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tendance dominante à la plus grande sévérité à l'égard
de ces agissements, qui portent atteinte à la souveraineté
territoriale des Etats.
32. M. Ago souligne, sur ce point, qu'il n'appartient
pas à la Commission d'interpréter les dispositions de la
Charte des Nations Unies, puisqu'il existe pour cela des
organes compétents dont la jurisprudence à propos de
ces problèmes ne peut pas se dire définitivement établie.
Néanmoins, en concluant qu'il est certainement inad-
missible d'invoquer l'état de nécessité pour justifier une
action qui viole des règles impératives du droit
international, la Commission couvrira l'hypothèse la
plus importante. Si l'interprétation de la Charte qui
devait prévaloir était que le caractère impératif de
certaines interdictions s'étend à toute forme d'atteinte
- même partielle, limitée ou à but restreint - à
l'intégrité territoriale ou à l'indépendance politique d'un
autre Etat, les situations essentielles seraient, là encore,
évidemment couvertes. Cependant, M. Ago suggère, à
titre de précaution supplémentaire, de prévoir que
l'admissibilité qui pourrait être reconnue, à certaines
conditions et dans certaines limites, en droit internatio-
nal général, de la valeur d'excuse de 1' « état de
nécessité » doit toujours s'entendre avec la réserve
d'une conclusion différente qui serait imposée dans un
domaine déterminé, non seulement par l'existence
d'une règle de jus cogens, mais aussi par des prévisions
explicites d'un traité ou d'un autre instrument interna-
tional ou par les déductions qu'il faudrait en tirer
implicitement.
33. Enfin, résumant les grandes tendances de la
doctrine sur la question de base de la reconnaissance
par le droit international général de 1' « état de
nécessité », M. Ago rappelle que, pour les classiques, il
ne faisait pas de doute que la nécessité est une
circonstance qui, si elle est établie, justifie l'action et
exclut l'illicéité. Toutefois, les auteurs ont peu à peu
introduit des limites indispensables à la reconnaissance
de cette justification, et se sont surtout inquiétés
sérieusement des abus évidents de cette doctrine au XIXe

siècle. C'est en effet à cette époque qu'est apparue la
théorie des droits fondamentaux des Etats, dont on a
fait l'application la plus abusive pour justifier les
agissements les plus arbitraires. Cette attitude a
provoqué une réaction contre la reconnaissance de
l'excuse de nécessité en général, réaction que certains
auteurs, comme Westlake, ont pourtant critiquée.
Durant l'entre-deux-guerres et après la seconde guerre
mondiale, les opinions se sont partagées. La majorité
des auteurs reste en principe favorable à l'admission de
la validité de l'état de nécessité comme justification d'un
acte illicite, cependant qu'augmente le nombre des
auteurs hostiles à l'applicabilité de cette notion en droit
international (v. A/CN.4/318/Add.5 et 6, par. 70 et
suiv.). M. Ago doute néanmoins qu'il s'agisse bien d'une
opposition véritable entre deux courants de pensée
divergents. En fait, l'opposition n'est pas aussi marquée
qu'il paraît, les deux écoles parvenant à des conclusions
voisines en partant de positions contraires. En défini-
tive, plus ou moins tous les auteurs excluent la
possibilité d'invoquer l'état de nécessité en cas d'atteinte
à la souveraineté territoriale de l'Etat, mais restent prêts
à l'accepter dans d'autres hypothèses moins dange-
reuses.

34. En conclusion, M. Ago se déclare convaincu que,
même s'il en limite l'emploi, le droit international
connaît - et doit connaître - la notion d'état de
nécessité. Dans l'optique du développement progressif
du droit international, il convient d'observer qu'il
n'existe pas un seul ordre juridique banissant totale-
ment la notion d'état de nécessité. Il faut, bien entendu,
l'exclure là où elle est particulièrement dangereuse,
mais il s'impose tout autant de l'admettre là où elle est
utile - ne serait-ce que comme soupape de sûreté
permettant de parer aux conséquences fâcheuses d'une
application exagérément rigide des règles de droit qui
justifierait l'adage summum jus, summa injuria. Il ne
faut pas oublier qu'une interdiction trop totale et trop
rigide risquerait d'être vite dépassée par l'évolution
spontanée du droit. M. Ago pense que l'attitude la plus
recommandable est de reconnaître l'applicabilité de
l'état de nécessité, quitte à en limiter les effets, voire à
les exclure de certains domaines. Mais cette notion ne
saurait être ignorée totalement, car elle est enracinée
dans tout système de droit, qu'il soit interne ou
international.

La séance est levée à 13 heures.

1614e SEANCE

Mercredi 18 juin 1980, à 10 h 15
Président .- M. C. W. PINTO

Présents : M. Barboza, M. Calle y Calle, M. Diaz
Gonzalez, M. Francis, M. Jagota, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Riphagen,
M. Sahovic, M. Schwebel, M. Tabibi, sir Francis Val-
lat, M. Verosta, M. Yankov.

