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violation constitue un crime, et d'autres normes, de
moindre importance, dont la violation constitue un délit
international. Rien n'empêche évidemment le Rappor-
teur spécial de distinguer d'autres catégories d'obliga-
tions et de normes et d'attribuer à leurs violations des
conséquences juridiques différentes, mais il doit à cet
effet se fonder sur le contenu de ces obligations ou
normes et non sur leur source.
34. A la session précédente, M. Ouchakov a déjà
souligné 14 que, lorsqu'elle a élaboré la première partie
du projet d'articles, la Commission a préféré, pour des
raisons pratiques, traiter la matière du point de vue des
obligations plutôt que de celui des droits, mais elle a
précisé qu'elle aurait pu tout aussi bien étudier les droits
plutôt que les obligations, puisqu'à tout droit correspond
une obligation et vice versa. Pour des raisons pratiques
également, M. Ouchakov considère que la deuxième
partie du projet d'articles devrait être envisagée sous
l'angle des droits des Etats lésés, plutôt que sous celui des
obligations nouvelles de l'Etat auteur du fait internatio-
nalement illicite. Dans ce cas aussi, le raisonnement tenu
par la Commission est valable. En revanche, il est inutile
d'étudier simultanément les droits et les obligations,
comme le fait le Rapporteur spécial.
35. M. Ouchakov pense que le projet d'article 1er est
non seulement inutile mais aussi dangereux, car il
implique une révision totale de l'article 1er de la première
partie du projet. Selon ce dernier article, « Tout fait
internationalement illicite d'un Etat engage sa responsa-
bilité internationale », tandis que selon le projet d'article
1er de la deuxième partie du projet, « Un fait internatio-
nalement illicite d'un Etat fait naître des obligations pour
cet Etat et des droits pour les autres Etats [...] ». Ce n'est
donc plus n'importe quel fait internationalement illicite
qui est pris en considération, et ce fait n'engage plus la
responsabilité internationale, mais fait naître des droits et
des obligations qui ne sont pas précisés.

36. En outre, le projet d'article 1er est assorti de la
clause de sauvegarde « conformément aux dispositions
de la présente deuxième partie ». Ce renvoi aux disposi-
tions de la deuxième partie laisse entendre que, d'après
certaines de ces dispositions, un fait internationalement
illicite d'un Etat pourrait ne pas faire naître d'obligations
pour cet Etat ni de droits pour les autres Etats, ce qui
serait en contradiction flagrante avec le principe énoncé à
l'article 1er de la première partie. Il est inconcevable que
l'existence ou l'absence de responsabilité internationale
dépende des dispositions que contiendra cette deuxième
partie, d'autant plus que le Rapporteur spécial a déclaré
qu'elle ne saurait couvrir toutes les conséquences juri-
diques concevables. Sous ses apparences innocentes, le
projet d'article 1er porte donc gravement atteinte aux
principes généraux sur lesquels repose la première partie
du projet d'articles.

La séance est levée à 13 heures.

1733e SÉANCE

Mercredi 23 juin 1982, à 10 heures

Président : M. Paul REUTER

Responsabilité des Etats (suite) [A/CN.4/342 et Add.l
à 4 ', A/CN.4/344 2, A/CN.4/351 et Add.l à 3, A/
CN.4/354 et Add.l et 2, A/CN.4/L.339]

[Point 3 de l'ordre du jour]

Contenu, formes et degrés de la responsabilité inter-
nationale (deuxième partie du projet d'articles)3

[suite]
PROJETS D'ARTICLES

PRÉSENTÉS PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

ARTICLES 1 à 6 4 (suite)
1. Sir Ian SINCLAIR dit que le sujet de la responsabi-
lité des Etats touche à tous les aspects du droit internatio-
nal contemporain, que celui-ci tire sa source d'un traité,
des usages ou d'un principe général de droit. Les juristes
internationaux ont l'habitude de parler des droits et
obligations des Etats. Mais tous les droits et toutes les
obligations découlent d'une des sources reconnues du
droit international, à moins que l'on ne veuille remonter
à la source même du principe pacta sunt servanda.
L'origine de ce principe a nécessairement un caractère
quelque peu métaphysique, car elle conduit à la recher-
che de l'insaisissable « Grundnorm » qui a défié de
nombreuses générations de juristes internationaux.

2. Lorsqu'elle traite du sujet de la responsabilité des
Etats, la Commission a affaire à certains des fondements
de l'ordre juridique international. La première partie du
projet est l'œuvre de haute spéculation intellectuelle du
précédent Rapporteur spécial, M. Ago, aujourd'hui juge
à la CIJ. Sir Ian, quant à lui, s'est montré assez critique, à
la Sixième Commission de l'Assemblée générale, à
l'égard des principes généraux et des dispositions particu-
lières énoncées dans cette première partie. En particulier,
la rigueur doctrinale y est poussée trop loin. La distinc-
tion entre règles primaires et règles secondaires est un
instrument analytique utile, mais l'application de cette
distinction ainsi que l'optique générale du Rapporteur
Spécial et de la Commission dans son ensemble a rendu
la Commission prisonnière d'une construction de l'esprit
qui a abouti à des règles si abstraites et générales qu'elles
risquent à la longue d'être privées d'une grande partie de
leur valeur pour les gouvernements. L'intention de sir
Ian n'est pas de critiquer la première partie du projet,

14 Annuaire... 1981, vol. I, p. 195, 1683e séance, par. 12.

1 Reproduits dans Annuaire... 1981, vol. II ( l r e partie).
2 Ibid.
3 La première partie du projet d'articles (Origine de la responsabi-

lité internationale) dont les articles 1 à 35 ont été adoptés en première
lecture, figure dans Annuaire... 1980, vol. II (2e partie ), p. 29 et suiv.

