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1642e SÉANCE

Vendredi 25 juillet 1980, à 10 heures
Président.- M. C. W. PINTO

Présents : M. Diaz Gonzalez, M. Evensen, M.
Francis, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ripha-
gen, M. Sahovic, M. Schwebel, M. Tabibi, M. Thiam,
M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Verosta, M.
Yankov.

Egalement présent : M. Ago.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa trente-deuxième session (fin)

CHAPITRE III. - Responsabilité des Etats (fin*)
Commentaire de l'article 33 (Etat de nécessité) [A/CN.4/L.320/

Add.l]

Le commentaire de l'article 33 est adopté.

Commentaire de l'article 34 (Légitime défense) [A/CN.4/L.320/
Add.2]

1. M. OUCHAKOV estime que la Commission
devrait se garder d'interpréter ou d'expliquer la notion
de légitime défense, comme elle le fait aux paragraphes
1 à 22 du commentaire. Pour lui, ces paragraphes sont
superflus et le commentaire devrait commencer avec le
paragraphe 23, dans lequel la Commission constate
l'existence d'une règle « primaire » sur la légitime
défense.
2. M. AGO signale que la position de M. Ouchakov
est dûment consignée aux paragraphes 26 et 27.
3. M. VEROSTA, se référant au membre de phrase
« ou, si l'on préfère, dans l'exercice de ce que la Charte
appelle « le droit naturel de légitime défense (inhérent
right of self-defence) », qui figure à la fin du paragraphe
1, fait observer que ces mots peuvent donner l'impres-
sion que la Commission souscrit aux vues de M. Ago,
pour qui il n'existe pas de droit naturel de légitime
défense. Si ce membre de phrase était maintenu, il ne
manquerait pas de soulever des critiques de la part de
ceux qui voient dans la Charte des Nations Unies un
instrument du droit international public positif, dont
une disposition qualifie la légitime défense de droit
naturel.
4. D'autre part, il y aurait lieu de remplacer les mots
« une autre prémisse » par « un autre élément », dans la
deuxième phrase du paragraphe 2, puisqu'une prémisse
qui n'est pas « indispensable » n'est pas une prémisse.
5. M. OUCHAKOV propose de libeller le début du
paragraphe 27 comme suit : « D'après un membre de la
Commission qui, bien entendu, a approuvé l'idée de
l'article, il n'est pas possible d'inclure au commence-
ment de son texte la référence à « un fait d'un Etat non
conforme à une obligation internationale de cet Etat »,
parce qu'aucun fait d'un Etat constituant une mesure de
légitime défense n'est contraire à une obligation
internationale. » Par ailleurs, il conviendrait de rempla-

Reprise des débats de la 1640e séance.

cer les mots « un recours » par « ce recours », à la fin du
libellé proposé pour l'article à l'examen dans la note 37
de bas de page.
6. M. AGO se déclare surpris par la première
observation de M. Verosta, car le membre de phrase en
question a précisément été ajouté pour tenir compte de
ses préoccupations. Il propose de supprimer cette
adjonction. Quant, au mot « prémisse », il pourrait fort
bien être remplacé par « élément ».
7. IL y a lieu de tenir compte des modifications
proposées par M. Ouchakov puisqu'elles visent à mieux
refléter sa position.

// en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 34, ainsi modifié, est

adopté.
Le chapitre III, tel qu 'il a été modifié, est adopté.

8. Le PRÉSIDENT met aux voix l'ensemble du projet
de rapport de la Commission sur les travaux de sa
trente-deuxième session, tel qu'il a été modifié.

L'ensemble du projet de rapport, tel qu'il a été
modifié, est adopté.

Hommage à M. Ago
9. Le PRÉSIDENT rappelle qu'à la fin de la seconde
guerre mondiale le sujet de la responsabilité des Etats
était demeuré, dans les relations entre Etats, un vague
ensemble de règles, dépourvues d'un cadre conceptuel
reconnu qui aurait facilité leur clarification, leur exposé
systématique et leur application. Bien que le sujet ait été
parmi les premiers à être retenus par la Commission
pour une codification, en 1949, ce n'est qu'en 1955 qu'a
été désigné un rapporteur spécial pour le sujet, M.
Garcia Amador. En 1960, après la présentation d'une
série de six rapports détaillés, l'Assemblée générale et la
Commission ont décidé que la codification des règles de
la responsabilité des Etats devait recevoir la priorité et
que l'étude devait être entreprise de novo.