Egalement présent : M. Ago.

Responsabilité des Etats (suite)
[A/CN.4/318/Add.5 et 6, A/CN.4/328 et Add.l à 4]

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES

PRÉSENTÉ PAR M. AGO (suite)

ARTICLE 33 (Etat de nécessité)l [suite]
1. M. RIPHAGEN note qu'au paragraphe 9 de son
rapport (A/CN.4/318/Add.5 et 6), M. Ago indique
que, selon Verdross, la situation décrite par les termes
« état de nécessité », n'est pas une situation dans
laquelle deux « droits » entrent en conflit, mais d'un
côté un « droit » et de l'autre côté un simple « intérêt »,
aussi vital soit-il. S'il en est ainsi, comment peut-on
résoudre le conflit, quelles qu'en soient les circonstan-
ces, en faisant prévaloir le simple intérêt d'un Etat sur le
droit juridiquement protégé d'un autre Etat ? On ne
peut aboutir logiquement à ce résultat qu'en reconnais-
sant que le droit international accorde un certain degré
de protection à ce « simple intérêt », ce qui revient à
dire que la Commission se trouve en présence d'un
conflit entre des règles de droit international abstraites

1 Pour texte, voir 1612e séance, par. .35.
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différentes qui, dans un ensemble fortuit de circonstan-
ces, ne peuvent être respectées simultanément.
2. Cette interprétation du problème de la présence du
projet d'article 33 explique de façon plus satisfaisante
pour l'esprit le fait que l'éventuelle exclusion de
l'illicéité d'un fait déterminé commis par l'Etat, pour
autant qu'elle serait admise, en l'espèce, pour des
raisons de « nécessité », ne comporterait par elle-même
que l'exclusion des conséquences que le droit interna-
tional mettrait autrement à la charge de l'Etat auteur du
fait en question en raison de son illicéité, ainsi qu'il est
dit au paragraphe 18 du rapport. Cette interprétation
explique aussi le fait que certaines règles de droit
international sont à l'abri d'une violation licite pour le
motif d' « état de nécessité », alors que d'autres ne le
sont pas. Elle n'implique pas la reconnaissance d'un
droit d'autoconservation, qu'il s'agisse d'un droit
fondamental, ou simplement d'un droit, de tous les
Etats. La reconnaissance d'un droit subjectif d'agir pour
sa propre conservation est tout à fait différente de la
reconnaissance d'une règle de droit accordant une
certaine protection aux intérêts essentiels d'un Etat.
3. A cet égard, il convient de ne pas oublier que, dans
le droit international moderne, la reconnaissance de
certains intérêts fondamentaux des Etats, en particulier
des intérêts économiques, est en cours d'élaboration
dans des règles nouvelles imposant des obligations à
d'autres Etats. Le droit international « nouveau » diffère
sur ce point de façon fondamentale du droit internatio-
nal « ancien », qui considère les Etats comme des
« puissances ». Le seul intérêt vital d'une puissance est
de s'agrandir - ou, du moins, de ne pas diminuer. Il
n'est donc guère étonnant que le droit d'autoconserva-
tion ait été considéré avec beaucoup de méfiance par les
juristes internationaux.
4. L'interprétation en question présente en outre
l'avantage de conduire à cette déduction qu'il faut un
élément d'appréciation commun pour pouvoir mettre
en parallèle l'intérêt présenté comme essentiel par un
Etat et l'intérêt juridiquement protégé d'un autre Etat, et
pour juger le comportement antérieur des Etats
concernés. Elle suppose aussi qu'il faut auparavant
avoir établi sur le plan des faits que le conflit était
véritablement fortuit.
5. Un troisième niveau de comparaison concerne la
qualité de la règle ou de l'obligation dont on tente de
justifier la violation par 1' « état de nécessité ». D'un
côté, il existe des règles internationales, comme celles
qui interdisent l'agression, dont le non-respect ne peut
jamais être excusé par cette circonstance. D'un autre
côté, il existe des règles de droit international, en
particulier des règles conventionnelles, qui, de façon
explicite, ou plus souvent implicite, ont déjà tenu
compte d'un conflit possible avec les intérêts essentiels
d'un Etat et sont adaptées à des cas de ce genre quand ils
se produisent. En pareil cas, le conflit inhérent à la
situation est déjà résolu par la règle elle-même. Ce n'est
que lorsque ni une règle de droit international absolue
ni une règle déjà adaptée au conflit d'intérêts éventuel
ne sont en jeu que l'excuse de l'état de nécessité peut
intervenir. C'est seulement à ce moment-là qu'il y a un
conflit fortuit et que les deux autres niveaux de
comparaison peuvent s'appliquer.

