comme le nouveau titre l'indique, l'article a pour
objet de poser comme condition que l'obligation inter-
nationale soit en vigueur à l'égard de l'Etat au moment où
s'accomplit le fait de l'Etat qui n'est pas conforme à ce
qui est requis de lui par cette obligation. Les paragraphes 1
et 2 énoncent cette règle générale en termes précis : le fait
de l'Etat qui n'est pas conforme à ce qui est requis de lui par
une obligation internationale ne constitue une violation
de cette obligation que si ce fait a été accompli à un
moment où l'obligation était en vigueur à l'égard de cet
Etat. Si cependant, par la suite, ce fait devient dû en vertu

3 Pour l'examen du texte présenté initialement par le Rapporteur
spécial, voir 1367e à 1371e séance.
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d'une règle impérative du droit international, il n'est plus
considéré comme un fait internationalement illicite. A cet
égard, M. Sahovié appelle l'attention des membres de la
Commission sur le fait que, dans les versions anglaise et
française du texte du paragraphe 2, le mot « règle » devrait
être remplacé par le mot « norme » comme dans l'article 53
de la Convention de Vienne sur le droit des traités4.
25. Les paragraphes 3 à 5 de l'article 17 reprennent la
règle générale à propos des trois catégories particulières de
faits illicites dont l'accomplissement s'étend nécessaire-
ment sur une certaine période. Le paragraphe 3 concerne
un fait de l'Etat qui a un « caractère de continuité » ;
le paragraphe 4 traite du fait de l'Etat qui est composé d'une
série d'actions ou omissions relatives à des cas distincts »
et le paragraphe 5 se rapporte au fait de l'Etat qui est
« un fait complexe constitué d'actions ou omissions du
même organe ou d'organes différents de l'Etat par rapport
à un même cas ».
26. M. AGO (Rapporteur spécial) dit que l'article 17 est
un article très important. 11 remercie la Commission et, en
particulier, les membres du Comité de rédaction d'avoir
adhéré à ses vues en ce qui concerne le paragraphe 2 de cet
article, qui représente un pas dans la voie du développement
progressif du droit international, car il assouplit une règle
qui aurait été trop rigide si elle avait été appliquée même
dans l'hypothèse considérée.
27. Les paragraphes 3, 4 et 5 du nouveau texte proposé
par le Comité de rédaction représentent une amélioration
par rapport au texte présenté à l'origine par le Rapporteur
spécial, car les trois hypothèses relatives au fait de l'Etat
(fait continu, fait composé et fait complexe) sont clairement
indiquées dans leur individualité. C'est en tenant compte,
notamment, des observations de M. Yasseen et de sir
Francis Vallat que le texte du paragraphe 5 a été précisé.
C'est la première fois que ces trois catégories de faits de
l'Etat apparaissent dans le projet d'articles, mais ce n'est
pas la dernière, car la Commission devra encore tenir
compte de leurs aspects spécifiques lorsqu'il lui faudra
établir la notion de tempus commissi delicti, qui est très
importante pour déterminer la responsabilité de l'Etat.
28. M. OUCHAKOV dit qu'il accepte volontiers l'ar-
ticle 17 tel qu'il est proposé par le Comité de rédaction.
29. M. USTOR estime que si l'on remplace le mot
« règle » parle mot « norme », au paragraphe 2, pour aligner
le libellé de cette disposition sur l'article 53 de la Conven-
tion sur le droit des traités, il conviendrait de se référer,
comme le fait cette convention, à une « norme impérative
du droit international général ».
30. Sous sa forme actuelle, le paragraphe 2 est acceptable,
encore qu'il aurait pu être rédigé autrement. Il faudrait
toutefois expliquer, dans le commentaire, pourquoi la nou-
velle norme, que rend obligatoire une certaine attitude de
l'Etat, doit nécessairement être une norme impérative du
droit international général.
31. M. AGO (Rapporteur spécial) estime aussi que le
texte devrait être conforme à celui de la Convention de

* 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.

