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également établir une distinction entre la capacité juridique
des organisations internationales proprement dites et la
capacité juridique de leurs fonctionnaires, experts et autres
personnes exerçant des activités officielles en leur nom.
Un des principaux sujets d'intérêt de la Commission serait
donc le problème de la représentation d'une organisation
internationale sur le territoire d'un Etat et du statut dont
cette organisation devrait bénéficier pour l'exercice de
ses fonctions lorsqu'elle envoie un représentant auprès
d'une autre organisation sur le territoire d'un autre Etat.

La séance est levée à 13 heures.

1454e SÉANCE

Mercredi 6juillet 1977, à 10 h 10

Président : sir Francis VALLAT

Présents : M. Ago, M. Calle y Calle, M. Dadzie, M. El-
Erian, M. Francis, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter,
M. Reuter, M. Sahovié, M. Schwebel, M. Sette Câmara,
M. Sucharitkul, M. Tabibi, M. Tsuruoka.

Programme de travail à long terme
[Point 8 de l'ordre du jour]

et

Organisation des travaux futurs (fin)
[Point 9 de l'ordre du jour]

RAPPORT PRÉLIMINAIRE SUR LA DEUXIÈME PARTIE DU SUJET
DES RELATIONS ENTRE LES ETATS ET LES ORGANISATIONS

INTERNATIONALES (fin) [A/CN.4/304 ET CORR.l]

1. M. EL-ERIAN (Rapporteur spécial), résumant les
débats, déclare que les observations faites par les membres
de la Commission et les opinions qu'ils ont exprimées ont
beaucoup contribué à préciser la méthode à adopter.
M. Tsuruoka, parlant à la 1453e séance, a fort justement
souligné que le but essentiel de l'étude était l'élabora-
tion d'un instrument de codification utile. M. Sahovié
(1452e séance) a mis l'accent sur la nécessité d'analyser
la pratique des Etats et des organisations internationales
et ses incidences sur les organismes des Nations Unies.
M. Reuter (1453e séance) a appelé l'attention sur la néces-
sité de tenir compte des particularités du droit diploma-
tique dans son application aux relations entre les Etats et
les organisations internationales. M. Quentin-Baxter a
dit (1453e séance) que la Commission devrait faire preuve
de prudence dans sa manière d'aborder l'étude du sujet,
tandis que M. Francis (1453e séance) a recommandé d'allier
la prudence à la hardiesse, et que M. Sette Câmara,
M. Calle y Calle et M. Dadzie ont préconisé à la
1452e séance une méthode résolument audacieuse.
M. Schwebel (1453e séance) a souligné qu'il fallait concilier
les exigences fonctionnelles des organisations internatio-
nales et les intérêts de la sécurité des Etats hôtes, et
M. Ouchakov (1453e séance) a fait observer qu'en raison
du grand nombre de conférences et de réunions que les

organisations internationales et leurs organes tiennent par-
tout dans le monde, tous les Etats Membres de l'ONU sont,
ou peuvent être, des Etats hôtes, dont l'intérêt doit être pris
en considération dans l'étude.

2. M. Sahovic* a fait observer que si le rapport prélimi-
naire semblait envisager principalement le droit conven-
tionnel, la future étude devrait mettre l'accent sur
l'incidence de la pratique sur le fonctionnement des orga-
nisations internationales, en raison notamment du rôle de
plus en plus important que jouent ces organisations dans
la vie internationale. Aux paragraphes 57 à 62 de son rap-
port, le Rapporteur spécial a examiné assez brièvement la
place de la coutume dans le droit des immunités interna-
tionales ; il s'occupera plus complètement de cette question
dans son prochain rapport.

3. En ce qui concerne la portée de l'étude, on a souligné
que la Commission devrait se concentrer sur la formulation
de règles supplétives de base sans entrer dans les détails des
cas particuliers. Le problème que la CDI devra résoudre
consistera donc à trouver le juste milieu entre la nécessité
de déterminer les lacunes à combler dans la pratique, telle
qu'elle a évolué depuis l'adoption des conventions de 1946
et de 1947 sur les privilèges et immunités des Nations
Unies et des institutions spécialisées, et celle d'éviter les
détails excessifs afin de ne pas entraver le développement du
droit international relatif au statut juridique et aux privi-
lèges et immunités des organisations internationales. A ce
propos, M. Reuter a dit que ce ne serait pas pour la Com-
mission une tâche facile que de chercher à formuler des
règles de base régissant tous les aspects du statut et des
privilèges et immunités de tous les divers types d'organi-
sations internationales existant actuellement. Toutefois,
M. Ouchakov croit qu'en fait la Commission parviendra
à formuler un ensemble de règles supplétives sur la base
d'une étude approfondie et prudente du droit international
général, par opposition au droit conventionnel.

