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Lundi 21 mai 1979, à 15 heures

Président .• M. Milan SAHOVIC

Présents : M. Dadzie, M. Francis, M. Jagota, M.
Njenga, M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-Baxter,
M. Riphagen, M. Schwebel, M. Tabibi, M. Thiam,
M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Verosta.

Egalement présent : M. Ago.

Responsabilité des Etats (suite) [A/CN.4/318 et
Add.l à 3, A/CN.4/L.289, A/CN.4/L.290]

[Point 2 de Tordre du jour]

PROJET D'ARTICLES PRÉSENTÉ PAR M. AGO (suite)

ARTICLE 28 (Responsabilité indirecte d'un Etat pour le
fait internationalement illicite d'un autre Etat) '
[suite]

1. M. RIPHAGEN dit que le projet d'article 28
soulève la question omniprésente de l'interaction du
fait et du droit. En vertu de n'importe quel principe de
justice, un ensemble de faits — qui peut consister en un
certain comportement de la part d'un Etat ou en un
résultat ou un événement donné — exige pour sa
réalisation un autre ensemble de faits : par exemple la
restitutio in integrum ou l'indemnisation, ou même un
ensemble de faits entièrement différents. Le classement
du premier ensemble de faits dans la catégorie des faits
internationalement illicites et du second dans celle des
faits qui concernent la contenu, la forme et le degré de
la responsabilité internationale n'est qu'un moyen
juridique de parvenir à l'équilibre qui permettra
d'assurer la justice. Par conséquent, pour déterminer le
second ensemble de faits, il faut tenir pleinement
compte du premier, de manière à ne pas faire
complètement abstraction des influences extérieures
qui s'exercent sur le comportement d'un Etat.
2. Dans le même temps, en cherchant à exprimer des
notions de justice dans un corps de règles et de
procédures, tous les systèmes juridiques créent en
même temps leurs propres réalités, que l'on appelle
parfois des fictions juridiques, et l'on ne saurait
impunément négliger ces réalités. La prétention des
Etats à la souveraineté, avec tous les droits que cela
comporte, implique donc nécessairement l'acceptation
par ces Etats des obligations découlant de la responsabi-
lité internationale, comme l'indiquent les articles 1 et 2
du projet2.
3. Il semble que la discussion qui a surgi tienne en
partie à un conflit entre ces deux points de vue —
conflit déjà apparent au cours du débat que la
Commission a consacré lors de sa trentième session à
l'article 27, qui traitait de la situation inverse, à savoir
l'aide ou assistance fournies par un Etat pour permettre

à un autre de perpétrer un acte internationalement
illicite.
4. Une similitude entre l'article 27 et le projet
d'article 28, qui a peut-être inspiré l'amendement
présenté par M. Tsuruoka (A/CN.4/L.289), tient à ce
que, dans les deux cas, le comportement combiné de
deux Etats ou plus crée la situation illicite. Il paraît
donc raisonnable d'accepter une responsabilité inter-
nationale combinée, qu'elle soit dite « partagée »,
« conjointe » ou « solidaire ». Le choix entre ces deux
formes de responsabilité est un exemple de la manière
dont les questions traitées par l'article 28, comme par
l'article 27, débordent sur la deuxième partie du projet,
qui sera consacrée au contenu, aux formes et aux
degrés de la responsabilité. A une étape quelconque, la
Commission devra donc examiner si la responsabilité
internationale d'un Etat A découlant de sa participation
à un acte internationalement illicite accompli par un
Etat B a les mêmes conséquences juridiques pour les
deux Etats. A cet égard, il est intéressant de noter que la
CD, dans l'avis consultatif qu'elle a rendu au sujet de la
Namibie, a déclaré, d'une part, que la présence illicite
continue de l'Afrique du Sud en Namibie et l'obligation
des autres Etats de ne pas admettre cette présence ne
dégageaient pas l'Afrique du Sud de sa responsabilité
internationale pour les actes accomplis par elle sur le
territoire namibien et, d'autre part, que la non-
reconnaissance de cette présence ne devait pas priver
les populations du territoire des avantages de la
coopération internationale3. De plus, la pratique
internationale semble accepter les mesures prises par
un Etat belligérant contre les intérêts des ressortissants
d'un Etat allié qui résident sur le territoire de ce dernier
quand il est occupé par un Etat belligérant adversaire.
5. Les problèmes communs au projet d'article 28 et à
l'article 27 proviennent, de l'avis de M. Riphagen, de la
stricte séparation des règles primaires et des règles
secondaires du droit international. Par exemple, si l'on

