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tion des mesures conservatoires ; preuve du droit
étranger et renseignement sur ce droit ; domicile des
personnes physiques en droit international privé ;
normes générales du droit international privé ; com-
missions rogatoires. Ces huit conventions destinées à
faciliter les relations entre les pays de la communauté
américaine viennent compléter la Convention de droit
international privé connue sous le nom de « Code
Bustamante ».
5. Comme chaque année, les membres du Comité
participeront activement au cours de droit international
qui sera donné à Rio de Janeiro, en juillet et août, sous
les auspices du Comité et auquel sont invités des
juristes éminents. M. Barboza, membre de la Commis-
sion, est cette année l'un des invités du cours.
6. Le Comité tiendra sa prochaine session en juillet et
août 1979. Les principaux points inscrits à l'ordre du
jour sont les suivants : la torture en tant que crime
international (sujet sur lequel un projet de convention
sera élaboré en collaboration avec la Commission
interaméricaine des droits de l'homme) ; les sociétés
transnationales et un code de conduite ; révision des
conventions interaméricaines sur la propriété indus-
trielle ; aspects juridiques de la coopération dans le
domaine du transfert des techniques ; le principe de
l'autodétermination et son champ d'application ; me-
sures propres à promouvoir l'accession à l'indépen-
dance des territoires non autonomes dans le cadre du
système américain ; immunité de juridiction des Etats ;
règlement des différends relatifs au droit de la mer.
7. Le PRÉSIDENT remercie M. Herrarte Gonzalez,
vice-président du Comité juridique interaméricain, de
son exposé sur les réalisations du Comité. Il souligne
que la coopération entre la Commission et les
organismes régionaux doit se poursuivre et se renforcer
toujours davantage. Il importe tout particulièrement
que les vues des organismes régionaux se traduisent par
des réalisations concrètes, de façon que la Commission
puisse en tenir compte dans la codification et le
développement progressif du droit international qu'elle
poursuit à l'échelle universelle.
8. Le Comité juridique interaméricain a été le
premier organisme intergouvernemental régional
chargé de codifier le droit international avec lequel la
Commission ait établi des relations de coopération,
conformément au paragraphe 4 de l'article 26 de son
statut. Ses réalisations ainsi que l'ampleur et la diversité
des sujets qui figurent à son ordre du jour témoignent
de l'importance que l'OEA attache à la codification et
au développement progressif du droit international
ainsi qu'à l'œuvre de son principal organe juridique.
Les juristes d'Amérique latine ont toujours été, en effet,
au premier rang de ceux qui luttent pour le progrès du
droit international au service de la paix et du
développement des relations amicales entre les Etats et
les peuples sur la base du respect du principe de la
souveraineté, comme le montre leur contribution au
développement du principe de la non-intervention, du
droit de la mer et du droit d'asile. La Commission leur
est elle-même redevable à plusieurs titres. Ainsi, c'est
sur la base d'un projet présenté à l'Assemblée générale
par la délégation panaméenne qu'elle a élaboré, en
1949, un projet de Déclaration sur les droits et devoirs

des Etats. C'est également le système des réserves
d'origine latino-américaine qui a prévalu à la Commis-
sion lors de l'élaboration du projet d'articles sur le droit
des traités, qui est à la base de la Convention de Vienne
sur le droit des traités.
9. Le Président exprime le vœu que le Comité
juridique américain poursuive son œuvre avec le
même succès que par le passé, dans l'intérêt de
l'Amérique latine et du reste du monde.
10. M. FRANCIS dit que, comme d'autres comités
juridiques régionaux, le Comité juridique interaméri-
cain apporte un concours essentiel au processus de
codification du droit international que la Commission a
pour but de promouvoir. Cependant, le Comité est
également une des sources de ce processus, comme le
montre clairement l'exposé que M. Herrarte Gonzalez a
fait de ses travaux dans le domaine du droit
international, tant public que privé.
11. Etant originaire de la région des Caraïbes,
M. Francis tient à adresser aux membres du Comité ses
salutations personnelles et ses meilleurs vœux de
succès pour la session de 1979 du Comité. Il se déclare
convaincu que la coopération entre le Comité et la
Commission demeurera fructueuse dans l'avenir.

La séance est levée à 11 h 20.

Mardi 10 juillet 1979, à 10 h 40

Président.- M. Milan SAHOVIC

Présents : M. Barboza, M. Dadzie, M. Diaz Gonza-
lez, M. Francis, M. Njenga, M. Ouchakov, M. Pinto,
M. Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Riphagen, M.
Tabibi, 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.297]

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJETS D'ARTICLES
PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

ARTICLES 28, 29 ET 30

1. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter les projets d'articles 28 à 30
adoptés par le Comité de rédaction (A/CN.4/L.297).
Le texte de ces articles est le suivant :

Article 28. — Responsabilité d'un Etat pour le fait
internationalement illicite d'un autre Etat

1. Le fait internationalement illicite commis par un Etat dans
un domaine d'activité dans lequel cet Etat est soumis au pouvoir
de direction ou de contrôle d'un autre Etat engage la responsabi-
lité internationale de cet autre Etat.

Reprise des débats de la 1545e séance.
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2. Le fait internationalement illicite commis par un Etat en
conséquence de la contrainte exercée par un autre Etat pour
provoquer la perpétration de ce fait engage la responsabilité
internationale de cet autre Etat.

