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d'article 4 proposé dans son troisième rapport. D'autre
part, il suggère de réserver certains régimes spéciaux,
notamment en matière de droit diplomatique et de repré-
sailles armées. En ce qui concerne ces dernières, M. Bar-
boza réserve sa position. A propos du droit diplomatique,
il ne peut partager l'opinion du Rapporteur spécial selon
laquelle ce domaine constitue une exception, car il com-
porte des obligations parallèles. S'il est vrai qu'un Etat A
peut déclarer persona non grata l'agent diplomatique d'un
Etat B qui a déclaré persona non grata un agent diploma-
tique de l'Etat A, aucun Etat ne peut recourir à une
mesure réciproque dans le cas d'une violation grave d'une
immunité diplomatique.

Organisation des travaux (suite*)

53. Le PRÉSIDENT rappelle que la Commission
a adopté à sa 1755e séance le programme indicatif
pour l'organisation des travaux [ILC(XXXV)/Conf.Room
Doc.3], étant entendu qu'il n'aurait pas à être suivi de
façon trop rigide. Il propose qu'après avoir terminé
l'examen du point 1 de l'ordre du jour la Commission
passe au point 3, intitulé « Statut du courrier diplomatique
et de la valise diplomatique non accompagnée par un
courrier diplomatique ». Le point 5 de l'ordre du jour
serait examiné ensuite, après le 20 juin.

/ / en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 5.

* Reprise des débats de la 1760e séance.

1778e SÉANCE

Jeudi 9 juin 1983, à 10 heures

Président : M. Laurel B. FRANCIS

puis : M. Edilbert RAZAFINDRALAMBO

Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Ro-
drigues, M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed
Ahmed, M. Evensen, M. Flitan, M. Jagota, M. Koroma,
M. Lacleta Mufioz, M. Mahiou, M. Malek, M. McCaf-
frey, M. Ni, M. Ogiso, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter,
M. Reuter, M. Riphagen, sir Ian Sinclair, M. Stavro-
poulos, M. Sucharitkul, M. Yankov.

Responsabilité des Etats (suite) [A/CN.4/354 et Add.l et
2 S A/CN.4/362 2, A/CN.4/366 et Add.l % ILC(XXXV)/
Conf.Room Doc.5]

[Point 1 de l'ordre du jour]

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

QUATRIÈME RAPPORT
DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. M. BARBOZA, poursuivant son intervention de la
précédente séance, précise que, dans l'affaire des membres
du personnel de l'ambassade des Etats-Unis pris en otages
à Téhéran, les Etats-Unis n'auraient pas pu prendre, à
titre de représailles, une mesure du même type que celle
dont ils étaient victimes. Il souligne la nécessité de tenir
compte du but des représailles, qui ne sont parfois qu'un
moyen de pression pour amener l'Etat auteur du fait
illicite à adopter un certain comportement, par exemple à
accepter un arbitrage, et mentionne à ce propos l'un des
rares précédents judiciaires pertinents, l'Affaire concernant
V Accord relatif aux services aériens du 27 mars 1946 entre
les Etats-Unis d'Amérique et la France5, dont il est
question au paragraphe 103 du quatrième rapport
(A/CN.4/366 et Add.l). Dans cette affaire, les Etats-
Unis se sont bornés à menacer la France de suspendre un
vol d'Air France à destination de la Californie, exerçant
ainsi des représailles dans le but de persuader la France
d'accepter un arbitrage.
2. Les représailles peuvent aussi avoir un caractère pré-
ventif, par exemple quand un gouvernement bloque les
fonds d'un autre gouvernement qui se trouvent sur son
propre territoire en garantie du paiement de dommages et
intérêts. Enfin, le but des représailles peut être de châtier
l'auteur du fait illicite et de le dissuader de récidiver. Dans
chaque cas, ces différents objectifs peuvent se combiner,
mais il est fréquent que l'un d'eux prédomine. Il importe
aussi de tenir compte du fait que, dans des affaires telles
que celle des otages et celle des services aériens, le préju-
dice se perpétue dans le temps, ce qui a une incidence sur
la nature des représailles. Dans le cas de représailles à des
fins de persuasion ou de prévention, on ne peut exiger que
soit remplie la condition de l'épuisement préalable des
voies de recours existantes. Ainsi, un Etat qui réclame
une indemnisation risque, s'il ne bloque pas à temps des
fonds étrangers, de ne plus être en mesure de le faire par
la suite. En revanche, cette condition devrait être remplie
pour que des représailles ayant un caractère dissuasif et
jouant donc le rôle de sanctions puissent être exercées.
3. Quant à la proportionnalité, M. Barboza estime
qu'on peut faire preuve de plus de souplesse pour les
représailles à des fins de persuasion et de prévention que
pour les représailles répressives. En effet, les représailles
des deux premiers types dépendent de nombreux éléments,
notamment des possibilités de résistance du gouvernement
auquel elles s'adressent et de sa détermination à maintenir
son attitude. L'Etat qui exerce les représailles ne sait pas
exactement jusqu'où il devra aller pour obtenir l'effet
désiré. En revanche, les représailles à caractère de sanc-
tion doivent être proportionnelles ; c'est là qu'intervient

Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r c partie).
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
Idem.

4 La première partie du projet d'articles (Origine de la respon-
sabilité 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.

5 Voir 1771e séance, note 12.
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la loi du talion, qui n'est pas une loi de cruauté, comme
on le croit souvent, mais une loi qui impose des limites à
la volonté de vengeance.
4. Dans le projet d'article 2 qu'il a proposé dans son
troisième rapport (A/CN.4/354 et Add.l et 2) 6, le Rap-
porteur spécial emploie, à propos de la proportionnalité,
une formule négative sur laquelle M. Barboza s'est déjà
exprimé l'année précédente 7. Si l'opinion qu'il a formulée
doit être nuancée à propos des représailles à des fins de
persuasion et de prévention, il n'en demeure pas moins
qu'une formulation positive serait préférable dans tous
les cas. Par ailleurs, le projet d'article 2 est très général ;
il ne porte pas sur les représailles en tant que telles, mais
sur les conséquences des faits internationalement illicites.
Cette disposition peut s'appliquer notamment à la légi-
time défense, en tant que conséquence juridique d'un fait
internationalement illicite tel que l'agression. Or, pour la
légitime défense, l'élément de proportionnalité doit être
interprété très strictement. L'état de nécessité où se trouve
l'Etat attaqué, qui l'habilite à recourir à la légitime dé-
fense, ne doit pas le conduire plus loin qu'il ne le faut
dans la voie des contre-mesures. Ne pas admettre cette
règle serait aller à rencontre du principe du non-recours
à la force. Pour M. Barboza, le projet d'article 2 ne suffit
pas à régler la question de la proportionnalité en matière
de légitime défense. La réponse à un acte d'agression ne
doit pas dépendre de la gravité du fait illicite ; il faut que
les moyens employés soient proportionnés à la nécessité
de faire échec à l'attaque. Il faut donc veiller à ce que
certaines dispositions du projet d'articles ne contribuent
pas à définir indirectement et de manière inappropriée la
notion de légitime défense.

5. Aux paragraphes 43 et 44 du rapport, le Rapporteur
spécial envisage trois éventualités quant à la forme défi-
nitive du projet d'articles. Il pourrait être adopté sous la
forme d'une convention générale, conduire à l'approba-
tion de règles servant de directives aux Etats et aux orga-
nisations internationales ou être à l'origine d'une conven-
tion prévoyant une procédure internationale de règlement
des différends. Personnellement, M. Barboza préférerait
la première éventualité, car il subsisterait une grave lacune
au cœur même du droit international si le sujet de la
responsabilité des Etats n'était pas dûment codifié. Il
serait regrettable que la Commission ne tire pas tout le
fruit de ses efforts des années précédentes.

6. M. QUENTIN-BAXTER approuve pleinement la
démarche adoptée par le Rapporteur spécial dans son
quatrième rapport (A/CN.4/366 et Add.l). Ce document
est d'une lecture difficile, parce que le sujet est d'un type
entièrement nouveau dans les travaux de la Commission.
Plutôt que de se concentrer sur l'un ou l'autre des détails
techniques qui abondent dans le rapport, M. Quentin-
Baxter se propose d'examiner certains des aspects plus
généraux qu'il faut considérer.

