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d'obligations, qui vient s'ajouter à celles de l'obliga-
tion de comportement (art. 20) et de l'obligation de
résultat (art. 21). On peut se demander s'il est pos-
sible de distinguer, dans le cadre de l'obligation de
résultat, des cas particuliers dans lesquels le résultat
est acquis par la prévention d'un événement donné
— ce qui permettrait de distinguer une sous-catégorie
de l'obligation de résultat. Or, dans le cas de la pro-
tection des missions diplomatiques, il est évidem-
ment impossible de prévoir tous les événements qui
peuvent se produire. Dans le cas du bombardement
d'un hôpital ou d'un monument historique, on peut
se demander si l'obligation violée est une obligation
de résultat ou une obligation de comportement. M.
Ouchakov estime, pour sa part, qu'il s'agit plutôt
d'une obligation de comportement ou de moyens, car
il s'agit pour l'Etat de ne pas bombarder des objectifs
civils.

33. M. Ouchakov estime en conclusion qu'une obli-
gation, quelle qu'elle soit, est toujours soit une obli-
gation de résultat soit une obligation de comporte-
ment. Il ne peut, pour sa part, imaginer un seul
exemple d'obligation qui n'entrerait pas dans l'une ou
l'autre de ces deux catégories. L'événement qui peut
constituer la violation de l'obligation est toujours
prévu par la règle qui établit l'obligation, qu'il s'agisse
d'une obligation de moyens ou d'une obligation de
résultat, car le but de toute obligation est, ou bien de
prévenir certains événements, ou bien de les provo-
quer.

Constitution d'un comité de rédaction

34. Le PRÉSIDENT propose, à la suite de consul-
tations qui ont eu lieu conformément à la pratique
habituelle de la Commission, que soit constitué un
comité de rédaction, composé des membres suivants :
M. Schwebel, président, MM. Calle y Calle, Dadzie,
El-Erian, Francis, Ouchakov, Reuter, Riphagen et
Sucharitkul, sir Francis Vallat, M. Yankov, et,
comme il se doit, M. Pinto, rapporteur de la Commis-
sion.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 12 h 55.

1478e SEANCE

Vendredi 12 mai 1978, à 10 heures

Président : M. José SETTE CÂMARA

Présents : M. Ago, M. Calle y Calle, M. Castaneda,
M. El-Erian, M. Francis, M. Njenga, M. Ouchakov,
M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Riphagen,
M. Sahovic, M. Schwebel, M. Sucharitkul, M. Tabibi,
M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Yankov.

Responsabilité des Etats (suite) [A/CN.4/307 et Add.l]
[Point 2 de Tordre du jour]

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

ARTICLE 23 (Violation d'une obligation internationale
requérant de prévenir un événement donné)1 [/?«]

1. M. RIPHAGEN dit que les travaux sur le sujet
à l'examen comportent trois étapes logiques. On a
établi en premier lieu qu'il existe effectivement des
obligations internationales, et en second lieu que ces
obligations peuvent être violées. Cependant, la Com-
mission s'intéresse principalement à la troisième
étape, à savoir les conséquences de la violation d'une
obligation internationale. Au cours des deux premiè-
res étapes — existence d'une obligation internationale
et violation de cette obligation —, la Commission
s'est nécessairement heurtée à certaines difficultés,
car elle voulait éviter de définir le contenu de l'obli-
gation elle-même, ayant décidé de ne pas s'occuper
des règles primaires, mais uniquement des règles
secondaires de la responsabilité.

2. Lorsque le contenu d'une obligation internatio-
nale est clair, il est relativement facile de déterminer
s'il y a eu violation de cette obligation, car c'est une
question d'établissement des faits. Cependant, il
existe une variété infinie d'obligations internationa-
les, et il est douteux que leur classification en deux
ou trois catégories dans le projet soit d'une utilité
quelconque. Cette infinie diversité des obligations
internationales apparaît lorsqu'on considère les types
d'obligations généralement acceptées et constatées
par les traités. Elles sont rarement très précises. Par
exemple, une obligation courante consiste à être de
bonne foi dans l'accomplissement d'une obligation
conventionnelle. Elle porte sur des situations et des
faits qui ne sont pas clairement décrits dans l'obliga-
tion expressément prévue au traité; c'est néanmoins
une obligation internationale, qui peut être violée et
peut engager la responsabilité de l'Etat. Les cas de
négligence de la part de l'autre partie, cas couverts
dans une certaine mesure par l'article 22 (Epuisement
des recours internes)2, et les cas où l'obligation
consiste à ne pas priver un traité de son objet et de
son but avant son entrée en vigueur, obligation
énoncée à l'article 18 de la Convention de Vienne de
1969 sur le droit des traités3, sont d'autres exemples
dans lesquels le contenu de l'obligation internationale
reste flou. De plus, une obligation internationale de
plus en plus souvent mentionnée dans les traités
internationaux est celle qui consiste à exercer une
juridiction effective sur des activités privées. Par
exemple, le droit de la mer exige l'exercice d'une juri-
diction effective sur les navires naviguant en haute

1 Pour texte, voir 1476e séance, par. 2.
2 Voir 1476e séance, note 1.
3 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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mer. Dans tous ces exemples, on ne peut considérer
que le contenu de l'obligation soit absolument lim-
pide.