4 Pour les textes, voir 1731e séance, par. 2.
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mais de souligner qu'il importe d'être conscient de sa
formulation lorsqu'on cherche à prendre position de
façon générale sur ce que devrait être le contenu de la
deuxième partie.
3. M. Sucharitkul a qualifié la première partie de
cathédrale ; il serait plus juste de dire qu'elle représente
les fondations de la cathédrale que la Commission
cherche à ériger. Pour sa part, sir Ian ne serait pas
mécontent si le nouvel architecte essayait d'introduire
des éléments du gothique flamboyant ou de style rococo
dans la conception initiale de l'édifice.
4. Dans son intervention à la précédente séance, M.
Ouchakov a paru déceler une profonde contradiction
rendant inconciliables les propositions du Rapporteur
spécial pour la deuxième partie du projet et la première
partie adoptée par la Commission. En ce qui concerne
l'article 17, sir Ian ne pense pas, pour sa part, qu'un
juriste international s'opposerait à l'idée qu'un fait inter-
nationalement illicite commis par un Etat peut engager la
responsabilité internationale de cet Etat quelle que soit la
source ou l'origine de l'obligation violée. Il ne s'agit pas
de cela. Ce dont il s'agit, dans le contexte de la deuxième
partie, c'est de la question tout à fait différente du
contenu, de la forme et du degré de cette responsabilité ;
la source de l'obligation violée peut être très pertinente
pour la détermination de l'une quelconque ou de l'en-
semble de ces questions.
5. On peut supposer par exemple, qu'un Etat A accuse
un Etat B d'avoir commis une violation d'un traité aux
termes duquel l'Etat B s'était engagé à verser à l'Etat A, à
une certaine date, une certaine somme en échange de
services rendus par l'Etat A. On suppose, en outre, que
les Etats A et B ont tous deux accepté dans le traité
l'obligation de soumettre tout différend concernant
l'interprétation ou l'application du traité à l'arbitrage, à la
demande de l'une ou l'autre partie, et que l'Etat A soumet
le différend à l'arbitrage. L'Etat B invoque l'une des
circonstances excluant l'illicéité telle que la force ma-
jeure, mais le tribunal arbitral se prononce néanmoins en
faveur de l'Etat A. On peut soutenir, sur la base de
l'article 17, que la responsabilité internationale de l'Etat
B a été engagée dès le début, quelle que soit la source de
l'obligation violée. Or, le degré de la responsabilité
internationale de l'Etat B sera certainement plus élevé s'il
ne respecte pas la sentence arbitrale dans l'hypothèse
envisagée. En d'autres termes, on peut soutenir que le
non-respect d'une sentence arbitrale obligatoire établis-
sant l'existence de la violation initiale est un fait de l'Etat
bien distinct qui engage un degré plus élevé de responsa-
bilité que la violation initiale contestée. De plus, il y aura
eu une modification sensible de la source de l'obligation
violée. Dans l'exemple considéré, elle se sera déplacée de
la violation initiale du traité au non-respect ultérieur de la
sentence arbitrale, qui pourrait être jugé beaucoup plus
grave. Ainsi, si l'on peut admettre que l'article 17 reflète
bien le droit en ce qui concerne la détermination de
l'origine de la responsabilité internationale, la source de
l'obligation violée peut avoir une importance très
grande, et même décisive, pour la détermination du
contenu, des formes et des degrés de la responsabilité
internationale.
6. Si la source de l'obligation peut, dans certaines
circonstances, être pertinente pour l'évaluation du

contenu, des formes et des degrés de la responsabilité
internationale, il en va de même de la nature de
l'obligation. Il existe une infinité de degrés pour expri-
mer l'étendue précise des obligations contractées par des
accords internationaux. Il y a des obligations « faibles »,
des obligations assorties de restrictions, des obligations
de portée limitée et des obligations de portée plus large ;
toutes ces catégories d'obligations doivent être prises en
considération. Par obligation faible, sir Ian entend une
obligation comportant un engagement juridique mini-
mal. Par exemple, un Etat peut s'engager dans un traité
conclu avec un autre Etat à « faire de son mieux » pour
persuader une entité non étatique soumise à sa juridic-
tion de suivre une certaine ligne de conduite ou de
s'abstenir d'entreprendre certaines actions. Il peut y avoir
violation de cette obligation si l'Etat en cause ne fait
absolument rien. Mais le contenu et le degré de la
responsabilité internationale de l'Etat auteur née de son
inaction doit être sensiblement moins important que le
contenu et le degré de la responsabilité internationale née
de la violation d'une obligation plus forte. Après tout,
c'est sans se faire trop d'illusions que l'autre partie au
traité peut espérer qu'une application consciencieuse de
l'obligation faible par l'Etat en cause amènera l'entité non
étatique à adopter la conduite souhaitée.
7. L'utilisation du terme « sous-systèmes » par le Rap-
porteur spécial manque quelque peu de clarté. Dans le
contexte de la responsabilité des Etats, faut-il entendre
par sous-systèmes des branches distinctes du droit inter-
national, comme le droit de la mer, la protection des
droits de l'homme, la réglementation de l'aviation civile
internationale ou le traitement des étrangers ? Ou s'agit-il
de domaines du droit international qui sont pris en
liaison avec les mécanismes de procédure qui les suppor-
tent, quels qu'ils soient, par exemple organisations
internationales ou mécanismes de règlement des diffé-
rends ? Sir Ian n'a pas oublié ce que le Rapporteur spécial
a dit aux paragraphes 40 à 54 de son troisième rapport
(A/CN.4/354 et Add.l et 2). Mais il estime que des
éclaircissements s'imposent et que, dans l'élaboration de
la deuxième partie, il faudra certainement s'attacher à
préserver l'efficacité des sous-systèmes qui fonctionnent
déjà tels que l'Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce, qui dispose d'un mécanisme très particulier
de règlement des différends 5.
8. Le Rapporteur spécial mérite le soutien de la Com-
mission dans cette tâche peu enviable qui consiste à
établir le cadre qui convient pour la deuxième partie. Les
trois paramètres sont les pierres angulaires de l'édifice ;
sir Ian espère que le Rapporteur spécial suivra une
méthode inductive, en analysant certains des différents
sous-systèmes mentionnés pour en dégager des principes
susceptibles d'être appliqués au moins dans le cadre de
chaque sous-système et si possible de façon plus géné-
rale.
9. En ce qui concerne les six projets d'articles proposés
dans le troisième rapport, sir Ian a déjà exprimé (173 Ie