3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice de la
responsabilité internationale de l'Etat ayant commis le fait
internationalement illicite, en vertu des autres articles du présent
projet.

Article 29. — Consentement

1. Le consentement valablement donné par un Etat à la
commission par un autre Etat d'un fait déterminé non conforme à
une obligation de ce dernier envers le premier Etat exclut l'illicéité
de ce fait à l'égard dudit Etat pour autant que le fait reste dans les
limites de ce consentement.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'obligation découle
d'une norme impérative du droit international général. Aux fins
du présent projet d'articles, une norme impérative du droit
international général est une norme acceptée et reconnue par la
communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant
que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne
peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit
international général ayant le même caractère.

Article 30. — Contre-mesures à l'égard d'un fait
internationalement illicite

L'illicéité d'un fait d'un Etat non conforme à une obligation de
ce dernier envers un autre Etat est exclue si ce fait constitue une
mesure légitime d'après le droit international à rencontre de cet
autre Etat, à la suite d'un fait internationalement illicite de ce
dernier Etat.

2. M. RIPHAGEN (Président du Comité de rédac-
tion) dit que, pour l'examen des articles 28 à 30 et du
titre du chapitre V, le Comité de rédaction a bénéficié
de la participation active de M. Ago et a tenu compte
des débats de la Commission sur la question, de même
que des propositions écrites portant les cotes A/CN.4/
L.289/Rev.l et L.290 à L.295. Le Comité était
également saisi de propositions écrites et de suggestions
orales de certains de ses membres. Il a toujours été
guidé par le souci d'assurer l'uniformité de la
terminologie dans l'ensemble du texte.

3. Le projet d'article 28 a fait l'objet d'une réserve
formelle au Comité. Dans le titre de cet article proposé
par M. Ago (A/CN.4/318 et Add.l à 3, par. 47),
l'adjectif « indirecte » a été supprimé pour tenir compte
de l'opinion de la Commission. Alors que le texte initial
de l'article comprenait deux paragraphes, le texte
adopté par le Comité de rédaction en compte trois. Le
paragraphe 1, qui porte sur l'aspect « relations stables »
de la règle, correspond au paragraphe 1 de l'article
primitif, avec, cependant, plusieurs modifications de
forme tendant à rendre la règle plus claire. Tout
d'abord, la formulation négative du texte initial, qui
mettait l'accent sur l'absence de responsabilité inter-
nationale de la part de l'Etat auteur du fait illicite, a été
remplacée par une formulation positive qui souligne la
responsabilité internationale de l'Etat exerçant le
pouvoir de direction ou de contrôle sur l'Etat auteur du
fait. En conséquence, la fin du paragraphe originaire,
ainsi conçue : « n'engage pas la responsabilité inter-
nationale de l'Etat auteur dudit. fait illicite, mais la
responsabilité internationale indirecte de l'Etat pouvant

donner des directives ou exercer un contrôle », a été
modifiée de la manière suivante : « engage la responsa-
bilité internationale de cet autre Etat », cette formule
permettant d'exprimer la même idée de manière plus
concise. En outre, les mots « en droit ou en fait » ont
été supprimés, et l'on a remplacé les mots « aux
directives ou au contrôle » par la formule « au pouvoir
de direction ou de contrôle », étant entendu que, pour
invoquer la responsabilité procédant du paragraphe 1
de l'article 28, il n'est pas nécessaire d'établir que ce
pouvoir a bien été exercé en fait pour provoquer la
perpétration du fait internationalement illicite. Les
termes « ne dispose pas d'une entière liberté de
détermination, se trouvant » ont été jugés superflus et
donc supprimés.
4. Le texte du paragraphe 2 de l'article 28, qui porte
sur l'aspect « contrainte » de la règle, correspond au
paragraphe 2 du texte initial, auquel on a apporté
néanmoins certaines modifications de forme par souci
de précision et de clarté. Ainsi, ce texte présente une
modification analogue à celle qu'a subie le para-
graphe 1, puisque l'on a substitué à la formulation
négative : « n'engage pas la responsabilité internatio-
nale de l'Etat ayant agi sous la contrainte, mais la
responsabilité internationale indirecte de l'Etat l'ayant
exercée », la formulation positive : « engage la respon-
sabilité internationale de cet autre Etat ». Là encore,
comme au paragraphe 1, on a renoncé à mentionner la
responsabilité « indirecte ». Par ailleurs, les mots « sous
la contrainte » ont été remplacés par les mots « en
conséquence de la contrainte » pour insister sur le lien
causal direct entre la contrainte et la perpétration du
fait internationalement illicite. L'expression « à cette
fin » a été développée comme suit : « pour provoquer la
perpétration de ce fait », afin de mieux souligner le but
dans lequel la contrainte doit avoir été exercée.
5. L'article 28 a été complété par un paragraphe 3 qui
permet de distinguer la question de la responsabilité
éventuelle de l'Etat auteur du fait illicite de celle de la
responsabilité de l'Etat qui exerçait le pouvoir de
direction ou de contrôle ou qui a contraint le premier
Etat à commettre le fait. Le paragraphe 3 indique donc
clairement que les règles qui font l'objet des para-
graphes 1 et 2 n'excluent pas nécessairement la
responsabilité que l'Etat auteur du fait illicite peut
encourir en vertu d'autres dispositions du projet
d'articles. Ce texte ménage aussi la possibilité pour
l'Etat auteur du fait d'être tenu responsable conjointe-
ment et solidairement avec l'Etat dominant.