7. Bon nombre des problèmes implicites dans le rapport
peuvent s'exprimer en termes de relations. La première
relation à examiner est celle qui existe entre la responsa-

8 Ibid., par. 2.
7 Annuaire... 1982, vol. I, p. 218, 1734e séance, par. 8.

bilité des Etats et deux autres sujets à l'ordre du jour de la
Commission : le projet de code de crimes contre la paix
et la sécurité de l'humanité, et la responsabilité inter-
nationale pour les conséquences préjudiciables découlant
d'activités qui ne sont pas interdites par le droit inter-
national. Ces trois sujets sont liés entre eux dans la
mesure où ils répondent tous au profond désir de la
communauté internationale de renforcer le cadre juri-
dique à une époque que l'on pourrait dire de transition,
en ce sens que, d'un côté, la notion d'organisation inter-
nationale s'est développée et a acquis une importance
inégalée précédemment, tandis que, de l'autre, la perspec-
tive d'un gouvernement mondial demeure encore lointaine.

8. L'intérêt évident de la communauté internationale
pour le projet de code des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité, qui pourrait paraître, à première
vue, surprenant dans un monde divisé, reflète en réalité
le désir d'un manifeste qui aille au-delà du degré de
solidarité assuré actuellement par l'ordre international.
L'appel à l'instauration d'un nouvel ordre économique et
d'autres projets et activités de l'ONU qui, jusqu'à une
époque récente, n'étaient pas du ressort de la CDI,
comme les travaux du Comité spécial des principes du
droit international touchant les relations amicales et la
coopération entre les Etats et ceux du Comité spécial
pour la question de la définition de l'agression, bien des
aspects de la Conférence des Nations Unies sur le droit
de la mer et, auparavant, les travaux de l'Assemblée
générale elle-même sur l'autodétermination et les droits
de l'homme, expriment un désir similaire. A cette date,
l'ordre du jour de la Commission comporte un certain
nombre de sujets où se mêlent politique et droit dans des
proportions parfois étonnantes. La responsabilité des
Etats est l'un d'entre eux et, dans les deuxième et troi-
sième parties du projet d'articles sur la question, la
Commission fait davantage œuvre novatrice que dans
tous les autres domaines dont elle a eu à s'occuper
précédemment.

9. Les différentes positions adoptées parmi la commu-
nauté internationale à l'égard de la première partie du
projet d'articles sont bien connues. Certains vont jusqu'à
mettre en question l'intérêt de ces travaux. Pour sa part,
M. Quentin-Baxter considère la première partie comme
une contribution très importante qui répond au désir du
monde dans son ensemble de mieux appréhender le droit
en la matière. Toutefois, la première partie n'est que
l'ossature du sujet, et il incombe maintenant à la Commis-
sion d'en produire la substance vivante dans les deuxième
et troisième parties du projet.

10. Concernant les liens entre les deuxième et troisième
parties, M. Quentin-Baxter convient avec le Rapporteur
spécial qu'il serait erroné de chercher à en finir d'abord
avec la deuxième partie avant de s'occuper de la troisième
partie. Dans le monde contemporain, les positions prises
sur les conséquences de la responsabilité des Etats dépen-
dent inévitablement des moyens dont on dispose pour faire
appliquer la loi. M. Quentin-Baxter partage le point de
vue de plusieurs orateurs qui l'ont précédé pour qui la
seule solution possible est de s'efforcer d'élaborer la
version préliminaire de la deuxième partie, en sachant
pertinemment que la Commission devra revenir ensuite
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sur cette deuxième partie en tenant compte de la troisième,
puis sur la première partie en tenant compte des deuxième
et troisième parties.
11. Par ailleurs, il faut examiner aussi les relations qui
existent entre la deuxième partie et le chapitre V de la
première partie sur les circonstances excluant l'illicéité.
On a dit que la légitime défense était quelque chose de trop
important pour être considérée comme excluant l'illicéité ;
néanmoins, cette notion apparaît dans le chapitre V de la
première partie et devra sans aucun doute être traitée de
façon plus approfondie dans la deuxième partie. Il en va
de même de la question des contre-mesures, qui sont
traitées assez superficiellement dans ce qui est peut-être
l'article le plus faible de la première partie (art. 30).
12. La principale difficulté qui est apparue à propos de
la première partie, et plus particulièrement de l'article 19
— et que la Commission rencontrera certainement à un
degré plus fort encore quand elle rédigera les deuxième
et troisième parties —, touche les rapports entre le droit
et la politique. En effet, le Conseil de sécurité est juge en
dernier ressort des questions juridiques concernant son
propre fonctionnement. Dans ces conditions, les tentatives
de renforcer le rôle du droit dans le domaine politique
s'enferment inévitablement dans ce cercle vicieux et ne
sont jamais tout à fait exemptes de considérations poli-
tiques ; au surplus, elles sont peu soutenues par les travaux
des publicistes ou la pratique des Etats. Néanmoins, pour
les raisons exposées plus haut, elles ne sont pas insigni-
fiantes et devraient être poursuivies.
13. Les doutes que M. Quentin-Baxter nourrissait pré-
cédemment au sujet de l'inclusion d'un article sur la
proportionnalité dans la deuxième partie sont désormais
tout à fait dissipés. Il accepte aussi la notion de « régimes
objectifs » proposée par le Rapporteur spécial, qui doit
être comprise comme englobant, toute une série de dispo-
sitifs allant de mécanismes très concrets, comme l'appar-
tenance à l'ONU, à des arrangements plutôt lâches que
les Etats peuvent conclure dans le cadre de leurs relations
mutuelles. Il envisage d'introduire une notion similaire
dans l'étude du sujet dont il est chargé, celui de la respon-
sabilité internationale pour les conséquences préjudicia-
bles découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le
droit international.