séance) sa position au sujet de l'article 1er et il continue de
douter que le rôle de lien de cet article soit nécessaire. S'il

5 Art. XXII et XXIII de l'Accord général (GATT, Instruments de
base et documents divers, vol. IV [n° de vente : GATT/ 1969 - 1 ], p. 41
et 42).
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Test, l'article doit alors être remanié dans le sens proposé
au cours du débat ; mais pour sir Ian, cet article peut être
supprimé sans inconvénients car il n'apporte rien quant
au fond.
10. Sir Ian souscrit à la proposition de M. Calero
Rodrigues Ubid.) tendant à intervertir les articles 2 et 3. Il
est important d'indiquer dès le départ que la deuxième
partie contient des règles supplétives qui ne s'appliquent
que si aucune autre règle n'est applicable dans le cadre
d'un sous-système particulier. L'article 3, dont il faudrait
peut-être revoir le libellé, doit certainement être main-
tenu et devrait devenir l'article 1er. Sir Ian appuie
également l'article 2, car le principe de la proportionna-
lité est un élément esentiel de la deuxième partie du
projet, qu'il importe d'énoncer dès le début.

11. Sir Ian éprouve davantage de difficultés en ce qui
concerne les articles 4, 5 et 6, qui semblent être de nature
différente et qui ne devraient peut-être pas figurer au
début parmi les principes généraux. Par exemple, l'arti-
cle 5 n'est en fait qu'une clause de sauvegarde qu'il
faudrait peut-être ultérieurement placer plus loin dans la
suite des articles de la deuxième partie. Les articles 4 et 6
présentent des problèmes différents. L'article 6, qui
énonce certaines obligations que fait naître pour chaque
autre Etat un fait internationalement illicite d'un Etat qui
constitue un crime international, est bien entendu un
article de fond. Sir Ian ne peut souscrire à cet article sous
sa forme actuelle. Il convient de bien réfléchir aux
conséquences juridiques d'un crime international tel
qu'il est défini à l'article 19. L'article 6 se borne à énoncer
certaines obligations de chaque autre Etat— le troisième
paramètre du Rapporteur spécial ; il ne dit rien sur les
conséquences distinctes d'un crime international pour
l'Etat victime. Le contenu de l'article 6 requiert donc un
examen beaucoup plus approfondi avant qu'il soit possi-
ble de formuler la notion de ce qui découle d'un crime
international en matière de responsabilité des Etats. En
ce qui concerne l'article 4, un article de ce type aura sa
place dans le projet, mais il semble s'agir plus d'un article
de fond que d'une simple élaboration de principes
généraux régissant le projet et il faudra par conséquent
examiner attentivement la place qui lui revient dans le
projet.
12." M. EVENSEN dit que le troisième rapport du
Rapporteur spécial (A/CN.4/354 et Add. 1 et 2) se place
à un niveau intellectuel élevé et n'est peut-être pas
facilement accessible. Il introduit six articles nouveaux,
qui font probablement partie d'un chapitre premier
relatif aux « Principes généraux ». Une question qui
vient à l'esprit est celle de savoir si l'article 6 sur les
obligations de chaque autre Etat en cas de crimes
internationaux a sa place dans ce chapitre ou quelque
part dans la suite de la deuxième partie ; M. Evensen
partage l'opinion de sir Ian Sinclair sur ce point. En
revanche, les articles 4 et 5 relèvent plutôt d'un chapitre
introductif. M. Evensen estime lui aussi que l'article 1er

est peut-être superflu et que l'article 3, remplissant le
même objet, devrait devenir l'article 1er. Une autre ques-
tion qui se pose est celle de savoir si le Rapporteur spécial
se propose d'introduire d'autres dispositions dans le cha-
pitre liminaire relatif aux principes généraux.
13. Au paragraphe 151 de son troisième rapport (ibid.),
le Rapporteur spécial indique que les projets d'articles

