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ment à l'exercice de la juridiction par le tribunal d'un
autre Etat et sur les diverses façons d'exprimer ce
consentement. Il espère que toutes les observations
formulées pourront être prises en considération par le
Comité de rédaction lorsqu'il examinera ces articles.
37. Se référant aux observations de M. Jagota, le
Rapporteur spécial précise que la distinction entre de-
mandes reconventionnelles formées par un Etat et
demandes reconventionnelles formées contre un Etat est
très utile du point de vue analytique. Une demande
reconventionnelle formée par un Etat est un acte par
lequel cet Etat se soumet à la juridiction du tribunal d'un
autre Etat, alors qu'une demande reconventionnelle
formée contre un Etat est la conséquence directe de la
soumission préalable de cet Etat à la juridiction. Toute-
fois, comme M. Aldrich l'a souligné, ces deux types de
demandes reconventionnelles ne produisent pas les
mêmes effets en ce qui concerne l'immunité. Il convien-
drait de supprimer ces différences - bien que l'arti-
cle 1607 de la Foreign Sovereign Immunities Act
of!9765 montre que la législation des Etats-Unis
d'Amérique évolue dans une autre direction.
38. En ce qui concerne les observations de M. Calle y
Calle, M. Sucharitkul signale que la Convention euro-
péenne sur l'immunité des Etats donne aux Etats la
possibilité d'invoquer l'immunité après avoir accompli
un acte dans la procédure. En outre, selon certaines
législations nationales, le droit à l'immunité peut être
invoqué à tout moment jusqu'au jugement.
39. Quant à la disposition relative à l'intervention de
l'Etat, le Rapporteur spécial dit qu'il faudra peut-être en
modifier quelque peu les termes, mais qu'elle serait utile,
surtout en cas d'action intentée non pas directement
contre un Etat, mais contre un organisme d'Etat. Il serait
trop facile de conclure au consentement d'un Etat tout à
fait étranger à la procédure si l'on ne prévoyait pas la
possibilité d'une intervention justifiée de l'Etat.
40. Compte tenu du débat, le Rapporteur spécial est
prêt à regrouper les articles 8,9,10 et 11 dans un ou deux
articles qui seront soumis à l'examen du Comité de
rédaction.
41. Le PRÉSIDENT propose que les articles 10 et 11
soient renvoyés au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 12 h 40.

5 Voir 1656e séance, note 5.

1666e SEANCE
Jeudi 4 juin 1981, à 10 h 10

Président : M. Doudou THIAM

Présents .- M. Calle y Calle, M. Dadzie, M. Diaz
Gonzalez, M. Francis, M. Jagota, M. Ouchakov, M.
Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Riphagen, M. Sahovic,
M. Sucharitkul, M. Tabibi, M. Tsuruoka, sir Francis
Vallat, M. Verosta, M. Yankov.

Visite d'un membre de la Cour internationale
de Justice

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Ago,
membre de la Cour internationale de Justice et ancien
membre de la Commission du droit international, dont la
présence confirme les liens de respect et d'amitié qui
existent depuis longtemps entre la Cour et la Commis-
sion. Il prie M. Ago de transmettre à tous les membres de
la Cour, ainsi qu'à son greffier, les meilleurs vœux de la
Commission.
2. La CDI a l'honneur de compter parmi ses anciens
membres un certain nombre de juges à la Cour, ce qui a
permis de resserrer non seulement les liens personnels
d'amitié et d'affection, mais aussi les liens professionnels
dans le cadre de la fraternité juridique internationale.
L'œuvre de la Commission en matière de codification et
de développement progressif du droit international et
l'œuvre de la Cour en tant qu'organe judiciaire suprême
à l'échelon international concourent au même but :
promouvoir des relations harmonieuses et amicales entre
les membres de la communauté internationale sur la base
du droit international et de la justice.
3. Par une résolution adoptée l'année précédente, la
CDI a reconnu la contribution monumentale que
M. Ago a apportée, sans relâche, à l'œuvre de la
Commission, notamment par ses travaux sur le sujet de
la responsabilité des Etats. Sa visite coïncide avec la
reprise des débats de la Commission sur le sujet de la
responsabilité des Etats et, plus particulièrement, avec
l'examen du deuxième rapport de M. Riphagen sur le
contenu, les formes et les degrés de la responsabilité
internationale.
4. M. AGO dit sa joie de se trouver à la Commission au
moment où celle-ci est sur le point de reprendre l'examen
de la deuxième partie du sujet de la responsabilité des
Etats et d'entendre le Rapporteur spécial, M. Riphagen,
présenter son deuxième rapport. Il se plaît à constater
que le sujet de la responsabilité des Etats reste au centre
des préoccupations de la CDI et que, grâce aux efforts
déployés par M. Riphagen, l'œuvre entreprise par la
Commission sur ce chapitre fondamental du droit inter-
national garde toute son actualité. Il se félicite aussi de ce
que les gouvernements commencent à présenter des
observations sur le projet d'articles relatif à la première
partie du sujet de la responsabilité des Etats.
5. Souvent, la visite à la Commission du président ou
de membres de la CIJ a été l'occasion d'évoquer le
problème de la collaboration entre ces institutions, qui
sont toutes deux au service du droit international, de sa
définition, de son développement et de son application.
Ce qui dans le passé a pu paraître parfois une formule de
courtoisie réciproque a toutefois acquis aujourd'hui une
signification extrêmement réelle. L'œuvre de la Commis-
sion, ses réalisations en matière de droit de la mer et de
droit des traités, notamment, ont trouvé depuis long-
temps déjà un écho dans les arrêts de la Cour, et l'on peut
penser qu'il en sera de même dans les décisions à venir.
D'autres réalisations de la Commission ont été mention-
nées dans les débats devant la Cour et dans ses décisions
mêmes. Dans une affaire récente, les parties se sont
amplement référées dans leurs exposés à des principes
énoncés par la CDI en matière de droit diplomatique et de
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responsabilité des Etats, et la Cour elle-même y a fait
allusion dans l'argumentation qu'elle a développée à
l'appui de ses conclusions. A leur tour, les positions
prises par la Cour pourront indéniablement avoir une
influence sur la poursuite des travaux de la Commission.