3. L'article 20, qui dispose qu'il y a violation par un
Etat d'une obligation internationale le requérant
d'adopter un comportement spécifiquement déter-
miné lorsque le comportement de cet Etat n'est pas
conforme à celui qui est requis de lui par cette obli-
gation, a un caractère tautologique. On peut dire la
même chose du paragraphe 2 de l'article 21 et du
projet d'article 23. Par conséquent, ces dispositions ne
peuvent pas soulever de grandes difficultés. Cepen-
dant, M. Riphagen s'inquiète du lien entre la viola-
tion et les conséquences de cette violation, qui
résulte du projet d'article 24 (A/CN.4/307 et Add.l,
par. 50), relatif au tempus commissi delicti. Tant qu'on
n'aura pas déterminé les conséquences d'une viola-
tion, on pourra difficilement arriver à une formula-
tion précise de celui-ci. On a souligné à juste titre
que le tempus commissi delicti jouait un rôle impor-
tant en ce qui concerne l'évaluation du montant des
dommages-intérêts et l'application possible d'autres
sanctions et, plus particulièrement, la question des
procédures applicables de règlement des différends.

4. Au stade actuel, il est difficile de séparer les dis-
positions relatives au tempus commissi delicti des dis-
positions concernant les conséquences de la violation,
qui doivent être examinées plus tard, et également de
les séparer des règles primaires, c'est-à-dire les obli-
gations internationales elles-mêmes. La difficulté de
séparer les deux notions est déjà apparue à l'arti-
cle 18, qui prévoit dans une certaine mesure une
sorte de rétroactivité des obligations; on la rencon-
trera de nouveau dans le projet d'article 24, qui
énonce une sorte de non-rétroactivité. En fait, dans
toutes les branches du droit, la notion de rétroactivité
est extrêmement délicate à manier.

5. En résumé, l'article 23 ne pose pas de difficultés,
pour la simple raison qu'il est tautologique. Cepen-
dant, il sera difficile de prendre des décisions sur la
question du temps de la violation tant que l'on
n'aura pas élucidé celle des conséquences de la vio-
lation. Ces observations ne sont pas des critiques.
Elles ont simplement pour but de montrer que toute
tentative d'aller plus loin dans le projet d'article 23
préjugerait de la question du contenu des obligations
elles-mêmes, question dont la Commission ne peut
et ne veut pas traiter.

6. M. REUTER dit que le Rapporteur spécial a bien
montré que, dans le cas de l'obligation visée à l'arti-
cle 23, le dommage n'était pas un élément constitutif
de la violation. Cependant, il se demande si l'on ne
pourrait pas substituer au terme «événement» une
expression comme «situation» ou «circonstance». Il
existe en effet toute une catégorie d'obligations, dites
obligations de vigilance, dont il est difficile d'appré-
cier le contenu à l'avance et dans l'abstrait, car il faut
souvent attendre que la situation à éviter se soit pro-
duite — c'est-à-dire que l'obligation ait été violée —
pour savoir en quoi consistait exactement cette obli-
gation.

7. Toutefois, si la substance concrète de certaines
obligations ne peut être déterminée que dans des cas
concrets, est-ce une raison suffisante pour distinguer
là un type particulier d'obligation ? Il n'est pas ques-
tion, certes, d'imposer aux Etats des responsabilités
qu'ils ne peuvent assumer. Il est évident, en effet,
qu'aucun Etat ne peut garantir qu'une ambassade ne
sera pas attaquée ou qu'un chef d'Etat en visite ne
sera pas victime d'un attentat. Mais si l'Etat n'a pris
absolument aucune mesure pour prévenir une situa-
tion donnée, faut-il attendre que la situation se soit
effectivement produite pour que la responsabilité de
l'Etat se trouve engagée? Ainsi, si un Etat est tenu,
aux termes d'une convention, de prendre des mesu-
res législatives pour éliminer toute discrimination
raciale, ne peut-on considérer qu'il y a violation
de l'obligation si l'Etat n'a pris aucune mesure dans
ce sens, même en l'absence de toute manifestation
concrète de discrimination raciale?

8. M. EL-ERIAN dit que la question de la respon-
sabilité, tant en droit national qu'en droit internatio-
nal, met traditionnellement en jeu trois éléments : la
faute, le dommage et l'existence entre eux d'un lien
de causalité, notions qui interviennent dans la théorie
des «torts», par exemple, pour les pays de common
law. Le Rapporteur spécial n'a pas réuni tous les élé-
ments de la responsabilité dans sa définition du fait
internationalement illicite de l'Etat. Comme il est
indiqué à l'article 3 du projet, il y a fait internatio-
nalement illicite de l'Etat lorsqu'un comportement
consistant en une action ou en une omission est
attribuable d'après le droit international à l'Etat et
lorsque ce comportement constitue une violation
d'une obligation internationale de l'Etat. Toutefois,
grâce aux explications très claires du Rapporteur spé-
cial, M. El-Erian a été convaincu que le dommage
n'entre pas en considération dans le projet d'article
23, bien que la question lui ait, au début, causé quel-
que difficulté.