4. Plusieurs membres de la Commission ont également
souligné qu'il faudra décider si l'étude doit viser unique-
ment les organisations de caractère universel faisant partie
du système des Nations Unies ou si elle doit aussi englober
les organisations régionales. Il est trop tôt pour régler
cette question, puisque c'est seulement lorsque les règles
de base auront été formulées qu'il sera possible de voir s'il
existe ou non des règles générales pouvant s'appliquer à
toutes les organisations internationales, y compris les
organismes régionaux exerçant certaines activités opéra-
tionnelles qu'a mentionnés M. Reuter. A ce sujet, M. Ago
a mis en garde contre toute restriction exagérée de la
portée de l'étude, soulignant que le futur projet d'ar-
ticles devait fournir une base de discussion aussi large
que possible à la conférence internationale qui se réunirait
pour adopter une convention.

5. Quant à la portée de l'étude, M. Reuter a émis l'avis
que, dans une première étape, la Commission ne devrait
examiner que le statut juridique et les privilèges et immu-
nités des organisations. Dans son rapport préliminaire,
le Rapporteur spécial a suggéré, pour sa part, que l'étude
porte également sur la question des privilèges et immu-
nités des fonctionnaires internationaux, des experts et
des autres personnes participant aux activités des orga-
nisations internationales et sur celle du statut des repré-
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sentants envoyés par une organisation auprès d'une autre.
Quoi qu'il en soit, ce sont là des questions que la Commis-
sion pourra trancher ultérieurement.

6. Le Rapporteur spécial rappelle que, lorsqu'il a pré-
senté son rapport préliminaire, il ne s'est pas prononcé
sur la question de la forme que pourrait prendre un futur
instrument de codification. Le statut de la CDI prévoit
des types d'instruments très divers (convention, protocole
additionnel, code ou déclaration) — mais c'est là une
question que la Commission pourra également régler plus
tard.

7. Plusieurs membres de la Commission ont mentionné
des exemples d'organisations et d'organismes internatio-
naux qui devraient figurer parmi ceux que le Rapporteur
spécial étudiera. Selon M. Sucharitkul (1452e séance), il
conviendrait aussi d'étudier le droit interne des Etats. Le
Rapporteur spécial tiendra compte de ces suggestions et
étendra son étude aux renseignements complémentaires
disponibles sur le droit interne et sur des organismes tels
que le PNUD, le CAEM, l'OPEP et la Commission du
Danube. Il saurait gré au Secrétariat de l'ONU de l'aider
éventuellement à obtenir des renseignements complémen-
taires sur les organes subsidiaires de l'Organisation, sur
diverses organisations régionales et sur le droit interne
des Etats.

8. Le Rapporteur spécial croit comprendre que les
membres de la Commission sont en faveur de l'étude de la
deuxième partie du sujet des relations entre les Etats et les
organisations internationales, et qu'ils appuient la recom-
mandation faite au paragraphe 78 du rapport préliminaire,
selon laquelle il conviendrait de prier l'ONU et les insti-
tutions spécialisées de communiquer des renseignements
récents sur la pratique qu'elles ont suivie au cours des
treize ou quatorze dernières années. La Commission paraît
aussi autoriser le Rapporteur spécial à utiliser tous ren-
seignements disponibles concernant les organisations de
caractère universel et les organisations régionales. Elle est
parvenue à un accord provisoire sur la structure de
l'étude, qui portera, pour le moment, à la fois sur les privi-
lèges et immunités des organisations internationales elles-
mêmes et sur les privilèges et immunités des fonctionnaires
internationaux, des experts et des autres personnes parti-
cipant aux activités des organisations internationales.
Comme l'a suggéré sir Francis Vallat à la 1453e séance, le
Rapporteur spécial examinera aussi la question de la
capacité juridique des organisations internationales. Par
la suite, la Commission devra juger si le futur instrument
de codification peut contenir des dispositions sur le statut
juridique et les immunités des organisations internationales
sans empiéter sur le sujet plus général de l'immunité de
l'Etat.

9. Le Rapporteur spécial remercie les membres de la
Commission et le Secrétariat du concours qu'ils lui ont
apporté pour l'établissement de son rapport préliminaire
et de leurs encouragements dans la poursuite de sa tâche.
Dans son étude, il s'efforcera de trouver un juste équilibre
entre la pratique et la théorie et de concilier toutes les
façons différentes de concevoir la deuxième partie du
sujet des relations entre les Etats et les organisations
internationales.