6. Toutefois, il existe actuellement des raisons supplé-
mentaires pour que la coopération entre la CIJ et la CDI
se fasse plus intense et plus active encore. Il importe que
la Cour et la Commission collaborent à la défense même
du droit dans le domaine des relations internationales. Il
n'est pas rare actuellement que des observateurs su-
perficiels prônent une sorte de distinction entre un droit
international « classique », prétendument vieux - pour
ne pas dire dépassé - , et un droit international « nou-
veau », couvrant des domaines nouveaux et répondant
mieux, comme tel, aux aspirations et aux besoins récents
de la communauté internationale. Ces vues ne sauraient
être admises par quiconque connaît à fond les réalités de
la vie de la communauté internationale et de son droit.
Certes, la réglementation juridique internationale doit
progressivement s'étendre à des matières nouvelles, dans
lesquelles le droit n'a jusqu'ici pas pénétré ou ne l'a fait
que dans une certaine mesure seulement. Mais il faut que
cette réglementation soit dûment mûrie et réponde
réellement à des exigences reconnues par la commu-
nauté dans son ensemble. Il faut surtout que les règles
nouvelles ainsi créées se greffent sur le tronc solide du
droit international existant. En tout cas, la Commission a
été bien avisée lorsque, en établissant son programme,
elle a donné la priorité à la codification des branches
essentielles du droit international. Tel est d'ailleurs son
mandat institutionnel.
7. La Commission a eu aussi le mérite de montrer que
la codification et le développement progressif du droit
international, qu'elle a pour but de promouvoir, ne sont
pas des tâches à poursuivre séparément, mais des tâches à
mener de pair dans la définition de tous les sujets mis à
l'étude. Quelle que soit la matière envisagée, la
codification doit être à la fois la réaffirmation des règles
toujours actuelles du droit existant et l'affirmation, sous
forme de développement progressif, des modifications
rendues nécessaires par les transformations de la com-
munauté internationale et de son mode de vie. En ce
sens, il n'y a pas codification sans développement
progressif. Il serait surtout dangereux de perdre de vue le
fait que, à la suite des changements profonds intervenus
dans la composition de la communauté des Etats, il est
devenu extrêmement essentiel et urgent de définir ex
novo, et avec la participation de tous, l'ancien droit
coutumier, de le redéfinir, de le compléter, et de lui
donner désormais la clarté propre au droit écrit, au droit
conventionnel. C'est sur la base de la réalisation de cette
œuvre primordiale qu'il sera possible de se consacrer à
l'examen de matières nouvelles et d'ajouter organique-
ment une réglementation supplémentaire à la réglemen-
tation héritée des siècles passés.
8. M. Ago est donc convaincu que la Cour et la
Commission sont appelées à développer entre elles une
collaboration encore plus intense, qui ne se limite pas à
une simple utilisation réciproque de leurs travaux, pour
la sauvegarde du droit international et de la fonction
essentielle qu'il remplit dans la vie de la communauté
internationale.

Responsabilité ies Etats (A/CN.4/344)
[Point 4 de l'ordre du jour]

Contenu, formes et degrés de la responsabilité
internationale (deuxième partie du projet d'articles)

PROJETS D'ARTICLES PRÉSENTÉS
PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

9. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter les projets d'articles contenus dans son
deuxième rapport (A/CN.4/344, par. 164), qui sont
libellés comme suit :

Article premier

La violation d'une obligation internationale par un Etat ne porte
pas atteinte, en tant que telle et à l'égard de cet Etat, à [l'existence
de] cette obligation.