14. Comme bon nombre d'orateurs qui l'ont précédé,
M. Quentin-Baxter pense que le statut actuel de la Com-
mission ne l'autorise pas à s'aventurer dans le domaine
du droit relevant de la Charte des Nations Unies et qu'elle
devrait faire preuve de la plus grande circonspection en
traitant des questions visées par les dispositions de la
Charte, telles que les actes d'agression ou le droit de
légitime défense. Il convient, avec le Rapporteur spécial,
que la Commission devrait s'occuper dans un premier
temps des exemples « normaux » de la responsabilité des
Etats pour les délits internationaux, selon les grandes
lignes proposées aux paragraphes 122 et suivants du rap-
port. En même temps, il faudrait préciser clairement
qu'après avoir traité des délits internationaux la Com-
mission se propose de passer au problème plus grave des
crimes internationaux.

15. M. MAHIOU déclare que ses obligations profes-
sionnelles l'ont empêché, l'année précédente, de formuler

des observations sur le troisième rapport du Rapporteur
spécial (A/CN.4/354 et Add.l et 2). Le quatrième rapport
(A/CN.4/366 et Add.l) témoigne de la part de son auteur
d'une parfaite connaissance des divers systèmes juridiques.
Riche et complexe, il nécessite plusieurs lectures pour
qu'apparaissent pleinement toutes les subtilités des argu-
ments du Rapporteur spécial.
16. S'agissant de la méthode, on aurait pu s'attendre à
ce que le Rapporteur spécial étudie plus concrètement
dans son quatrième rapport les conséquences de la res-
ponsabilité, attendu que la tâche de la Commission est
d'élaborer un projet d'articles à partir de la pratique
internationale. Certes, il se réfère à certains instruments
internationaux et invoque quelques précédents judiciaires,
mais il aurait pu aller plus loin dans ce sens pour étayer
ses démonstrations.
17. Aux paragraphes 37 à 42, 45 et 65 à 67, le Rappor-
teur spécial examine la question des relations entre la
première et la deuxième partie du projet, et, plus préci-
sément, le problème du règlement des différends. Bien
qu'il existe indéniablement une relation à cet égard entre
les deuxième et troisième parties du projet, la Commission
ne doit pas nécessairement trouver des solutions aux
problèmes de la troisième partie avant d'aborder la
deuxième. Le raisonnement du Rapporteur spécial suit
une progression. Au paragraphe 37, il énonce le problème ;
aux paragraphes 38 et 39, il se demande s'il vaut la peine
de rédiger la deuxième partie avant la troisième ; au para-
graphe 40, il souligne qu'il pourrait être utile que la
troisième partie prévoie une procédure de règlement des
différends et, au paragraphe 45, il affirme que la Commis-
sion devrait examiner sans tarder la question du règlement
des différends. Enfin, au paragraphe 65, il déclare qu'il y
a peu de chances pour que les Etats acceptent, dans la
deuxième partie, une règle conforme à l'article 19 de la
première partie, sans être fixés sur le contenu de la troi-
sième partie. La rédaction de la deuxième partie se trouve
ainsi subordonnée à celle de la troisième partie.
18. Chacun sait que la notion d'agression est difficile à
saisir et que la Définition qui a été adoptée par l'Assem-
blée générale 8 a ses limites. En effet, cette définition est
suivie d'une disposition qui donne au Conseil de sécurité
la possibilité de qualifier d'actes d'agression conformé-
ment à la Charte des Nations Unies certains actes autres
que ceux expressément prévus. Cependant, le Conseil de
sécurité est un organe dont le rôle et la composition sont
parfois contestés et qui n'est en tout cas pas indépendant.
En conséquence, M. Mahiou estime qu'il est légitime, à
certains égards, de se demander comment les problèmes
de responsabilité devront être résolus, mais il ne pense
pas que la rédaction de la deuxième partie du projet
devrait pour autant être subordonnée à l'existence d'une
autorité compétente et indépendante. D'ailleurs, mieux
vaudrait peut-être prévoir plusieurs mécanismes qu'un
seul. La Convention des Nations Unies de 1982 sur le
droit de la mer contient des règles primaires, secondaires
et tertiaires et instaure un mécanisme très complet de
règlement des différends qui prévoit la possibilité de