6. Cependant, bien que fortuite du point de vue des
règles de droit en jeu, la situation de conflit peut ne pas
être fortuite en fait, en ce sens qu'elle peut être la
conséquence du comportement antérieur de l'Etat ou
des Etats concernés. Souvent, une situation dans
laquelle un intérêt essentiel d'un Etat est menacé par un
péril grave et imminent aurait pu être prévue et évitée.
Dans des cas de ce genre, l'élément international
d'appréciation doit tout d'abord être appliqué. Cela
suppose inévitablement une évaluation des mesures
internes qu'un Etat a prises, ou n'a pas prises, et qui ont
conduit à la situation de péril ou contribué à la
survenance de cette situation. Un Etat désireux
d'invoquer l'état de nécessité comme excuse en cas de
manquement à ses obligations internationales ne peut
en même temps exciper de sa propre compétence
interne pour refuser que sa conduite antérieure soit
soumise à un test international en vue de déterminer ce
qu'on était raisonnablement en droit d'attendre qu'il
fasse pour éviter le péril grave et imminent. Si ce test
aboutit à la conclusion qu'on ne peut reprocher à l'Etat
la situation dans laquelle il se trouve, on peut alors
passer au niveau de comparaison suivant, qui est celui
où les intérêts de cet Etat sont mesurés par rapport à
ceux de l'autre Etat.

7. Bien qu'il puisse reposer sur une interprétation
légèrement différente, le projet d'article 33 proposé par
M. Ago paraît néanmoins aboutir au même résultat. Le
troisième niveau de comparaison apparaît au paragra-
phe 3 du projet d'article, où l'alinéa a prévoit le cas des
normes de droit international qui sont à l'abri de
l'excuse de nécessité du fait de leur caractère impératif,
tandis que l'alinéa b vise les cas dans lesquels le conflit
inhérent à la situation est déjà résolu par la règle
conventionnelle de droit international qui établit
l'obligation elle-même. M. Riphagen attache une im-
portance particulière aux termes « ou implicitement »,
dans cet alinéa.
8. Le deuxième niveau de comparaison, à savoir celui
qui a trait au caractère fortuit du conflit, considéré du
point de vue des faits, apparaît au paragraphe 2.
Cependant, le libellé de ce paragraphe est peut-être à la
fois trop fort et trop faible. On ne peut guère espérer se
trouver dans la pratique en présence d'un cas dans
lequel un Etat crée délibérément un péril grave et
imminent mettant en danger ses intérêts essentiels. Par
ailleurs, l'élément de « caractère fortuit » inhérent à
l'excuse de nécessité suppose que le comportement de
l'Etat n'est pas la seule cause de la situation. Peut-être
serait-il donc préférable de remplacer les mots « est due
à » par « aurait pu raisonnablement être évitée par ».

9. Quant au premier niveau de comparaison - entre
les intérêts des Etats en cause - , il apparaît dans la
deuxième phrase du paragraphe 1 du projet d'article.
10. Se référant au paragraphe 18 du rapport de
M. Ago, M. Riphagen fait observer que, quoique
l'excuse de nécessité puisse être acceptée en droit, le fait
de l'Etat lui-même reste manifestement un fait interna-
tionalement illicite entraînant de nouvelles relations
juridiques, très similaires, bien que non identiques, à
celles qui découleraient de tout autre fait illicite d'un
Etat. En pareil cas, il est donc exclu a priori de
considérer le fait selon d'autres règles, comme celles qui
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ont trait à la responsabilité pour actes dommageables
non interdits par le droit international.
11. Une situation de péril grave et imminent mena-
çant un intérêt étatique essentiel peut aussi avoir été
causée ou provoquée par le comportement de l'autre
Etat, dont l'intérêt juridiquement protégé est sacrifié par
le fait de nécessité non conforme à son obligation
envers cet Etat, ou bien le comportement en question
peut avoir contribué à la survenance de cette situation.
La question de savoir si une telle circonstance influe sur
l'application du troisième niveau de comparaison est
abordée jusqu'à un certain point dans les paragraphes
55 à 66 du rapport. Cependant, les observations
contenues dans ces paragraphes sont axées seulement
sur un type particulier d'obligations internationales, à
savoir ce secteur de l'ensemble des obligations interna-
tionales des Etats qui a trait au respect par tout Etat de
la souveraineté territoriale des autres. La question se
pose de savoir si toutes les règles concernant ce secteur
ont la même force de jus cogens que celle qui doit être
accordée à l'interdiction de l'agression. Cependant, en
principe, l'excuse d'état de nécessité peut être invoquée
dans le cas de violation d'autres types d'obligations
internationales à l'égard d'un autre Etat. En fait, ces
autres types d'obligations internationales sont mention-
nés en différents endroits du rapport.