' veut traiter de la violation d'une obligation découlant
d'une règle primaire de droit international, comme une
règle énoncée dans un traité entre un Etat A et un Etat
B, la question se pose inévitablement de savoir
comment ce traité, étant res inter alios acta, peut
influer sur les obligations et la responsabilité internatio-
nales de l'Etat C vis-à-vis de l'Etat B. On pourrait
prétendre que le bilatéralisme dont s'inspire le principe
res inter alios acta, et même les relations juridiques
nées de l'acte illicite d'un Etat, excluent la respon-
sabilité internationale indirecte d'un Etat tiers — et,
dans cette mesure, M. Riphagen serait d'accord avec
M. Ouchakov (1533e séance). La base de la responsabi-
lité internationale de cet Etat tiers doit manifestement
résider dans ses actes qui se rapportent à la violation
par l'Etat A d'une obligation bilatérale internationale à
l'égard de l'Etat B. Mais il est difficile de déterminer
avec précision ce qui entache les actes de l'Etat C
d'illicéité, ou du moins ce qui met en jeu la
responsabilité internationale de cet Etat. Il faut
apparemment supposer, soit que l'Etat C a abandonné

1 Pour texte, voir 1532e séance, par. 6.
2 Voir 1532e séance, note 2.

3 Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue
de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain), nonobstant la
résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, Avis consultatif:
C.I.J. Recueil 1971, p. 54 et 56.
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certains éléments de son autorité à l'Etat A, y compris
l'usage de son territoire, soit que l'obligation violée par
l'Etat A dans ses relations avec l'Etat B n'est pas après
tout une obligation purement bilatérale vis-à-vis de
l'Etat B, mais une obligation internationale dont
l'exécution était nécessaire dans les intérêts non
seulement des Etats A et B, mais encore de la
communauté internationale dans son ensemble ou d'un
groupement régional.
6. De même, dans le cas du projet d'article 28, il
semblerait que la situation exacte dans laquelle l'Etat C
est placé pour donner des directives ou exercer un
contrôle et/ou le caractère spécial de l'obligation, et
donc de la rupture de cette obligation par l'Etat A dans
ses relations avec l'Etat B, sont des facteurs vraiment
déterminants pour l'application du principe dont
s'inspire l'article. En ce sens, M. Riphagen reconnaît
qu'il faudrait s'efforcer de fusionner les paragraphes 1
et 2 de l'article.
7. Il serait difficile de tenir compte de tous ces
facteurs dans le projet d'article lui-même, et M. Ri-
phagen estime donc que la Commission devrait faire
porter son attention sur les modifications proposées par
M. Tsuruoka(A/CN.4/L.289). Les observations qu'il a
lui-même soulevées pourraient peut-être figurer dans
les commentaires relatifs aux articles 27 et 28.
8. M. JAGOTA dit que la question examinée présente
un intérêt professionnel pour de nombreux conseillers
juridiques dans le monde entier et offre l'occasion
concrète de promouvoir des relations internationales
stables et pacifiques et d'encourager les Etats à assumer
leurs responsabilités. Il a été profondément impres-
sionné, à la fois par l'analyse magistrale de l'abondante
doctrine et de la pratique des Etats présentée par
M. Ago et par les conclusions retenues dans la
formulation du projet d'article 28, qui doit être
rapproché de l'article 27, puisque l'un et l'autre
constituent le chapitre IV de la première partie du
projet d'articles.