9. De très nombreux cas de jurisprudence consa-
crent la notion de « diligence suffisante ». Ainsi, lors-
que des religieuses étrangères on été victimes d'un
soulèvement, dans un pays africain4, le tribunal
d'arbitrage a conclu que le gouvernement ne pouvait
pas être accusé de négligence et que l'événement
devait être considéré comme inévitable. Puisque le
gouvernement avait lui-même été victime de l'insur-
rection, il n'y avait pas de défaut de prévention de sa
part et, en conséquence, celui-ci ne pouvait pas être
tenu pour responsable. Certes, l'Etat a l'obligation de
protéger tous les étrangers qui se trouvent sur son
territoire aussi bien que ses propres ressortissants,
mais il arrive que certains étrangers aient un statut
particulièrement important. En effet, une personna-
lité étrangère peut participer à une affaire d'une telle
importance politique — par exemple le règlement
d'un conflit de frontière — qu'elle se trouve particu-
lièrement exposée et, pour cette raison, doit se voir

4 Home Frontier and Foreign Missionary Society of tr}e United
Brethren in Christ (United States) v. Great Britain (Nations Unies,
Recueil des sentences arbitrales, vol. VI [publication des Nations
Unies, numéro de vente : 1955.V.3], p. 42).
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accorder une protection spéciale. A cet égard, il serait
intéressant de savoir comment le Rapporteur spécial
entend traiter la question de la protection spéciale par
opposition à la diligence suffisante, à laquelle tout
Etat est tenu en permanence.
10. Enfin, le Rapporteur spécial note dans son rap-
port que l'on ne peut pas alléguer une violation par
l'Etat de son obligation de prévenir un événement
donné si cet événement s'est produit sans que cela
puisse être imputable à un défaut de prévoyance de
la part de certains organes de l'Etat (A/CN.4/307 et
Add.l, par. 3). M. El-Erian estime, quant à lui, qu'il
est extrêmement difficile d'introduire l'élément de
prévoyance dans la notion de «diligence suffisante».
11. Sir Francis VALLAT relève que le Rapporteur
spécial précise dans son rapport que ce n'est pas un
défaut de prévention théoriquement constaté qui
constitue la violation par l'Etat de son obligation
dans les hypothèses envisagées, mais le défaut de
prévention concrétisé par la réalisation effective d'un
événement qu'une vigilance plus active aurait pu
empêcher et que son défaut a permise {ibid., par. 16).
C'est là l'essence même du point que la Commission
s'efforce de dégager dans le projet d'article 23, même
si la question subsiste de savoir si ce point exige ou
non un article distinct et comment il doit être traité.

12. Comme M. Pinto (1477e séance), sir Francis
estime que l'établissement d'un lien logique avec
l'article 21 contribuerait sans aucun doute à clarifier
la situation. Toutefois, il faudrait à cet égard se mon-
trer prudent, car l'établissement de ce lien pourrait
lui-même susciter des difficultés. La simple insertion
dans l'article 23 d'une référence à l'article 21 accen-
tuerait la discordance entre la formulation positive de
ce dernier article et la formulation négative de l'arti-
cle 23, qui met en question le libellé du paragraphe 1
de l'article 21.

13. A l'article 23, la Commission examine le cas où
un préjudice a été causé à un ressortissant étranger
ou à ses biens par suite d'un manque de protection
de la part de l'Etat. Une formule négative comme
celle de cet article, rapprochée d'une formule positive
comme celle du paragraphe 1 de l'article 21, soulève
la question de savoir si ce dernier paragraphe porte
exclusivement sur la réalisation positive d'un résultat
déterminé ou s'il englobe la réalisation d'un résultat
sous l'aspect négatif de la prévention d'un événe-
ment. De plus, il serait utile de réfléchir sur le sens
du mot «résultat» utilisé à l'article 21, et d'envisager
la possibilité de rédiger l'article 23 comme suit :

«II n'y a violation par un Etat d'une obligation
internationale le requérant de prévenir un événe-
ment donné que si l'événement en question se pro-
duit. »

Dans la version anglaise du projet d'article 23, le mot
«following» est équivoque, car il est difficile de
déterminer si ce terme vise un lien de cause à l'effet
ou s'il implique tout simplement une succession dans
le temps.
14. Sir Francis est pleinement d'accord avec le Rap-
porteur spécial lorsque celui-ci dit que le projet d'arti-