12. En vertu du paragraphe 2 du projet d'article 33,
l'état de nécessité ne peut être invoqué lorsqu'il est
imputable à l'Etat qui s'en prévaut. Mais que se passe-
t-il si la situation est due à l'autre Etat ? Si la question de
l'état de nécessité est considérée comme l'expression
d'un conflit entre une règle de droit international
accordant une certaine protection à un intérêt essentiel
d'un Etat et une autre règle protégeant un intérêt d'un
autre Etat, il est impossible d'éviter de tenir compte du
comportement du second Etat, c'est-à-dire du fait que
celui-ci a ou n'a pas observé la première règle
mentionnée. L'Etat A peut-il raisonnablement espérer
que l'Etat B agisse conformément à son obligation
envers lui si l'Etat A est lui-même la cause d'une
situation dans laquelle l'Etat B ne peut le faire sans
sacrifier ses intérêts essentiels ?

13. De toute évidence, une réponse négative s'impose,
et une telle réponse n'est d'ailleurs pas exclue par les
termes du projet d'article 33. Le seul point à élucider est
de savoir si, dans ce cas, la deuxième phrase du
paragraphe 1 du projet d'article s'appliquera. En
d'autres termes, n'est-il pas possible en pareil cas de
sacrifier des intérêts « comparables » ou « supérieurs »
de l'autre Etat ? Le principe que cette phrase énonce
peut être assimilé à la règle de la proportionnalité, qui
comporte des difficultés d'application. Comment appré-
cier si l'intérêt de l'autre Etat est « comparable » ou
« supérieur », lorsque les intérêts en cause sont en fait
de nature différente ? En quoi - pour reprendre
l'exemple cité au paragraphe 56 du rapport - l'intérêt
d'un Etat qui a franchi la frontière pour poursuivre une
bande armée ou des délinquants est-il comparable à
celui d'un autre Etat qui est protégé par la règle de droit
international interdisant les acta jure imperii d'un Etat
sur le territoire d'un autre Etat ? On pourrait s'interro-
ger de la même manière sur l'intérêt qu'a un Etat à
protéger ses ressortissants, même lorsqu'ils se trouvent

à l'étranger, et notamment s'ils sont détenus contre leur
gré en territoire étranger.
.14. Il semble qu'en pareil cas il y ait un conflit
intrinsèque entre les aspects fonctionnels, personnels et
territoriaux de la souveraineté des Etats. A ce propos,
M. Riphagen constate que, dans Y Affaire de la « Caro-
line », les parties en présence ont résolu le conflit en
prévoyant une exception motivée par « une situation de
nécessité irrésistible » (ibid., note 117), alors que, dans
un différend entre les Etats-Unis d'Amérique et le
Mexique, ce conflit a été résolu par un accord entre les
parties déterminant la dimension personnelle - « In-
diens hostiles » - et la dimension territoriale - « dans
des régions désertiques et jusqu'à une profondeur
déterminée» (ibid., note 118). Ces deux affaires ne
présentaient toutefois aucun des deux traits communs
aux autres hypothèses examinées dans le rapport, vu
qu'il n'existait pas de danger « que l'Etat étranger en
question aurait le devoir de conjurer par sa propre
action, mais qu'un manque de volonté ou de possibilité
de sa part laisserait subsister » (ibid., par. 56). En
d'autres termes, la question de savoir s'il y avait lieu de
tenir l'autre Etat pour responsable d'une situation où un
intérêt étatique essentiel était menacé «par un péril
grave et imminent » a été laissée en suspens.
15. Il faut, par conséquent, examiner les facteurs
d'interdépendance de l'ensemble de la situation aux fins
de déterminer quel type de relations - fonctionnelles,
personnelles ou territoriales - devrait prévaloir dans
un contexte donné. Ce faisant, il ne faut pas perdre de
vue qu'un état de nécessité peut parfois se confondre
avec un état de légitime défense, le premier supposant
l'évaluation d'intérêts comparables dans l'hypothèse
d'un conflit fortuit entre des règles différentes, et le
deuxième la suspension de la règle en vertu de laquelle
le recours à la force contre l'intégrité territoriale d'un
autre Etat est interdit dès lors que cet autre Etat viole la
même règle. En pareil cas, c'est à l'Etat B qu'incombe la
responsabilité d'une situation où un intérêt essentiel de
l'Etat A se trouve menacé par un péril grave et
imminent. Il n'en résulte toutefois pas nécessairement
que l'Etat B a précédemment commis un fait internatio-
nalement illicite au détriment de l'Etat A. En décidant
que le consentement doit contribuer une circonstance
excluant l'illicéité, la Commission n'a pas songé au
consentement donné par l'organe de l'Etat ni aux
modalités selon lesquelles le consentement à être lié par
un traité doit être obligatoirement donné. De même,
dans la situation considérée, il n'est pas indispensable
que la responsabilité incombant à l'Etat B découle de la
violation d'une obligation internationale contractée
envers l'Etat A. C'est là que réside, en fait, la différence
entre les circonstances excluant l'illicéité et les relations
juridiques nouvelles découlant de la violation d'une
obligation internationale, question qui est traitée dans la
deuxième partie du projet.