10. Le PRÉSIDENT déclare que, s'il n'y a pas d'objec-
tion, il considérera que la Commission décide d'autoriser
le Rapporteur spécial à poursuivre son étude de la
deuxième partie du sujet des relations entre les Etats et
les organisations internationales, à rédiger un nouveau
rapport, qui s'inspirera des principes directeurs énoncés
dans le rapport préliminaire (A/CN.4/304 et Corr.l) et
tiendra compte des opinions exprimées et des observations
faites au cours des débats, et à chercher à obtenir des
renseignements complémentaires sur le sujet auprès de
l'ONU, des institutions spécialisées et des organisations
régionales.

// en est ainsi décidé.

Responsabilité des Etats [A/CN.4/302 et Add.l à 3]
[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

ARTICLE 20 (Violation d'une obligation internationale
requérant de l'Etat l'adoption d'un comportement spé-
cifiquement déterminé)

11. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter son sixième rapport (A/CN.4/302 et Add.l à 3),
et en particulier son projet d'article 20, qui est ainsi
libellé :

Article 20. — Violation d'une obligation internationale
requérant de l'Etat l'adoption

d'un comportement spécifiquement déterminé
II y a violation par un Etat d'une obligation internationale requérant

spécifiquement de celui-ci l'adoption d'un comportement déterminé du
simple fait de l'adoption d'un comportement différent de celui qui était
spécifiquement requis.

12. M. AGO (Rapporteur spécial) dit qu'il commencera
par faire, surtout pour rendre plus aisée la tâche des nou-
veaux membres de la Commission, un bref historique des
travaux de codification en matière de responsabilité des
Etats.
13. La première tentative dans ce domaine remonte à
la Conférence pour la codification du droit international
(La Haye, 1930), laquelle s'était attachée à étudier la res-
ponsabilité des Etats pour violation des obligations inter-
nationales dans le seul domaine du traitement des étran-
gers, personnes physiques ou morales. Quand la CDI a
repris ce sujet à son compte, elle l'a d'abord repris tel
quel, étant donné que l'étude de la responsabilité des
Etats par la doctrine avait été traditionnellement liée à
celle du traitement des étrangers. Toutefois, la Commission
s'est rapidement aperçue que, en traitant le sujet de cette
manière, elle était précisément amenée à codifier le droit
des étrangers, autrement dit les règles primaires du droit
international qui imposent à l'Etat des obligations inter-
nationales dans le domaine du traitement des étrangers,
bien plus que les règles relatives à la responsabilité inter-
nationale découlant de la violation de ces règles primaires.
Si la Conférence de codification de 1930 avait échoué,
c'était en grande partie parce qu'elle avait confondu la
définition des règles primaires du droit international sur
le traitement des étrangers et celle des conséquences de la
violation de ces règles.
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14. Appuyée par l'Assemblée générale, la Commission
a donc décidé, en 1963, d'adopter une nouvelle optique,
qui a été résumée dans la formule « toute la responsa-
bilité, rien que la responsabilité ». C'est alors qu'elle a
résolu de ne pas associer l'étude de la responsabilité des
Etats à une matière déterminée, comme celle du traitement
des étrangers, mais de voir la responsabilité comme consé-
quence de la violation de n'importe quelle obligation inter-
nationale. D'ailleurs, la matière du droit des étrangers est
si controversée qu'elle explique l'échec de la Conférence
de 1930, qui n'a pas pu se mettre d'accord notamment sur
le point de savoir si le traitement qu'un Etat doit accorder
aux étrangers est celui qu'il accorde à ses ressortissants
ou s'il doit être mesuré d'après un standard spécial. En
résumé, la Commission a décidé de ne pas s'occuper de la
définition des obligations primaires du droit international,
mais simplement de présumer l'existence de ces obligations
primaires et de ne prendre en considération que les obli-
gations qui sont qualifiées de secondaires parce qu'elles
succèdent aux obligations primaires dans le temps, parce
qu'elles naissent de la violation de ces obligations primaires.
La Commission a également décidé de suivre les sugges-
tions de l'Assemblée générale, d'après laquelle l'étude de
la responsabilité ne doit nullement se circonscrire à la
violation des obligations concernant le domaine du trai-
tement des étrangers, mais doit s'étendre à la violation des
obligations existantes dans d'autres domaines, dont cer-
tains présentent encore plus d'importance pour les rela-
tions interétatiques.
15. En décidant de concentrer son attention sur la codi-
fication des règles générales de la responsabilité des Etats
applicables quel que soit le domaine dans lequel la viola-
tion d'une obligation internationale s'est produite, la
Commission n'entendait pas pour autant négliger les tra-
vaux déjà accomplis. Toutefois, elle devait en même temps
tenir compte des répercussions que l'évolution récente de
certaines règles primaires, dans une matière ou une autre,
pouvait avoir aux fins de la codification des règles de la
responsabilité. Elle était pleinement consciente de la néces-
sité de prendre en considération toute évolution achevée
et aussi, là où l'évolution est encore en cours, de faire, si
besoin était, œuvre de développement progressif du droit
international.
16. Ces décisions ont occupé la Commission jus-
qu'en 1967. Au cours des quelques années qui ont suivi,
elle a arrêté le plan de son étude et déterminé les critères à
utiliser, les méthodes de travail à suivre et la terminologie
à employer. Avec l'approbation de l'Assemblée générale,
elle s'est ensuite employée à élaborer un projet de conven-
tion, selon la méthode qu'elle utilise depuis longtemps
déjà. Toutefois, il n'en découle pas nécessairement qu'une
convention sera finalement adoptée; il appartiendra à
l'Assemblée générale de faire, à ce sujet, le choix définitif
entre les différentes possibilités qui se présentent.
17. De plus, la Commission a décidé de limiter stricte-
ment son étude à la responsabilité internationale pour faits
internationalement illicites — non pas qu'elle ait été in-
sensible au problème fort grave de la responsabilité dite
pour risques ou pour faits licites, mais parce que ces deux
catégories de responsabilité sont tout à fait différentes et
doivent être traitées indépendamment l'une de l'autre. La
première a son origine dans la violation d'une obligation