6. L'article 29 est intitulé « Consentement ». Les mots
« de l'Etat lésé », qui figuraient dans le titre primitif
(A/CN.4/318 et Add. 1 à 3, par. 77), ont été supprimés
parce qu'ils n'étaient pas totalement appropriés ni
indispensables. L'article se présente sous la forme de
deux paragraphes correspondant aux deux phrases du
paragraphe unique du texte initial. Tenant dûment
compte des débats de la Commission, le Comité de
rédaction a ajouté au paragraphe 1 le mot « valable-
ment », qui qualifie l'expression du consentement
donné par un Etat. Cet ajout figurait dans plusieurs des
propositions officielles soumises à la Commission, et
notamment dans les documents A/CN.4/L.291,
L.292 et L.293, et il convient de souligner qu'il renvoie
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aux règles du droit international. Afin de délimiter
clairement le domaine d'application de la disposition,
on a ajouté en outre l'adjectif « déterminé », qui qualifie
le mot « fait », reprenant ainsi une idée exprimée dans
le document A/CN.4/L.293. Pour la même raison, on
a ajouté à la fin du paragraphe le membre de phrase
« pour autant que le fait reste dans les limites de ce
consentement ». Par ailleurs, conformément à la
proposition reproduite dans le document A/CN.4/
L.292, on a ajouté après les mots « exclut l'illicéité de
ce fait » les mots « à l'égard dudit Etat », pour bien
souligner que la règle ne préjuge nullement de l'illicéité
du fait à l'égard d'Etats tiers. Enfin, par souci
d'élégance juridique, on a substitué à la formule « à ce
que le premier aurait, en vertu d'une obligation
internationale, le droit d'exiger du second » la formule
plus concise « à une obligation de ce dernier envers le
premier Etat ». Les mots « en question », qui figuraient
à la fin de la première phrase du texte initial, ont été
jugés superflus et donc supprimés.

7. Le paragraphe 2 de l'article 29 correspond à la
deuxième phrase du texte initial et prévoit l'inapplicabi-
lité des dispositions du paragraphe 1 lorsque l'obliga-
tion relève du jus cogens. On a remplacé le mot
« règle » par le mot « norme », qui est le terme même
employé dans la Convention de Vienne sur le droit des
traités '. En raison du nouvel agencement de l'article,
les termes initiaux de la deuxième phrase du texte
primitif : « cet effet ne se produit toutefois pas » sont
devenus « le paragraphe 1 ne s'applique pas ». Les mots
« dont il s'agit » ont été jugés superflus et donc
supprimés. Le même paragraphe contient aussi une
définition de la notion de norme impérative, qui est
celle donnée à l'article 53 de la Convention de Vienne,
et précise, à l'instar de ladite convention, que cette
définition est donnée « aux fins du présent projet
d'articles », d'autant plus que l'expression « norme
impérative » figure déjà au paragraphe 2 de l'article 18
du projet2.

8. Quant à l'article 30, on a supprimé le mot
« sanction », qui figurait dans le texte initial (A/CN.4/
318 et Add. 1 à 3, par. 99), afin de tenir compte des
divergences d'opinion qui s'étaient manifestées au sein
de la Commission sur le sens précis de ce terme dans le
contexte du chapitre V du projet, et, en particulier, afin
d'indiquer clairement que la règle ne se limite pas aux
sanctions qui sont obligatoires en vertu de la Charte des
Nations Unies. Le terme « contre-mesures », employé
dans le titre de l'article 30, s'étend donc à d'autres
mesures légitimes (telles que l'application de l'exception
non adimpleti contractus en vertu de l'article 60 de la
Convention de Vienne) qui, dans le cadre des relations
multilatérales ou bilatérales, peuvent être considérées
comme des sanctions de droit international général au
sens large. Dans le corps même de l'article, la formule
initiale « a été commis à titre d'exercice légitime d'une
sanction » est remplacée par « constitue une mesure
légitime d'après le droit international ». On a substitué
le mot « constitue » aux termes « a été commis » pour
prévenir toute tentation d'interprétation subjective dans

l'application de la règle. En outre, les mots « d'après le
droit international », qui se rapportent au mot « légi-
time », ont été ajoutés à titre de précision supplémen-
taire quant au sens du mot « mesure ». Pour n'être pas
illicite à l'égard de l'autre Etat, un fait doit constituer,
envers cet Etat, une mesure légitime d'après le droit
international. Au surplus, l'adjectif « internationale »,
qui figurait au début du texte initial et qualifiait le mot
« illicéité », a été supprimé par souci d'harmonisation
avec d'autres dispositions du projet. Pour des raisons
analogues et pour améliorer la précision du texte, on a
ajouté les mots « d'un Etat » pour préciser le mot
« fait », au début du paragraphe. Enfin, par analogie
avec l'article 29, la formule passablement encom-
brante : « à ce qui serait autrement requis d'un Etat par
une obligation internationale envers un autre Etat » a
été remplacée par les termes « à une obligation de ce
dernier envers un autre Etat ».

9. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Com-
mission à examiner l'un après l'autre les articles
proposés par le Comité de rédaction.