16. Au paragraphe 80 de son rapport, M. Ago a
souligné à juste titre la nécessité d' « éviter que
l'exigence essentielle de l'observation du droit ne finisse
par nous mettre dans des situations que l'adage
summum jus, summa injuria caractériserait parfaite-
ment ». La justice, à la différence du droit, est
universelle, permanente, et surtout formelle. Telle est
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en fait la considération qui se trouve à la base de
l'ensemble des circonstances excluant l'illicéité, depuis
le cas fortuit et la force majeure jusqu'à l'état de
nécessité et la légitime défense, en passant par la
détresse et le consentement. Cependant, toutes ces
circonstances ont une dimension commune en ce
qu'elles se fondent dans le sujet du contenu, des formes
et des degrés de la responsabilité des Etats au point
précis où une relation doit être établie entre une règle
donnée et une sanction, le mot « sanction » s'entendant
dans le sens que lui attribue M. Ouchakov 2. Le sujet du
contenu, des formes et des degrés de la responsabilité
des Etats se fond de même dans celui de la
responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international, lequel, à son tour
- à le considérer du point de vue de la prévention
plutôt que du point de vue de la répression - , se fond
dans la question de la gestion des ressources naturelles
partagées, qui constitue l'essence même du droit relatif
aux utilisations des voies d'eau internationales à des fins
autres que la navigation.

17. Le paragraphe 3, al. b, du projet d'article 33 traite
de l'effet explicite ou implicite de dispositions conven-
tionnelles (v. A/CN.4/318/Add.5 et 6, par. 67 à 69)
sur des situations de nécessité. Il est évident que, dans la
mesure où une disposition conventionnelle couvre la
situation, c'est cette disposition qui s'applique, de
préférence à la règle générale régissant un état de
nécessité. La difficulté tient à ce que la règle générale
comporte aussi bien des éléments permissifs que des
éléments prohibitifs, et, alors que la disposition
conventionnelle peut de toute évidence étendre ou
limiter chaque élément, l'effet supplétif de la règle
générale est loin d'être évident. Un problème analogue
s'est posé à propos des réserves négociées aux traités
multilatéraux, et de la relation entre ces réserves et la
règle générale de leur recevabilité. C'est pourquoi
M. Riphagen a l'impression que les clauses du danger
public exceptionnel dans les conventions relatives aux
droits de l'homme, qui sont mentionnées dans la note
147 du rapport, traitent non pas de la règle générale de
la nécessité, mais plutôt d'une exclusion de cette règle
en faveur d'une règle de jus cogens. Qui plus est, les
dispositions mentionnées dans la note 148, et en
particulier l'article XX de l'Accord général du GATT,
prévoient des dérogations aux obligations visant à
protéger notamment la morale publique, la santé
publique ou le patrimoine artistique et culturel. En
d'autres termes, ces dispositions traitent non pas de la
nécessité, mais de questions qui n'obéissent pas aux lois
de l'offre et de la demande qui sont au cœur même de la
liberté du commerce. Il est significatif que, à la
différence du Traité instituant la CEE 3, les dispositions
de l'Accord général du GATT ne sous-entendent pas
que l'intérêt à protéger (par exemple la morale
publique) doive être opposé à l'intérêt à promouvoir la
liberté du commerce. Toutefois, comme il est dit fort
justement au paragraphe 69 du rapport de M. Ago,
« une réponse définitive ne pourra être donnée dans
chacun des cas que par l'interprétation de la convention

2 Voir p. ex. Annuaire... 1979, vol. I, p. 57, 1544e séance, par. 28.
3 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 294, p. 17.

