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l'article 19 du projet qui a eu lieu à la Sixième
Commission, la CDI voudra sans aucun doute traiter
ledit article avec circonspection et éviter qu'il n'affecte
d'autres articles du projet. Lors de la deuxième lecture
de l'article 19, la CDI devra prendre très attentivement
en considération le débat de la Sixième Commission et
toutes les observations complémentaires des Etats, afin
de déterminer si l'approche adoptée dans l'article 19 est
bien viable. D'ailleurs, pour les raisons fondamentales
que sir Francis a très bien exposées, il est essentiel
d'éviter le risque d'une lacune dans le projet d'articles.
42. M. OUCHAKOV dit que, contrairement à
M. Ago, il estime que le Maroc doit être considéré
comme un Etat nouvellement indépendant au sens de
l'article 2, par. 1, al. / de la Convention de Vienne de
1978 9, c'est-à-dire comme un Etat « dont le territoire,
immédiatement avant la date de la succession d'Etats,
était un territoire dépendant dont l'Etat prédécesseur
avait la responsabilité des relations internationales ».
43. M. REUTER ne peut pas accepter l'assimilation
de la responsabilité de l'Etat à celle de l'individu.
Comme il ressort du Statut du Tribunal de Nuremberg
et du jugement de ce tribunal, il faut faire preuve
d'indulgence à l'égard de l'individu qui n'avait pas la
faculté de choisir, si ce n'est le suicide. Mais la situation
n'est pas la même pour un Etat : il lui reste toujours le
suicide, et c'est ce qui fait sa grandeur. C'est pourquoi
on ne saurait innocenter un Etat qui a commis un
crime international, sous une pression aussi forte soit-
elle.
44. M. Reuter peut admettre que, pendant la seconde
guerre mondiale, la police italienne qui résistait alors
que l'Etat italien n'existait plus soit considérée comme
un organe de l'Etat allemand, ou que la police française
de Vichy se soit trouvée dans une situation telle qu'elle
doive être considérée comme un organe allemand. \
Mais c'est alors un problème d'attribution, auquel il
faudrait consacrer un autre article. On pourrait
concevoir que les agents de la police française de
Vichy, dont les actes de caractère international seraient
attribués à l'Etat allemand, soient jugés selon les
principes du Tribunal de Nuremberg pour avoir obéi à
des ordres auxquels ils ne devaient pas obéir.
45. En ce qui concerne la responsabilité partagée,
M. Reuter n'est pas prêt à accepter facilement qu'un
Etat soit mis hors de cause en cas de délit international
dans lequel deux Etats sont impliqués. Le fait d'exercer
une pression sur un Etat pour qu'il commette un
certain acte est un délit international, mais c'en est un
autre que de ne pas résister à cette pression, puisque
aucune considération morale n'empêche un Etat de se
suicider.

La séance est levée à 12 h 55.

Mercredi 23 mai 1979, à 10 h 10

Président : M. Milan SAHOVIC

Présents .- M. Dadzie, 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.

Responsabilité des Etats (suite) [A/CN.4/318 et
Add.l à 3, A/CN.4/L.289/Rev.l, A/CN.4/L.29Q]

[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) ' [fin]

1. M. JAGOTA, se référant à la déclaration faite par
sir Francis Vallat à la précédente séance, dit qu'il serait
reconnaissant à sir Francis de préciser où il y aurait une
lacune dans le projet si la responsabilité indirecte était
définie de façon restrictive à l'article 28, de telle
manière que la responsabilité d'un fait internationale-
ment illicite soit transférée à un autre Etat dans certains
cas particuliers, à savoir lorsque l'autre Etat, que ce soit
par ses directives, son contrôle ou sa contrainte, a
obligé l'Etat en question à commettre l'acte illicite. Des
actes aussi graves de conséquences pour la commu-
nauté mondiale dans son ensemble que les actes
énumérés à l'article 19 du projet2 pourraient constituer
une exception à l'article 28. En conséquence, l'Etat qui
commet un acte d'agression, même sous la pression
d'un autre Etat, continuerait de pouvoir être tenu
responsable pour n'avoir pas résisté à la pression de cet
autre Etat. Il est bien certain que tous les membres de la
Commission veulent énoncer une règle qui s'applique-
rait dans tous les cas, qui ne comporterait aucune
lacune et ne laisserait subsister aucune échappatoire.
2. Sir Francis VALLAT indique qu'à la séance
précédente il a cru comprendre que la position de
M. Jagota était que la responsabilité de l'Etat exerçant
un contrôle serait limitée au cas où l'Etat soumis au
contrôle n'avait moralement aucune possibilité de
choix. Sir Francis estime que si la responsabilité
internationale était limitée à ce type de cas, cela créerait
une lacune. En fait, il y aura nécessairement une
lacune si la responsabilité est déterminée dans une
optique de réciprocité, car il y a une zone indécise dans
laquelle une responsabilité existera à la charge de l'Etat
ayant un droit de contrôle et où néanmoins une
possibilité de responsabilité subsistera à la charge de
l'Etat auteur de l'acte internationalement illicite. Peut-
être sir Francis a-t-il mal compris ce qu'a dit M. Jagota
et l'intention de l'article proposé par M. Ago, mais
sinon il est certain qu'une lacune existe.