10. En 1962, la Commission a décidé de confier les
travaux préliminaires à une sous-commission sur la
responsabilité des Etats, présidée par M. Ago, et. à sa
quinzième session en 1963, après avoir approuvé à
l'unanimité les conclusions générales de la Sous-
Commission, elle a désigné M. Ago rapporteur spécial
pour le sujet. M. Ago s'était déjà acquis une vaste
réputation pour ses études novatrices sur la responsabi-
lité des Etats et il possédait toutes les qualités
intellectuelles et personnelles requises pour guider la
Commission dans cette tâche monumentale qui l'atten-
dait. Il a apporté à ses travaux une riche expérience, une
méthode scientifique méticuleuse et, ce qui est plus
important encore, un grand attachement aux idéaux de
justice qui sont le but ultime des travaux.
11. A partir de 1969, dans une série de brillants
rapports qui lui ont valu une reconnaissance et une
admiration universelles, non seulement à la Commis-
sion du droit international et à la Sixième Commission
de l'Assemblée générale, mais également de la part des
juristes et des universitaires du monde entier, M. Ago a
posé les fondements des travaux de la Commission.
Dans le cadre de la question de la responsabilité
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internationale, la Commission se concentrerait sur
l'étude de la responsabilité des Etats et, à l'intérieur de
ce sujet, sur l'étude de la responsabilité des Etats pour
faits internationalement illicites. L'étude n'aurait pas
pour but de définir les règles dites « primaires » du droit
international, qui imposent des obligations concrètes
aux Etats, mais elle tendrait à l'élaboration de règles
« secondaires » déterminant les conséquences juridiques
des manquements aux obligations établies par les règles
« primaires ». Les travaux impliquaient l'étude, premiè-
rement, de l'origine de la responsabilité internationale
de l'Etat, deuxièmement, du contenu, des formes et des
degrés de cette responsabilité et, troisièmement, du
règlement des différends et de la « mise en œuvre » de
la responsabilité internationale. M. Ago a demandé à la
Commission de commencer par la tâche essentielle
consistant à énoncer les règles fondamentales à
appliquer pour déterminer la responsabilité des Etats et
de prendre comme point de départ la notion du fait
internationalement illicite source de responsabilité
internationale. Il a alors entrepris de guider la
Commission en vue de la réalisation de cette étude
d'une importance fondamentale.

12. Depuis 1972, à la demande de l'Assemblée
générale, la Commission a accordé au sujet la plus
haute priorité, et les gouvernements ont reçu par
tranches, pour observations, les projets d'articles
présentés par le Rapporteur spécial. L'adoption par la
Commission, à la session en cours, des commentaires
des projets d'articles 33 (Etat de nécessité), 34 (Légitime
défense) et 35 (Réserve relative à l'indemnisation des
dommages) achève la première lecture de la série de
projets d'articles correspondant à la première phase des
travaux. De nombreux aspects du projet représentent
un apport remarquable et tout à fait nouveau à la
science juridique et au développement progressif du
droit international. La série de projets d'articles se classe
parmi les plus grandes réalisations de la Commission et
sera considérée, non pas seulement comme un cadre
législatif d'une valeur exceptionnelle et comme un
exposé systématique très original des fondements d'un
sujet complexe, mais également comme une œuvre de
grande érudition en raison de ses commentaires qui, en
eux-mêmes, forment un véritable traité moderne de la
responsabilité des Etats.

13. Il y a peu de pays dont les philosophes se sont
consacrés comme ils l'ont fait en Italie à la réalisation
d'un monde mieux ordonné. L'œuvre de M. Ago doit
prendre sa place aux côtés des autres œuvres conçues et
créées dans cette noble tradition et inspirées non
seulement par l'attrait de la science mais également par
l'amour de la justice.

14. M. TSURUOKA, s'exprimant au nom des mem-
bres asiatiques de la Commission, adresse ses vives
félicitations à M. Ago. En achevant l'étude d'un sujet
d'une importance capitale pour le droit international, la
Commission jette les fondements d'un nouveau monu-
ment de la codification du droit international. La
Commission peut être fière de cette œuvre, qui n'a pu
ête menée à bien que grâce à l'expérience et à la science,
aux conseils et au dévouement d'une personnalité telle
que M. Ago.