ARTICLE 28 3 (Responsabilité d'un Etat pour le fait
internationalement illicite d'un autre Etat)4

10. M. OUCHAKOV signale que le Comité de
rédaction n'a pas adopté l'article 28 à l'unanimité, et
qu'il est lui-même opposé à cette disposition. Il souhaite
donc exposer de nouveau sa position devant la
Commission.
11. Le paragraphe 1 de l'article à l'examen se réfère
au fait internationalement illicite commis par un Etat.
C'est d'après les articles du chapitre I à III du projet
qu'il peut être établi qu'un fait est un fait de l'Etat et
que ce fait est un fait internationalement illicite. Il faut
qu'un certain comportement soit attribuable à un Etat
et que ce comportement constitue une violation d'une
obligation internationale de cet Etat. Un tel fait engage
alors la responsabilité internationale de l'Etat en cause.
Mais, contrairement à ces principes généraux, le
paragraphe 1 de l'article à l'examen affirme que ce fait
internationalement illicite d'un Etat peut engager la
responsabilité internationale d'un autre Etat. Certes,
comme le Président du Comité de rédaction l'a
souligné, la responsabilité internationale de l'Etat qui a
commis le fait en question peut aussi être engagée, mais
il n'en demeure pas moins que c'est d'abord l'Etat qui
n'a pas commis le fait illicite qui en est responsable, ce
qui est inexplicable et inadmissible. Il est contraire aux
articles déjà adoptés de poser en principe que la
responsabilité d'un Etat peut être engagée par le fait
illicite d'un autre Etat.
12. Selon le paragraphe 2 de l'article 28, le fait
internationalement illicite d'un Etat engage la responsa-
bilité internationale de l'Etat qui a exercé sur lui une
contrainte. Pour M. Ouchakov, l'Etat qui exerce la
contrainte est responsable de la contrainte, et non pas
du fait illicite commis par l'Etat soumis à cette
contrainte. Or, d'après le texte de la disposition
proposée, si un acte d'agression est commis par un Etat

1 Voir 1533e séance, note 2.
2 Voir 1532e séance, note 2.

3 Pour l'examen du texte présenté initialement par M. Ago, voir
1532e à 1537e séance, par. 1 à 24.

4 Pour texte, voir ci-dessus par. 1.



1567e séance — 10 juillet 1979 173

sous la contrainte d'un autre, c'est la responsabilité
internationale de cet autre Etat qui est engagée, si bien
que la contrainte dégage de toute responsabilité l'Etat
qui y est soumis et qui est Fauteur du fait internationa-
lement illicite. D'ailleurs, le paragraphe 2 de l'article à
l'examen prend en considération toute contrainte, si
faible soit-elle et aussi graves qu'en soient les
conséquences, qu'un Etat exerce sur un autre pour
provoquer la perpétration d'un fait internationalement
illicite. Telle qu'elle est rédigée, cette disposition
obligerait donc à établir Y animas de l'Etat qui exerce la
contrainte, afin de déterminer s'il entendait ou non
provoquer la perpétration du fait en question. Il est
inconcevable de s'engager sur cette voie.
13. Revenant au paragraphe 1, M. Ouchakov fait
observer que l'expression « pouvoir de direction ou de
contrôle » est très vague, et qu'aucun commentaire ne
pourrait l'expliciter. L'Etat qui est entièrement soumis
au pouvoir de direction d'un autre Etat ne commet pas
lui-même un fait internationalement illicite. N'étant
plus un Etat souverain, il n'est pas en mesure de
commettre un tel fait. C'est l'Etat sous le pouvoir de
direction duquel il se trouve qui commet le fait
internationalement illicite, et c'est la responsabilité
internationale de cet Etat qui est engagée. Dans les
situations juridiques illégitimes auxquelles l'article 28
pourrait s'appliquer, l'Etat soumis au pouvoir de
direction d'un autre Etat ne peut commettre un fait
internationalement illicite, puisqu'il n'est pas en mesure
d'agir lui-même. Admettre qu'il le peut serait contraire
aux précédents articles du projet.
14. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 28,
M. Ouchakov signale que son libellé donne l'impres-
sion qu'un Etat peut commettre un fait internationale-
ment illicite « en vertu des autres articles du présent
projet ».
15. M. REUTER juge le projet d'article 28 accep-
table, mais se demande si l'expression « pouvoir de
direction ou de contrôle » est bien rendue en anglais.
En français, il existe une nuance entre le pouvoir de
direction et le pouvoir de contrôle, le premier
impliquant une emprise plus grande que le second.
L'Etat qui exerce un pouvoir de direction sur un autre
Etat se substitue presque à ce dernier. L'expression
« pouvoir de contrôle » a un sens beaucoup plus faible,
ce qui ne semble pas être le cas de l'expression anglaise
« power of control ».
16. En acceptant le projet d'article 28, M. Reuter a
bien conscience que les problèmes visés au para-
graphe 3 de cette disposition sont dûment réservés, et
devront être examinés ultérieurement : ce sont les
problèmes qui tiennent à ce que plusieurs Etats peuvent
participer à un même délit international à des titres
différents, par exemple en tant que complice ou
coauteur. Contrairement à M. Ouchakov, M. Reuter
estime que l'article 28 est nécessaire, car la notion de
souveraineté présente pour lui un caractère moins
exclusif.
17. M. DÎAZ GONZALEZ, se référant au para-
graphe 2 de l'article, dit qu'un fait internationalement
illicite peut évidemment être la conséquence d'une
contrainte, mais la contrainte pourrait ne pas être
nécessairement exercée en vue d'obtenir la perpétration