Article 2

Une règle de droit international, qu'elle soit d'origine coutu-
mière, conventionnelle ou autre, qui Impose une obligation à un
Etat peut aussi déterminer expressément ou implicitement les
conséquences juridiques ie la violation de cette obligation.

Article 3

La violation d'une obligation internationale par un Etat ne prive
pas, en soi, cet Etat de ses droits en vertu du droit international.

Article 4

Sans préjudice des dispositions de l'article 5,
1. L'Etat qui a commis un fait internationalement illicite est

tenu
a) de cesser ce fait, ie libérer les personnes et ie restituer les

objets détenus ie ce fait, et d'empêcher que les effets iudit fait ne se
prolongent ;

b) sous réserve de l'article 22 ie la première partie ies présents
articles, d'ouvrir les recours prévus ou admis par son droit interne ;
et

c) ie rétablir l'état qui existait avant que la violation n'ait été
commise.

2. Dans la mesure où il est matériellement impossible à l'Etat
d'agir conformément aux iispositions du paragraphe 1 du présent
article, cet Etat paie à l'Etat lésé une somme d'argent correspondant
à la valeur qu'aurait l'exécution de ces obligations.

3. Dans le cas mentionné au paragraphe 2 du présent article,
l'Etat donne, en outre, satisfaction à l'Etat lésé sous forme d'excuse
et ie garanties appropriées contre le renouvellement de la violation.

Article 5

1. Si le fait internationalement illicite constitue une violation
d'une obligation internationale concernant le traitement qu'un Etat
doit réserver [dans le cadre de sa juridiction! à des étrangers,
personnes physiques ou morales, l'Etat qui a commis cette violation
a la faculté soit de s'acquitter ie l'obligation mentionnée au
paragraphe 1, alinéa c, ie l'article 4, soit d'agir conformément au
paragraphe 2 ie l'article 4.

2. Si toutefois, dans le cas mentionné au paragraphe 1 du
présent article,

a) le fait illicite a été commis dans l'intention de causer directe-
ment préjudice à l'Etat lésé, ou

b) les recours visés au paragraphe 1, alinéa b, de l'article 4 ne
sont pas conformes à une obligation internationale de l'Etat d'offrir
ies recours efficaces, et que l'Etat intéressé exerce la faculté d'agir
conformément au paragraphe 2 de l'article 4, le paragraphe 3 iudit
article s'applique.

10. M. RIPHAGEN (Rapporteur spécial), présentant
oralement les projets d'articles, dit que la responsabilité
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des Etats n'est qu'un maillon de la chaîne des opérations
qui relèvent du droit international, et qui vont de la
formulation de ce droit à sa mise en vigueur. Sur le plan
théorique, on peut considérer les faits illicites comme des
faits qui créent une situation nouvelle nécessitant l'appli-
cation de règles nouvelles, ou comme des faits qu'il faut
faire cesser aussi vite que possible en prenant des
mesures pour éviter qu'ils ne se reproduisent. Toutefois,
dans la pratique, on adopte une approche intermédiaire,
puisqu'en cas de manquement à une obligation inter-
nationale on tente de trouver un substitut à l'exécution de
cette obligation. Pour déterminer les conséquences juri-
diques du fait illicite, il faut tenir compte de la notion de
proportionnalité entre le fait et la réponse à ce fait.
Toutefois, cette proportionnalité ne peut être qu'approxi-
mative vu l'infinie variété des situations qui peuvent
exister concrètement et. dont le fait illicite ne constitue
qu'un élément.
11. Le Rapporteur spécial indique que, dans son
rapport, il a tenté tout d'abord de définir la différence
fondamentale de structure entre le droit international et
le droit interne. Du fait de la nature particulière de la
communauté internationale, le droit international est
soumis à des contraintes qu'on ne trouve pas en droit
interne. Par exemple, il n'existe aucune autorité centrale
chargée de faire naître une situation qui soit en complète
harmonie avec les règles du droit international. A ce
sujet, il faut ne pas perdre de vue le lien existant entre les
règles primaires, les règles régissant la responsabilité des
Etats, et la mise en œuvre de la responsabilité des Etats.
12. En élaborant des règles susceptibles d'être incorpo-
rées dans une future convention, la Commission tente de
définir les droits et responsabilités des Etats et de fournir
des directives à l'intention des tribunaux internationaux.
A cet égard, il faut rappeler que le législateur n'est pas
dans la même situation que le juge, qui connaît des
situations particulières et agit en tant qu'autorité centrale
placée au-dessus des parties en cause. Les juges peuvent
également être habilités à aller au-delà de ce qui est prévu
par une règle générale de droit international, en déter-
minant les droits et obligations des Etats parties à un
différend. Parmi ces pouvoirs spéciaux, on peut citer, à
titre d'exemple, ceux qui étaient accordés au tribunal
saisi de Y Affaire de la fonderie de Trailiv. A/CN.4/344,
par. 42) et ceux qui sont envisagés à l'article 290 du
projet de convention sur le droit de la mer l . En
revanche, il existe de nombreux exemples de tribunaux
d'arbitrage qui n'étaient pas habilités à accorder des
dommages-intérêts ayant le caractère d'une peine dans
des affaires où des dommages-intérêts de ce type étaient
considérés comme justifiés. Par conséquent, il faut
veiller à ne pas ériger en règle générale de droit inter-
national une déclaration faite par un tribunal internatio-
nal dans l'exercice de ces pouvoirs spéciaux.
13. Se référant à la section B du chapitre II de son
rapport, le Rapporteur spécial indique qu'il existe une
différence importante entre les plans de travail antérieurs
et son rapport préliminaire : cette différence tient à
l'importance accordée dans le rapport à la règle de la
proportionnalité. Par règle de la proportionnalité, il ne