9. La notion à laquelle l'article 28 est consacré est
essentielle dans le projet, et M. Ago a mis en évidence
dans son rapport les raisons pour lesquelles les articles
27 et 28 font l'objet d'un chapitre à part. La première
partie du projet porte avant tout sur les principes
généraux et précise, dans ses cinq chapitres, l'origine
ou la source de la responsabilité internationale. La règle
fondamentale est énoncée à l'article 1er et à l'article 3.
L'article 1er énonce la règle selon laquelle tout fait
internationalement illicite d'un Etat engage la responsa-
bilité internationale de ce dernier. L'article 3 affirme
ensuite, logiquement, qu'il y a fait internationalement
illicite de l'Etat lorsque a) un comportement consistant
en une action ou en une omission est attribuable
d'après le droit international à l'Etat, et b) ce
comportement constitue une violation d'une obligation
internationale de l'Etat. La première partie de cette
description du fait internationalement illicite d'un Etat
est développée au chapitre II et la seconde partie au
chapitre III. Dans ces chapitres, M. Ago a déjà eu
l'occasion d'examiner la question qui est traitée dans les
articles 27 et 28 — celle de l'attribution. Si certains
organes sont mis à la disposition d'un autre Etat par un
Etat ou par une organisation internationale, le compor-

tement de ces organes peut-il être attribué à un Etat ?
Les articles 9 et 12 fournissent la réponse. Aux termes
de l'article 9, est considéré comme un fait de l'Etat
d'après le droit international le comportement d'un
organe qui a été mis à sa disposition par un autre Etat
ou par une organisation internationale, pour autant que
cet organe ait agi dans l'exercice de prérogatives de la
puissance publique de l'Etat à la disposition duquel il se
trouve. Autrement dit, un fait internationalement
illicite commis par des organes mis à la disposition d'un
autre Etat est attribuable à ce dernier Etat lorsque les
organes en question ont agi sur son territoire et sous
son contrôle. Inversement, l'article 12 prévoit que le
fait illicite des organes d'un Etat ne peut être attribué à
un autre Etat sur le territoire duquel ces organes ont agi
s'ils ont agi sous le contrôle de leur propre Etat. Le
chapitre III porte sur la violation d'une obligation
internationale et l'article 19 qui y figure apporte une
contribution d'importance au développement de la
notion de crime international, c'est-à-dire de crime
international reconnu tel par le concert des nations. Cet
aspect n'est pas non plus sans conséquences dans le
domaine examiné.
10. Après avoir rédigé les chapitres I à III, M. Ago a
dû rechercher s'il existe des circonstances dans
lesquelles la responsabilité d'un fait internationalement
illicite sera partagée avec un autre Etat ou pèsera
exclusivement sur un autre Etat. Le cas de la
responsabilité conjointe est visé par l'article 27, qui
s'applique aux situations dans lesquelles un Etat prête
aide ou assistance à un autre Etat pour la perpétration
d'un fait internationalement illicite, tandis que l'article
28 s'applique au second volet de la question : la
responsabilité encourue par un Etat autre que l'Etat sur
le territoire duquel le fait internationalement illicite a
été commis.
11. Dans les diverses situations examinées dans le
rapport — cas des Etats dépendants, vassaux ou
protégés, des Etats qui font officiellement partie d'une
union fédérale mais possèdent leur propre personnalité
juridique internationale, des Etats soumis à l'occupa-
tion militaire et des Etats agissant sous la contrainte —,
les principes fondamentaux énoncés aux articles 1 et 3
continuent de s'appliquer, c'est-à-dire que l'entité qui
commet le fait internationalement illicite doit être un
Etat. Il s'ensuit qu'un territoire ou une entité qui n'est
pas sujet de droit international ne peut encourir de
responsabilité internationale. Cependant, dans la situa-
tion envisagée à l'article 28, le sujet de droit
international sera normalement un sujet agissant dans
un certain cadre qui limite son domaine d'action — tel
celui qu'impose une constitution dans le cas d'une
union fédérale ou une convention dans le cas d'un
accord instituant un protectorat. Dans d'autres circons-
tances, il s'agira d'un Etat pleinement indépendant,
mais qui ne jouit pas de la liberté d'action ou de
décision et se trouve contraint par un autre Etat
d'adopter un certain comportement. On peut donc
considérer que l'article 28 vise une variante de la
situation envisagée à l'article 1er. La différence tient au
fait que, bien que l'entité qui commet le fait
internationalement illicite soit un Etat, d'autres élé-
ments imposent de transférer la responsabilité du fait
de l'Etat qui le commet à l'Etat qui provoque sa
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perpétration. La responsabilité indirecte n'est donc
qu'un transfert de la responsabilité. L'exemple le plus
évident d'un tel transfert de responsabilité est donné
par le paragraphe 2 de l'article 28, qui vise un fait
internationalement illicite commis par un Etat sous la
contrainte exercée par un autre Etat. L'occupation
militaire est aussi une situation qui peut relever de
l'application du paragraphe 2 de l'article.
12. Le paragraphe 1 porte sur les autres cas
mentionnés par M. Ago dans son rapport, c'est-à-dire
les faits commis par des Etats vassaux ou protégés ou
par des Etats membres d'une union fédérale mais
possédant une personnalité juridique internationale
distincte. Ils peuvent englober des situations dans
lesquelles la responsabilité d'un fait internationalement
illicite n'appartient pas à l'Etat protégé, mais à l'Etat
protecteur, en raison des termes de l'accord instituant le
protectorat, ou encore des situations dans lesquelles
l'Etat, bien qu'il ait agi dans le cadre de ses attributions,
n'a pas agi de son propre chef, puisqu'il était contraint
d'adopter un certain comportement suivant les direc-
tives et sous le contrôle d'un autre Etat, et n'avait
d'autre solution que d'obéir.