du fait. Il serait donc beaucoup plus logique de
remplacer les mots « pour provoquer » (« para provo-
car », dans la version espagnole) par « pour amener »
(« para inducir »), formule dont le sens plus général
correspond davantage à l'intention des dispositions du
paragraphe 2. A tous autres égards, l'article ne soulève
pas de difficultés.
18. M. TSURUOKA comprend les préoccupations de
M. Diaz Gonzalez, mais il estime que la nuance
contenue dans le verbe « provoquer » correspond à
l'esprit du paragraphe 2. Il n'existe pas de contrainte si
forte qu'elle ne laisse aucune liberté d'action à l'Etat qui
y est soumis.
19. Sous réserve d'une meilleure concordance entre
les mots « provoquer » et « to secure », M. Tsuruoka se
déclare prêt à accepter l'article à l'examen.
20. Sir Francis VALLAT dit que les paragraphes 1 et
2 de l'article 28 contiennent deux principes essentiels
de droit international et reflètent, d'une façon générale,
les vues de la Commission. Cependant, la difficulté
consiste à donner corps à ces principes, en particulier
pour ce qui est de la responsabilité qui peut subsister à
la charge de l'Etat auteur du fait internationalement
illicite par opposition à la responsabilité de l'Etat qui
n'est pas l'auteur de ce fait.
21. A cet égard, la relation entre les paragraphes 1 et
2, d'une part, et le paragraphe 3, d'autre part, est assez
troublante. Le paragraphe 3 se réfère aux « autres
articles du présent projet » et, en vertu de ces articles,
un Etat auquel le fait est attribuable est l'Etat
responsable. Cette disposition semble donc exprimer
l'idée d'une double responsabilité : d'une part, la
responsabilité de l'Etat qui a commis le fait et, d'autre
part, la responsabilité de l'Etat qui exerce le pouvoir de
direction ou qui a exercé une contrainte. Cependant, ce
n'est pas ainsi que sir Francis interprète le sentiment
général de la Commission, car, si celle-ci a accepté que
le fait causé par l'Etat dominant soit généralement
considéré comme le fait de cet Etat, un certain nombre
de membres ont estimé que, dans certaines circons-
tances, l'Etat subordonné ne peut éluder entièrement sa
responsabilité en invoquant celle de l'Etat dominant.
Par exemple, si, en vertu d'une disposition convention-
nelle, l'Etat dominant détient le pouvoir de direction
sur les forces armées de l'Etat subordonné et s'il y avait
utilisation par l'Etat subordonné de ses forces armées,
la situation serait présumée, sauf preuve contraire,
couverte par les dispositions du paragraphe 1. Quel
serait cependant l'effet du paragraphe 1 lu en liaison
avec le paragraphe 3 si, en pareil cas, l'Etat subordonné
utilisait ses forces armées, éventuellement au mépris de
la volonté de l'Etat dominant, d'une manière qui serait
internationalement, illicite ? Ou, pour poser le problème
d'une façon légèrement différente, si l'Etat subordonné
commettait un acte d'agression conformément à la
direction ou au contrôle exercé par l'Etat dominant,
serait-il dégagé de toute responsabilité ? Sir Francis,
pour sa part, ne saurait souscrire à une telle
proposition. Il estime donc qu'il existe une certaine
relation entre les paragraphes 1 et 2, d'une part, et le
paragraphe 3, d'autre part, qui n'est pas mise en
évidence dans le projet. Mais peut-être cette lacune
sera-t-elle comblée par des dispositions ultérieures.
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22. Pour ce qui est de la formule « subject to the
power of direction or control » (« soumis au pouvoir de
direction ou de contrôle »),figurant au paragraphe 1, sir
Francis estime que les membres francophones sont
mieux à même d'apprécier si elle correspond exacte-
ment au texte français correspondant. Pour sa part, il
doute beaucoup que, dans le contexte, le terme anglais
« direction » ajoute quoi que ce soit au terme
« control », car en anglais « power of control »
implique nécessairement « power of direction ». Il se
demande aussi si les mots « soumis au pouvoir »
reprennent en fait l'idée initialement contenue dans
l'expression « en droit ou en fait », comme le voulait le
Comité de rédaction. Si un Etat est soumis au pouvoir
par l'exercice de fait de la force, ce cas relève plus
justement du paragraphe 2 que du paragraphe 1, alors
que s'il s'agit d'une situation de jure, qui sera
normalement établie par voie d'accord, il semble que le
paragraphe 1 aille trop loin. De même, sir Francis
pourrait difficilement accepter qu'un Etat qui est
juridiquement soumis à un certain contrôle en vertu
d'un traité et qui, au mépris de cette obligation
conventionnelle, choisit d'agir de façon indépendante
soit dégagé de la responsabilité de son acte. Le texte de
la Commission ne doit pas donner l'impression de
couvrir l'illégalité.