présentés dans le chapitre VI remplacent les articles 1, 2
et 3 antérieurement proposés dans son deuxième rapport
(A/CN.4/344, par. 164) et qu'en outre les articles 4 et 5
sont supprimés. M. Evensen ne voit pas comment les six
articles nouveaux, qui traitent de sujets entièrement
différents, peuvent remplacer les anciens articles 1 et 3.
Si leur libellé suscite des réserves de sa part, ces derniers
articles portent sur des questions de fond et devraient
peut-être être conservés quelque part ailleurs dans la
deuxième partie, sinon dans le chapitre relatif aux
principes généraux.
14. L'article 1er proposé dans le deuxième rapport
prévoyait que « la violation d'une obligation internatio-
nale par un Etat ne porte pas atteinte, en tant que telle et à
l'égard de cet Etat, à [l'existence de] cette obligation ».
L'affirmation selon laquelle, en principe, l'obligation
initiale survit à l'acte illicite est tout à fait fondée. De
même, l'ancien article 2 traitait d'une question tout à fait
pertinente, celle des conséquences juridiques d'un fait
internationalement illicite. Ce problème est en principe
réglé par l'article 3, que M. Evensen n'a pas de difficulté à
accepter. Toutefois, il éprouve quelques doutes à l'égard
du nouveau libellé, notamment les mots « sauf dans la
mesure où » et « sont définis » qui pourraient peut-être
être remplacés par d'autres formulations qui rendraient
l'article plus souple. M. Evensen constate que l'ancien
article 3, proposé dans le deuxième rapport, qui disposait
que « la violation des obligations internationales par un
Etat ne prive pas, en soi, cet Etat de ses droits en vertu du
droit international » n'est pas repris dans les nouveaux
articles 1 à 6. Or, le principe énoncé dans cet article est
utile et il convient de le conserver en quelqu'endroit que
ce soit de la deuxième partie.
15. Les anciens articles 4 et 5 traitaient de questions
juridiques extrêmement importantes. Bien que leur li-
bellé puisse prêter à quelques critiques, ces articles ne
doivent pas être supprimés. Ils n'ont peut être pas leur
place dans un chapitre liminaire relatif aux principes
généraux, comme le Rapporteur spécial l'a indiqué dans
son deuxième rapport en les plaçant dans le chapitre II du
projet, intitulé « Obligations de l'Etat qui a commis un
fait internationalement illicite ». Quoi qu'il en soit, il est
certain que les six articles nouveaux proposés dans le
troisième rapport n'ont trait à aucune des questions qui
faisaient l'objet des anciens articles 4 et 5.
16. M. Evensen reconnaît que les trois paramètres
énoncés par le Rapporteur spécial ont de l'importance
mais il convient de ne pas l'exagérer. D'autres éléments
sont également importants pour la structure générale des
deuxième et troisième parties, tels que les divers recours
envisageables et leurs effets sur les dispositions à rédiger,
les questions touchant à la réparation ex tune, ex mine et
ex ante, la question de la restitutio in integrum, les
questions relatives à une réparation pécuniaire abordées
dans les anciens articles 4 et 5 et, enfin, les questions de
procédure, de mise en œuvre et de règlement pacifique.
17. M. Malek (1732e séance) a souligné l'importance
du recours à la légitime défense contre des faits inter-
nationalement illicites ; l'article 34 de la première partie
traite d'un aspect différent de cette question. M. Evensen
partage l'inquiétude de M. Malek devant la situation
politique et il est profondément choqué par les violations
flagrantes du droit international et des droits fondamen-
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taux de l'homme qui se produisent à travers le monde.
Mais si le Rapporteur spécial n'a pas encore abordé la
question de la légitime défense, c'est peut-être qu'il n'est
pas encore parvenu à ce stade de ses travaux. Les six
articles proposés traitent de questions entièrement diffé-
rentes, et non des moyens de défense contre des faits
internationalement illicites ou des principes applicables
de droit international pour prévenir de tels faits ou y
remédier. Et vu que sa tâche n'est pas seulement de
codifier le droit international, mais aussi d'en assurer le
développement progressif, la Commission devrait don-
ner moins d'importance à la légitime défense et mettre en
relief l'obligation incombant à tous les Etats de régler
leurs différends par des moyens pacifiques conformes
aux buts et aux principes de la Charte des Nations Unies.
A l'âge nucléaire, avec la doctrine des actions préemp-
tives de légitime défense, la course à la capacité de
première frappe et de premier emploi des armes nucléai-
res en cas de légitime défense, il est essentiel que la
Commission insiste sur les moyens pacifiques de régler
les différends internationaux.

18. La responsabilité des Etats est un vaste sujet,
complexe et ardu. Peut-être le Rapporteur spécial pour-
rait-il établir un schéma assez détaillé de la structure des
deuxième et troisième parties et. indiquer les titres des
articles ultérieurs, ce qui permettrait de placer les six
articles actuels et les cinq anciens articles dans leur
contexte logique. Ce schéma, établi pour la session en
cours ou la session suivante, permettrait aussi aux
membres de la Commission de tenir une discussion plus
générale et plus approfondie sur la portée et la structure
des travaux.
19. M. NI fait observer que, bien que le Rapporteur
spécial ait qualifié la question de la responsabilité des
Etats d'extrêmement abstraite, il est possible de lui
donner un caractère plus réaliste et plus concret, en la
reliant à des événements de la vie internationale. Etant
donné que la Commission tente de formuler des projets
d'articles susceptibles de devenir des règles de droit
international, il convient qu'elle dispose de données
suffisantes, faute de quoi elle devra s'appuyer sur des
thèses d'école et des hypothèses de caractère spéculatif.
20. Comme M. Malek et M. Evensen l'ont fait obser-
ver, les violations d'obligations internationales ne sont
pas rares et sont réglées par divers moyens, principale-
ment politiques. Quelques affaires ayant donné lieu à des
décisions judiciaires sont citées dans les rapports du
Rapporteur spécial, mais la question est surtout abordée
sous l'angle théorique et. doctrinal. De toute manière,
seules quelques affaires ont été considérées comme étant
du ressort d'un tribunal ou susceptibles de faire l'objet
d'un règlement judiciaire, ou comme constituant, à
d'autres égards, un précédent. Bien entendu, une ques-
tion comme la responsabilité des Etats est inévitablement
abstraite quand on la compare à une question comme
celle des immunités juridictionnelles des Etats et de leurs
biens, pour laquelle on dispose d'un grand nombre
d'éléments : lois nationales, décisions judiciaires et pra-
tiques des Etats. Mais, eu égard à l'extrême importance
de la responsabilité des Etats dans le monde contempo-
rain, la Commission doit s'accommoder d'une certaine
abstraction au début, en gardant à l'esprit qu'un excès
d'abstraction risquerait de lui faire perdre pied.