13. Pour M. Jagota, l'emploi de l'adjectif « indirecte »
ne réduit en rien le degré de responsabilité. Ce mot
qualifie simplement la responsabilité encourue par
l'Etat qui a causé la perpétration de l'acte internationa-
lement illicite. Quand bien même on supprimerait cet
adjectif, la responsabilité n'en demeurerait pas moins
indirecte, puisqu'elle n'est pas liée à un fait internatio-
nalement illicite commis directement par l'Etat en
question. On se souviendra d'autre part que, dans
certaines circonstances, la responsabilité d'un Etat peut
être engagée à la fois directement et indirectement.
Ainsi, il est possible qu'un pays qui envoie des forces
armées dans un autre pays en violation du droit
international contrevienne de ce fait au paragraphe 4 de
l'Article 2 de la Charte des Nations Unies, et commette
en même temps un crime international en vertu de
l'article 19 du projet.

14. Il est très important de préciser clairement le
cadre dans lequel la responsabilité internationale
naîtrait en vertu des articles 27 et 28, et donc le cadre
dans lequel l'Etat encourrait cette responsabilité. Si, par
exemple, un Etat vend des armes à un autre Etat alors
qu'aucune disposition du droit international n'interdit
de telles ventes d'armes, aucun fait internationalement
illicite n'aura été commis et aucun Etat n'encourra de
responsabilité. En revanche, si l'Etat vend des armes en
sachant pertinemment que ces armes seront employées
par l'autre Etat pour perpétrer une agression, ce fait
constituera une aide ou assistance à un autre Etat pour
la perpétration d'un fait internationalement illicite et
entrera de toute évidence dans le champ d'application
de l'article 27. Si un Etat met des forces armées à la
disposition d'un autre Etat, mais que ces forces armées
agissent sous le contrôle de l'Etat bénéficiaire, tout fait
illicite de ces forces relèvera de l'article 9, et seul l'Etat
bénéficiaire encourra une responsabilité, car les faits
illicites ne seront attribuables qu'à ce seul Etat. Les faits
illicites de forces armées envoyées par un Etat sur le
territoire d'un autre Etat mais demeurées sous le
contrôle de l'Etat d'origine relèveront de l'article 12 —