8 Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale, du 14 dé-
cembre 1974, annexe.



140 Comptes rendus analytiques des séances de la trente-cinquième session

recourir à la CIJ, au Tribunal international du droit de la
mer, à une procédure arbitrale spécialement prévue par
la convention ou à un arbitrage ad hoc 9. En matière de
responsabilité des Etats, on pourrait fort bien songer à
un mécanisme semblable, sans devoir remettre à plus tard
la rédaction de la deuxième partie du projet.

19. Aux paragraphes 54 et 55, le Rapporteur spécial
traite d'une manière très détaillée, parfois même avec une
certaine ambiguïté, de l'exclusion des conséquences juri-
diques des crimes internationaux et, notamment, de
l'agression. Au paragraphe 54, il affirme que la plupart
de ces conséquences n'entrent pas dans le cadre du projet
d'articles. Au paragraphe 55, il parvient à la conclusion
qu'il n'y a pas de place dans la deuxième partie pour un
ou plusieurs articles sur les conséquences juridiques par-
ticulières de certains crimes internationaux. Cependant,
au paragraphe 67, il estime que, puisque la Commission
a reconnu le développement progressif du droit inter-
national en adoptant provisoirement l'article 19 de la
première partie, elle devrait conduire ce développement
à sa conclusion logique en proposant des règles secon-
daires et tertiaires en la matière. Pour M. Mahiou, il
paraît acquis que la Commission devrait déterminer les
conséquences juridiques des divers faits internationale-
ment illicites, qu'il s'agisse de délits ou de crimes, et même
du crime le plus grave, l'agression.

20. La question de savoir s'il convient d'élaborer un
régime de la responsabilité internationale identique aux
régimes de la responsabilité en droit interne est abordée
par le Rapporteur spécial au paragraphe 113 du rapport.
11 se demande notamment s'il est possible d'établir une
règle de droit international générale et abstraite selon
laquelle toute faute entraînerait réparation. En fait, tout
rapprochement entre le droit international et le droit
interne soulève plus de problèmes qu'il n'en résout. Au
niveau national, l'existence d'autorités législatives et judi-
ciaires permet d'aboutir à un système juridique cohérent
et complet. En matière de responsabilité, la jurisprudence
joue un rôle primordial, voire essentiel. Toute compa-
raison avec le droit international supposerait donc que soit
résolu le problème de l'application au niveau international.
Or, ce problème n'est pas résolu et l'on ne peut que
s'inspirer du droit interne, mais en se gardant de tout
rapprochement exagéré.

21. Le paragraphe 39 traite du problème du consente-
ment d'un Etat à des contre-mesures. La formulation de
ce paragraphe est trop générale, car elle signifie que le
consentement ne peut être mis en cause que s'il est vicié
ou contraire à une règle du jus cogens. Il y aurait lieu
d'expliciter cet aspect. Aux paragraphes 43 et 44, le
Rapporteur spécial pose la question de la nature des
travaux de la Commission sur le sujet en parlant de projet
de convention, de directives et de solution intermédiaire.
Or, le mandat de la Commission est clair et consiste, à
ce stade, à établir un projet d'articles devant servir de base
à une convention.

' Partie XV, et annexes V à VIII de la Convention (Documents
officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit
de la mer, vol. XVII [publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.84.V.3], doc. A/CONF.62/122).