faut pas entendre une règle qui assurerait une propor-
tionnalité absolue entre le fait illicite et la réponse qui lui
est donnée - une telle disposition ne serait pas conceva-
ble en droit international. Il serait peut-être préférable de
considérer la règle de la proportionnalité comme une
règle visant à éviter qu'il y ait disproportion, en excluant
certaines réponses à certaines violations.

14. Compte tenu de ce qui précède, le Rapporteur
spécial est parvenu à la conclusion qu'il pouvait être utile
d'énoncer au début du projet d'articles un certain nom-
bre de principes très généraux.
15. Bien qu'il puisse sembler aller de soi, le principe
général énoncé dans le projet d'article 1er mérite d'être
réaffirmé, du fait qu'il existe différentes conceptions du
droit international.
16. Le principe qu'énonce le projet d'article 3 est la
réciproque de celui qu'énonce le projet d'article 1er : il
prévoit que la violation d'une obligation internationale
par un Etat ne prive pas, en soi, cet Etat de ses droits en
vertu du droit international. Ce principe est particulière-
ment important dans le droit international moderne, qui
tient compte des intérêts d'entités autres que les Etats,
alors que les règles du droit international s'adressent
encore uniquement aux Etats. Par conséquent, il est plus
nécessaire que jamais de protéger les intérêts des entités
autres que les Etats, lorsqu'un fait illicite est commis par
un Etat.
17. Le principe qu'énonce le projet d'article 2 ne
contient pas d'élément nouveau, et il est conforme à ce
que la Commission a déjà déclaré dans le commentaire
de l'article 17 de la première partie2. Il serait utile,
semble-t-il, d'énoncer cette règle dans le corps du projet
d'articles plutôt que simplement dans un commentaire,
vu que certains traités prévoient effectivement des régi-
mes spéciaux de ce type, et que la règle en question met
en évidence le caractère supplétif des règles qui seront
proposées dans les projets d'articles. Comme la CIJ l'a
fait observer dans l'arrêt qu'elle a rendu dans VAffaire
relative au personnel diplomatique et consulaire des
Etats-Unis à Téhéran (v. A/CN.4/344, par. 59), le droit
international coutumier peut lui aussi prévoir des régi-
mes spéciaux de ce genre.

18. A la section D,l, du chapitre II, le Rapporteur
spécial a examiné le premier paramètre du point de vue
théorique, et a décrit les trois mesures résultant de la
perpétration d'un fait illicite. L'Etat auteur du fait illicite
doit, premièrement, mettre un terme à la violation de son
obligation internationale ; deuxièmement, réparer, cette
réparation représentant un substitut de l'exécution de
l'obligation primaire ; troisièmement, rétablir la situation
que l'obligation primaire tendait à garantir - en d'autres
termes, assurer la restitutio in integrum, stricto sensu, y
compris, en principe, par des mesures rétroactives. Bien
entendu, il est évident que ces trois mesures dépendent
des possibilités qui existent en fait après la survenance de
la violation. L'Etat auteur de la violation ne peut
manifestement pas défaire ce qui a été fait, et ne peut
rétablir la situation passée. Il lui faut donc trouver un
moyen de procéder à une exécution par équivalent.