cle 23 ne doit pas viser à exprimer les normes de
conduite qui sont le substrat des règles que la Com-
mission est en train de formuler et qui relèvent des
règles primaires. Cependant, il n'est pas facile de
donner au projet d'article 23 un sens et un contenu
sans prendre en considération jusqu'à un certain
point ces règles primaires. La raison en est probable-
ment que la prévention d'un événement dépend du
type de comportement que l'Etat est tenu d'adopter
II faut reconnaître qu'il y a un élément de compor-
tement dans l'obligation de résultat, ce qui ressort du
rapport à l'examen. Par exemple, au paragraphe 2 de
ce rapport, il est précisé que l'action de prévention
requise de l'Etat consiste essentiellement en une sur-
veillance, en une vigilance, dans le but de faire
échec, pour autant que cela soit « matériellement pos-
sible», à l'événement qu'il s'agit de prévenir. Dans ce
cas, le critère retenu est la possibilité matérielle.
Ailleurs, au paragraphe 14 par exemple, c'est l'absence
de négligence, et, au paragraphe 16, une vigilance
suffisamment active. Les normes de conduite requi-
ses peuvent varier selon les circonstances, mais la
norme de conduite est si étroitement associée à l'obli-
gation de prévenir l'événement qu'il est extrêmement
difficile de traiter de l'une sans l'autre. Il convien-
drait de bien préciser que tous les exemples qui
seront cités dans le commentaire sont donnés à seule
fin de démontrer comment l'article s'applique, et non
pas dans le dessein de modifier la teneur de l'article
lui-même.
15. Enfin, sir Francis prend note de l'observation
qui figure au paragraphe 18 du rapport à l'examen,
selon laquelle la définition des conditions de réalisa-
tion de la violation d'une obligation du type examiné
peut avoir en pratique des conséquences décisives sur
la détermination du tempus commissi delicti. L'élé-
ment temps est en fait de la plus grande importance,
et au lieu de prévoir, à l'article 23, qu'il n'y a vio-
lation de l'obligation que «si» l'événement se pro-
duit, il serait peut-être préférable de prévoir qu'il n'y
a pas violation tant que l'événement ne s'est pas pro-
duit. En conséquence, le Comité de rédaction voudra
peut-être examiner l'article 23 non seulement en rela-
tion avec l'article 21, mais aussi en relation avec
l'article 24.
16. M. SCHWEBEL note qu'au cours de l'examen
du projet d'article 23 on a fait observer qu'il pourrait
être difficile en pratique de toujours maintenir la dis-
tinction (établie aux articles 20 et 21) entre les obli-
gations de comportement et les obligations de résul-
tat ou, en d'autres termes, qu'une obligation interna-
tionale déterminée pouvait être tantôt une obligation
de comportement et tantôt une obligation de résultat
— ou même les deux simultanément. Il a été frappé
par cette idée et ses incidences éventuelles sur l'uti-
lité pratique de la distinction entre les deux sortes
d'obligations, de même que par les remarques de M.
Riphagen au sujet de l'infinie diversité des obliga-
tions internationales.
17. La position adoptée dans l'article 23 n'en est pas
moins solide pour autant. Dire qu'il n'y a violation
par un Etat d'une obligation internationale le requé-
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rant de prévenir un événement donné que si l'événe-
ment en question se produit est juste ; c'est même un
truisme. Pour reprendre l'expression de M. Riphagen,
le projet d'article est tautologique. Mais il est peut-
être difficile d'éviter la tautologie lorsqu'on formule
des principes de caractère relativement abstrait qui
doivent se situer au-dessus des règles primaires de la
responsabilité des Etats.

18. Si l'obligation va au-delà de la prévention d'un
événement donné, la responsabilité de l'Etat sera, en
conséquence, plus étendue. Ainsi, l'obligation
qu'aurait un Etat de prévenir non seulement un évé-
nement donné mais aussi toute tentative ayant pour
but de provoquer cet événement rendrait cet Etat res-
ponsable de l'accomplissement de la tentative, à
moins qu'il ne lui ait été impossible de prendre des
mesures pour la prévenir. L'obligation en question
peut consister, par exemple, à prévenir le harcèle-
ment d'une ambassade. Il n'y a violation d'une obli-
gation internationale que si, à la suite d'un défaut de
prévention de la part de l'Etat, le harcèlement se pro-
duit effectivement. Mais si l'obligation consiste à pré-
venir la simple tentative de harcèlement d'une
ambassade — comme le laisse entendre, semble-t-il,
l'article 22 de la Convention de Vienne sur les rela-
tions diplomatiques5 —, la tentative, même si elle
échoue, aura pour effet une violation de l'obligation
internationale de l'Etat hôte, du moins dans les cas
où celui-ci se sera abstenu de prévenir l'accomplisse-
ment de la tentative.

19. A cet égard, M. Schwebel relève qu'un des
membres de la Commission a fait valoir qu'un Etat
peut protester quand il croit que son ambassade ne
jouit pas d'une sécurité suffisante, même si cette
ambassade n'a été victime d'aucune agression ni
même d'aucune tentative d'agression. A son avis,
quoique parfaitement exact, cela n'affaiblit en rien le
projet d'article 23, car il ne s'ensuit pas qu'en pareil
cas l'Etat hôte a manqué à une obligation internatio-
nale. Les Etats peuvent faire des représentations,
soulever des questions, exprimer des inquiétudes et
même dénoncer l'éventualité de certains événements,
sans prétendre que des violations du droit internatio-
nal ont effectivement eu lieu. Il est de fait que les
relations diplomatiques consistent généralement plu-
tôt à entretenir ce type d'échanges qu'à soutenir des
réclamations internationales ou à mettre en cause la
responsabilité des Etats — ce que le Rapporteur spé-
cial a fort justement souligné dans la note 17 de son
septième rapport.