15. M. THIAM, parlant au nom des membres
africains de la Commission, s'associe aux éloges
adressés à M. Ago et exprime l'admiration des juristes
africains devant l'immense contribution que celui-ci a
apportée au droit international. Depuis qu'il est membre
de la Cour internationale de Justice, M. Ago a
témoigné, en plus de toutes les qualités qui lui étaient
déjà reconnues, d'un grand amour pour la Commission.
Non seulement il a continué à la faire bénéficier de sa
science dans l'étude du sujet de la responsabilité des
Etats mais il a manifesté, comme auparavant, un vif
intérêt pour l'ensemble de ses travaux.
16. Là où d'autres avaient échoué, M. Ago a réussi à
mener à bonne fin une œuvre qui fera date dans
l'histoire du droit international. Les questions les plus
difficiles ont toujours été présentées par M. Ago avec
une clarté et une simplicité qui leur donnaient parfois
l'apparence de la facilité. M. Thiam exprime l'espoir
que M. Ago sera de nouveau présent lors de la
deuxième lecture du projet d'articles et que la
Commission continuera longtemps encore à bénéficier
de ses judicieux conseils.
17. M. FRANCIS dit que M. Ago, qui a servi la
Commission pendant de longues années, est presque
devenu lui-même, en un sens, une institution. Erudit de
grand renom et éminent juriste, il a apporté une
remarquable contribution au processus de codification
et figurera dans les annales de la Commission comme
une personnalité influente de son temps.
18. Parlant également au nom de M. Barboza, de M.
Calle y Calle, de M. Castaneda et de M. Diaz Gonzalez,
M. Francis exprime l'espoir que les rapports entre M.
Ago et la Commission se poursuivront et que, dans la
nouvelle voie dans laquelle il s'est engagé, M. Ago
connaîtra également un plein succès dans ses travaux.
19. M. OUCHAKOV, parlant aussi au nom de M.
Sahovic et de M. Yankov, félicite et remercie chaleureu-
sement M. Ago de l'œuvre remarquable qu'il a
accomplie. Il a fallu à M. Ago beaucoup d'audace pour
s'attaquer à la tâche qui lui était confiée, et beaucoup de
mérite pour la mener à bien. L'œuvre ainsi accomplie
est sans aucun doute le couronnement d'une vie
scientifique et, aussi bien, M. Ago étudie le problème de
la responsabilité des Etats depuis près de cinquante ans.
Il convient de souligner son dévouement, qui s'est
notamment manifesté par le fait qu'une fois devenu
membre de la Cour internationale de Justice il a tenu,
au prix de grandes difficultés, à achever l'œuvre
entreprise. Non seulement les efforts ainsi déployés
vont enrichir la science du droit international contem-
porain, mais ils vont bénéficier aux Etats, tout
particulièrement si le projet d'articles devient un jour
une convention internationale. La tâche d'un rappor-
teur spécial est ingrate car il s'expose sans cesse aux
critiques de ses collègues, mais M. Ago a su s'en
acquitter avec patience et dans un climat d'amitié que
son éloignement ne saura altérer.
20. M. QUENTIN-BAXTER, parlant également au
nom de M. Reuter, de M. Schwebel, de sir Francis
Vallat et de M. Verosta, déclare que tous les membres
de la Commission ont véritablement le sentiment d'une
grande œuvre accomplie et d'une association qui pour
chacun d'eux a été constructive.
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21. Le grand apport du droit aux affaires internationa-
les est qu'il permet de recourir à quelque chose qui se
situe au-delà des intérêts partisans et de faire intervenir
des idéaux partagés ; personne de sa génération n'a plus
pleinement que M. Ago contribué à cet aspect du droit.
22. M. Quentin-Baxter exprime sa gratitude à M. Ago
pour sa remarquable contribution aux travaux de la
Commission et à la cause de la paix internationale et de
la bonne volonté en général. Il tient à rendre également
hommage à Mlle Spinedi, qui a si efficacement assisté
M. Ago dans ses travaux.
23. M. RIPHAGEN déclare que la Commission a une
immense dette de gratitude envers M. Ago et qu'elle
reste pénétrée de l'esprit qui anime ses travaux. C'est
avec respect que les membres de la Commission
prennent congé de M. Ago, mais ils savent qu'ils
pourront toujours compter sur son assistance dans leurs
travaux futurs sur le sujet de la responsabilité des Etats.
24. Le PRÉSIDENT invite la Commission à adopter
le projet de résolution suivant :

« La Commission du droit international,
« Ayant adopté provisoirement les projets d'articles

sur l'origine de la responsabilité internationale, qui
constituent la première partie du projet sur la
responsabilité des Etats pour faits internationalement
illicites,

« Désire exprimer à l'ancien Rapporteur spécial,
M. Roberto Ago, juge à la Cour internationale de
Justice, sa profonde reconnaissance pour la contribu-
tion d'une valeur exceptionnelle que celui-ci a
apportée avec zèle et dévouement aux travaux

d'élaboration du projet pendant de nombreuses
années et. qui a permis à la Commission de mener à
bien la première lecture de ces projets d'articles. »
Le projet de résolution est adopté.

25. M. AGO se dit à la fois surpris et ému par tous les
éloges qui lui ont été adressés. Il a l'impression que le
cordon ombilical qui reliait un projet d'articles en
gestation à celui qui avait été chargé de son élaboration
vient d'être coupé. La tâche à laquelle M. Ago a
consacré plus de dix ans n'a pas été pour lui une tâche
ordinaire : elle lui a permis d'exprimer nombre d'idées
élaborées au cours des longues années de sa vie
scientifique. Comme un chef d'orchestre, M. Ago n'est
cependant pas le seul artisan du succès ; tous les
membres de l'orchestre y ont contribué et, sous la
baguette de celui qui prendra la relève, ils devront
d'ailleurs poursuivre l'œuvre commencée. Après la
codification du droit diplomatique, du droit des traités
et d'autres matières importantes actuellement à l'étude,
la Commission aura bien mérité de la communauté
internationale lorsqu'elle aura achevé la codification du
sujet de l'infraction internationale et de ses conséquen-
ces. M. Ago donne aux membres de la Commission
l'assurance qu'il reste à leur disposition.

Clôture de la session

26. Après un échange de félicitations et de remercie-
ments, le PRÉSIDENT déclare close la trente-deuxième
session de la Commission du droit international.

La séance est levée à 12 h 30.