en question ». En conséquence, la seule question qui se
pose est de savoir si l'alinéa b du paragraphe 3 du projet
d'article 33 possède un degré de souplesse suffisant.
C'est là toutefois une question qui pourra être tranchée
par le Comité de rédaction.
18. M. SCHWEBEL dit que la Commission s'occupe
présentement du cas où l'Etat A, en négligeant de
s'acquitter d'une obligation contractée envers l'Etat B,
agit par nécessité parce que, par exemple, en s'acquit-
tant de ladite obligation, il porterait préjudice à l'un de
ses intérêts essentiels. Mais, ce faisant, l'Etat A n'en
viole pas moins l'obligation qu'il a contractée, et dans
nombre de cas il portera probablement préjudice à
l'Etat B, entièrement innocent en la matière. Dans ces
conditions, quel est celui des deux Etats qui doit subir le
préjudice ? M. Schwebel, pour sa part, considère que
c'est l'Etat A.
19. Un Etat qui agit par nécessité ne se trouve pas
dans la même situation qu'un Etat qui adopte certaines
contre-mesures ou agit en état de légitime défense. Dans
ce dernier cas, le fait d'un Etat qui, dans d'autres
circonstances, serait illicite n'est pas qualifié de tel parce
qu'un autre Etat a, précédemment, commis à son égard
un fait illicite. Par contre, un Etat qui agit par nécessité
le fait délibérément, puisqu'il a la possibilité de choisir.
Et sa situation diffère aussi de celle d'un Etat qui agit
comme il le fait par force majeure ou impossibilité
d'agir autrement.
20. A cet égard, M. Schwebel note qu'aux termes du
paragraphe 18 du rapport de M. Ago l'exclusion de
l'illicéité pour des raisons de « nécessité » ne comporte-
rait pas par elle-même l'exclusion des conséquences qui
s'ensuivraient si le fait était jugé illicite, et ne s'étendrait
donc nullement à des conséquences que le même fait
engendrerait, comme l'obligation d'indemniser les
dommages causés, que l'Etat se verrait imputer sur une
base qui ne serait pas celle d'une responsabilité ex
delicto. Faut-il en conclure que l'état de nécessité
atténuerait l'obligation de réparation, sans toutefois
l'exclure ? Et, le cas échéant, pourrait-il être préférable
de considérer comme illicite l'acte découlant, d'un état
de nécessité et d'admettre que les conditions de
nécessité atténuent l'obligation de réparation, au lieu de
considérer comme non illicite l'acte en question, mais
en soutenant que réparation n'en est pas moins due ?
21. M. REUTER pense qu'une disposition du type du
projet d'article 33 s'imposait, et que son libellé n'aurait
pu être meilleur que celui que propose M. Ago. Il n'est
cependant pas pleinement satisfait, car quelques doutes
assez sérieux demeurent.
22. Le début même du projet d'article indique que,
dans la pensée de la Commission, l'état de nécessité
exclurait, le caractère illicite du fait de l'Etat non
conforme aux exigences d'une obligation internatio-
nale. M. Reuter se demande si des dispositions sur la
force majeure et l'état de nécessité n'auraient pas eu
aussi leur place dans le droit des traités, d'où ces notions
ont été exclues en partie. Il observe que l'état de
nécessité laisse généralement intacte l'obligation elle-
même - qui peut, par exemple, n'être que suspendue.
De toute façon, cette question échappe à la Commis-
sion, parce que ce n'est pas une question de responsabi-
lité. La question qui intéresse la Commission est de
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savoir si le caractère illicite du fait disparaît, et s'il
disparaît totalement ou partiellement. C'est là un point
très délicat, et M. Reuter n'est pas vraiment certain que
la solution choisie soit juste. Quand il y a, selon la
terminologie anglaise, plus précise, « compensation » et
non « damages », c'est-à-dire quand il y a responsabilité
pécuniaire sans qu'un acte illicite ait été commis, on se
situe dans un domaine qui n'est pas celui dont la
Commission s'occupe actuellement, puisqu'elle traite
seulement du fait illicite de l'Etat, et qui relèverait
davantage du sujet de M. Quentin-Baxter.
23. De façon plus générale, la notion d'état de
nécessité n'est admise qu'à regret. Dans le passé, on a
cherché à limiter l'application du droit de nécessité aux
domaines touchant l'existence de l'Etat. Dans son
rapport, M. Ago invite la Commission à changer de
perspective et, sans exclure le droit de nécessité quand il
s'agit de l'existence de l'Etat, à ne pas trop insister sur
cet aspect. Il propose, en revanche, d'insister sur un trait
plus général du droit de nécessité et de bien prendre
conscience que cette notion fait désormais l'objet d'un
accord universel. Dans cette optique, la présence d'un
article sur l'état de nécessité s'impose dans le projet.
M. Reuter relève qu'elle ne s'impose cependant qu'en
raison de la position prise précédemment par la
Commission sur la notion de force majeure, définie
comme une impossibilité matérielle, c'est-à-dire abso-
lue, d'exécution. Il souligne néanmoins que telle n'est
pas la définition courante de la force majeure dans le
vocabulaire juridique contemporain. Il indique en
particulier que, au sujet des obligations relevant des
domaines économique et financier, on parle de force
majeure en cas d'impossibilité relative, et non absolue.
Le projet d'article 33 apparaît alors comme un élément
d'équilibre visant à contrebalancer une position trop
stricte prise sur un autre point.

24. La jurisprudence de la Cour de justice des
Communautés européennes offre de nombreux exem-
ples intéressants à cet égard. On constate en effet que les
parties aux différends tranchés par cette juridiction
invoquent à la fois la force majeure, l'état de nécessité et
la légitime défense pour justifier l'inexécution de leurs
obligations. La Cour de justice a donc dû définir ces
différentes notions, et il apparaît qu'à ses yeux la
définition de la force majeure varie selon le domaine où
elle s'applique. Cet exemple semble militer en faveur
d'un langage très précis, quitte à ce que la Commission
paraisse aller à contre-courant.