1 « Projet de convention sur le droit de la mer (texte officieux) »[A/
CONF.62/WP.10/Rev.3 (et Corr.l, 3, 6, 7 et 8)]. Voir Annuaire... 1976, vol. II (2e partie), p. 74 et suiv.
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19. Les trois mesures associées aux nouvelles obliga-
tions de l'Etat auteur représentent une charge pour ce
dernier, et la question se pose donc de savoir s'il est tenu
dans tous les cas de prendre les trois mesures indiquées
dans le rapport, quelle que soit la nature de l'obligation
violée. Il faudrait aussi tenir compte du fait que nombre
de règles de droit international font une distinction entre
les droits appartenant directement à un Etat étranger et
les droits appartenant à un Etat étranger par l'inter-
médiaire de ses ressortissants. Du point de vue théorique,
on peut se demander s'il convient de faire la même
distinction à l'égard du contenu des nouvelles obligations
de l'Etat auteur découlant du fait illicite. Compte tenu des
nombreux facteurs qui entrent en jeu, il n'est certaine-
ment pas facile de relever cette distinction dans les
décisions et sentences rendues par les tribunaux inter-
nationaux.
20. Il faut aussi tenir compte de la différence qualitative
qui existe entre les diverses violations et des facteurs
quantitatifs tels que l'attitude de l'Etat auteur de la
violation et la gravité de la violation. Ces facteurs
peuvent influer sur les décisions à prendre au sujet des
obligations de l'Etat auteur et du montant des dommages
et intérêts à verser dans des cas particuliers. Comme on
l'a fait observer dans le résumé de l'analyse des degrés
associés aux nouvelles obligations de l'Etat auteur,
reproduit aux paragraphes 99 à 104 du rapport, les
particularités de la situation concrète et la nature de la
violation sont manifestement pertinentes, d'un point de
vue théorique.
21. Dans la section D,3, du chapitre II, le Rapporteur
spécial a tenté de vérifier la justesse de ces considérations
théoriques en les confrontant aux décisions judiciaires et
arbitrales, à la pratique des Etats et à la doctrine, sur
lesquelles de nombreuses recherches ont déjà été effec-
tuées dans le cadre de la première partie du projet
d'articles.
22. Les tribunaux judiciaires et arbitraux internatio-
naux prennent forcément leurs décisions dans un cadre
particulier, qui est celui de leur mandat et de leurs
pouvoirs spécifiques. Ces décisions sont généralement
prises longtemps après la violation alléguée, et concer-
nent la plupart du temps la détermination de l'existence
de cette violation et, en même temps, de ses conséquen-
ces juridiques. En outre, il n'est pas toujours facile de
voir comment les tribunaux judiciaires et arbitraux
internationaux prennent leurs décisions définitives, no-
tamment en ce qui concerne le montant des dommages-
intérêts alloués. Enfin, la position d'un juge dans une
affaire donnée est tout à fait différente de l'attitude que la
Commission doit adopter pour essayer de déterminer in
abstracto quelles sont les nouvelles obligations de l'Etat
auteur.
23. Par conséquent, la Commission ferait sans doute
bien d'examiner de plus près les déclarations, parfois par
trop absolues, qui sont contenues dans les décisions
judiciaires. Il est intéressant de noter que les tribunaux ne
jugent que très rarement qu'un fait illicite a pour
conséquence la restitutio in integrum, stricto sensu, avec
mesures rétroactives. Dans la pratique, il arrive souvent
qu'un fait illicite qu'un Etat est présumé avoir commis
donne lieu à des protestations et à des réclamations
diplomatiques de la part d'un autre Etat, et ainsi à

l'adoption par l'Etat auteur de mesures visant à mettre un
terme à la violation - par exemple en libérant des
personnes emprisonnées à tort ou en restituant de
l'argent ou des biens qui ont fait l'objet d'une appropria-
tion illicite - , mais ces mesures ne constituent pas, de
l'avis du Rapporteur spécial, une restitutio in integrum.
D'ailleurs, la plupart du temps, les tribunaux n'ordon-
nent de procéder à une restitutio in integrum que
lorsqu'ils y sont tenus par leur mandat ou par les
pouvoirs qui leur sont conférés. Ce fut le cas, par
exemple, dans les affaires jugées par les commissions de
conciliation créées en application du Traité de paix avec
l'Italie (v. A/CN.4/344, par. 118 et 119). Par consé-
quent, si un traité prévoit la restitution de biens, de droits
et d'intérêts, le tribunal saisi ordonnera, bien entendu,
cette restitution, mais, selon M. Riphagen, cela ne se
produit pas souvent.
24. Cette question a été traitée de façon approfondie
dans une récente décision, la sentence arbitrale rendue le
19 janvier 1977 dans l'affaire Texaco Overseas Petro-
leum Company/California Asiatic OU Company c. Gou-
vernement de la République arabe libyenne (ibid.,
par. 120 à 122). Dans cette affaire, l'arbitre, se fondant
sur « la jurisprudence et la pratique internationales » et
sur « la doctrine du droit international », a conclu qu'il
devait ordonner la restitutio in integrum, stricto sensu,
qui constituait « la sanction normale de l'inexécution
d'obligations contractuelles » et qu'elle « ne pourrait être
écartée que dans la mesure où le rétablissement du statu
quo » était impossible. Le passage le plus important de
cette sentence est celui où il est dit que la restitutio in
integrum, stricto sensu, y compris les mesures rétroac-
tives sur le territoire de l'Etat auteur, constitue la
sanction normale en droit international. L'arbitre a
d'ailleurs cité une déclaration de M. Reuter selon la-
quelle la restitutio in integrum est, en principe, « l'exécu-
tion la plus parfaite possible de l'obligation originaire ».
Cela est sans doute vrai, mais pour sa part le Rapporteur
spécial n'est pas certain que la restitutio in integrum soit
la conséquence normale de la violation d'une règle
primaire de droit international.