9 Voir 1535e séance, note 4.
1 Pour texte, voir 1532e séance, par. 6.
2 Voir 1532e séance, note 2.
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3. M. JAGOTA se déclare soucieux de préciser sa
position, bien qu'il conserve une certaine liberté
d'esprit sur la question à l'examen et qu'il soit prêt à
examiner toute solution équitable et raisonnable qui
pourrait être proposée.
4. S'appuyant sur la doctrine et la pratique des Etats,
M. A go a proposé une règle générale selon laquelle tout
fait internationalement illicite d'un Etat engage sa
responsabilité internationale. L'article 27 modifie cette
règle en créant une responsabilité supplémentaire en
cas d'aide ou assistance rendue par un Etat à un autre
Etat pour la perpétration d'un fait internationalement
illicite. L'article 28 modifie encore davantage la règle et
déplace la responsabilité de l'Etat auteur du fait
internationalement illicite à l'Etat qui, par ses directives
ou par son contrôle ou par l'emploi de la force ou de la
contrainte, a obligé le premier Etat à perpétrer le fait en
question. En pareil cas, l'Etat qui a accompli l'acte ne
disposait pas d'une entière liberté de détermination et,
pour cette raison, il y a transfert de responsabilité à
l'autre Etat.

5. Dans sa propre proposition (1535e séance, par. 16),
M. Jagota a restreint la portée du projet d'article 28. Si
la règle générale énoncée à l'article 1er continue
normalement de s'appliquer, il a donné une interpréta-
tion restrictive de l'exonération de responsabilité, en la
limitant au cas où l'Etat n'avait d'autre choix que de
commettre l'acte internationalement illicite, et égale-
ment de la contrainte, en excluant les cas où l'Etat avait
effectivement une possibilité de choix ou avait commis
un acte internationalement illicite parce que ses
autorités avaient outrepassé les instructions reçues.
Dans ce dernier ensemble de cas, l'Etat qui avait
commis l'acte illicite ne pouvait pas se soustraire à sa
responsabilité et, à cet égard, M. Jagota s'était référé
(1535e séance) à Y Affaire de la Romano-Americana
Company, citée par M. Ago dans son rapport.

6. M. Schwebel a fait observer à la précédente séance
que, dans les cas graves de crimes internationaux, un
Etat ne devait pas pouvoir se soustraire à sa
responsabilité en faisant valoir qu'il avait agi sous la
contrainte. M. Jagota souscrit pleinement à cette façon
de voir, et il considère que des cas de ce genre, dans
lesquels l'Etat qui a commis l'acte et l'Etat qui a exercé
la contrainte doivent tous les deux être tenus pour
responsables, pourraient constituer une exception à
l'article 28, exception qui serait établie en conformité
avec les dispositions de l'article 19. Lui-même était
présent lors du débat qui avait eu lieu à la Sixième
Commission sur l'article 19, au cours duquel de
nombreux représentants avaient déclaré que cet article
représentait une importante contribution de la CDI au
développement progressif et à la codification du droit
international. Bien entendu, l'article 19 sera réexaminé
en deuxième lecture et, si la Commission décidait alors
de modifier sa position à cet égard, il resterait possible
de qualifier l'exception à l'article 28 de « crime
international » ou de « crime de droit international »,
ou d'employer quelque autre formulation qui exprime-
rait l'idée fondamentale qu'un Etat ne devait pas
pouvoir se soustraire à sa responsabilité en cas d'acte
très grave sous le prétexte qu'il avait agi sous la
contrainte.