25. M. Reuter fait observer en outre que l'on peut
imaginer des situations dans lesquelles l'état de nécessité
sera combiné avec la légitime défense, c'est-à-dire dans
lequelles une certaine proportion de légitime défense
coexistera avec une certaine proportion d'état de
nécessité.
26. Enfin, M. Reuter s'interroge sur la véritable
nature du projet d'article 33, dans lequel on peut voir,
soit une règle technique, soit un principe général, soit
même un véritable programme législatif. En fait,
M. Reuter croit discerner plutôt dans cette disposition
un principe général, attendu que des notions telles que
l'intérêt essentiel ou le péril grave et imminent sont très
difficiles à apprécier. La sagesse voudrait que l'on dise
qu'il faut des règles juridiques particulières par grandes

catégories. Le projet d'article 33 apparaît en effet
comme générateur de règles spéciales par grands
domaines, comme le montre clairement le cas des
problèmes économiques et financiers. Il est compréhen-
sible qu'on ait souhaité élaborer un article général, mais
sa signification est celle d'un principe d'application très
difficile, et il appelle le plus grand nombre possible de
conventions dans ses différents domaines d'application.
On peut même affirmer que cette disposition porte en
filigrane tout le problème du nouvel ordre économique
international. On sait en effet que les pays en
développement ont signé de nombreuses conventions
- concernant la lutte contre les stupéfiants, par
exemple - qu'ils jugeaient conformes à l'intérêt de la
communauté internationale. Or, ils sont, en fait,
incapables d'exécuter les obligations ainsi souscrites, et
l'on a dû élaborer une doctrine selon laquelle, quand un
pays a manifesté sa bonne volonté, on admet que le
sous-développement est une cause d'impossibilité d'exé-
cution.

27. En conclusion, M. Reuter constate que M. Ago a
voulu exclure le droit naturel de ses projets d'articles,
mais qu'il s'est vu néanmoins contraint de le réintro-
duire sous la forme d'un droit naturel progressif qui
n'est autre que la conscience de la communauté
internationale.

28. M. VEROSTA, relevant la présence du terme
« excuse » au paragraphe 2 et au paragraphe 3, al. b, de
l'article à l'examen, se demande si ces dispositions ne
visent pas plutôt une « exception » à la règle qui est
énoncée dans la première phrase du paragraphe 1 et
selon laquelle l'illicéité est exclue si l'Etat a agi pour
sauvegarder un intérêt étatique essentiel menacé par un
péril grave et imminent. Finalement, le fait commis en
état de nécessité reste contraire au droit international, et
le terme « excuse » peut signifier qu'un dédommage-
ment sera peut-être dû. Dans la version anglaise de
l'article 33, ce terme est rendu une fois par « ground »
et une fois par « plea ».

29. Pour illustrer son propos, M. Verosta cite un cas
qu'il regrette de ne pas voir mentionné dans le rapport,
celui de l'invasion de la Belgique par l'Allemagne en
1914. Comme la Belgique, Etat perpétuellement neutre,
s'opposait à ce que les troupes allemandes traversent
son territoire, le Gouvernement allemand a reconnu,
par le biais d'une déclaration faite devant le Reichstag
par le Chancelier, qu'il était dans son tort en passant
outre à cette opposition, mais qu'il dédommagerait
dûment la Belgique. Le Gouvernement allemand se
trouvait dans un état de nécessité, et s'il a aussi invoqué
la légitime défense, c'est seulement pour pouvoir
qualifier l'invasion de la Belgique de guerre défensive,
le parti social-démocrate ne jugeant acceptable qu'une
guerre de ce type.

30. M. Verosta se demande s'il faut maintenir la règle
générale de l'exclusion de l'illicéité en cas d'état de
nécessité, et si le terme « excuse » est approprié.

31. M. AGO répond que le terme «excuse» n'est
peut-être pas le plus approprié, mais que la doctrine et
même la pratique des Etats s'en servent couramment
pour toutes les causes d'exclusion de l'illicéité, et
notamment dans les cas de force majeure. Pour éviter
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toute équivoque, on pourrait néanmoins essayer de le
remplacer.
32. Si M. Ago ne s'est pas attardé sur des cas tels que
celui de l'invasion de la Belgique par l'Allemagne et les
autres qu'on lui associe souvent, c'est qu'à son avis
l'applicabilité de l'excuse de nécessité à des cas de cette
nature se trouve aujourd'hui exclue, car il s'agit
d'agissements contraires à une règle impérative. D'ail-
leurs, bien souvent, des gouvernements n'ont invoqué
l'état de nécessité en pareil cas que pour donner une
quelconque justification morale de leur action à
l'opinion publique.
33. Répondant aux observations de M. Schwebel,
M. Ago dit qu'à son avis il serait erroné d'attribuer à
1' « état de nécessité » la valeur d'une cause d'atténua-
tion, plutôt que d'exclusion, de l'illicéité de l'action de
l'Etat. La valeur essentielle de l'excuse de nécessité est
d'enlever à l'action de l'Etat le blâme de l'illicéité, non
pas d'atténuer les conséquences d'une action qui
resterait illicite. Quant à l'obligation d'indemniser les
dommages éventuels, elle peut subsister à un autre titre,
mais être parfaitement intégrale. Cette obligation, selon
M. Ago se rattache davantage aux conséquences
préjudiciables d'un fait internationalement licite qu'à
une responsabilité « atténuée » d'un fait internationale-
ment illicite.
34. M. OUCHAKOV dit que la lecture du rapport à
l'examen l'a persuadé de l'inutilité de l'article 33. Il
ressort de ce rapport que dans certaines circonstances,
extrêmement rares, il arrive qu'un Etat doive agir de
manière non conforme à une obligation internationale
pour sauvegarder un de ses intérêts essentiels. Il faut
alors qu'il se trouve dans un état d'extrême nécessité,
c'est-à-dire dans une situation exceptionnelle d'urgence.
Tel n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'obligations
financières, étant donné qu'on peut toujours venir à
bout de la situation autrement que par des mesures
d'urgence. En revanche, il y aurait extrême nécessité au
cas où un incendie de forêt éclaterait au-delà de la
frontière et se rapprocherait dangereusement d'une
centrale nucléaire située en deçà. Mais, même dans ce
cas, le gouvernement invoquant l'état de nécessité
pourrait d'abord essayer d'obtenir le consentement du
pays voisin à la mesure d'urgence envisagée. Ce n'est
qu'en cas de refus de celui-ci qu'une mesure d'urgence
pourrait être prise - encore devrait-elle être temporaire
et pourrait-elle entraîner l'obligation de réparer d'éven-
tuels dommages.