Vienne, puisqu'une norme impérative ne peut être qu'une
norme impérative du droit international général. Il sera
évidemment tenu compte, dans le commentaire, de l'obser-
vation formulée par M. Ustor au sujet du paragraphe 2.
32. M. YASSEEN est prêt à accepter l'article 17 tel qu'il
est proposé par le Comité de rédaction, car le nouveau texte
lui paraît meilleur que le texte examiné par la Commission
plénière. Il estime toutefois que le critère adopté au para-
graphe 2 n'est peut-être pas suffisamment clair et qu'il
aurait peut-être fallu aligner ce paragraphe sur l'alinéa b
du paragraphe 2 de l'article 71 de la Convention de Vienne.
11 serait en effet préférable de dire que, si une règle impéra-
tive du droit international général survient, un Etat qui a
commis un fait incompatible avec une règle existant anté-
rieurement ne peut être dégagé de sa responsabilité que si
le fait même de le tenir pour responsable est en conflit avec
la nouvelle règle impérative. Le Rapporteur spécial a
choisi un autre critère, mais M. Yasseen estime que le
critère tiré de l'article 71 de la Convention de Vienne serait
peut-être plus riche et plus nuancé. Il est tout à fait disposé,
toutefois, à répondre affirmativement à l'appel du Rap-
porteur spécial.
33. M. RAMANGASOAVINA souscrit volontiers au
texte proposé par le Comité de rédaction, qui représente une
amélioration par rapport au texte précédent. Le sens du
paragraphe 2 lui paraît très clair, mais il se demande si on
ne pourrait pas en améliorer la forme en remplaçant les
mots a devenu dû », qui sonnent mal, par une expression
plus euphonique.
34. M. AGO (Rapporteur spécial) remercie M. Yasseen
de son observation, qu'il avait déjà formulée lors de
l'examen de l'article 17 par la Commission plénière. Le
Comité de rédaction en a tenu compte, mais il a finalement
estimé qu'en reprenant le langage de l'article 71 de la
Convention de Vienne il aurait abouti à une règle plus
lâche et que, la Commission n'acceptant le principe énoncé
au paragraphe 2 de l'article 17 qu'à la condition qu'il soit
formulé de la manière la plus stricte, il valait mieux s'en
tenir au texte initial. Il ne s'agit pas, en effet, d'aller jusqu'à
affirmer que le seul fait qu'un acte soit devenu licite en vertu
d'une règle impérative survenue à un moment donné suffit
pour qu'on ne considère plus comme illicite un acte qui
l'était lorsqu'il a été commis. Pour qu'un fait internatio-
nalement illicite ne soit plus considéré comme tel, il faut
non seulement qu'il soit devenu licite, mais qu'il soit
devenu obligatoire en vertu d'une norme impérative du
droit international. C'est là une règle beaucoup plus
restrictive.
35. M. KEARNEY dit que le paragraphe 2 ne lui semble
ni aller à l'encontre ni s'écarter des principes consacrés
à l'article 71 de la Convention de Vienne, qui traite du
même problème mais de manière quelque peu différente.
M. Kearney ne pourrait d'ailleurs pas accepter le para-
graphe 2 s'il estimait qu'il portait atteinte à l'article 71 de
la Convention de Vienne ou le supplantait.
36. M. QUENTIN-BAXTER fait observer que le para-
graphe 4 vise des situations où un fait illicite ne se produit
pas isolément mais constitue un événement parmi d'autres
qui témoignent de l'existence d'une attitude illicite. Ces
situations sont familières aux membres du Comité pour l'éli-
mination de la discrimination raciale ou de la Commission
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des droits de l'homme et de ses organes subsidiaires, par
exemple, qui s'occupent des plaintes formulées dans le
domaine des droits de l'homme. De 1967 à 1975, le Conseil
économique et social a adopté nombre de résolutions,
comme la résolution 1919 (LVIII), concernant l'étude des
situations qui révèlent des violations flagrantes et systé-
matiques des droits de l'homme. Le texte du paragraphe 4
peut sembler abstrait à moins d'être rapproché d'une
situation donnée. En conséquence, le Rapporteur spécial
pourrait voir s'il ne serait pas opportun de mentionner dans
son rapport les expressions qu'emploie régulièrement le
Conseil économique et social et qui sont approuvés, en
termes généraux, par l'Assemblée générale.

37. M. CASTANEDA fait observer qu'il est difficile de
saisir le sens du membre de phrase « un tel fait est devenu
dû », qui figure dans le paragraphe 2. Dans la version
anglaise, les mots « such an act has become compulsory »
ne présentent pas de difficulté. L'objet du paragraphe 2 est
de viser une conduite ou un comportement particulier.
Peut-être vaudrait-il mieux employer, dans la version fran-
çaise, des termes comme, par exemple, « l'accomplissement
d'un tel fait ».