7. M. VEROSTA tient à signaler un cas dont il n'a
pas encore été fait mention, celui des alliances
militaires, dont le fonctionnement a des conséquences
analogues à celui des juridictions consulaires, lesquelles
ont maintenant disparu de la pratique internationale.
Au lieu d'une juridiction consulaire, c'est une juridic-
tion militaire qui s'exerce sur le territoire de l'Etat de
résidence. Sur le territoire de cet Etat, les unités
militaires alliées étrangères jouissent de l'immunité de
juridiction pénale, étant soumises à la juridiction des
autorités militaires de l'Etat auquel elles appartiennent
ou au général qui les commande. S'il se produit, dans
l'Etat de résidence, un accident de la circulation dans
lequel sont impliqués des camions militaires d'unités
alliées étrangères, l'aspect pénal de l'affaire est du
ressort du général commandant ces unités ou d'un
tribunal militaire institué pour le cas d'espèce. De telles
situations soulèvent évidemment de délicats problèmes,
auxquels l'Autriche s'est trouvée plus d'une fois
confrontée lorsque les quatre grandes puissances
entretenaient des garnisons sur son territoire. Il serait
faux de croire que les traités d'alliance et les
ordonnances s'y rapportant fournissent des solutions à
ces problèmes. C'est à la pratique de les résoudre, et il
ne fait pas de doute que la notion de responsabilité
partagée entre en jeu. La question peut d'ailleurs se
compliquer lorsque l'alliance possède des organes
communs qui comptent parmi leurs membres un
représentant de l'Etat où l'accident s'est produit. Dans
ce cas, à la responsabilité partagée de l'Etat de résidence
et de l'Etat d'envoi peut s'ajouter une coresponsabilité
des autorités communes. La nécessité de l'article 28
n'en est que plus évidente.
8. M. PINTO dit qu'il éprouve des doutes au sujet du
projet d'article 28. Il se demande, en effet, de la
responsabilité de quel Etat il devrait s'agir dans cet
article, qui s'occupe non seulement de la responsabilité
de l'Etat dominant mais également, dans une certaine
mesure, de la responsabilité de l'Etat « subordonné ». Il
craint que cette façon d'aborder le problème ne
revienne, en fin de compte, à prévoir l'exception de
l'état de nécessité, hypothèse peu fréquente et com-
plexe, que l'on peut difficilement envisager de traiter
comme la Commission le fait actuellement. Si le but
recherché est d'établir des règles applicables à deux cas
distincts de responsabilité, c'est-à-dire la responsabilité
de l'Etat dominant et la responsabilité de l'Etat
subordonné, le paragraphe 1, sous sa forme actuelle,
est beaucoup trop concis. Il est également beaucoup
trop concis si la Commission envisage d'aborder la
question sous l'angle de l'exception de l'état de
nécessité, ce qui semble bien être le cas puisque la
responsabilité de l'Etat subordonné, si cette responsabi-
lité a jamais existé, disparaît. Autant de concepts
différents ne peuvent être traités simultanément dans
une disposition aussi brève. M. Pinto comprend
parfaitement que l'intention n'est peut-être pas de
traiter de l'exception de l'état de nécessité ou de toute
autre exception, mais telle est cependant l'impression
qui se dégage de la lecture du paragraphe 1.
9. En outre, il est assez difficile d'accepter la notion
de transfert de responsabilité. Si le paragraphe 1
concerne effectivement un transfert de la responsabi-
lité, M. Pinto aimerait savoir quel lien entre l'Etat
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dominant et l'Etat subordonné autoriserait ce transfert.
Un examen des chapitres II et III du projet ne permet
pas de voir de quel lien il s'agit. La responsabilité ne
peut donc pas être transférée, et elle naît simultané-
ment, mais indépendamment, à la charge de chaque
Etat, et doit être partagée entre eux dans des
proportions variables — jusqu'au point où l'Etat
subordonné est dégagé de toute responsabilité et où
l'entière responsabilité est à la charge de l'Etat
dominant.
10. De l'avis de M. Pinto, l'article 28 concerne
essentiellement la responsabilité de l'Etat dominant et,
comme l'a fait observer M. Njenga (1536e séance), il ne
convient pas de créer une catégorie d'Etats qui ne
pourraient pas être tenus responsables de leurs actions
— analogue à la catégorie des mineurs en droit privé.
La simple idée de considérer qu'un Etat peut se trouver
dans la situation d'un mineur est assez choquante. Si la
Commisson voulait traiter complètement la question de
la responsabilité de l'Etat subordonné, elle se heurterait
à la difficulté d'élaborer un moyen de défense à la
disposition de l'Etat subordonné, ce qu'il ne lui est pas
possible de faire dans les circonstances présentes.
11. Enfin, en ce qui concerne l'exception constituée
par les crimes internationaux, tels qu'ils sont énumérés
à l'article 19, M. Pinto partage les opinions exprimées
par M. Jagota.
12. M. AGO, répondant aux nouvelles observations
auxquelles le projet d'article 28 a donné lieu depuis la
1536e séance, constate tout d'abord qu'à l'exception de
M. Ouchakov tous les membres de la Commission qui
se sont exprimés au sujet de cet article en ont souligné
la nécessité. Comme M. Schwebel Ta fait observer, à
défaut de l'article à l'examen, le projet présenterait une
lacune. Mais ce serait une lacune en ce qui concerne
l'attribution de la responsabilité, comme M. Reuter l'a
indiqué, et non pas en ce qui concerne l'attribution du
fait internationalement illicite. En effet, on ne saurait
concevoir que l'organe d'un Etat qui agit sous le
contrôle d'un autre Etat se transforme en un organe de
ce dernier Etat •. il reste l'organe de l'Etat auquel il
appartient.