23. Enfin, pour éviter toute ambiguïté, les mots « en
vertu des autres articles du présent projet », qui figurent
à la fin du paragraphe 3, devraient être placés après
« responsabilité internationale ».
24. Comme il est difficile d'améliorer le projet au
stade actuel, peut-être ces observations pourraient-elles
être prises en considération dans le commentaire et
dans le rapport.
25. M. RIPHAGEN (Président du Comité de rédac-
tion) dit que, comme il l'a indiqué en présentant les
projets d'articles, l'article 28 a fait l'objet d'une réserve
formelle au Comité de rédaction. Cette réserve
correspond aux objections exposées par M. Ouchakov.
26. L'expression « power of direction or control »,
qui figure dans la version anglaise du paragraphe 1, a
été longuement examinée par le Comité de rédaction,
qui a conclu qu'elle rendait correctement l'expression
française « pouvoir de direction ou de contrôle ».
M. Diaz Gonzalez a suggéré, si M. Riphagen l'a bien
compris, que le mot « provoquer » (« provocar »), au
paragraphe 2, soit remplacé par « amener » (« indu-
cir »). Là encore, le libellé retenu par le Comité de
rédaction est le résultat d'une longue discussion.
27. La formule « en vertu des autres articles du
présent projet » figure au paragraphe 3 parce qu'il a été
jugé bon d'introduire à cet endroit une référence de
caractère général, bien que le Comité ait parfaitement
reconnu qu'un problème subsistait. Ce problème
pourrait peut-être être résolu soit dans le contexte de la
deuxième partie du projet, qui aura trait aux consé-
quences d'un fait internationalement illicite, soit dans
un article ultérieurement consacré à la force majeure.
28. M. AGO fait observer qu'il existe une divergence
de vues fondamentale entre M. Ouchakov et les autres
membres de la Commission en ce qui concerne la
situation d'un Etat soumis à une occupation militaire.

Pour M. Ouchakov, en effet, l'Etat occupé perd sa
qualité d'Etat souverain : tout fait commis par les
organes de l'Etat occupé doit donc être attribué à l'Etat
occupant. Pour les autres membres de la Commission,
au contraire, la souveraineté de l'Etat occupé demeure
normalement inchangée : un fait commis par les
organes de l'Etat occupé reste attribuable à cet Etat ;
par contre, il engage la responsabilité de l'Etat occupant
s'il a été commis sous la direction de ce dernier ou dans
un domaine contrôlé par lui. C'est cette divergence de
vues qui est à l'origine du problème soulevé par
M. Ouchakov. En fait, la distance entre les deux points
de vue est moins grande qu'on ne le pense, parce que
dans les cas les plus importants les deux amènent à
considérer l'Etat occupant comme responsable.

29. En ce qui concerne la question posée par sir
Francis Vallat à propos du rapport existant entre les
paragraphes 1 et 2 et le paragraphe 3 de l'article 28,
M. Ago fait observer que la responsabilité de l'Etat
dominant, qui fait l'objet des paragraphes 1 et 2, est une
responsabilité « nécessaire », alors que la responsabilité
de l'Etat dominé, dont il est question au paragraphe 3,
n'est qu'une responsabilité « possible ». Le para-
graphe 3 ne signifie pas, en effet, que s'il y a
responsabilité de l'Etat dominant il y a aussi nécessaire-
ment une responsabilité de l'Etat dominé. La question
de la responsabilité de l'Etat dominé doit être réglée,
dans chaque hypothèse concrète, d'après les circonstan-
ces du cas d'espèce.
30. En ce qui concerne les termes « direction » et
« contrôle », utilisés au paragraphe 1, M. Ago fait
observer que la « direction » est plus active que le
« contrôle » et qu'elle est imposée à l'avance, alors que
le contrôle s'exerce après coup. Il est prêt, quant à lui, à
supprimer les mots « pouvoir de », comme le propose
sir Francis Vallat. Le problème soulevé par M. Diaz
Gonzalez à propos de l'emploi du mot « provocar »
dans le texte espagnol du paragraphe 2 est, à son avis,
un simple problème de traduction.
31. M. Ago pense, enfin, qu'il y aurait intérêt à
placer, au paragraphe 3, les mots « en vertu des autres
articles du présent projet », après les mots « la
responsabilité internationale », comme l'a proposé sir
Francis Vallat. Il faudrait, à son avis, souligner dans le
commentaire que la responsabilité internationale de
l'Etat ayant commis le fait internationalement illicite est
une responsabilité possible, et non pas nécessaire, et
que le problème posé par cette responsabilité ne peut
être résolu que dans chaque cas concret.
32. M. VEROSTA appuie la proposition de sir
Francis Vallat, reprise par M. Ago, en ce qui concerne
la place des mots « en vertu des autres articles du
présent projet », au paragraphe 3. Il propose de
remplacer, au paragraphe 2, le verbe « provoquer » par
un verbe qui correspondrait mieux au verbe « to
secure », employé dans le texte anglais.
33. M. REUTER a également des doutes quant à
l'emploi du verbe « provoquer », qui a, en français, une
connotation pénale — mais il ne voit pas très bien par
quel verbe on pourrait le remplacer. Il aurait préféré
que l'on parle, aux paragraphes 1 et 2, d'une
responsabilité internationale. Mais il croit comprendre
que sir Francis Vallat veut mettre l'accent sur la
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substitution de responsabilités, en soulignant que la
responsabilité de l'Etat auteur de l'infraction n'a qu'un
caractère subsidiaire.
34. Sir Francis VALLAT ne pense pas que, pour ce
qui est de la version anglaise des paragraphes 1 et 2, la
difficulté puisse être résolue simplement par la
substitution de l'article indéfini à l'article défini avant
« international responsibility » (responsabilité inter-
nationale), bien qu'une formule telle que « without
préjudice to any international responsibility » (sans
préjudice d'une éventuelle responsabilité internatio-
nale) puisse peut-être être employée pour suggérer
l'idée de possibilité. Sa position était que la question
devrait être traitée dans le commentaire, puisqu'il paraît
préférable de ne pas modifier le projet au stade actuel.
35. M. OUCHAKOV souligne que, pour lui, l'Etat
auteur du fait internationalement illicite dont il est
question à l'article 28 n'est ni complètement souverain,
ni complètement placé sous l'occupation militaire. Il
n'ignore pas que, dans les Etats soumis à l'occupation
nazie pendant la seconde guerre mondiale, il y avait des
organes nationaux collaborationnistes, qui étaient
responsables des crimes qu'ils commettaient. Mais il
s'agissait, à son avis, d'un autre type de responsabilité,
car les Etats en question étaient complètement occupés
par les nazis et, par conséquent, n'étaient pas libres.