primaire, tandis que la deuxième ressortit aux règles pri-
maires elles-mêmes. C'est probablement la pauvreté du
langage juridique qui conduit à utiliser le terme unique de
« responsabilité » pour désigner deux notions si différentes.
A ce sujet, le Rapporteur spécial rappelle aussi que des
activités licites à une certaine époque peuvent devenir
illicites par la suite. Un tel changement dépend de la
conscience universelle.

18. En ce qui concerne la distinction entre les règles pri-
maires (qui posent à la charge des Etats des obligations
internationales dans les différents domaines) et les règles
secondaires (qui établissent les conséquences de la viola-
tion de ces obligations), le sens commun doit jouer. La
Commission n'a certainement pas à définir, dans le cadre
de la codification de la responsabilité, le contenu des obli-
gations primaires — si elle voulait le faire, vu que la res-
ponsabilité des Etats peut être engagée par la violation de
n'importe quelle obligation internationale, la Commission
serait inévitablement amenée à définir l'ensemble du droit
international. Toutefois, il ne s'ensuit pas que le contenu
ou la nature des obligations internationales primaires n'ait
aucune incidence sur la responsabilité internationale. A la
session précédente, la Commission s'en est bien rendu
compte lorsqu'elle a envisagé une distinction des faits
internationalement illicites d'après leur gravité, et qu'elle
a été conduite à se référer au contenu des obligations
internationales et à prendre en considération leur impor-
tance pour les intérêts de la communauté internationale
dans son ensemble1. A sa présente session, elle devra aussi
se référer, sinon au contenu des obligations primaires, du
moins à leur mode d'être, à la manière dont elles imposent
leurs exigences aux Etats.

19. Passant en revue les articles adoptés jusqu'à présent
par la Commission2, le Rapporteur spécial rappelle que
les quatre articles du chapitre Ier énoncent des principes
généraux, tandis que les articles 5 à 15, contenus dans le
chapitre II, concernent l'élément objectif du fait inter-
nationalement illicite et énoncent les conditions de l'exis-
tence d'un « fait de l'Etat », selon le droit international. En
abordant le chapitre III, en 1976, la Commission est passée
à l'élément objectif du fait internationalement illicite, à
savoir la violation d'une obligation internationale. A l'ar-
ticle 16, elle a déterminé quand il y a en général violation
d'une obligation internationale. A l'article 17, elle a énoncé
le principe de la non-pertinence de l'origine de l'obligation
internationale violée aux fins de la qualification d'interna-
tionalement illicite du fait commis en violation de cette
obligation, tandis qu'à l'article 18 elle a posé la condition
que l'obligation internationale soit en vigueur à l'égard de
l'Etat lors de la perpétration du fait devant être qualifié
d'internationalement illicite et a établi les conséquences de
ce principe de base par rapport aux divers types de faits
de l'Etat.