13. La place de l'article 28 ne semble plus soulever de
difficultés depuis que M. Riphagen a précisé que cette
disposition a bien sa place dans la première partie du
projet, quitte à prévoir, dans la deuxième partie, des
degrés divers et des formes et des modalités différentes
pour la responsabilité directe et pour la responsabilité
indirecte.
14. En ce qui concerne le champ d'application de
l'article 28, M. Njenga est revenu sur des formes de
dépendance déjà anciennes, qui ne présentent guère
qu'un intérêt historique. Il a mis en évidence certains
cas de protectorat qui ne devaient pas être confondus
avec une domination coloniale directe. C'est ainsi que
les rapports qui se sont instaurés autrefois entre la
France et le Maroc, dans le cadre du protectorat, sont
restés des rapports entre deux Etats. L'accession de
l'Algérie à l'indépendance a donné naissance à un
nouvel Etat, tandis que, lorsqu'il est devenu indépen-
dant, le Maroc était un Etat qui recouvrait son
indépendance. Sous le régime du protectorat exercé par
la France sur le Maroc, la responsabilité indirecte de la

puissance protectrice du fait des autorités chérifiennes a
d'ailleurs été affirmée dans une affaire célèbre.
15. Le cas qui paraît présenter le plus d'importance
est celui de l'occupation militaire. A ce propos, M. Ago
tient à préciser qu'il n'a jamais considéré qu'il ne fallait
pas porter un jugement de valeur sur les différents cas
d'occupation. Certes, il est des occupations odieuses,
comme celles d'Etats agresseurs, tandis que d'autres
visent précisément à libérer un territoire occupé par les
forces armées d'un Etat agresseur. Il se peut aussi
qu'un Etat occupé militairement par un Etat agresseur
réagisse, dans l'exercice de son droit de légitime
défense, et occupe le territoire de l'Etat agresseur. Il
n'en demeure pas moins que le terme « occupation » a
été généralement appliqué à toutes ces formes d'occu-
pation, et même à l'occupation libératrice.

16. Dans tous ces cas, ce qu'il faut rechercher, en
définitive, c'est si un Etat exerce un contrôle sur les
activités d'un autre Etat. Trois hypothèses peuvent être
distinguées.
17. Il se peut qu'un Etat ne soit soumis au contrôle
d'un autre Etat que dans certains domaines d'activité,
auquel cas les faits internationalement illicites qu'il
commettrait dans des domaines d'activité entièrement
libres engageraient sa responsabilité conformément aux
articles du projet élaborés jusqu'à présent. C'est dans
cette optique que s'est placée la Commission de conci-
liation franco-italienne dans sa décision du 15 sep-
tembre 1951 à propos du Différend Héritiers de S.A.R.
Mgr le duc de Guise 3.

18. A l'inverse, il arrive que l'Etat qui exerce un
contrôle sur un autre Etat estime que la situation y est
telle que ses propres organes doivent se substituer à
ceux de cet Etat. Tel a été le cas de l'Allemagne après la
seconde guerre mondiale, où les quatre grandes
puissances se sont chargées de toute l'administration.
En revanche, en Italie et en Autriche, certains secteurs
ont été délimités. C'est ainsi que, dans la partie centrale
de l'Italie, près de la ligne du front, une bande de
territoire a été soumise directement à l'administration
alliée ; les grandes puissances assumaient alors une
responsabilité directe pour tout fait internationalement
illicite qui aurait été commis par les autorités de ce
secteur. Quant au cas que vient d'évoquer M. Verosta,
il semble porter sur des faits relevant de domaines
d'activité qui sont de la compétence exclusive de l'Etat
occupant. Si une des juridictions militaires envisagées
commet par exemple un déni de justice, c'est la
responsabilité de l'Etat dont cette juridiction relève qui
est engagée, sans qu'intervienne une éventuelle respon-
sabilité de l'Etat local. La question mérite néanmoins
d'être approfondie, car la situation peut varier d'un cas
à l'autre.