sauf, bien entendu, si les deux Etats agissent de concert,
auquel cas l'un et l'autre seront conjointement respon-
sables et les dispositions de l'article 27 s'appliqueront.
En revanche, si des forces armées ont été envoyées
dans un autre Etat et se sont emparées des organes de
cet Etat pour y créer un Etat fantoche, les faits illicites
desdits organes leur sont techniquement attribuables,
mais, par l'effet de l'article 28, la responsabilité sera
transférée à juste titre à l'Etat qui avait envoyé les
troupes et fait usage de ces organes.
15. M. Jagota estime donc qu'il ne s'impose pas de
modifier la notion fondamentale de responsabilité
énoncée à l'article 28. En d'autres termes, il n'est pas
nécessaire d'introduire dans cet article une disposition
instituant une responsabilité conjointe ou solidaire.
Néanmoins, le transfert de responsabilité doit être
défini de manière très restrictive. L'Etat sur le territoire
duquel le fait illicite a été commis ne doit pas échapper
à toute responsabilité. Il ne doit être exonéré que dans
la mesure où il a agi selon les directives ou sous le
contrôle d'un autre Etat. Un Etat pourrait prétendre
qu'il a agi selon les directives d'un autre Etat et ce
dernier pourrait facilement soutenir qu'il s'est borné à
faire certaines suggestions et n'a exercé aucun contrôle.
Dans XAffaire de la Romano-Americana Company,
citée par M. Ago (A/CN.4/318 et Add. 1 à 3, par. 41),
le Gouvernement britannique a rejeté toute responsabi-
lité dans la destruction des biens de la société précitée
en Roumanie, et le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique a finalement accepté d'adresser sa de-
mande de réparation au Gouvernement roumain, qui, à
son tour, a accepté d'endosser la responsabilité des faits
commis par ses propres organes. Ce cas montre bien
que la victime n'est pas nécessairement privée de tout
recours lorsque la responsabilité est limitée exclusive-
ment à des situations comportant l'emploi de la force
ou l'exercice d'un contrôle d'un autre Etat. On peut
de même imaginer des cas dans lesquels un Etat reçoit
des instructions d'un autre Etat, mais outrepasse ces
instructions. Il est évident que l'Etat qui aura reçu les
instructions ne saurait être dégagé de toute respon-
sabilité.

16. Compte tenu de toutes ces considérations,
M. Jagota propose pour l'article 28 deux variantes
(A/CN.4/L.290), qui apportent des modifications au
texte proposé par M. Ago sans toucher à l'essentiel :

« Variante A
« Le fait internationalement illicite commis par

un Etat qui doit se soumettre, en droit ou en fait, aux
directives, au contrôle ou à la contrainte d'un autre
Etat n'engage pas, dans la mesure où sa liberté de
détermination est limitée et dans cette mesure
seulement, la responsabilité internationale de l'Etat
auteur dudit fait illicite, mais celle de l'Etat suivant
les directives ou sous le contrôle ou la contrainte
duquel ce fait illicite a été commis.

« Variante B
« 1. Le fait internationalement illicite commis

par un Etat dans un domaine d'activité dans lequel
ledit Etat ne dispose pas d'une (entière) liberté de
détermination, se trouvant soumis en droit ou en fait
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aux directives ou au contrôle d'un autre Etat,
n'engage pas, dans la mesure de cette limitation de
liberté et dans cette mesure seulement, la responsabi-
lité internationale de l'Etat auteur dudit fait illicite,
mais celle de l'Etat suivant les directives ou sous le
contrôle duquel ce fait illicite a été commis.