25. Il estime que l'on peut avoir une autre opinion sur
cette question, compte tenu notamment de la règle
primaire qui reconnaît la compétence nationale des Etats
et selon laquelle un Etat est tenu, sur son territoire, de se
prononcer sur les conséquences de certains faits. Bien
entendu, la portée de cette règle peut être limitée par une
obligation internationale. La règle n'exclut pas la possibi-
lité pour un Etat d'accepter une obligation internationale,
mais lorsque l'obligation a été violée le Rapporteur
spécial se demande si la conséquence normale de la
violation est la restitutio in integrum, stricto sensu. C'est à
la Commission qu'il convient de se prononcer sur ce
point, mais, de l'avis du Rapporteur spécial, la restitutio
in integrum, stricto sensu, ne constitue pas une consé-
quence normale de la violation d'une obligation inter-
nationale.

26. Au paragraphe 131 de son deuxième rapport, le
Rapporteur spécial fait mention du pouvoir de certains
tribunaux d'ordonner des mesures conservatoires, ce qui
peut intéresser la Commission, puisqu'en décidant
d'exercer ou de ne pas exercer ce pouvoir le tribunal peut
arriver à la conclusion qu'une obligation qui a été violée



1666e séance - 4 juin 1981 121

peut être réparée par une indemnisation pécuniaire. A
cet égard, le Rapporteur spécial attire l'attention de la
Commission sur l'arrêt rendu par la CIJ dans Y Affaire du
plateau continental de la mer d'Egée (ibid., par. 134). A
son avis, il est question dans cette affaire de quelque
chose d'assez voisin de la restitutio in integrum, stricto
sensu, car lorsqu'une autre réparation est possible il n'y a
aucune raison d'ordonner des mesures conservatoires.
Les quelques affaires dans lesquelles la possibilité de
prendre des mesures conservatoires a été envisagée
pourraient fournir à la Commission des indications sur la
question des nouvelles obligations de l'Etat auteur d'un
fait internationalement illicite.
27. On peut également considérer que la nouvelle
obligation de l'Etat auteur de mettre un terme à la
violation de son obligation internationale comprend
l'obligation de prendre les mesures prévues par son droit
interne en cas de fait illicite, et notamment dans les cas
qui se rapportent au traitement des étrangers. Nombre
des mesures qui peuvent être prises en vertu du droit
interne pourraient être applicables en droit international,
sous réserve, toutefois, de la règle de l'épuisement des
voies de recours internes, qui prévoit que l'initiative doit
être prise par l'étranger concerné, et non par l'Etat qui
aurait violé une obligation internationale. Selon le Rap-
porteur spécial, la règle de l'épuisement des voies de
recours internes est généralement applicable à l'égard des
nouvelles obligations de l'Etat auteur d'un fait illicite.
28. Ces considérations l'ont conduit à proposer les
projets d'articles 4 et 5, qu'il ne faut absolument pas
considérer comme des dispositions définitives. Le Rap-
porteur spécial fait observer que, puisque l'idée selon
laquelle l'Etat auteur serait obligé de s'infliger à lui-
même une sanction semble étrangère à la structure du
droit international, il n'y a aucune raison pour que la
Commission débatte de la distinction entre réparation et
sanction. Il n'est pas nécessaire non plus qu'elle traite des
faits illicites qui ont été qualifiés de crimes internationaux
à l'article 19 de la première partie du projet d'articles3 et
qui n'ont aucune incidence sur les nouvelles obligations
découlant de la violation d'une obligation internationale.
29. Enfin, les questions visées aux paragraphes 160 à
162 du deuxième rapport seront traitées dans un rapport
ultérieur.
30. M. SAHOVIÔ, ayant souligné la qualité du rapport
et exprimé l'espoir que la Commission pourra examiner
de manière approfondie l'analyse et les conclusions du
Rapporteur spécial, dit qu'il souhaiterait savoir quelle
méthode le Rapporteur spécial préconise pour l'examen
de son rapport. Il pourrait être utile, en effet, de décider
dès le départ si la Commission procède d'abord à un
débat général, ou s'il est plus utile et plus opportun
d'examiner successivement les différents articles propo-
sés, en discutant des problèmes généraux au fur et à
mesure qu'ils se présenteront.
31. M. REUTER déclare que la question de la respon-
sabilité internationale est éminemment complexe, et
observe que le thème, choisi par le Rapporteur spécial,