35. Pour M. Ouchakov, les cas de ce genre font partie
des cas qui ne sont pas prévus par le droit international
et pour lesquels une instance judiciaire devrait recon-
naître qu'il n'est pas possible d'appliquer les règles de
droit existantes. De tels cas devraient être réglés par les
parties intéressées, compte tenu des circonstances
particulières, lesquelles peuvent jouer comme circons-
tances atténuantes pour mitiger les effets de la mesure
d'urgence ; mais il n'y a pas lieu d'exclure l'illicéité
d'une telle mesure. Si un pays en développement n'est
pas à même de rembourser un emprunt, un arrange-
ment peut intervenir en vue d'alléger le service de la
dette, de le retarder ou de remettre la dette.
36. Toutes les circonstances prises en considération
dans les articles qui forment le chapitre V du projet

d'articles ont en définitive pour conséquence d'exclure
la responsabilité. Dans les cas envisagés par les autres
articles de ce chapitre, la situation peut faire l'objet
d'une appréciation objective. Dans le cas visé à l'article
29 4, il est toujours possible d'établir si un consentement
a été donné. Dans celui de l'article 30, on peut
déterminer si un fait internationalement illicite a été
commis avant que des contre-mesures soient prises.
Pour la force majeure et le cas fortuit, dont il est
question à l'article 31, l'existence d'une force naturelle
irrésistible et d'une impossibilité matérielle d'agir peut
toujours être établie. De même, pour le cas de détresse,
visé à l'article 32, on peut apprécier objectivement la
situation dans laquelle se trouvait l'organe de l'Etat. En
revanche, pour la nécessité extrême, il n'est pas possible
d'évaluer la situation objectivement. Cette hypothèse ne
saurait d'ailleurs être mise sur le même plan que
l'hypothèse de la force majeure ou du cas fortuit,
puisqu'elle n'implique aucune force irrésistible.
37. Il n'est pas logique de rejeter toute trace de droit
naturel et de prétendre qu'un droit fondamental d'un
Etat ne peut pas être plus important qu'un droit
fondamental d'un autre Etat, pour aboutir à un article
nécessitant une comparaison entre les intérêts essentiels
de deux Etats. Pas plus que les droits fondamentaux des
Etats, leurs intérêts essentiels ne peuvent être comparés.
En outre, il est impossible d'apprécier objectivement
deux intérêts dont chacun est considéré comme
l'emportant sur l'autre par l'Etat qui l'invoque. Dans
des cas concrets, de tels intérêts peuvent être évalués,
mais il n'est pas possible de poser d'avance une règle
générale protégeant un intérêt social au détriment d'un
intérêt consacré par une obligation internationale.
38. En résumé, M. Ouchakov déclare que des cas de
nécessité extrême peuvent certainement survenir, mais
qu'ils devraient être traités comme des cas non prévus
par le droit international, de la même manière qu'en
droit interne un tribunal peut être amené à ne pas
prononcer de condamnation faute de disposition légale
applicable. A son avis, aucun des exemples mentionnés
à l'appui de l'article 33 n'illustre une véritable situation
d'extrême nécessité, et cet article n'a donc pas de raison
d'être.

La séance est levée à 13 heures.

4 Voir 161.3e séance, note 2.
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Présents : M. Barboza, M. Calle y Calle, M. Diaz
Gonzalez, M. Francis, M. Jagota, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Riphagen,
M. Sahovic, M. Schwebel, M. Tabibi, sir Francis Val-
lat, M. Verosta, M. Yankov.

Egalement présent : M. Ago.