« 2. Le fait internationalement illicite commis
par un Etat sous la contrainte exercée à cette fin par
un autre Etat n'engage pas, dans la mesure de cette
limitation de liberté et dans cette mesure seulement,
la responsabilité internationale de l'Etat ayant agi
sous la contrainte, mais celle de l'Etat sous la
contrainte duquel ce fait illicite a été commis. »

17. Quant à la place des articles 27 et 28, il convient
de noter que ces dispositions ne font pas disparaître le
fait internationalement illicite, mais qu'elles instituent
simplement une responsabilité conjointe ou un trans-
fert de responsabilité. Elles sont donc à leur place dans
la première partie du projet, puisque le fait internatio-
nalement illicite reste le critère de référence pour
déterminer la responsabilité de l'Etat, mais elles ne
doivent pas être déplacées au chapitre V, qui traitera
des causes d'exonération, c'est-à-dire des circonstances
excluant l'illicéité. Deux possibilités se présentent
donc : conserver les articles 27 et 28 à la même place,
pour qu'ils constituent le chapitre IV, ou les rattacher
de quelque manière aux articles 9 et 12, qui traitent de
situations de nature analogue et figurent au chapitre II
de la première partie. Bien entendu, si l'on décidait
ultérieurement de modifier la conception des causes
d'exonération, qui doivent faire l'objet du chapitre V,
on pourrait éventuellement juger bon d'introduire les
deux articles dans ce chapitre V. La question n'a
cependant pas à être tranchée immédiatement, et peut
être laissée à l'appréciation ultérieure du Comité de
rédaction.

18. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, fait, d'abord observer qu'il faudra
rédiger l'article 28 en des termes plus explicites, de
manière à répondre aux questions soulevées au cours
du débat, notamment en ce qui concerne la nature et le
degré de la responsabilité visée dans cette disposition.

19. Pour ce ciui est de la justification de l'article à
l'examen, M. Sahovic estime que la Commission a le
devoir de rédiger une disposition applicable aux
diverses hypothèses envisagées, car ces hypothèses se
rencontrent dans la vie internationale. Aussi bien les
rapports de dépendance que la contrainte existent, et
existeront probablement encore longtemps. De plus,
bien que souverainement égaux, les Etats vivent
actuellement dans un monde d'interdépendance.
20. Il importe d'autre part de tenir compte du droit
international positif, ainsi que M. Riphagen l'a montré
en insistant sur le rapport existant entre les faits et le
droit. Dès lors, la Commission doit se fonder sur la
Charte des Nations Unies, car c'est d'après cet.
instrument qu'il peut être établi qu'une certaine
situation est légitime ou illégitime. Il faut élaborer des
règles précises se référant à la Charte et au droit
international positif, en tant que fondement de la
légitimité des situations envisagées. A cet égard, le texte
de l'article 28 proposé par M. Tsuruoka (A/CN.4/

L.289) constitue une bonne base de travail pour
parvenir à un libellé s'intégrant dans l'ensemble du
projet.
21. A un certain passage de sa présentation écrite de
l'article 28 (A/CN.4/318 et Add. 1 à 3, par. 3), M. Ago
précise que cette disposition est limitée aux cas où une
responsabilité internationale est attribuée à un Etat
pour le fait internationalement illicite d'un autre Etat. Il
ajoute que

L'hypothèse d'une responsabilité internationale de l'Etat pour le
fait d'un sujet de droit international autre qu'un Etat (organisation
internationale, mouvement insurrectionnel, etc.), tout en étant
intellectuellement concevable, n'a pas été prise en considération,
car on ne connaît pas de cas pratiques où elle se serait produite, et il
est peu probable que de tels cas se produisent à l'avenir.