21. La notion de responsabilité des Etats a subi de
profonds changements. Pour apprécier l'état actuel de
développement de la théorie de la responsabilité des
Etats, le Rapporteur spécial a, aux paragraphes 1 35 à 137
de son troisième rapport (A/CN.4/354 et Add. 1 et 2),
appelé l'attention de la Commission sur trois éléments de
caractère général : premièrement, une situation d'inter-
dépendance, dans laquelle un fait internationalement
illicite peut entraîner un certain comportement de la part
d'autres Etats ; deuxièmement, un fait, internationale-
ment illicite sur un plan bilatéral, qui a pour effet que,
dans certains cas, un ou plusieurs Etats sont spécialement
atteints par la violation ; troisièmement, une tendance
marquée à la régionalisation. M. Ni convient avec le
Rapporteur spécial que, dans la vie internationale mo-
derne, qui est caractérisée par la fréquence et le caractère
inévitable des contacts entre les peuples du monde,
l'interdépendance des demandes et des réponses antago-
nistes des nations impose constamment des ajustements.
Les peuples du monde ne vivent pas en vase clos et un fait
internationalement illicite donnera naturellement nais-
sance à de nouvelles relations comportant des obligations
et des droits pour la partie fautive, ou Etat auteur, et la
partie lésée, ou Etat victime, et de nouvelles relations
aussi entre l'Etat auteur et tous les autres Etats cons-
tituant la communauté internationale, dont les intérêts au
maintien de la paix et de la sécurité internationale ont été
atteints. Suivant ce raisonnement, les trois paramètres
sont tout à fait justifiés.

22. M. NI note que le Rapporteur spécial a supprimé
les cinq articles présentés dans son deuxième rapport (A/
CN.4/344, par. 164). Selon certaines des observations
formulées au sujet de ces articles à la CDI et. à la Sixième
Commission de l'Assemblée générale, ces articles ten-
daient à protéger les intérêts de l'Etat auteur. Dans son
troisième rapport, le Rapporteur spécial présente six
articles nouveaux, dont aucun ne reproduit exactement
les articles supprimés ; il s'agit bien là d'un changement
radical. Certaines notions précédemment absentes ont
été introduites : le principe de la proportionnalité, la
notion de norme impérative et celle de crimes internatio-
naux, et l'accent est davantage mis sur l'application des
dispositions de la Charte des Nations Unies. Pourtant, le
troisième rapport n'apporte que peu de précisions sur les
motifs de ces changements, même si l'on peut trouver à
l'occasion quelques explications dans les commentaires.

23. En ce qui concerne l'article 1er, dont l'objet est de
servir de lien entre les articles de la première partie et
ceux de la deuxième partie, M. Ni approuve les sugges-
tions faites par M. Malek (1732e séance) et complétées
par M. Francis et M. Calero Rodrigues (1731e séance) et
sir Ian Sinclair. Pour rendre cet article plus clair, il
conviendrait peut-être de le scinder en deux paragraphes,
l'un relatif aux obligations qui naissent pour un Etat du
fait internationalement illicite qu'il a commis, et l'autre
relatif aux obligations et aux droits nés de ce fait pour les
autres Etats. Il convient de préciser les obligations des
autres Etats, car il peut paraître étrange de dire, au début
de la deuxième partie, que d'autres Etats, outre l'Etat
victime, devront assumer des obligations en raison d'un
fait illicite. Il conviendrait également d'examiner plus
avant s'il suffit d'ajouter les mots « qui en découlent ».
Entre autres modifications rédactionnelles, il convient de
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remplacer, dans le texte anglais, le mot « right » par
« rights » et, dans toutes les versions, les mots « la
présente deuxième partie » par « la présente partie ». M.
Ni est en accord avec l'affirmation du Rapporteur spécial
(A/CN.4/354 et Add.l et 2, par. 145) selon laquelle
l'article 1er ne sert que de lien et n'est pas une déclaration
de principe ; cet article lui paraît introduire l'idée des
trois paramètres dans là deuxième partie, et ne se borne
pas à répéter l'article 1er de la première partie.

24. Le nouvel article 2 introduit le principe de la
proportionnalité, qui est un principe utile ; mais l'article
ne devrait pas être libellé d'une façon qui donne l'impres-
sion qu'il pourrait être inopportun de prendre des contre-
mesures efficaces. L'emploi de deux négatifs — « ne
doivent pas [...] disproportionnés [...] » — paraît établir
un équilibre. Le principe de la proportionnalité signifie
que la partie lésée ne doit pas employer de moyens
excessivement disproportionnés à la nécessité effective
de parer à la menace existante ou au préjudice qui en
résulte. Par exemple, il est arrivé souvent dans l'histoire
que la fausse disparition d'un missionnaire étranger ou
d'un officier étranger provoque une invasion de grande
ampleur. Néanmoins, les mots « dans leurs effets »
paraissent superflus, car ils pourraient prêter à confusion
et donner lieu à des interprétations divergentes.

25. Dans le nouvel article 3, l'emploi de l'adjectif
« toutes » ne paraît pas judicieux car il pourrait donner la
fausse impression que dans d'autres projets d'articles,
l'absence de cet adjectif signifie que ces articles ne
s'appliquent par dans certains cas. M. Ni souscrit à
l'opinion exprimée par M. McCaffrey ( 1732e séance), M.
Calero Rodrigues (1731e séance) et sir Ian Sinclair selon
laquelle il serait préférable de placer le nouvel article 3
après l'article 1er du fait que ces deux articles reposent sur
des conceptions voisines tandis que l'article 2, qui
introduit le concept de proportionnalité, pourrait être
placé après l'article 3.

26. Le nouvel article 6 a trait au troisième paramètre —
la position des Etats tiers à l'égard de la situation créée
par le fait internationalement illicite. Etant donné qu'il
peut parfois être prêté aide ou assistance à l'Etat auteur
indirectement ou clandestinement, les mots « directe-
ment ou indirectement » pourraient être ajoutés après le
mot « assistance » à l'alinéa b du paragraphe 1.