22. Les paragraphes 54, 65 et 66 soulèvent la question
des relations entre le sujet examiné et celui traité par
M. Thiam. Il va de soi que, si l'on n'y prend pas garde,
ces deux études risquent de se chevaucher alors qu'en fait
elles sont plutôt complémentaires, M. Riphagen étudiant
la question des infractions en général et donc de la respon-
sabilité en général, et M. Thiam celle de certaines infrac-
tions particulières et donc d'une responsabilité plus
limitée, la responsabilité pénale. En outre, le premier
sujet est celui de la responsabilité des Etats, tandis que le
second concerne essentiellement celle des individus, encore
que même cette distinction prête à controverse. Enfin, les
sanctions applicables ne sont pas les mêmes : dans le cas
des Etats, elles touchent au cœur du droit international,
dans l'autre, elles relèvent davantage du droit interne. A
ce stade, les deux projets ne se chevauchent donc pas
autant qu'on pourrait le craindre.

23. La notion de régime objectif appelle aussi des expli-
cations de la part du Rapporteur spécial. M. Mahiou
n'est nullement hostile à cette notion si elle doit aider la
Commission dans ses travaux, mais si, au contraire, elle
risque de susciter des difficultés, il aurait alors des doutes
quant à son utilité. Cette notion se présente sous plusieurs
aspects : régime objectif conventionnel ou coutumier,
multilatéral ou bilatéral, universel ou régional. Ne va-t-on
pas s'engager sur une voie difficile ? Le Rapporteur lui-
même qualifie cette notion de « nébuleuse » au para-
graphe 85. Il est néanmoins évident que le problème est
important en raison des conséquences qui procèdent de
ces régimes analysés dans plusieurs paragraphes, notam-
ment au paragraphe 97, dont M. Mahiou cite la première
phrase. Au paragraphe 99, le Rapporteur spécial dit que
l'on reconnaît un régime objectif à son caractère normatif,
à l'existence d'un intérêt collectif, au fait que les Etats
parties au régime sont tenus de remplir leurs obligations
même si l'un d'entre eux ne s'acquitte pas des siennes et
à l'existence d'un mécanisme de règlement des différends
et de prise de décisions. Parmi ces quatre éléments, seul
le troisième est propre au régime objectif ; c'est, en fait,
le critère décisif dont il faut tirer toutes les conséquences.
M. Mahiou réserve sa position sur ces conséquences qui
méritent d'être précisées.

24. Les paragraphes 102 et 103 traitent des représailles,
en liaison avec la notion de régime objectif et l'existence
d'un mécanisme de règlement des différends. La première
phrase du paragraphe 103 indique que la possibilité de
faire résoudre un litige par un organe impartial s'oppo-
serait à l'utilisation des représailles. Cependant, la notion
de représailles n'est pas claire non plus et prend elle aussi
divers aspects.