20. Pour en revenir à l'idée qu'une situation donnée
peut engendrer des obligations à la fois de compor-
tement et de résultat, M. Schwebel cite l'exemple
d'un gouvernement qui informe une société étrangère
de sa décision d'interdire dorénavant que des étran-
gers détiennent des droits majoritaires dans tel ou tel
secteur de l'activité commerciale. Le gouvernement
offre d'acheter la majorité des actions de la société à
un certain prix, et la société répond qu'elle vendra la
majorité de ses actions à un prix raisonnablement

5 Voir 1476e séance, note 6.

proche de leur valeur ou à leur valeur estimée par un
tiers indépendant, mais pas au prix offert par le gou-
vernement. Si le gouvernement dit alors à la société
de vendre au prix qu'il a offert pour éviter l'expro-
priation, nous pouvons supposer que la société en
conclura qu'elle ne peut faire autrement que d'accep-
ter l'offre du gouvernement, car elle pensera que la
protection diplomatique de son propre gouvernement
ne pourrait guère contribuer à la sauvegarde effective
de son investissement. Le gouvernement hôte a-t-il
commis une violation d'une obligation internationale
en menaçant de procéder à ce qui peut être considéré
comme une expropriation ayant le caractère d'une
confiscation? Si les deux gouvernements intéressés
avaient conclu un traité garantissant à leurs ressortis-
sants de la façon la plus constante la sécurité de leur
personne et de leurs biens, la simple menace d'expro-
priation pourrait bien constituer une violation d'une
obligation internationale exigeant des parties l'adop-
tion d'un comportement déterminé. Même en
l'absence d'un tel traité, la réalisation effective d'une
vente forcée, dans l'hypothèse envisagée, pourrait
être assimilée à une expropriation sans indemnisation
suffisante et, partant, à une violation du droit inter-
national coutumier. Une telle violation serait, sem-
ble-t-il, un manquement à une obligation d'assurer le
résultat déterminé — le paiement d'une indemnité
suffisante — requis par le droit international coutu-
mier et conventionnel.

21. Pourrait-on dire également qu'un tel acte serait
une violation de l'article 23? Dans le cas envisagé,
l'Etat était tenu d'assurer un certain résultat — à
savoir une indemnisation suffisante. L'article 21 est
pertinent à cet égard. L'autre aspect de la question
est que l'Etat était tenu de prévenir un événement
donné — à savoir une vente forcée. Cet aspect peut
être explicité dans un article distinct, tel que le projet
d'article 23.
22. Un autre exemple, relevant du domaine des
droits de l'homme, vient aussi à l'esprit : celui d'un
Etat qui a adhéré au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques6 sans faire de réserve rela-
tive au paragraphe 5 de l'article 6, qui interdit l'exé-
cution de mineurs. Or, selon la législation de cet
Etat, les questions de ce genre ne sont pas réglées au
niveau fédéral : le gouvernement fédéral ne peut
donc pas abolir la peine capitale sur le plan national.
Y a-t-il, de ce fait, violation du Pacte de la part de ce
gouvernement? M. Schwebel penche pour la néga-
tive, sauf si cet Etat s'est expressément engagé, en
adhérant au Pacte, à adopter une loi interdisant l'exé-
cution des mineurs, ou si un mineur a été effective-
ment exécuté après l'adhésion du gouvernement au
Pacte — en d'autres termes, à moins que «l'événe-
ment en question», selon les termes de l'article 23,
ne se soit réellement produit.

23. D'autres membres de la Commission ont fait
remarquer qu'il existe nécessairement un rapport net
et étroit entre les articles 20 et 21 et l'article 23, mais,
pour M. Schwebel, cela ne signifie pas que ce dernier

6 Résolution 2200 A (XXI) de l'Assemblée générale, annexe.
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article n'a pas son utilité ou — comme sir Francis
Vallat l'a judicieusement relevé — que la rédaction
d'un libellé précisant le lien qui existe entre ces arti-
cles est chose simple.
24. Par ailleurs, M. Schwebel est enclin à penser,
comme le Rapporteur spécial, M. Riphagen et sir
Francis Vallat, qu'il ne faut pas utiliser des termes
tels que « manifeste » ou « raisonnable » pour qualifier
le défaut de prévention ou la prévention dont il est
question dans le projet d'article 23.

25. M. QUENTIN-BAXTER déclare ne pas se sou-
cier du caractère tautologique des projets d'articles,
car dans un domaine de cette importance la Com-
mission est obligée d'expliciter des propositions qui,
dans des milieux autres que juridiques, seraient nor-
malement tenues pour acquises. Ce qui le préoccupe
davantage, c'est la question du rapport entre l'arti-
cle 23 et des articles précédents du projet, et des
conclusions erronées qui pourraient être tirées de ce
rapport. Peut-être l'idée de sir Francis Vallat d'établir
une séquence chronologique est-elle juste et aiderait-
elle à déterminer la place du projet d'article 23 par rap-
port aux propositions générales énoncées aux arti-
cles 20 et 21.

26. Quant au terme «prévention», il est tout à fait
évident que, n'étant pas tout-puissants, les Etats
n'ont pas la possibilité d'éviter que certains événe-
ments ne se produisent. Par conséquent, au lieu de
rédiger l'article en fonction d'un devoir qui existerait
de prévenir un événement, il vaudrait mieux parler
d'un devoir de prendre des précautions pour prévenir
un événement.
27. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit que, grâce aux éclaircissements
donnés par le Rapporteur spécial, les doutes qu'il
avait quant au caractère de l'obligation visée par le
projet d'article 23 sont heureusement dissipés.

28. M. Sette Câmara se déclare convaincu que
l'obligation de prévenir un événement est effective-
ment une obligation de résultat et qu'elle doit, en
outre, faire l'objet d'un article distinct. C'est une
obligation de résultat d'un genre très particulier, car
elle n'est violée que dans le cas d'un certain type de
comportement : un défaut de prévention de la part de
l'Etat associé à l'existence de l'événement. Ce lien
spécial, qui est souligné d'un bout à l'autre du rap-
port, n'a pas sa place dans l'article 21, lequel traite
des obligations de résultat proprement dites.