27. M. JAGOTA dit que, malgré le caractère quelque
peu abstrait des projets d'articles soumis à la Commis-
sion, la question de la responsabilité des Etats revêt une
grande importance et est même une question d'actualité,
comme la lecture des quotidiens ne le démontre que trop.
Les projets d'articles présentés précédemment par le
Rapporteur spécial dans son deuxième rapport (A/
CN.4/344) ont fait l'objet de critiques pour le motif qu'ils
protégeraient l'Etat auteur du fait que les droits de cet
Etat subsistent même après que le fait illicite a été
commis. Le position générale adoptée tant à la CDI qu'à
la Sixième Commission de l'Assemblée générale paraît
avoir été qu'étant donné que le fait internationalement
illicite a été défini dans la première partie du projet, la
deuxième partie devrait porter sur la situation créée par
un acte illicite, c'est-à-dire les obligations de l'Etat auteur,
les droits et obligations de l'Etat lésé et les droits et
obligations des Etats tiers. Toutefois, cela ne diminue en

rien l'intérêt des articles antérieurs qu'il est toujours
possible d'utiliser dans un cadre différent.

2 8. Dans la nouvelle méthode qu'il a suivie, le Rappor-
teur spécial s'est principalement attaché à la portée des
projets d'articles, tout en approfondissant la notion de
sous-systèmes ou régimes juridiques distincts, qui insti-
tuent un ensemble complet de règles relatives tant à des
questions de fond qu'à des questions de procédure. Le
Rapporteur spécial a expliqué (1731e séance) que les
règles énoncées dans le projet seront des règles supplé-
tives, dans la mesure où elles ne ressortissent pas aux
différents sous-systèmes. M. Jagota approuve cette nou-
velle méthode mais il craint que si l'exclusion d'autres
règles et régimes est trop complète, non seulement des
sous-systèmes mais aussi les autres règles de droit
international généralement applicables pourraient se
trouver exclues, ce qui aurait pour conséquence de
réduire l'intérêt des règles supplétives énoncées dans la
deuxième partie.

29. En outre, bien que le projet d'article 3 définisse le
champ d'application de la deuxième partie et que le
projet d'article 1er vise à établir un lien entre la première
et la deuxième partie, M. Jagota estime qu'il existe une
différence de fond entre ces articles, du fait que l'article 3
traite du champ d'application du projet et l'article 1er de
ce qui se passe en cas de violation d'une obligation
internationale. Il estime donc qu'il serait sans intérêt de
combiner ces deux articles. Toutefois, si l'on conserve le
projet d'article 1er, solution qu'il préconise, M. Jagota
suggère de le modifier légèrement en précisant qu'un fait
internationalement illicite d'un Etat fait naître « des
obligations pour cet Etat et des droits et obligations pour
les autres Etats [...]». Il souhaite également qu'il soit
question d'une manière ou d'une autre de l'Etat lésé. Si
l'article 1er est modifié en ce sens, le projet d'article 3
pourrait trouver place immédiatement après cet article.

30. Si M. Jagota approuve sans réserves renonciation
du principe fondamental de la proportionnalité, qui
aurait pour effet d'instituer une règle de droit et d'empê-
cher des actions irresponsables, il n'est pas certain qu'il
faille conserver le projet d'article 2 dans sa rédaction
actuelle. De l'avis de M. Jagota, il convient de libeller cet
article de manière à instituer une proportionnalité entre
la réponse et la violation et de mettre moins l'accent sur
l'Etat qui a commis le fait illicite. C'est donc un change-
ment d'orientation et non un changement de fond qui
s'impose. M. Jagota estime également qu'il y a lieu
d'incorporer dans le projet les éléments essentiels des
anciens projets d'articles 1 et 3, qui touchent directement
à la proportionnalité, soit en tant que paragraphes
distincts du projet d'article 2, soit en tant qu'article
nouveau.
31. En ce qui concerne le projet d'article 3, M. Jagota
souhaite que le Comité de rédaction étudie la possibilité
de modifier la disposition liminaire de façon que les
dispositions de la deuxième partie s'appliquent « aux
conséquences juridiques de toute violation » et non
simplement « à toute violation d'une obligation inter-
nationale » par un Etat. Ce libellé serait davantage
conforme à l'objet du projet.
32. Les projets d'articles 4 et 5 peuvent être considérés
comme des articles relatifs à un sous-système, encore que
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M. Jagota se demande s'il ne serait pas plus exact de
qualifier les règles de jus cogens, qui sont visées à l'article
4, de supersystème plutôt que de sous-système. En ce qui
concerne l'article 5, la Charte des Nations Unies peut être
considérée comme un système parallèle et non un
système subsidiaire. M. Jagota considère qu'il importe
tout particulièrement, dans les cas les plus graves de
recours à la force et d'agression, de défendre la primauté
de la Charte des Nations Unies, malgré ses lacunes.
33. Le projet d'article 6, qui est le premier article de
fond de la deuxième partie, appelle un examen appro-
fondi en le rapprochant de l'article 19 de la première
partie. Pour M. Jagota, l'article 6 n'est pas satisfaisant,
car il traite uniquement des obligations de « chaque autre
Etat », ce qui pourrait être interprété comme signifiant
« chaque Etat autre que l'Etat lésé ». Eu égard aux
exemples de crime international donnés au paragraphe 3
de l'article 1 9, l'article 6 pourrait peut-être être élargi en y
faisant mention des obligations juridiques de l'Etat qui a
commis le crime, des droits juridiquement protégés de
l'Etat lésé et des droits et devoirs des Etats tiers. On aurait
ainsi des éléments indispensables pour une disposition
qui pourrait s'appliquer à des situations déterminées. Il
convient également d'établir quelque cadre juridique
pour la réponse à un fait internationalement illicite,
plutôt que de renvoyer la question à la troisième partie du
projet, qui traite de la mise en œuvre des dispositions et
du règlement des différends.
34. M. CALERO RODRIGUES dit que renonciation
de principes généraux — projets d'articles 2 à 6 — au
début de la deuxième partie sera très utile, dans la mesure
où elle constitue une garantie contre des omissions
éventuelles dans les dispositions de la deuxième partie,
qui ne saurait être exhaustive.
35. Le Rapporteur spécial a insisté à juste titre sur le
principe de la proportionnalité mais il a eu quelque
difficultés à déterminer s'il pouvait exister un lien entre
une règle secondaire et une règle primaire pour ce qui est
du contenu de la règle primaire. M. Calero Rodrigues
croit comprendre que le principe de la proportionnalité
sous-tendra l'ensemble des dispositions de la deuxième
partie, au risque même d'établir entre les règles primaires
et les règles secondaires certains liens qui n'existent pas
dans la première partie et qui peuvent, en fait, être
interprétés comme étant contraires à l'esprit de cette
partie. Toutefois, il apparaît que certains liens de cette
nature sont inévitables dans la deuxième partie.
36. M. Calero Rodrigues note que le commentaire du
projet d'article 2, qui énonce le principe de la proportion-
nalité (A/CN.4/354 et Add.l et 2, par. 146), se borne à
un renvoi au commentaire de l'article 1er. Tout en
reconnaissant que d'un point de vue général, un com-
mentaire propre de l'article 2 serait superflu, M. Calero
Rodrigues pense que cela permettrait d'expliciter le
libellé de cet article. La forme négative « ne doivent pas
être [...] manifestement disproportionnés » présente l'in-
térêt de souligner la relativité de la notion de proportion-
nalité. Toutefois, tel qu'il est libellé, l'article prévoit que
l'exécution des obligations et l'exercice des droits ne
doivent pas être, dans leurs effets, disproportionnés au
fait internationalement illicite. Il serait peut-être souhai-
table d'aller un peu plus loin et de prévoir que ce sont les
obligations et les droits eux-mêmes qui ne doivent pas