20. A la fin du chapitre III, la Commission devra revenir
à une question liée à l'article 18, celle de la durée du fait
internationalement illicite. De cette durée dépend en effet
la détermination du montant de la réparation ainsi que la

1 Voir Annuaire... 1976, vol. II (2e partie), p. 67, doc. A/31/10,
par. 69.

1 Ibid., p. 68 à 70, doc. A/31/10, chap. III, sect. B, sous-sect. 1.
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question de savoir si un fait internationalement illicite
donné entre dans la juridiction de certains tribunaux ou de
certaines commissions, leurs actes constitutifs limitant sou-
vent leur compétence aux faits commis avant ou après
une certaine date.
21. Enfin, en 1976, la Commission s'est demandé s'il y
avait lieu, en se référant au contenu des obligations inter-
nationales, de faire des distinctions selon la gravité plus
ou moins grande de la violation de certaines obligations
par rapport à la violation d'autres. Après avoir clairement
indiqué que la violation de n'importe quelle obligation
internationale constitue un fait internationalement illicite,
elle a précisé que, selon la conviction actuelle des Etats,
telle qu'elle ressort de certains instruments internationaux
en vigueur, il existe des obligations internationales dont
l'observance intéresse à tel point la communauté inter-
nationale que leur violation constitue un crime aux yeux de
cette communauté prise dans son ensemble. La notion de
crime international a alors été opposée à celle de délit
international, qui s'applique à la violation des autres
obligations. La Commission s'est pour le moment abstenue
d'examiner les conséquences de cette distinction sur le
régime de la responsablité internationale. C'est plus tard
qu'il faudra établir si la violation d'une obligation inter-
nationale déterminée entraîne une réparation ou une sanc-
tion, et quel est le sujet actif de la responsabilité. Autrement
dit, il s'agit de déterminer si l'Etat lésé est seul habilité à
faire valoir cette responsabilité ou si un autre sujet du
droit international, notamment une organisation inter-
nationale, dispose du même droit.
22. En 1976, la Commission s'est donc occupée des
conséquences qu'on peut tirer du contenu d'une obligation
internationale pour déterminer l'existence d'une violation.
Elle a mis l'accent sur l'importance de ce contenu pour la
communauté internationale, notamment du point de vue
du maintien de la paix et de la sécurité internationales, de
l'indépendance des Etats, des droits fondamentaux de la
personne humaine, ou de la sauvegarde de certains biens
communs de l'humanité. Cependant, d'autres aspects aussi
peuvent entrer en ligne de compte et conduire à des distinc-
tions quant à la violation des obligations internationales.
Plutôt que le contenu de l'obligation, c'est alors sa nature,
son mode d'être, qui peut être pris en considération : com-
ment et sous quelle forme cette obligation s'applique-t-elle
aux Etats et qu'exige-t-elle d'eux? A cet égard, les obliga-
tions internationales diffèrent. Il arrive qu'une obligation
internationale, dans la poursuite du but qu'elle se pro-
pose, non seulement indique à l'Etat l'objectif à atteindre,
mais précise aussi les moyens par lesquels l'Etat doit y par-
venir. Elle peut, au contraire, se borner à exiger de l'Etat
la réalisation concrète d'un certain résultat, mais en le lais-
sant libre du choix des moyens sur le plan interne. Dans
le premier cas, l'Etat est spécifiquement requis de prendre
certaines mesures d'ordre législatif, exécutif ou judiciaire,
ou de s'en abstenir; dans le second, il suffit qu'il obtienne
le résultat voulu, libre à lui de se servir de certains moyens
plutôt que d'autres.
23. Depuis longtemps, la doctrine a fait cette distinction
en soulignant que, dans certains domaines, les obligations
du deuxième type sont plus fréquentes. 11 existe cependant
de nombreux exemples d'obligations du premier type.
C'est ainsi que, d'après l'article Ier, paragraphe 1, de la