29. Par ailleurs, il faudrait accorder quelque
réflexion à l'idée de nuancer l'obligation de l'Etat par
ce que sir Francis Vallat a dénommé le niveau de
comportement. Les arguments avancés par M. Calle
y Calle (1476e séance), M. Dîaz Gonzalez (1477e

séance) et M. Francis (1476e séance) doivent être
dûment pris en considération, mais le Rapporteur
spécial a raison de penser que la Commission ne doit
pas s'engager dans le domaine des règles primaires de
la responsabilité des Etats. Il vaudrait peut-être
mieux élucider toute la question dans le commen-
taire.

30. M. AGO (Rapporteur spécial), se référant aux
observations formulées au sujet de l'article 23 depuis
son intervention à la séance précédente, constate tout
d'abord que les membres de la Commission semblent
maintenant tous d'accord pour reconnaître qu'il faut
préciser les liens unissant cet article aux articles 20 et
21. C'est au Comité de rédaction qu'il appartiendra
de trouver une solution adéquate.
31. L'exemple des nationalisations, expropriations et
autres mesures semblables, que M. Pinto a été le pre-
mier à mentionner (1477e séance), montre bien
l'importance essentielle que présente la distinction
entre obligations de moyens et obligations de résul-
tat. Dans le domaine du respect de la propriété étran-
gère, comme dans d'autres, les Etats prennent entre
eux les arrangements qu'ils préfèrent. Il arrive,
encore que cela soit rare, qu'ils s'imposent des obli-
gations de comportement, notamment s'ils s'enga-
gent à édicter une règle législative interdisant les
expropriations sans indemnisation. Le plus souvent,
cependant, ce n'est pas l'adoption de mesures déter-
minées qui est requise d'eux, mais l'obtention d'un
résultat : ils doivent assurer que les étrangers ne
seront pas victimes d'actes d'expropriation sans
indemnisation. Dans ce dernier cas, l'Etat qui pro-
mulguerait une loi autorisant ses autorités adminis-
tratives à procéder à des expropriations sans indem-
nisation ne saurait, de ce seul fait, être déjà considéré
comme ayant violé son obligation. Il n'y aurait vio-
lation de cette obligation qu'au moment où les auto-
rités administratives, se fondant sur la loi en ques-
tion, procéderaient à une expropriation sans indemni-
sation. Il est évident qu'avant la survenance de cet
événement rien n'empêcherait un Etat de rendre
l'Etat en question attentif aux conséquences que
pourrait avoir l'exécution de la loi qu'il a promulguée.
Pareille démarche relèverait des relations diplomati-
ques normales. Mais il est bien évident qu'on ne peut
pas alléguer la violation d'une obligation internatio-
nale de prévention d'un certain événement et la res-
ponsabilité qui en découle tant que l'Etat qui assume
cette obligation s'est borné à prendre des mesures qui
peuvent rendre moins aisée ladite prévention, sans
cependant que l'événement fâcheux à prévenir ne se
soit produit. Comme M. Pinto l'a fait observer, il se
peut que le comportement de la partie lésée soit pris
en considération, mais seulement après que la viola-
tion de l'obligation a été établie.

32. Pour sa part, M. Sucharitkul (1477e séance) a
bien mis l'accent sur un aspect essentiel de la viola-
tion, à savoir la survenance de l'événement. Ainsi
que sir Francis l'a souligné, il conviendra d'établir les
relations qui existent entre la règle énoncée à l'arti-
cle 23 et le problème du tempus commissi delicti, dont
traitera l'article suivant.
33. Bien des membres de la Commission ont relevé
l'infinie variété des obligations internationales. A ce
sujet, le Rapporteur spécial souligne que c'est préci-
sément en raison de cette variété que plusieurs arti-
cles du projet doivent être séparément consacrés à la
violation des obligations internationales. La tâche de
la Commission consiste à dégager les principales
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espèces d'obligations et à déterminer, pour chacune
d'elles, en quoi se distinguent les conditions de leur
violation. En ce qui concerne les obligations de com-
portement, il est incontestable qu'il y a violation lors-
que l'Etat en cause a adopté un comportement non
conforme à celui qui est requis de lui. En ce qui
concerne les obligations de résultat, il n'y a violation
que si le résultat requis n'est pas atteint — mais il
n'y a pas violation si l'Etat en question atteint ce
résultat par des moyens autres que ceux auxquels on
pouvait s'attendre ou, dans certains cas, l'atteint plus
tardivement que prévu.

34. Pour quelques membres de la Commission, les
articles 20, 21 et 23 sont acceptables parce qu'ils esti-
ment qu'ils sont tautologiques. En réalité, une dispo-
sition n'est pas tautologique par le seul fait d'être
claire. D'ailleurs, il n'est pas si facile de traduire dans
la pratique le principe qu'il n'y a violation d'une obli-
gation internationale de résultat que si le résultat
requis n'est pas assuré, ainsi qu'en témoignent les
hésitations de la jurisprudence internationale et de la
pratique des Etats. On s'est souvent demandé s'il n'y
avait pas déjà violation de l'obligation avant qu'il ne
soit devenu impossible d'atteindre le résultat. C'est
pour résoudre cette question que, dans notre cas, la
Commission doit rédiger une règle précise. S'agissant,
par exemple, de l'obligation de protéger les ambassa-
des étrangères contre des attaques de particuliers, on
pourrait se demander si cette obligation peut être
considérée comme violée du seul fait qu'un Etat n'a
pas pris in abstracto des mesures appropriées, alors
que l'on doit clairement préciser qu'il faut que l'évé-
nement fâcheux à prévenir se soit produit pour pou-
voir établir qu'il y a eu violation.