être disproportionnés par rapport à la gravité du fait car,
en pareil cas, la proportionnalité peut être considérée
comme une condition fondamentale et non simplement
comme une règle d'application.
37. Le projet d'article 3 établit le caractère supplétif des
dispositions de la deuxième partie en prévoyant en fait
que les règles énoncées dans cette partie ne déterminent
les conséquences juridiques d'un fait internationalement,
illicite que si celles-ci ne sont pas définies par d'autres
règles de droit international. Le Rapporteur spécial a
expliqué que les règles énoncées dans la deuxième partie
ne doivent être considérées que comme des présomp-
tions quant à l'intention des Etats qui établissent ou
acceptent des droits et obligations entre eux. Un cas plus
fréquent sera celui où une règle primaire qui énonce une
obligation définit également les conséquences juridiques
d'une violation de cette obligation. Dans la précédente
version du projet d'article 2 (A/CN.4/344, par. 164), le
Rapporteur spécial a fait référence à une règle d'origine
coutumière, conventionnelle ou autre et prévu qu'une
telle règle pouvait déterminer, expressément ou implici-
tement, les conséquences juridiques de la violation d'une
obligation découlant de cette règle. Bien qu'il ait pré-
cédemment éprouvé des doutes au sujet de cette règle, M.
Calero Rodrigues la juge tout à fait, acceptable dans son
libellé actuel.

38. Toutefois, il est une autre différence entre l'an-
cienne et la nouvelle version de l'article. Alors que
l'ancien article 2 évoquait uniquement la possibilité de
déterminer les conséquences juridiques prévues par la
règle qui impose l'obligation, le nouvel article 3 recon-
naît que les conséquences juridiques peuvent être défi-
nies par « d'autres règles du droit international applica-
bles ». Le Rapporteur spécial a cité le cas dans lequel des
Etats, qui ont énoncé les obligations qui leur incombent
dans un traité, déterminent les conséquences juridiques
d'une violation de ces obligations dans un autre traité
ultérieur. Il est clair que les règles énoncées dans le projet
ne s'appliqueraient pas dans ce cas. Mais la règle ne doit
par être interprétée trop largement, sans quoi les disposi-
tions de la deuxième partie n'auront qu'un rôle très limité
à jouer. Il serait également préférable de remplacer les
mots « s'appliquent à toute violation d'une obligation
internationale par un Etat » par les mots « s'appliquent à
tout fait internationalement illicite d'un Etat », car si les
circonstances excluant l'illicéité, telles qu'elles sont pré-
vues dans la première partie, existent, la violation d'une
obligation ne constituera pas un fait internationalement
illicite et n'engagera pas la responsabilité de cet Etat.