Convention portant loi uniforme sur la vente internationale
des objets mobiliers corporels (La Haye, 1er juillet 1964),
chaque contractant s'engage à introduire une loi uniforme
dans sa législation3. Les conventions de La Haye de droit
international privé précisent le texte de lois internes que les
Etats qui ratifient ces conventions s'engagent à introduire
dans leur ordre juridique4. Certaines des conventions inter-
nationales du travail prévoient aussi une activité législative
de la part des Etats contractants. A ce sujet, le Rapporteur
spécial signale que, en réponse à une question posée par
le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, le BIT a
répondu en 1950 que ce gouvernement devait en principe
adopter une certaine loi, à moins que son système consti-
tutionnel ne consacre le principe selon lequel les traités
font automatiquement partie du droit interne; en pareil
cas, l'acte législatif est déjà contenu dans l'acte d'adhésion
à la convention internationale du travail dont il s'agit6.
M. Ago cite aussi le Traité d'Etat portant rétablisse-
ment d'une Autriche indépendante et démocratique
(15 mai 1955), par lequel l'Autriche s'est engagée à codifier
les principes établis dans ce traité et à leur donner effet
dans sa législation, ainsi que la Convention internationale
de 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimi-
nation raciale et la Convention de 1960 concernant la
lutte contre la discrimination dans le domaine de l'ensei-
gnement, qui contiennent des formules analogues6. Il se
peut même qu'une obligation porte sur l'abrogation d'une
loi, comme c'est encore le cas du Traité d'Etat autrichien
de 1955, qui demande à l'Autriche d'abroger ou de modi-
fier toutes les mesures législatives ou administratives adop-
tées pendant la période nazie et qui sont incompatibles avec
les principes énoncés dans ce traité.
24. L'action requise par l'obligation peut également
incomber à un organe exécutif. En effet, les traités de paix
prévoient souvent des obligations spécifiques qui consis-
tent, par exemple, à livrer des armements, à couler des
bateaux de guerre ou à démanteler des ouvrages fortifiés.
Il y a également des cas où l'action doit être exécutée par
un organe judiciaire. Ainsi, un traité de paix peut exiger
que les autorités compétentes d'un Etat procèdent à la
révision de certaines ordonnances des tribunaux des prises.
25. Parfois, le comportement requis est une abstention.
Par exemple, aux termes des paragraphes 1 et 2 de l'ar-
ticle 10 du Traité d'Etat autrichien de 1955, l'Autriche
s'est engagée à maintenir en vigueur — c'est-à-dire à ne
pas modifier ni abroger — les lois déjà adoptées pour la
liquidation des vestiges du régime nazi, ainsi que la loi
du 3 avril 1919 relative à la maison de Habsbourg-
Lorraine, par laquelle elle s'était engagée à ne pas rétablir
le régime impérial. Dans le domaine des relations diplo-
matiques, les forces de police d'un Etat sont tenues de ne
pas pénétrer dans certains locaux jouissant d'une pro-
tection spéciale comme les locaux des ambassades, des
missions consulaires et des organisations internationales,
et les forces armées d'un pays doivent également s'abstenir
de pénétrer dans le territoire d'un autre pays. Le Traité de

Voir A/CN.4/302 et Add.l à 3, par. 5.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
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Versailles7 prévoyait l'obligation pour les forces armées
allemandes de ne pas pénétrer dans la Ruhr, et c'est la
violation de cette obligation par le régime nazi qui a été
le premier échelon de la crise qui a abouti à la seconde
guerre mondiale. Dans ces différents cas, il s'agit d'une
obligation de ne pas adopter un comportement déterminé.
26. Pour savoir s'il y a eu violation d'une obligation
internationale dans ces différentes hypothèses, il suffit de
se demander si un certain fait s'est produit et dans quelles
conditions. Ainsi, dans le cas de l'obligation imposée à
l'Allemagne par l'article 115 du Traité de Versailles, qui
prévoyait le démantèlement des fortifications de l'île
d'Héligoland, il s'agissait précisément de savoir si ces forti-
fications avaient été effectivement détruites. Il y a donc
violation chaque fois que l'action ou l'omission de l'Etat
n'est pas conforme à un comportement spécifiquement
déterminé et requis comme tel.
27. Il faut avoir présent à l'esprit que la violation de
l'obligation internationale consistant à exiger de l'Etat
une action ou omission spécifiquement déterminée a lieu
indépendamment du fait que ladite action ou omission
de l'Etat ait eu des conséquences préjudiciables. Il se peut,
en effet, que l'action ou l'omission n'ait eu aucune consé-
quence et que tout de même le fait de n'avoir pas adopté
le comportement requis par le droit international constitue,
à lui seul, la violation de l'obligation internationale. Par
exemple, dans le cas du paragraphe 3 de l'article 10 du
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels8, qui oblige les Etats à sanctionner par la loi
l'interdiction d'employer les enfants et adolescents « à des
travaux de nature à compromettre leur moralité ou leur
santé, à mettre leur vie en danger ou à nuire à leur déve-
loppement normal », il y a violation de cette obligation
du seul fait qu'un Etat partie au Pacte n'a pas sanctionné
l'interdiction par une loi, même si aucun cas concret de
contravention à cette interdiction n'a été constaté dans
l'Etat en question.
28. La pratique des Etats confirme le bien-fondé d'une
distinction qui repose sur la différence de l'objectif pour-
suivi par l'obligation internationale de l'Etat. Le Gou-
vernement suisse a bien mis cette distinction en évidence
dans sa réponse au point III, n° 1, de la demande d'infor-
mations adressée aux Etats par le Comité préparatoire de
la Conférence de codification de 1930. A la question :

La responsabilité de l'Etat se trouve-t-elle engagée [...] si l'Etat
néglige d'adopter les dispositions législatives nécessaires à l'exécution
des obligations qui lui sont imposées par traité ou de ses autres obli-
gations internationales?,

il a répondu que
Ce serait [... ] se montrer trop absolu que de répondre simplement

par l'affirmative à [cette] question [...]. Le fait de ne pas édicter
une loi peut engager en soi la responsabilité internationale d'un Etat
si un accord auquel celui-ci participe oblige expressément les parties
contractantes à prendre certaines mesures législatives. En revanche et
à défaut d'une disposition conventionnelle de ce genre, ce n'est pas le
fait de ne pas édicter une loi qui engage la responsabilité d'un Etat,
mais bien le fait que cet Etat n'est pas en mesure de satisfaire, par
quelque moyen que ce soit, à ses obligations internationales [...]".