19. Il se peut enfin que l'appareil étatique subsiste,
mais qu'il soit soumis à un contrôle. Dans l'Accord sur
le mécanisme de contrôle en Autriche, du 28 juin
1946 4, huit domaines d'activité sont énumérés dans
lesquels l'administration alliée se substituait entière-
ment à l'administration autrichienne. En revanche,

3 Voir A/CN.4/318 et Add.l à 3, par. 35.
4 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 138, p. 85.
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pour d'autres domaines d'activité, il était prévu que le
Gouvernement autrichien et toutes les autorités autri-
chiennes subordonnées exécuteraient les directives que
la Commission alliée pourrait leur donner. Dans
d'autres domaines encore, l'administration autri-
chienne ne devait pas attendre des directives, mais elle
était quand même soumise à une certaine surveillance.
20. En ce qui concerne la contrainte, on peut aussi
faire des distinctions. Une contrainte très forte annule
dans le cas concret toute liberté d'action et de
détermination de l'Etat qui y est soumis. A l'opposé, un
Etat peut se trouver soumis à une simple pression qui,
bien qu'à peine plus forte qu'une incitation, n'en
constitue pas moins une forme de contrainte. Il est
évident qu'au moment où l'autorité d'un Etat soumis à
une telle pression détermine son action, elle doit en
tenir compte, même si, une fois sa décision prise, on
peut lui appliquer l'adage coacîus voluit, tamen voluit.
21. Quant à la question de l'exclusivité, elle se pose
en ces termes : la responsabilité indirecte qui, dans
certaines circonstances, naît à la charge d'un Etat
exerçant un contrôle ou une contrainte sur un autre
Etat exclut-elle toute responsabilité directe de l'Etat qui
a commis un fait internationalement illicite sous ce
contrôle ou sous cette contrainte, ou peut-on au
contraire concevoir des responsabilités concurrentes ?
La Commission devra inéluctablement trancher cette
question. Certains de ses membres estiment que, dans
des cas particulièrement graves, la responsabilité des
deux Etats en cause devrait être engagée. Pour M. Ago,
le critère de distinction devrait plutôt être l'étendue du
contrôle ou de la contrainte. Lorsque l'Etat soumis à un
contrôle ou à une contrainte n'a plus aucune liberté de
choix, il semblerait absurde de le tenir responsable de
ses agissements. Toutefois, dans d'autres cas, la
responsabilité de l'Etat soumis à un contrôle ou à une
contrainte doit subsister. A cet égard, M. Ago souscrit à
la façon de voir de ceux qui mettent, l'accent sur la
nécessité de ne pas inciter les Etats à agir contrairement
à leurs obligations internationales, en leur donnant la
certitude que leur responsabilité ne sera pas engagée.
C'est sans doute dans cette direction qu'une solution
doit être recherchée.
22. Dans sa rédaction négative actuelle, l'article 28
exclut, dans chaque hypothèse, la responsabilité de
l'Etat auteur du fait internationalement illicite. Il
faudrait donc que la Commission mette au point une
formulation positive, mais sans pour autant aller au-
delà de ses intentions. L'article doit se borner à
déterminer dans quels cas la responsabilité internatio-
nale d'un Etat est engagée par le fait internationalement
illicite d'un autre Etat, et, éventuellement, à déterminer
si la responsabilité de cet autre Etat peut aussi être
engagée parallèlement. La responsabilité du fait d'au-
trui est en quelque sorte la contrepartie du pouvoir
dont jouit l'Etat qui, dans certaines circonstances, peut
donner des directives à un autre Etat ou exercer un
contrôle sur ses activités.
23. Enfin, la Commission devra régler la question de
savoir si l'hypothèse de la contrainte peut être assimilée
entièrement à celle d'une situation impliquant un
rapport stable et durable entre deux Etats, auquel cas
une disposition unique pourrait être consacrée à ces

deux hypothèses. Personnellement, M. Ago persiste à
croire qu'elles ne peuvent pas être assimilées, et qu'il
est préférable de consacrer à chacune d'elles un
paragraphe distinct.
24. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objection il
considérera que la Commission décide de renvoyer le
projet d'article 28 au Comité de rédaction pour qu'il
l'examine à la lumière du débat et en tenant compte des
propositions présentées par M. Tsuruoka (A/CN.4/
L.289/Rev.l) et par M. Jagota (A/CN.4/L.290).

// en est ainsi décidé5.
ARTICLE 29 (Consentement de l'Etat lésé)
25. Le PRÉSIDENT invite M. Ago à présenter le
chapitre V du projet d'articles sur la responsabilité des
Etats 6, intitulé « Circonstances excluant l'illicéité », et,
plus particulièrement, l'article 297, qui est libellé
comme suit :

Article 29. — Consentement de l'Etat lésé

Le consentement donné par un Etat à la commission par un
autre Etat d'un fait non conforme à ce que le premier aurait, en
vertu d'une obligation internationale, le droit d'exiger du second
exclut l'illicéité du fait en question. Cet effet ne se produit
toutefois pas si l'obligation dont il s'agit découle d'une règle
impérative du droit international général.