39. Les projets d'articles 4 et 5, sur lesquels M. Calero
Rodrigues n'a pas d'observations détaillées à formuler,
sont très utiles, car ils prévoient que les règles de jus
cogens et les dispositions de la Charte des Nations Unies
s'appliqueront à la question de la responsabilité. Quant
au projet d'article 6, M. Calero Rodrigues serait en
accord avec M. Jagota, s'il n'interprétait pas différem-
ment cet article. Il ne pense pas que l'intention du
Rapporteur spécial ait été de réglementer une fois pour
toutes les conséquences juridiques des crimes internatio-
naux. Il croit que le Rapporteur spécial a voulu énoncer
le principe général selon lequel la principale différence
entre les crimes internationaux et les délits internatio-
naux tient à ce que, dans le cas des délits, la relation
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s'établit entre l'Etat auteur et l'Etat lésé, alors que, dans le
cas des crimes, ce sont tous les membres de la commu-
nauté internationale qui subissent le préjudice. M. Calero
Rodrigues estime que renonciation de ce principe dans la
deuxième partie, sans être essentielle, pourrait se révéler
utile. Il reconnaît toutefois que le projet d'article 6, tel
qu'il est libellé, pourrait donner l'impression qu'il traite
de manière approfondie de la question des crimes
internationaux et cherche à définir leurs conséquences
juridiques. Cette impression pourrait être corrigée en
abrégeant l'article et en prévoyant que, dans le cas des
crimes internationaux, chaque Etat est concerné et a des
obligations, sans entrer dans les détails en ce qui
concerne le troisième paramètre.
40. M. Calero Rodrigues suppose que les dispositions
de la deuxième partie devront préciser de façon assez
détaillée les différentes conséquences juridiques des
divers types de violation. Enfin, il pense lui aussi que
puisque le projet d'article 6 a trait à des obligations qui
naîtront manifestement pour des Etats de faits internatio-
nalement illicites, le projet d'article 1er devrait mention-
ner non seulement les droits mais aussi les obligations
des autres Etats.
41. M. OUCHAKOV formulant quelques observa-
tions générales, souligne que la Commission doit appré-
hender le sujet à l'étude non pas de façon abstraite mais
concrète. Elle doit élaborer des règles générales, à partir
de la pratique des Etats, car elle ne peut pas élaborer des
règles « primaires » et ensuite des règles de responsabilité
applicables à chaque situation concrète.
42. S'agissant de la règle dite de la« proportionnalité »,
M. Ouchakov, contrairement au Rapporteur spécial et à
d'autres membres de la Commission, croit qu'elle ne peut
pas être une règle générale, un principe général du droit
international en général. Il existe, à son sens, deux
catégories de « proportionnalité ». La première catégo-
rie, c'est la « proportionnalité logique », en vertu de
laquelle, en droit interne, le législateur fixe la peine
maximale pour les crimes les plus graves et des peines
mineures pour les délits mineurs. Une fois la peine ainsi
fixée, il appartient aux tribunaux de l'appliquer. Toute-
fois, le législateur peut, en fonction des circonstances,
s'écarter de cette pure logique. S'il s'agit, à l'article 2, de
prévoir logiquement la responsabilité la plus grave pour
le fait internationalement illicite le plus grave, alors M.
Ouchakov admet cette règle de la proportionnalité lo-
gique. Mais, en droit international, les législateurs —
autrement dit les Etats — ont déjà prévu le contenu, les
formes et les degrés de la responsabilité des Etats : le
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies énonce les
mesures de coercition à prendre dans le cas des infrac-
tions les plus graves, comme l'agression, la menace
contre la paix et la rupture de la paix.

43. Le deuxième type de « proportionnalité », c'est, en
droit interne, la limite inférieure et la limite supérieure de
la peine fixée par le législateur pour chaque délit. Mais il
appartient au tribunal d'apprécier les circonstances du
délit — telles que la gravité du comportement, la
préméditation — et d'appliquer la peine correspondante
dans les limites ainsi déterminées. Il en va de même en
droit international : dans chaque cas d'espèce, l'Etat lésé
fixe lui-même le contenu, les formes et les degrés de la
responsabilité de l'Etat auteur de l'acte internationale-

ment illicite. La Commission, en tant que substitut des
législateurs — c'est-à-dire les Etats — doit se contenter
de prévoir, pour chaque situation ou groupe de situations
concrètes, la responsabilité encourue, telle qu'elle est
établie en droit international. Il reste que les Etats, qui
sont maîtres de leurs droits, peuvent se dispenser, sauf
dans le cas peut-être d'une violation d'une règle de jus
cogens, d'invoquer la responsabilité de l'Etat auteur du
fait internationalement illicite. C'est pourquoi M. Oucha-
kov préférerait qu'il soit plutôt question dans le projet
d'articles du droit des Etats lésés d'invoquer ou non la
responsabilité de l'Etat auteur du fait internationalement
illicite : c'est à lui seul qu'il appartiendra alors de définir
le contenu, les formes et les degrés de cette responsabi-
lité.
44. M. Ouchakov n'envisage que deux solutions possi-
bles : ou bien la règle de la proportionnalité se substitue à
toutes les règles, auquel cas il existera une règle de la
proportionnalité unique que la Commission devra défi-
nir et dont l'Etat lésé s'inspirera dans sa réponse à un fait
internationalement illicite, et le problème sera ainsi
résolu ; ou bien la Commission détermine le contenu, les
formes et les degrés de la responsabilité des Etats en
fonction du contenu des obligations internationales
violées, et cela en se fondant sur le droit international et
en laissant à l'Etat lésé la liberté de revendiquer ou non
ses droits. Dans cette dernière hypothèse, il s'agira tout
simplement pour la Commission de codifier des règles
déjà établies en droit international.

La séance est levée à 13 heures.

1734e SÉANCE

Jeudi 24'juin 1982, à 10 heures

Président.- M. Paul REUTER

Responsabilité des Etats {suite) [A/CN.4/342 et Add.l
à 4 ', A/CN.4/344 2, A/CN.4/351 et Add.l à 3, A/
CN.4/354 et Add.l et 2, A/CN.4/L.339]

[Point 3 de l'ordre du jour]

Contenu, formes et degrés de la responsabilité internatio-
nale (deuxième partie du projet d'articles)3

[suite]

1 Rep rodu i t s d a n s Annuaire... 1981, vol . II ( l r c partie).
2 Ibid.
3 La première partie du projet d'articles (Origine de la responsabi-

lité internationale) dont les articles 1 à 35 ont été adoptés en première
lecture, figure dans Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 29 et suiv.