Pour M. Sahovic, ces raisons sont peu convaincantes.
Etant donné qu'il est question, dans d'autres articles du
projet, des organisations internationales et des mouve-
ments insurrectionnels, il se demande si cette argumen-
tation pourra être maintenue. Personnellement, il
préférerait qu'on recherche des solutions à ces situa-
tions, encore qu'il soit conscient que la tâche de la
Commission s'en trouverait sensiblement compliquée.
22. M. OUCHAKOV persiste à penser que la notion
de responsabilité indirecte n'existe pas, non seulement
dans le droit soviétique, mais même dans le droit en
général. Il existe, certes, des cas de responsabilité
indirecte dans le droit interne, qui constituent des
exceptions à cette règle. Par exemple, dans le droit
interne soviétique, si le propriétaire d'une voiture
autorise par écrit une autre personne à utiliser son
véhicule, c'est à lui qu'incombe la responsabilité civile
en cas d'accident. On pourrait dire qu'il y a, dans ce
cas, responsabilité indirecte. Mais, en fait, c'est par un
acte — par le fait d'avoir donné à une autre personne
l'autorisation d'utiliser sa voiture — que le propriétaire
de la voiture a pris à sa charge la responsabilité pour
fait d'autrui. Il ne s'agit d'ailleurs là que de responsabi-
lité civile, la responsabilité pénale et administrative
restant à la charge du conducteur. Par ailleurs, si une
personne utilise une voiture sans l'autorisation du
propriétaire de la voiture, c'est à elle que la responsabi-
lité civile incombe en cas d'accident. La responsabilité
civile du propriétaire de la voiture est donc engagée par
son propre fait.

23. En droit international, la même situation peut se
présenter en principe si un Etat accepte à l'avance la
responsabilité des actes d'un autre Etat. Mais M. Ou-
chakov ne pense pas qu'il existe de règle de ce genre en
droit international. L'exemple du patron et de l'ap-
prenti, cité par M. Ago (1534e séance), ne lui paraît pas
valable, car le patron est responsable des actes de
l'apprenti dans la mesure où il est responsable de sa
production. Ainsi, le directeur d'une usine n'est pas
responsable des faits de ses ouvriers, mais de la
production de l'usine.

24. L'article 28 envisage deux sortes de situations : la
première, visée au paragraphe 1, est une situation de
dépendance d'un Etat par rapport à un autre Etat ; la
seconde, qui fait l'objet du paragraphe 2, est une
situation de contrainte exercée par un Etat à l'égard
d'un autre Etat. En ce qui concerne la première,
M. Ago a envisagé trois hypothèses. Il a d'abord



22 Comptes rendus analytiques des séances de la trente et unième session

envisagé une situation de dépendance de type colonial,
comme le protectorat. Or, dans ce cas, l'Etat protégé
n'est pas un Etat, mais un « territoire dépendant », au
sens de l'alinéa / du paragraphe 1 de l'article 2 de la
Convention de Vienne de 1978 sur la succession
d'Etats en matière de traités 4, c'est-à-dire un territoire
dont l'Etat protecteur a « la responsabilité des relations
internationales ». Il ne s'agit donc pas là d'un cas de
dépendance d'un Etat à l'égard d'un autre.
25. M. Ago a également envisagé la situation de
dépendance d'un Etat fédéré par rapport à l'Etat
fédéral. Mais cette situation ne relève pas davantage de
l'article 28, car l'Etat fédéré n'est pas un sujet de droit
international au même titre que l'Etat fédéral.
26. La troisième hypothèse envisagée — celle de
l'occupation militaire — peut entrer dans le cadre de
l'article 28, mais seulement à certaines conditions : il
faut, pour que l'Etat occupé ne soit pas responsable de
ses actes, qu'il n'existe plus en tant qu'Etat souverain.
C'est le cas de la Pologne et de la Norvège occupées par
l'Allemagne nazie pendant la seconde guerre mondiale.
Par contre, la présence des troupes soviétiques en
Pologne à la fin de la guerre ne peut pas être considérée
comme une situation d'occupation militaire, car le
contrôle exercé par ces troupes se justifiait dans la
mesure où les hostilités continuaient.
27. En ce qui concerne la situation de contrainte
envisagée au paragraphe 2 de l'article 28, M. Ouchakov
ne pense pas que le fait d'être soumis à une contrainte
libère un Etat de sa responsabilité, car il estime qu'un
Etat souverain, libre et indépendant, est tenu de résister
à la contrainte et de remplir ses obligations internatio-
nales à l'égard des autres Etats. A son avis, la situation
visée à l'article 52 de la Convention de Vienne 5 est
entièrement différente, car il ne s'agit pas, dans cet
article, de relations avec un Etat tiers, mais de relations
bilatérales. L'article dit, en effet, que si un Etat force un
autre Etat à conclure avec lui un traité bilatéral, ce
traité est nul. Cette situation n'a aucun rapport avec
celle qui est envisagée au paragraphe 2 de l'article 28.