36. M. RIPHAGEN (Président du Comité de rédac-
tion) indique que le Comité a décidé, à l'issue d'un long
débat, d'ajouter les mots « pouvoir de », au para-
graphe 1, afin de distinguer la situation qui est
envisagée dans ce paragraphe de celle qui est envisagée
au paragraphe 2. Le paragraphe 1 concerne l'aspect
« relations stables » de la règle, et il n'est pas nécessaire
que le pouvoir en question soit effectivement exercé en
vue d'obtenir la perpétration d'un fait internationale-
ment illicite.

37. Sir Francis VALLAT dit qu'il suffirait que ces
précisions du Président du Comité de rédaction figurent
dans le rapport.

38. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission décide de remplacer
le texte du paragraphe 3 du projet d'article 28
proposé par le Comité de rédaction par le texte suivant .-

« Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice de la
responsabilité internationale, en vertu des autres
articles du présent projet, de l'Etat ayant commis le
fait internationalement illicite. »
// en est ainsi décidé.

39. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission décide d'adopter le
texte ainsi modifié du projet d'article 28 proposé par le
Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 29 5 (Consentement)6

40. M. REUTER propose de préciser le titre en

5 Pour l'examen du texte présenté initialement par M. Ago, voir
1537e séance, par. 25 etsuiv., 1538e, 1540e, 1542e à 1544e séance,
par. 5 à 7.

6 Pour texte, voir ci-dessus par. 1.

ajoutant au mot « consentement » le mot « préalable ».
Il se demande si le consentement, dont il est question à
l'article 29 est un acte conventionnel ou un acte
unilatéral. Dans le premier cas, le caractère tautolo-
gique de l'article 29 se trouverait accentué, car cela
reviendrait à dire qu'il n'y a pas violation d'une
obligation internationale s'il n'y a plus d'obligation.
41. M. AGO pense que le consentement visé à
l'article 29 constitue toujours, en dernière analyse, une
participation à un accord de volonté entre deux Etats.
Mais cet article n'est pas aussi tautologique qu'il le
paraît, car l'obligation mise en cause subsiste : elle n'est
que rendue inopérante dans un cas particulier.
42. M. OUCHAKOV fait observer que la question
posée par M. Reuter ne se pose plus depuis que le
Comité de rédaction a ajouté le mot « déterminé » après
le mot « fait », au paragraphe 1. En effet, le
consentement ne supprime pas l'obligation en tant que
telle, mais en suspend l'application à propos d'un fait
déterminé.
43. Sir Francis VALLAT ne pense pas que l'expres-
sion « consentement préalable » convienne pour le
titre. Ce qui est souvent en cause, dans la pratique, ce
n'est pas tant un fait unique qu'un comportement suivi,
si bien qu'il s'agit de déterminer non pas s'il y a eu
consentement préalable, mais s'il y a eu consentement
simultané. En outre, il est préférable de s'en tenir à la
pratique habituelle, en évitant d'employer dans le titre
de l'article des termes qui n'apparaissent pas dans le
corps de celui-ci.
44. Sir Francis a lui aussi des doutes en ce qui
concerne les mots « déterminé » et « reste », mais, à son
avis, il serait inopportun de rouvrir le débat sur cette
question, et la Commission devrait approuver le projet.
45. M. FRANCIS considère que le consentement
d'un Etat dont le territoire est affecté par l'accomplisse-
ment d'un fait doit nécessairement être exprimé avant
que ce fait ne soit accompli. Etant donné que le rapport
de M. Ago montre bien cette nécessité, M. Francis
n'insistera pas pour que le titre de l'article soit, modifié.
Peut-être pourrait-on donner satisfaction à sir Francis
Vallat en faisant état dans le commentaire des
considérations qu'il a évoquées.
46. M. OUCHAKOV partage les doutes exprimés par
sir Francis Vallat quant à la nécessité d'ajouter, dans le
titre, l'adjectif « préalable » au mot« consentement ». Il
fait observer qu'un fait peut se composer de plusieurs
actes.
47. M. AGO estime, à la réflexion, que le titre de
l'article 29 est suffisamment clair et qu'il n'est pas
indispensable de le modifier. Il fait observer qu'en
français un « fait » peut être une action ou une
omission, un fait « simple » ou un fait « continu »,
« composé » ou « complexe », et qu'en anglais le mot
« act » a été toujours utilisé, dans le projet, comme
l'équivalent du mot « fait » en français. En revanche,
dans le texte anglais du paragraphe 1, le mot
« specified » pourrait donner l'impression qu'il s'agit
d'un fait unique. Il se demande s'il ne vaudrait pas
mieux le remplacer par le mot « given ».
48. M. NJENGA dit que, puisque l'article parle d'un
« fait déterminé » sous réserve de consentement, il
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serait conforme à la raison que le consentement doive
précéder le fait. M. Njenga pourrait difficilement
accepter que la notion de consentement soit étendue à
un consentement simultané ou ultérieur, ce qui ne
correspond pas à l'intention de la Commission. Il est
toutefois disposé à accepter que le titre ne soit pas
modifié, étant entendu qu'il s'agit du consentement
préalable.
49. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission adopte le texte de
l'article 29 proposé par le Comité de rédaction, ainsi
que le titre du chapitre V : « Circonstances excluant
l'illicéité ».