des conséquences de la violation d'une de ses obligations
par un Etat et du caractère des obligations qui naissent de
cette violation est particulièrement difficile. Toutefois, le
sujet n'est pas vraiment nouveau pour la Commission,
qui en a déjà mesuré l'étendue à l'occasion de ses travaux
sur le texte de la Convention de Vienne de 1969 sur le
droit des traités4, comme l'atteste l'article 60 de cet
instrument, concernant l'extinction d'un traité ou la
suspension de son application comme conséquence de sa
violation. Au surplus, même dans le domaine de la
théorie des vices du consentement, le texte de la conven-
tion précitée a nuancé les conséquences de ces vices pour
tenir compte des exigences de la responsabilité.
32. A la fin de ses travaux sur la première partie du
projet, M. Ago lui-même n'a pas caché que la question
des conséquences de la responsabilité soulèverait d'im-
menses difficultés, car ces conséquences ne peuvent pas
être uniformes, puisqu'elles dépendent, tout d'abord, du
nombre des Etats concernés par les effets de la violation.
La jurisprudence la plus récente de la CIJ montre bien
que l'importance et le nombre des intérêts en cause
modifient les conséquences de la violation.
33. En outre, la dignité de la règle elle-même modifie
elle aussi les conséquences de la violation, comme en
témoigne, en droit positif, le paragraphe 5 de l'article 60
de la Convention de Vienne. S'il est indéniable que le jus
cogens existe, il convient néanmoins de se demander s'il
existe des degrés dans le jus cogens. Ainsi, certaines
obligations peuvent concerner la personne humaine (à
travers sa situation familiale, par exemple), et la question
de l'efficacité de la restitutio in integrum peut légitime-
ment se poser. Enfin, le problème des conséquences peut
revêtir un aspect différent selon la matière dans laquelle il
surgit.
34. Comme M. Sahovic, M. Reuter pense que la
Commission doit faire un choix de méthode. Elle est
saisie de trois articles préliminaires et de deux articles
concrets, et c'est à juste titre que le Rapporteur spécial
pense que certaines règles générales fondamentales doi-
vent être énoncées. M. Reuter approuve d'ailleurs le
principe et la substance des trois articles généraux qui
sont proposés, mais il constate qu'il faudra régler certains
problèmes de rédaction, et notamment celui de savoir
comment énoncer les principes généraux. La Commis-
sion doit cependant décider, dès l'ouverture du débat, si
elle examinera en premier lieu les trois principes ou les
articles 4 et 5, de caractère concret.
35. Enfin, M. Reuter regrette de devoir rappeler que
s'il est agréable, quand on étudie le droit international, de
se placer sur le terrain de la pratique en invoquant la
jurisprudence, il ne faut toutefois pas oublier qu'il
n'existe pas, en fait, de justice internationale obligatoire,
la justice internationale n'existant que consentie, c'est-
à-dire à titre exceptionnel. Il est dès lors légitime de se
demander si la Commission doit aborder dans son projet
d'articles un problème tel que celui des contraintes ou
astreintes à une époque où un trop grand nombre d'Etats

3 Pour le texte des articles de la première partie du projet adoptés en
première lecture par la Commission, voir Annuaire... 1980, vol. II
(2e partie), p. 29 et suiv.

4 Pour le texte de la convention, voir Documents officiels de la
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, Documents de la
Conférence (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.70.V.5), p. 309. La convention est ci-après dénommée « Conven-
tion de Vienne ».
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adoptent une position réservée à l'égard de la justice
internationale. En empruntant cette voie, la Commission
court le risque de nuire à la portée générale de ses
travaux, et il n'est pas certain qu'un tel choix soit
profitable dans la ligne générale du projet d'articles.
36. M. VEROSTA dit qu'il estime, tout comme M.
Reuter, que la Commission devrait prendre comme base
de ses discussions sur le sujet à l'examen les trois
premiers projets d'articles proposés par le Rapporteur
spécial.
37. M. RIPHAGEN (Rapporteur spécial) pense, lui
aussi, que la Commission devrait commencer par exami-
ner les projets d'articles qu'il a proposés. Au cours du
débat, la Commission pourrait décider si les principes
généraux énoncés dans les projets d'articles 1 à 3 sont
vraiment nécessaires, et, dans l'affirmative, quelle de-
vrait être leur place dans le projet d'articles.
38. Sir Francis VALLAT est d'avis que la Commission
devrait examiner les principes généraux énoncés dans les
articles 1 à 3 avant de passer à l'examen des articles 4 et
5. Ainsi, les membres de la Commission auraient la
possibilité d'exposer leur position générale.
39. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objection il
considérera que la Commission décide de commencer
par examiner les1 trois premiers projets d'articles propo-
sés par le Rapporteur spécial.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 heures.