29. Certaines conventions internationales du travail im-
posent aux Etats parties l'obligation d'édicter ou d'abroger
des dispositions législatives déterminées. Une commission a
été créée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT
pour examiner la plainte déposée par le Gouvernement
ghanéen au sujet de l'observation par le Gouvernement
portugais de la Convention n° 105, de 1957 (Convention
concernant l'abolition du travail forcé). La commission
a déclaré, dans son rapport, que les obligations interna-
tionales que certaines conventions créent à la charge de
l'Etat exigent l'abrogation formelle de telle ou telle dispo-
sition législative et que l'on ne saurait tenir pour satisfai-
sante aux fins de l'application de la convention « une
situation dans laquelle une disposition légale incompatible
avec les exigences de la convention subsiste, mais est consi-
dérée comme tombée en désuétude » ou abrogée de fait10.
Elle a donc conclu que dans le cas d'espèce il y avait eu
violation de l'obligation imposée par la Convention. La
commission instituée en vertu de l'article 26 de la Consti-
tution de l'OIT pour examiner la plainte déposée par le
Gouvernement portugais au sujet de l'observation par le
Gouvernement libérien de la Convention n° 29, de 1930
(Convention concernant le travail forcé ou obligatoire)
est arrivée exactement à la même conclusion dans son
rapport11.

30. La distinction que le Rapporteur spécial a établie
entre les deux types d'obligations internationales est égale-
ment confirmée par la doctrine, qui rejoint à cet égard la
pratique des Etats. Les auteurs, à partir d'Heinrich Triepel,
ont fait ressortir que, lorsqu'une obligation exige d'un
Etat un comportement — actif ou omissif— « qui doit être
nécessairement exercé dans certaines formes et par des
organes déterminés », tout comportement de l'Etat qui
n'est pas conforme à celui qui est spécifiquement requis
constitue en soi « une infraction directe de l'obligation
juridique internationale existante », de sorte que « si toutes
les autres conditions requises sont réalisées, on se trouve
en face d'un fait illicite international »12.

31. On pourrait être tenté d'adopter, en droit interna-
tional, un langage communément utilisé dans les pays de
droit civil et de parler d' « obligation internationale de
comportement » ou, si l'on préfère, « de moyens », et
d' « obligation internationale de résultat ». Il faut cepen-
dant faire attention à ce que l'emploi de cette terminologie,
qui peut être très utile en pratique, n'entraîne pas d'équi-
voque, car, comme l'a montré M. Reuter, la distinction
qui est faite dans les systèmes de droit civil de certains pays
entre les obligations de comportement et les obligations
de résultat n'est pas exactement la même. D'autre part,
les systèmes de droit civil ne sont pas en vigueur dans tous
les pays. C'est pour ces raisons que, en attendant de
connaître l'attitude de la Commission à ce sujet, le Rap-
porteur spécial a pour le moment parlé d'obligation
« requérant de l'Etat l'adoption d'un comportement spé-
cifiquement déterminé » et d'obligation « requérant de
l'Etat l'obtention d'un résultat ».

' Ibid.
8 Résolution 2200 A (XXI) de l'Assemblée générale, annexe.
6 Voir A/CN.4/302 et Add.l à 3, par. 8.

10 Ibid., par. 9.
11 Ibid.
12 Ibid., par. 11.
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32. L'hypothèse visée à l'article 20 — celle de la violation
d'une obligation internationale requérant de l'Etat l'adop-
tion d'un comportement spécifiquement déterminé — est
évidemment la plus simple des deux hypothèses envisagées.
Les difficultés réelles apparaîtront à l'article 21, qui porte
sur la violation d'une obligation internationale requérant
de l'Etat l'obtention d'un résultat, car dans cette deuxième
hypothèse la situation n'est pas aussi nette et précise que
dans la première.

La séance est levée à 12 h 55.

1455e SÉANCE

Jeudi 7 juillet 1977, à 10 h 5

Président : sir Francis VALLAT
Présents : M. Ago, M. Calle y Calle, M. Dadzie,

M. El-Erian, M. Francis, M. Ouchakov, M. Quentin-
Baxter, M. Reuter, M. Sahovié, M. Schwebel, M. Sette
Câmara, M. Sucharitkul, M. Tabibi, M. Tsuruoka,
M. Verosta.