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 307 (Contre-mesures à l'égard d'un fait
internationalement illicite)8

50. M. OUCHAKOV estime qu'il s'agit d'un article
très clair, que la Commission peut adopter sans
difficulté.
51. M. REUTER se félicite de ce que le Comité de
rédaction ait introduit le mot « contre-mesures » dans
le titre.
52. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission adopte le texte de
l'article 30 proposé par le Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 12 h 30.

7 Pour l'examen du texte présenté initialement par M. Ago, voir
1544e séance, par. 8 et suiv., et 1545e séance, par. 3 et suiv.

8 Pour texte, voir ci-dessus par. 1.

1568e SÉANCE

Vendredi 13 juillet 1979, à 10 h 15

Président.- M. Milan SAHOVIC

Présents : M. Barboza, M. Dadzie, M. Diaz Gonza-
lez, M. Njenga, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter,
M. Reuter, M. Riphagen, M. Tabibi, M. Tsuruoka,
sir Francis Vallat, M. Verosta, M. Yankov.

SiiccessioH d'Etats dans les matières autres que les
traités (suite*) [A/CN.4/322 et Corr.l et Add.l et
2, A/CN.4/L.299/Rev.l]

[Point 3 de l'ordre du jour]

PROJETS D'ARTICLES
PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

ARTICLES 1 À 23

1. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le résultat des travaux du Comité

sur les vingt-cinq premiers articles du projet \ que la
Commission a adoptés à titre provisoire à sa ivingt-
cinquième et de sa vingt-septième à sa trentième
session et qu'elle a renvoyés au Comité, à sa session en
cours (1560e séance, par. 30), pour un réexamen
d'ensemble de fin de première lecture.
2. Le résultat de ces travaux du Comité est consigné
dans le document A/CN.4/L.299/Rev. 1, contenant les
titres de la première partie, de la deuxième partie et de
ses sections 1 et 2, de la troisième partie et de ses
sections 1 et 2, et les titres et texte des articles 1 à 23.
3. Les textes proposés par le Comité de rédaction sont
libellés comme suit :

PREMIÈRE PARTIE

INTRODUCTION

Article premier. — Portée des présents articles

Les présents articles s'appliquent aux effets de la succession
d'Etats dans les matières autres que les traités.

Article 2 [32]. — Expressions employées

1. Aux fins des présents articles :
a) L'expression « succession d'Etats » s'entend de la substitu-

tion d'un Etat à un autre dans la responsabilité des relations
internationales d'un territoire ;

b) L'expression « Etat prédécesseur » s'entend de l'Etat
auquel un autre Etat s'est substitué à l'occasion d'une succession
d'Etats ;

c) L'expression « Etat successeur » s'entend de l'Etat qui s'est
substitué à un autre Etat à l'occasion d'une succession d'Etats ;

d) L'expression « date de la succession d'Etats » s'entend de
la date à laquelle l'Etat successeur s'est substitué à l'Etat
prédécesseur dans la responsabilité des relations internationales
du territoire auquel se rapporte la succession d'Etats ;

e) L'expression « Etat nouvellement indépendant » s'entend
d'un Etat successeur 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 internatio-
nales ;

/ ) L'expression « Etat tiers » s'entend de tout Etat autre que
l'Etat prédécesseur ou l'Etat successeur.

2. Les dispositions du paragraphe 1 concernant les expres-
sions employées dans les présents articles ne préjugent pas
l'emploi de ces expressions ni le sens qui peut leur être donné dans
le droit interne des Etats.

Article 3 \2\. — Cas de succession d'Etats
visés par les présents articles

Les présents articles s'appliquent uniquement aux effets d'une
succession d'Etats se produisant conformément au droit inter-
national et, plus particulièrement, aux principes du droit
international incorporés dans la Charte des Nations Unies.

DEUXIÈME PARTIE

BIENS D'ÉTAT

SECTION 1 . DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 4. — Portée des articles de la présente partie

Les articles de la présente partie s'appliquent aux effets de la
succession d'Etats en matière de biens d'Etat.

* Reprise des débats de la 1565e séance.

1 Voir 1560e séance, note 1.
2 L'indication entre crochets renvoie au numéro de l'article

correspondant du projet initial (pour référence, voir 1560e séance,
note 1).