26. M. AGO rappelle qu'après avoir indiqué, dans
une introduction, que la première partie du projet
d'articles serait entièrement consacrée à la définition
des règles relatives à la détermination de l'existence
d'un fait internationalement illicite source de responsa-
bilité internationale, la Commission avait énoncé, à
l'article 1er, le principe de base selon lequel

Tout fait internationalement illicite d'un Etat engage sa
responsabilité internationale,
et avait indiqué, à l'article 3, les deux conditions
essentielles de l'existence d'un fait internationalement
illicite — à savoir l'existence d'un fait attribuable à
l'Etat et l'existence, par ce fait de l'Etat, de la violation
d'une obligation internationale à la charge de l'Etat.
Après avoir examiné, au chapitre II, les différentes
hypothèses dans lesquelles un fait peut être considéré
comme un fait de l'Etat, la Commission a étudié au
chapitre III les hypothèses dans lesquelles un fait de
l'Etat constitue la violation d'une obligation internatio-
nale. Le chapitre IV envisage deux hypothèses
distinctes, qui ont un point commun : l'implication
d'un Etat dans le fait, internationalement illicite d'un
autre Etat. Dans la première hypothèse, l'implication
de l'Etat prend la forme d'une aide ou assistance
fournie par un Etat à un autre Etat pour la perpétration
d'un fait internationalement illicite (art. 27) ; dans la
seconde, l'implication de l'Etat prend la forme d'un
contrôle exercé par un Etat sur le secteur d'activité d'un
autre Etat dans lequel le fait internationalement illicite
a été commis (art. 28).
27. Le chapitre V, que la Commission est actuelle-
ment appelée à examiner, traite des circonstances dans

5 Pour l'examen du texte présenté par le Comité de rédaction,
voir 1567e séance, par. 1 à 5 et 10 à 39.

6 Voir A/CN.4/318 et Add.l à .3, par. 48 et suiv.
7 Ibid., par. 77.
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lesquelles un fait qui serait normalement un fait
internationalement illicite perd son caractère d'illicéité.
M. Ago souligne que ces circonstances ont bien pour
effet d'exclure l'illicéité du fait, et non pas seulement
d'exclure la responsabilité découlant d'un fait qui
resterait illicite, bien qu'on ait parlé, à certaines
époques, de « circonstances excluant la responsa-
bilité ». Si l'on part, en effet, du principe énoncé à
l'article 1er du projet, selon lequel « tout fait internatio-
nalement illicite de l'Etat engage sa responsabilité
internationale », il est difficile d'admettre qu'il puisse y
avoir des circonstances qui excluent la responsabilité
découlant d'un fait tout en laissant subsister l'illicéité de
ce fait.
28. La notion de circonstances excluant l'illicéité se
fonde sur la jurisprudence internationale et sur la
pratique des Etats. Les réponses à la demande
d'informations adressée aux Etats par le Comité
préparatoire de la Conférence pour la codification du
droit international (La Haye, 1930) concernant les « cas
dans lesquels un Etat est fondé à décliner sa
responsabilité » sont très claires à cet égard. Le
Gouvernement britannique, notamment, précise, à
propos de l'état de légitime défense, que cet état « peut
justifier des actes commis par un Etat qui, autrement,
eussent été illégitimes » 8.
29. On peut se demander, tout d'abord, si le
consentement de l'Etat dit « lésé » est une circonstance
excluant l'illicéité. Il paraît logique d'affirmer que
l'illicéité d'un comportement de l'Etat non conforme à
une obligation internationale est exclue par le consente-
ment donné à ce comportement par l'Etat qui aurait le
droit d'exiger le respect de l'obligation en question, car,
dans ce cas, le consentement aboutit en fait à la
formation d'un accord selon lequel l'obligation inter-
nationale devient inopérante, pour le cas concret, entre
les deux sujets. Le consentement de l'Etat lésé à un fait
dirigé contre lui qui, autrement, serait un fait
internationalement illicite exclut donc l'illicéité de ce
fait. Jamais ce principe fondamental n'a été mis en
doute dans la jurisprudence internationale et dans la
pratique des Etats. Les divergences que l'on constate
dans la pratique internationale ne portent jamais sur le
principe lui-même, mais sur l'existence effective du
consentement ou sur la question de savoir si le
consentement a été valablement exprimé.
30. Ainsi, dans le cas de l'occupation de l'Autriche
par les troupes allemandes en mars 1938, le Tribunal
militaire international de Nuremberg a jugé nécessaire,
pour déterminer si cette occupation était légitime ou
illégitime, d'établir au préalable si l'Autriche avait
donné son consentement à l'entrée des troupes
allemandes. Il a conclu que ce consentement n'avait pas
pu être établi et que, par conséquent, l'occupation de
l'Autriche était internationalement illicite 9.
31. Le consentement de l'Etat dont la souveraineté
aurait été, sinon, violée est presque toujours allégué
pour justifier l'envoi de troupes sur le territoire d'un
autre Etat afin de l'aider à réprimer des troubles
intérieurs. Cette justification a été invoquée par le