Responsabilité des Etats (suite) [A/CN.4/302
et Add.l à 3]

[Point 2 de l'ordre du jour]

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

ARTICLE 20 (Violation d'une obligation internationale
requérant de l'Etat l'adoption d'un comportement spé-
cifiquement déterminé)x [suite]

1. M. TABIBI dit que l'admirable rapport du Rappor-
teur spécial et la remarquable présentation orale qu'il en
a faite constituent une introduction extrêmement claire à
l'article 20. La règle consacrée par cet article énonce
l'obligation qui est imposée à un Etat en vertu du droit
international et vise, en premier lieu, les relations entre les
Etats et, en deuxième lieu, des questions intéressant l'en-
semble de la communauté internationale. Le deuxième
de ces éléments revêt la plus haute importance, car les
relations entre les Etats sont régies par nombre de règles
du droit international. Cependant, au sens de l'article, les
intérêts de la communauté internationale sont considérés
comme supérieurs, puisqu'un Etat est requis d'agir ou
de ne pas agir d'une certaine manière spécifiquement
déterminée.
2. L'importance primordiale de ce principe et, partant,
de l'article lui-même tient au fait qu'il coordonne les
relations entre les Etats, dont dépend la paix mondiale, et
sauvegarde les intérêts de la communauté mondiale en
exigeant qu'un Etat prenne des mesures législatives, admi-
nistratives ou judiciaires aux fins de s'acquitter d'une
obligation précise, ou s'abstienne d'adopter tel ou tel
comportement déterminé. Comme le Rapporteur spécial
l'a fait observer, le droit international envahit, dans un

sens, le domaine de l'Etat en exigeant de tel ou tel élément
de l'appareil de l'Etat qu'il adopte un comportement
déterminé. Surtout, l'article établit clairement la supré-
matie du droit international sur le droit interne.

3. D'ailleurs, l'article 20 laisse à l'Etat le choix des
moyens — mesures administratives, législatives, judi-
ciaires, voire extraordinaires — qui lui permettront de
s'acquitter de l'obligation précise que lui font les relations
internationales en vertu d'un traité ou de règles du droit
international général d'accomplir un acte ou de s'en
abstenir. Le comportement négatif ou positif— en d'autres
termes, le fait d'exécuter un acte ou de s'en abstenir •—
est important non parce que l'Etat est tenu de satisfaire à
une condition expresse, mais parce qu'il lui faut, dans
l'intérêt de la communauté internationale, s'acquitter
de ses obligations.

4. Le rapport cite à titre d'exemple un certain nombre
d'instruments, tels que la Convention de La Haye du
1er juillet 1964 portant loi uniforme sur la vente interna-
tionale des objets mobiliers corporels, certaines conven-
tions internationales du travail et la Convention inter-
nationale de 1965 sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination raciale2, qui montrent clairement com-
ment un Etat est tenu d'accomplir certaines actions ou de
s'en abstenir.

5. Il ressort aussi à l'évidence des ouvrages d'auteurs
comme Triepel et Anzilotti que le droit international
l'emporte sur le droit interne et que, dans les cas où le
droit conventionnel impose certaines restrictions au droit
national, la non-adoption ou l'abrogation de ces prescrip-
tions constitue la violation d'une obligation. Toutefois,
une obligation peut fort bien avoir été imposée à un Etat
en temps de guerre, et elle ne peut alors être assimilée à
une obligation en vertu du droit international.
6. M. Tabibi souligne que l'importance de l'article tient
à ce qu'il protège les intérêts de la communauté inter-
nationale et garantit que le droit international l'emporte
sur le droit national. Il est reconnaissant au Rapporteur
spécial d'avoir rédigé un commentaire si érudit et for-
mulé en termes simples la règle de l'article 20, qu'il appuie
chaleureusement.
7. M. REUTER après avoir adressé ses vives félicita-
tions au Rapporteur spécial, dit qu'il n'a aucune objection
de fond à formuler au sujet de l'article 20. A la lecture de
cette disposition, il a d'abord pensé qu'elle énonçait une
évidence, mais, à la réflexion, il s'est rendu compte que le
Rapporteur spécial avait sans doute raison de consacrer
des articles aux effets du mode d'être des obligations sur
les mécanismes de la responsabilité; en effet, ces articles
ne sont pas aussi simples qu'il y paraît. L'article à l'examen
pourrait donc être renvoyé au Comité de rédaction.

8. Quelques questions de terminologie risquent de
compliquer la tâche du Comité de rédaction. A ce propos,
M. Reuter tient à préciser que sa proposition d'appliquer
certaines notions de droit civil au droit international, à
laquelle le Rapporteur spécial s'est référé à la note 27
de son sixième rapport, manquait probablement de
rigueur terminologique; en conséquence, M. Reuter se

1 Pour texte, voir 1454e séance, par. 11. Voir A/CN.4/302 et Add.l à 3, par. 5.