35. Plutôt que des divergences de vues, il semble
que ce sont des malentendus dus à des questions de
terminologie qui séparent M. Ouchakov du Rappor-
teur spécial. Il est entendu qu'on ne saurait dresser
la liste des événements à prévenir sans pénétrer dans
le domaine du contenu de la règle primaire. Certes,
certaines règles primaires, et notamment celles qui
figurent à l'article 22 de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques, sont énoncées en des ter-
mes qui peuvent laisser subsister des doutes. C'est
dans chaque cas concret qu'il convient de déterminer,
par exemple, si, par un certain événement, la paix
d'une mission a été «troublée ou sa dignité amoin-
drie», et, à cet effet, il faut aussi tenir compte de ce
qu'on peut raisonnablement attendre de l'Etat accré-
ditaire.

36. Quant au mot «événement», il s'applique à pro-
prement parler à tout fait qui se produit, qui advient.
Dans l'exemple de l'attaque d'une ambassade, l'évé-
nement fâcheux à prévenir est vraiment extérieur à
la conduite de l'Etat. A ce propos, M. Reuter a établi
un parallèle avec les obligations de vigilance. Pour le
Rapporteur spécial, il faut être très prudent dans ces
assimilations, car il existe des obligations de vigilance
qui sont des obligations de comportement et qui,
donc, peuvent être considérées comme ayant été vio-
lées du seul fait que la vigilance requise n'a pas été
exercée. Dans le cas dont s'occupe la Commission et

où la survenance d'un certain événement doit être
empêchée, l'obligation ne requiert pas que l'on exerce
telle ou telle autre forme de vigilance, mais que l'on
veille, dans la mesure du possible, à ce que l'événe-
ment ne se produise pas, ce qui est autre chose. C'est
une fois que l'événement s'est produit que le droit
peut le prendre en considération et lui rattacher des
conséquences particulières. Le fait internationalement
illicite n'est pas le fait de ne pas avoir adopté un
comportement spécifiquement déterminé, mais de ne
pas avoir empêché l'événement de se produire.
Employer le terme «situation», comme le propose M.
Reuter, serait substituer au terme «événement» un
terme plus vague. Le mot « événement » traduit bien
l'idée de quelque chose qui survient en dehors de
toute action de l'Etat. Au paragraphe 1 de l'article 25
de la Convention de 1958 sur la haute mer7, les
Etats se sont engagés à prendre des mesures pour
éviter la pollution des mers due à l'immersion de
déchets radio-actifs. Ce qui est requis par cette dis-
position n'est pas qu'il n'y ait pas d'immersion de
déchets radio-actifs : les Etats se sont uniquement
engagés à prendre des mesures pour éviter qu'une
pollution des mers découle d'une telle immersion.
Tant qu'il n'y a pas de pollution, il n'est donc pas
possible de reprocher à un Etat de n'avoir pas pris de
mesures contre la pollution. Ce n'est que si un cas
de pollution se produit que l'absence de mesures
appropriées est mise en évidence. A ce propos, le
Rapporteur spécial a déjà dit que l'événement joue le
rôle d'un élément catalyseur de la conduite de l'Etat.
Tel est en définitive le contenu de l'article à l'exa-
men.

37. Pour sa part, M. Schwebel a notamment fait
observer, en se référant à l'obligation de protéger les
agents diplomatiques, que la simple tentative avortée
d'une attaque dirigée contre l'un d'eux peut consti-
tuer un événement à prévenir. C'est exact, mais, une
fois encore, M. Ago met en garde les membres de la
Commission contre la tentation de définir le contenu
de la règle primaire. Certes, on ne peut pas complè-
tement ignorer le contenu des règles primaires,
comme l'a fait observer sir Francis. En effet, la Com-
mission tente précisément de déterminer comment se
réalise la violation des obligations internationales en
se fondant sur le contenu de ces obligations. Mais
elle doit se borner à procéder par hypothèses : il lui
suffit de dire que, si le contenu d'une obligation
internationale est d'un certain type, il y a violation de
cette obligation dans telles ou telles conditions. La
Commission a été plus hardie lorsqu'elle a établi une
distinction, d'après le contenu des obligations, entre
les crimes et les délits internationaux. Toutefois, elle
s'est aussi gardée, dans ce cas, de définir le contenu
de ces obligations.

38. Plusieurs membres de la Commission, et en par-
ticulier sir Francis, ont mis en évidence la relation
entre l'article à l'examen et celui qui sera consacré au
temps de la violation de l'obligation internationale. Il
est certain que l'article à l'examen, comme les articles

7 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 450, p. 83.
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précédents, est étroitement lié à la notion de temps.
Toutefois, cette question de temps ne se pose qu'une
fois résolue la question logiquement prioritaire visée
à l'article 23. En effet, ce n'est qu'après avoir établi
s'il y a eu violation d'une obligation internationale
qu'on doit se demander quand cette violation a eu
lieu. Contrairement à ce qu'a estimé M. Riphagen, le
Rapporteur spécial ne pense pas qu'il soit nécessaire,
pour le moment, de savoir quelles conséquences
seront attachées à la violation de la catégorie d'obli-
gations internationales envisagée ici.