38. La portée restreinte de la règle énoncée au para-
graphe 2 préoccupe aussi quelque peu M. Castaneda. L'as-
sistance qui peut être fournie, et qui est fournie, aux mou-
vements de libération nationale qui cherchent à libérer des
populations par la force, constitue un exemple parfait, de
nos jours, d'un changement d'opinion tel qu'une action
précédemment considérée comme illicite est désormais
considérée comme licite. C'est ainsi que la Déclaration
relative aux principes du droit international touchant les
relations amicales et la coopération entre les Etats confor-
mément à la Charte des Nations Unies5 reconnaît le droit
de fournir une telle assistance. Toutefois, le paragraphe 2
vise quelque chose d'obligatoire, autrement dit une obli-
gation et non un simple droit. Le droit que M. Castaneda
a mentionné ne serait apparemment pas couvert par la
règle consacrée dans le paragraphe en question. Toutefois,
le Rapporteur spécial a fait observer que, d'une manière
générale, la Commission préférerait limiter la portée de la
règle et s'assurer des vues de l'Assemblée générale sur ce
point.

39. M. AGO (Rapporteur spécial) fait observer que si un
fait comme l'octroi d'une aide militaire aux peuples luttant
pour leur indépendance est devenu licite, il ne s'ensuit pas
que l'intervention militaire d'un Etat en faveur d'un peuple
opprimé, qui était illicite quand elle a eu lieu, cesse auto-
matiquement de l'être. Si un tribunal international est saisi
d'un cas de ce genre, il le jugera nécessairement à la lumière
du droit qui était en vigueur lorsque l'intervention militaire
a eu lieu. Par contre, si un Etat qui s'était engagé à fournir
des armes à un pays donné a finalement refusé de le faire,
sachant par exemple qu'elles serviraient à appliquer par la
force une politique d''apartheid— et cela avant même que
cette politique ait été condamnée et que toute aide militaire
à un semblable pays ait été interdite —, le fait illicite qu'il
a commis en refusant de livrer les armes promises ne peut
plus être considéré comme un fait internationalement
illicite, car il est devenu non seulement licite, mais obliga-

toire en vertu d'une règle impérative du droit international.
Il est alors évident que la responsabilité de cet Etat n'est
plus engagée.
40. En ce qui concerne la terminologie utilisée à l'ar-
ticle 17, M. Ago rappelle que la Commission a décidé
d'employer l'expression « fait de l'Etat » en français et
« act of the State » en anglais, et il propose de ne pas
revenir sur cette question, qui a été déjà suffisamment
débattue. L'expression est, à son avis, assez claire pour qu'il
ne soit pas nécessaire de modifier le texte.
41. M. REUTER dit que, si certains trouvent que l'ex-
pression « devenu dû » n'est pas euphonique, on pourrait
peut-être remplacer « dû » par « exigible ».
42. M. RAMANGASOAVINA préférerait cette solu-
tion.
43. M. AGO (Rapporteur spécial) fait observer qu'il
existe toute une théorie de l'acte « dû ». Il veut bien, tou-
tefois, que l'on remplace le mot « dû », mais il préférerait
que ce soit par « obligatoire ».
44. M. SAHOVIC (Président du Comité de rédaction)
et M. OUCHAKOV sont prêts à accepter le mot « obli-
gatoire », qui correspond mieux au mot anglais « compul-
sory ».
45. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection, il
considérera que la Commission décide d'approuver l'ar-
ticle 17 sous la forme proposée par le Comité de rédaction,
en remplaçant, au paragraphe 2, le mot « règle » par le
mot « norme », comme l'a proposé le Président du Comité
de rédaction, en ajoutant, à la fin de ce paragraphe, le mot
« général », comme l'a proposé M. Ustor, et en remplaçant,
dans le texte français du même paragraphe, le mot a dû »
par le mot « obligatoire ».

// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 11 h 30.
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Lundi 5 juillet 1976, à 15 h 5
Président : M. Abdullah EL-ERIAN

Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calley Calle, M. Casta-
neda, M. Kearney, M. Njenga, M. Ouchakov, M. Pinto,
M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
M. Sahovié, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Yasseen.

Responsabilité des Etats (suite)
[A/CN.4/291 et Add.l et 2, A/CN.4/L.243 et Add.l]

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJETS D'ARTICLES
PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (suite)

ARTICLE 18 l (Crimes et délits internationaux)
1. Avant d'inviter le Président du Comité de rédaction à
présenter le titre et le texte de l'article 18 tels qu'ils ont été

6 Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, annexe.

1 Pour l'examen du texte présenté initialement par le Rapporteur
spécial, voir 1371e à 1375e séance.