28. M. PINTO dit que son incertitude initiale, en ce
qui concerne le projet d'article 28, venait de ce qu'il ne
saisissait pas le rapport existant entre l'Etat tenu en fin
de compte pour responsable — en d'autres termes,
l'Etat dominant — et les éléments constitutifs du fait
internationalement illicite. Toutefois, les explications
de M. Ago l'ont beaucoup éclairé, et peut-être qu'une
modification rédactionnelle serait la meilleure façon de
résoudre le problème.

29. Par ailleurs, M. Pinto a toujours l'impression que
le projet d'article vise deux éléments quelque peu
distincts : d'une part, la manipulation d'un Etat par un
autre, par la contrainte ou quelque autre moyen, en vue
de la commission d'un fait internationalement illicite,
et, d'autre part, la justification que constitue l'état de
nécessité. La question de la manipulation, qui est un

fait de la vie contemporaine, a manifestement sa place
dans le projet d'article, et les amendements présentés
par M. Tsuruoka et M. Jagota seront fort utiles à cet
égard. Par contre, M. Pinto doute qu'il soit nécessaire
ou possible de traiter, dans le même article, un
problème aussi complexe que celui de la justification
constituée par l'état de nécessité.
30. Pour M. JAGOTA, il apparaît, à la lecture du
projet d'article et de la partie du rapport y relative, qu'il
s'agit non pas d'une justification ou d'une circonstance
atténuante, mais d'un transfert de responsabilité. Ainsi,
lorsqu'un Etat ayant commis un acte internationale-
ment illicite prétend avoir agi sous la contrainte, il ne
peut pas invoquer l'état de nécessité pour sa défense,
mais la notion de transfert de responsabilité entrera en
jeu.

La séance est levée à 18 heures.

1536e SÉANCE

Mardi 22 mai 1979, à 10 h 5

Président .• M. Milan SAHOVIC

Présents : M. Francis, M. Jagota, M. Njenga, M.
Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Reuter,
M. Riphagen, M. Schwebel, M. Tabibi, M. Thiam,
M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Verosta.

Egalement présent : M. Ago.

4 Pour le texte de la convention, voir Documents officiels de la
Conférence des Nations Unies sur la succession d'Etats en matière
de traités, vol. III, Documents de la Conférence (publication des
Nations Unies, numéro de vente: F.79.V. 10), p. 197. Ci-après
dénommée « Convention de Vienne de 1978 ».

5 Voir 1533e séance, note 2.

Responsabilité des Etats {suite) [A/CN.4/318 et
Add.l à 3, A/CN.4/L.289/Rev.l, A/CN.4/L.290]

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES PRÉSENTÉ PAR M. AGO {suite)

ARTICLE 28 (Responsabilité indirecte d'un Etat pour le
fait internationalement illicite d'un autre Etat) *
[suite]

1. M. TSURUOKA apporte deux modifications au
texte de l'article 28 qu'il a proposé le 17 mai 1979
(A/CN.4/L.289), afin de tenir compte des observations
faites par certains membres de la Commission. La
première consiste à supprimer, au paragraphe 2, le mot
« exclusive » après les mots « responsabilité internatio-
nale », de manière à introduire l'idée d'une double
responsabilité de l'Etat ayant exercé la contrainte et de
l'Etat auteur du fait internationalement illicite. La
seconde modification consiste à ajouter un troisième
paragraphe.
2. Le texte révisé (A/CN.4/L.289/Rev.l) se lit
comme suit .-

« 1. Les directives données par un Etat à un
autre Etat ou le contrôle exercé par un Etat sur un
autre Etat dans un domaine d'activité, s'il est établi

Pour texte, voir 1532e séance, par. 6.