Royaume-Uni à propos de l'envoi de troupes britan-
niques à Mascate et Oman en 1957 et en Jordanie en
1958, par les Etats-Unis d'Amérique au sujet de l'envoi
de leurs troupes au Liban en 1958, par la Belgique lors
de ses deux interventions au Congo en 1960 et en 1964,
et par l'Union soviétique lors de l'envoi de troupes en
Hongrie en 1956 et en Tchécoslovaquie en 1968 10.
32. M. Ago souligne que, pour pouvoir être consi-
déré comme une circonstance excluant l'illicéité, le
consentement doit être valablement exprimé. Il peut
être tacite ou implicite, à condition d'être clairement
établi. Ainsi, dans ï Affaire de l'indemnité russe, la
Cour permanente d'arbitrage a estimé que la Russie,
par son attitude, avait implicitement consenti au
comportement de la Turquie l '. Mais le consentement
ne saurait être, en aucun cas, un consentement
« présumé », qui ouvrirait la porte à des abus
inadmissibles.
33. Il faut, d'autre part, que le consentement soit
exprimé par un sujet de droit international — c'est-
à-dire qu'il provienne d'un organe compétent pour
exprimer la volonté de l'Etat. Ainsi, on peut se
demander si une autorité régionale ou locale peut
engager l'Etat quant à la légitimité d'une action
commise à l'égard de cet Etat. C'est la question qui s'est
posée à propos de l'intervention de troupes belges dans
la République du Congo en 1960 12.
34. Pour être valable, le consentement ne doit pas
être entaché de vices tels que l'erreur, le dol, la
corruption ou la contrainte — qui entraînent également
la nullité d'un traité. Les principes qui, selon la
Convention de Vienne 13, permettent de déterminer la
validité des traités s'appliquent donc aussi lorsqu'il
s'agit de déterminer la validité du consentement.
35. Enfin, le consentement doit être antérieur ou
concomitant au comportement en question. Un
consentement donné ex post facto peut être considéré
comme une renonciation à faire valoir les consé-
quences du fait illicite, mais il n'ôte pas à ce fait son
caractère d'illicéité.
36. M. Ago souligne que si l'infraction que le
consentement doit effacer est une infraction à une règle
de jus cogens (c'est-à-dire à une règle impérative de
droit international à laquelle aucune dérogation n'est
possible par accord entre deux Etats), on ne peut pas
considérer le consentement de l'Etat lésé comme une
circonstance excluant l'illicéité. C'est là un élément
nouveau que la Commission doit introduire dans la
règle classique relative aux circonstances excluant
l'illicéité, car elle a reconnu qu'il existe une catégorie de
règles auxquelles aucune dérogation n'est admise et
dont la violation entraîne la nullité d'un traité, selon
l'article 53 de la Convention de Vienne. Il faut donc,
pour déterminer si le consentement de l'Etat lésé exclut
l'illicéité, déterminer d'abord si l'obligation violée est
ou n'est pas une obligation de jus cogens.

8 Ibid., par. 53.
9 Ibid., par. 59.

10 Ibid., par. 60.
11 Ibid., par. 69.
12 Ibid., par. 70.
13 Voir 1533e séance, note 2.
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37. M. REUTER se demande si, dans le cas d'un
traité bilatéral, un Etat ne peut pas considérer, ex post
facto, qu'il n'y a pas eu violation par l'autre Etat d'une
des obligations prévues par le traité, puisqu'il est
possible, dans les relations bilatérales, de formuler une
disposition rétroactive.
38. M. Reuter se demande, d'autre part, si, dans le
cas d'un traité multilatéral, un Etat a le droit de
consentir à la violation de ce traité et si, en y
consentant, il ne commet pas lui-même un acte
délictueux.

La séance est levée à 12 h 55.

1538e SÉANCE

Jeudi 24 mai 1979, à 10 h 10

Président .• M. Milan SAHOVlC

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.