25. M. Mahiou énumère ensuite tous les éléments qui,
dans le rapport, peuvent conduire la Commission à un
résultat concret : les paragraphes 46 à 50 énoncent les
conséquences juridiques que la Commission doit étudier ;
les paragraphes 59 à 62 représentent une base de travail
intéressante, mais ce sont surtout les paragraphes 75, 76,
79, 114, 122 et 123 qui vont au cœur du problème et
constituent les fondements de l'édifice à construire. Sur
ce point, M. Mahiou se félicite des observations de
M. Jagota (1111* séance) à propos des conséquences de
la responsabilité des Etats, c'est-à-dire la réparation, la
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suspension des relations, la rupture des relations et les
représailles armées ou non armées.
26. Il note que la terminologie employée dans le rapport
souffre parfois d'une certaine ambiguïté qui nuit à la
compréhension de certaines propositions. Il n'est pas sûr
d'avoir saisi les nuances qui distinguent les contre-
mesures, les représailles, la réciprocité et la rétorsion. Ne
faudrait-il pas définir ces termes plus clairement en indi-
quant les situations différentes auxquelles ils s'appli-
quent ? Si, par exemple, les diplomates d'un Etat sont
victimes de mesures illicites, cet Etat peut prendre non
seulement des mesures de réciprocité, mais aussi des
mesures de rétorsion. La question plus redoutable des
représailles se pose aussi.
27. Enfin, M. Mahiou n'a pas d'idée bien arrêtée sur la
méthode de travail à suivre, mais pense que l'essentiel
est d'examiner toutes les conséquences des crimes comme
des délits pour les relations entre l'Etat lésé et l'Etat
auteur ou les relations de ceux-ci avec les Etats tiers.
28. M. REUTER s'associe aux éloges décernés au Rap-
porteur spécial par les membres de la Commission et dit
que M. Jagota (ibid.) a fait preuve, dans son analyse du
rapport, d'une lucidité, d'une clarté et d'une force parti-
culière. Il se bornera, quant à lui, à formuler des obser-
vations, d'une part sur les méthodes de travail, d'autre
part sur le fond du problème, c'est-à-dire la question de
l'agression.
29. M. Reuter a toujours su que la Commission consa-
crerait beaucoup de temps et d'énergie aux problèmes des
crimes internationaux et de l'agression, puisque, à la
présente session, elle est saisie des rapports de M. Ripha-
gen et de M. Thiam, encore qu'elle ne sache rien, pour
l'instant, des rapports futurs de ce dernier. Deux consi-
dérations l'amènent à penser que la Commission devrait
commencer par étudier le régime général des délits, puis
celui des crimes, avant de passer au cas particulier de
l'agression qui, naturellement, aura toutes les conséquences
des deux premières catégories d'actes illicites. Par ailleurs,
bien que ses statuts ne l'obligent pas à parvenir systéma-
tiquement à un accord, c'est un fait que la Commission
a toujours abouti à des compromis sur les projets qu'elle
élaborait. En l'occurrence, l'accord se fera plus diffici-
lement sur les conséquences de l'agression que sur celles
des autres crimes internationaux, et plus difficilement sur
celles-ci que sur les conséquences des délits. Il y aurait
donc lieu de commencer par la question sur laquelle les
positions sont les moins tranchées. La Sixième Commis-
sion ne tiendrait probablement pas rigueur à la CDI de
ne pas s'être mise d'accord sur l'agression et, malgré les
inconvénients évoqués plus haut, M. Reuter pense que la
Commission devrait commencer par examiner cette ques-
tion. Il espère qu'à la session suivante la Commission
sera saisie simultanément des rapports de M. Riphagen
et de M. Thiam et que ces documents seront soumis à
temps. Il souligne aussi la nécessité de coordonner l'étude
de ces deux rapports à laquelle la Commission, organe
technique, ne peut se soustraire.

30. Quant à l'agression, M. Reuter déclare que, dans
l'état actuel des choses, seule l'ONU a le droit de cons-
tater un acte d'agression en vue d'en appliquer les
conséquences juridiques. Des Etats en conflit ont-ils

aussi ce droit, avec toutes les conséquences juridiques que
cela implique ? Pour certains, ils l'ont effectivement, et
c'est un fait que la souveraineté des Etats reste un des
piliers de l'ordre international. M. Reuter ne peut toute-
fois s'empêcher de faire observer que depuis vingt-cinq
ans, le monde n'a cessé d'être déchiré par des conflits
armés, et que l'ONU n'a jamais constaté pour autant que
des actes d'agression ont été commis. Plus important
encore, aucun des Etats parties à un conflit ayant constaté
l'existence d'un acte d'agression n'en a tiré les consé-
quences logiques. Certes, peut-être les divisions idéolo-
giques ont-elles empêché le Conseil de sécurité de constater
une agression, mais il faut admettre que, dans beaucoup
de conflits armés, le bon droit n'est pas clair et qu'un
Etat peut considérer de bonne foi qu'un autre Etat est
l'agresseur.

31. Ce qui importe plus que toute chose, ce n'est pas
tant les sanctions à imposer que la paix à restaurer. Il
serait bien souvent catastrophique pour l'ONU de cons-
tater une agression. Quant aux Etats en présence, ils ont
maintes fois fait preuve d'une assez grande sagesse et ont
limité les avantages qu'ils auraient pu tirer de leur supé-
riorité militaire. Dans ces conditions, M. Reuter peut
accepter que l'ONU puisse constater qu'un acte d'agres-
sion s'est produit avec toutes les conséquences qui s'en-
suivent (réparations, sanctions, etc.), mais il ne peut
admettre que les mêmes effets découlent d'une consta-
tation faite par un des Etats parties au conflit. Si la
Commission doit prévoir des mesures rigoureuses pour
sanctionner les agresseurs, elle ne doit pas traiter de la
même manière la constatation faite par l'ONU et celle
faite par un Etat. Qui, parmi les membres de la Commis-
sion, croit que le sort des armes désigne automatiquement
l'Etat attaqué ? Quant au problème de la légitime défense,
M. Reuter s'interroge sur ce que proposent ceux qui
critiquent l'ONU pour remplacer cette institution.

La séance est levée à 12 h 55.
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