39. Quant à M. Èl-Erian, il a démontré que la pro-
tection de certaines personnes, comme les agents
diplomatiques, exige un plus grand degré de vigilance
de la part de l'Etat que celle de simples particuliers.
Bien que pertinente, cette constatation ne devrait pas
conduire la Commission à s'aventurer sur le terrain
du contenu des règles primaires et à répéter l'erreur
de la Conférence pour la codification du droit inter-
national, tenue à La Haye en 1930.
40. Enfin, M. Quentin-Baxter s'est demandé s'il n'y
aurait pas lieu d'introduire la notion de précautions à
prendre dans l'article à l'examen. Pour le Rapporteur
spécial, cependant, il serait peu indiqué d'introduire
dans cette disposition une notion qui pourrait donner
l'impression que la violation de l'obligation peut pré-
céder la survenance de l'événement à prévenir. C'est
précisément un point sur lequel il ne faut laisser sub-
sister aucun doute. En revanche, il est clair qu'il fau-
dra préciser, dans le commentaire, que l'exécution de
toute obligation internationale doit être envisagée
sous l'angle de ses possibilités d'exécution, lesquelles
varient beaucoup d'un cas à l'autre. Mais on en
revient ainsi au contenu de la règle primaire.

41. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer le projet
d'article 23 au Comité de rédaction pour que celui-ci
l'examine en tenant compte des observations et sug-
gestions formulées au cours du débat.

// en est ainsi décidé*.

La séance est levée à 12 h 50.

8 Pour l'examen du texte présenté par le Comité de rédaction,
voir 1513e séance, par. 1 à 4 et 10 à 18.

1479e SEANCE

Mardi 16 mai 1978, à 15 h 10

Président : M. José SETTE CÂMARA

Présents : M. Ago, M. Calle y Calle, M. Castaneda,
M. Dadzie, M. Diaz Gonzalez, M. El-Erian, M. Francis,
M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Reu-
ter, M. Riphagen, M. Sahovic, M. Schwebel, M. Sucha-
ritkul, M. Tabibi, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M.
Verosta, M. Yankov.

Responsabilité des Etats (suite) [A/CN.4/307 et Add.U
[Point 2 de Tordre du jour]

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

ARTICLE 24 (Temps de la violation d'une obligation
internationale)

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter son projet d'article 24, qui est ainsi libellé :

Article 24. — Temps de la violation
d'une obligation internationale

1. Si la violation d'une obligation internationale est réalisée par
un fait instantané, le temps de cette violation est représenté par le
moment où ce fait a lieu, même au cas où les effets dudit fait se
prolongent ultérieurement.

2. Si la violation d'une obligation internationale est réalisée par
un fait ayant un caractère de continuité, le temps de cette violation
s'étend sur toute la période durant laquelle ce fait subsiste et reste
en contradiction avec l'obligation internationale.

3. Si la violation d'une obligation internationale est réalisée par
le fait de ne pas avoir empêché un événement de se produire alors
qu'on en aurait eu la possibilité, le temps de cette violation est
représenté par le moment de la survenance de l'événement.

4. Si la violation d'une obligation internationale est réalisée par
un fait globalement composé d'une série de faits particuliers simi-
laires, commis dans une pluralité de cas distincts, le temps de cette
violation s'étend sur toute la période allant du premier au dernier
des faits particuliers constituant la série en opposition avec l'obli-
gation internationale.

5. Si la violation d'une obligation internationale est réalisée par
un fait complexe, constitué par une succession de comportements
émanant de différents organes étatiques intervenant dans une même
affaire, le temps de cette violation s'étend sur toute la période allant
du comportement qui a amorcé la violation à celui qui l'a parache-
vée.

2. M. AGO (Rapporteur spécial) indique que l'arti-
cle 24 est le dernier article du chapitre III, consacré
à l'élément objectif du fait internationalement illicite,
à savoir la violation d'une obligation internationale.
Cet article a pour objet de déterminer le temps de la
violation d'une obligation internationale dans les dif-
férentes hypothèses de violations que la Commission
a envisagées dans le chapitre III. Il pourrait sembler
que cette détermination soit plutôt une question de
constatation de faits que d'application de critères juri-
diques. En réalité, elle nécessite le plus souvent
l'application de tels critères, en droit international
tout autant qu'en droit interne. En outre, elle n'est
simple que dans une seule hypothèse, qui n'est
même pas la plus fréquente : celle d'un fait instan-
tané. La perpétration de la violation de l'obligation ne
s'étend alors pas au-delà du moment même où elle
se produit : moment et durée de la violation coïnci-
dent — c'est ce qui arrive lorsque la violation de
l'obligation internationale est réalisée par le meurtre
de certaines personnes ou par la destruction de cer-
tains biens. Mais il se peut qu'un fait internationale-
ment illicite (comme l'occupation illicite du territoire
d'un Etat) qui a commencé à un moment donné ne