Responsabilité des Etats {suite)
[A/CN.4/318 et Add.l à 3]
[Point 2 de l'ordre du jour]

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

ARTICLE 29 (Consentement de l'Etat lésé)l [suite]
1. M. OUCHAKOV déplore les exemples donnés aux
paragraphes 60 à 62 du rapport (A/CN.4/318 et Add. 1
à 3), qui sont, à son avis, des exemples de situations
politiques que la Commission n'est pas en mesure
d'interpréter et qu'il est inutile de mentionner à propos
de l'article 29.
2. M. Ouchakov estime que la question des circons-
tances excluant l'illicéité a été mal posée dans le projet
d'article 29. A son avis, un fait illicite ne peut pas être
interprété par l'Etat lésé comme un fait licite, car le fait
illicite existe objectivement, du moment que sont
réunies les deux conditions de l'illicéité — l'existence
d'une obligation internationale et l'existence d'un fait
de l'Etat contraire à cette obligation. L'Etat lésé peut
renoncer à mettre en cause la responsabilité découlant
du fait illicite et à demander réparation pour le
dommage qu'il a subi, mais le fait lui-même reste
illicite, car il n'est pas conforme à l'obligation de l'Etat
qui en est l'auteur.
3. Par contre, quand un des deux éléments de
l'illicéité disparaît — par exemple lorsque l'obligation

n'existe plus —, il n'y a plus de fait illicite. Ainsi, si un
Etat décharge un autre Etat d'une obligation à son
égard, l'obligation disparaît et il n'y a plus de fait
illicite. Par exemple, si un Etat accepte la présence des
troupes d'un autre Etat sur son territoire, il supprime
dans ce cas précis l'obligation qui incombe à l'autre
Etat de ne pas envoyer de troupes sur le territoire d'un
Etat étranger. L'obligation n'existant plus, la présence
de troupes étrangères sur le territoire du premier Etat
n'est pas un fait illicite. Si l'Etat n'a autorisé la présence
de troupes étrangères sur son territoire que pour une
certaine période, l'obligation n'est que suspendue : au-
delà de cette période, l'obligation existe à nouveau et le
maintien des troupes étrangères sur le territoire de
l'Etat devient un fait illicite.

4. Dans le cas d'un traité multilatéral, évoqué par
M. Reuter à la précédente séance, un Etat partie peut-il
dégager un autre Etat partie de ses obligations
découlant du traité ? M. Ouchakov ne le pense pas. Le
paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention de
Vienne 2 dit, en effet, à propos des réserves, que

Lorsqu'il ressort du nombre restreint des Etats ayant participé à
la négociation, ainsi que de l'objet et du but d'un traité, que
l'application du traité dans son intégralité entre toutes les parties est
une condition essentielle du consentement de chacune d'elles a être
liée par le traité, une réserve doit être acceptée par toutes les parties.
Ainsi, dans le cas d'un traité multilatéral restreint, un
Etat partie ne peut pas dégager unilatéralement un
autre Etat partie de ses obligations en vertu du traité : il
ne peut le faire qu'avec le consentement de toutes les
parties au traité.
5. En dehors des traités multilatéraux, il y a d'autres
cas où un Etat ne peut pas dégager un autre Etat de ses
obligations internationales : c'est lorsqu'il s'agit d'obli-
gations de jus cogens.
6. Le problème posé à l'article 29 est donc, en fait,
celui de l'existence de l'obligation, et non pas celui de la
responsabilité.

7. M. AGO tient à dissiper immédiatement toute
équivoque quant à sa position : il est entièrement
d'accord avec M. Ouchakov sur le fait qu'il ne s'agit
pas, à l'article 29, d'exclure la responsabilité découlant
d'un fait illicite, mais d'exclure l'illicéité de ce fait, car
le consentement rend définitivement ou temporaire-
ment inopérante l'obligation dans le cas considéré.

8. Il est évident que, dans certains cas, l'Etat ne peut
pas donner son consentement à ce que l'obligation ne
soit pas respectée à son égard, car il s'agit d'une
obligation erga omnes à laquelle il est impossible de
déroger. C'est le cas des obligations posées par des
règles de jus cogens. Ce pourrait aussi être le cas des
obligations prévues par certains traités multilatéraux
restreints.
9. Ainsi, dans le cas de l'invasion de l'Autriche par
les troupes allemandes en mars 1938, l'Autriche était
elle-même liée, par les traités de Versailles et de Saint-
Germain-en-Laye, à l'égard des puissances alliées de la
première guerre mondiale. Si elle avait donné son
consentement à l'entrée des troupes allemandes sur son

1 Pour texte, voir 1537e séance, par. 25. 2 Voir 153.3e séance, note 2.