1667e SÉANCE
Vendredi 5 juin 1981, à 10 h 15

Président : M. Robert Q. QUENTIN-BAXTER

Présents : M. Aldrich, M. Calle y Calle, M. Francis,
M. Jagota, M. Ouchakov, M. Reuter, M. Riphagen,
M. Sahovic, M. Tabibi, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat,
M. Verosta.

Responsabilité des Etats (suite) [A/CN.4/344]
[Point 4 de l'ordre du jour]

Contenu, formes et degrés de la responsabilité internatio-
nale (deuxième partie du projet d'articles) [suite]

PROJETS D'ARTICLES PRÉSENTÉS
PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

ARTICLES 1 à 3 l.

1. M. RIPHAGEN (Rapporteur spécial) dit que les
articles 1, 2 et 3 visent simplement à donner un cadre à
l'image qui se dégagera en définitive des projets d'articles

Pour textes, voir 1666e séance, par. 9.

qui doivent suivre. Il existe une relation étroite entre les
articles 1 et 3, qui ont trait à ce qu'on pourrait appeler les
« non-conséquences » d'un acte illicite, alors que l'arti-
cle 2 indique la nature supplétive des règles qui s'appli-
queront par suite d'un fait illicite.
2. Les règles contenues dans les articles 1er et 3
pourraient être considérées comme allant de soi, mais il
est utile de les énoncer, car de nombreux juristes ont
tendance à dire qu'un fait illicite, de par sa nature,
entraîne la cessation de l'application de la loi. C'est ainsi
qu'on a soutenu que des traités n'étaient pas valides parce
qu'ils n'étaient pas conformes aux règles qui leur don-
naient effet. La nullité reflète donc l'idée que, du fait de
l'illicéité, quelque chose disparaît.
3. Les articles 1 à 3 jettent aussi les fondements d'un
certain nombre de règles plus détaillées qui seront
énoncées dans le reste de la deuxième partie du projet.
C'est ainsi que l'article 1er jette le fondement de la
première obligation de tout Etat qui a commis un acte
illicite, à savoir l'obligation de mettre un terme à la
violation de son obligation, l'article 3 faisant de même
pour la règle de la proportionnalité entre le fait illicite et
la réponse correspondante. L'article 2 stipule qu'une
règle de droit international qui impose une obligation à
un Etat peut aussi déterminer les conséquences juri-
diques de la violation de cette obligation. Il s'applique
donc aux règles conventionnelles et aux règles du droit
coutumier, comme celles du droit diplomatique, qui
constituent des régimes autonomes, avec leur propre
réglementation sur les conséquences des faits illicites.
L'article 2 a été mis à la place qu'il occupe actuellement
parce qu'il intéresse les articles 1 et 3, ainsi que l'exis-
tence d'un régime autonome concernant la relation entre
les droits et les obligations, d'une part, et la relation entre
la violation d'une obligation internationale et les droits et
obligations résultant de cette violation, d'autre part.

4. M. CALLE Y CALLE se félicite que la Commission
ait choisi de ne pas ouvrir de débat général, mais
d'examiner directement les articles proposés par le
Rapporteur spécial, articles qui, au demeurant, ne lui
paraissent guère appeler de modifications.
5. Les articles 1 à 3 énoncent des normes générales qui
devraient être applicables à l'ensemble de la deuxième
partie du projet. L'article 1er prévoit qu'une obligation
internationale existant entre des Etats ne disparaît pas du
fait de sa violation par un Etat, et précise que les relations
nouvelles créées par cette violation ne se substituent pas
aux précédentes. M. Calle y Calle approuve sans réserve
cette analyse. Il pense aussi que, comme le déclare
l'article 2, une règle de droit international peut déter-
miner les conséquences de sa violation. Enfin, il partage
pleinement la position exprimée à l'article 3, selon
laquelle l'Etat auteur de la violation d'une obligation
internationale n'est pas privé de ses droits à l'égard de
l'Etat victime.
6. M. Calle y Calle considère donc que les trois projets
d'articles proposés par le Rapporteur spécial peuvent
trouver place au début de la deuxième partie du projet.
7. M. JAGOTA note que le Rapporteur spécial a
expliqué que l'article 3 est la contrepartie de l'article 1er

et que, quand il y a violation d'une obligation internatio-
nale, l'obligation elle-même ne disparaît pas et l'Etat


