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53. Le Président du Comité de rédaction remercie enfin
les membres du Comité de rédaction, qui auraient raison
de l'accuser d'avoir abusé de leur bonne volonté et de leur
patience; il remercie aussi le Rapporteur spécial dont la
disponibilité, les efforts et les initiatives ont facilité la tâche
du Comité de rédaction, et les membres du secrétariat qui
ont participé aux travaux du Comité de rédaction.

54. M. McCAFFREY explique qu'il a voulu dire à pro-
pos de l'article 21 qu'il est difficile de soutenir que la
majorité du Comité de rédaction appuie l'ensemble de
l'article, alors que certains membres ont accepté le para-
graphe 1, mais rejeté le paragraphe 3, et que d'autres ont
accepté le paragraphe 3, mais rejeté le paragraphe 1.

55. Le PRÉSIDENT remercie le Comité de rédaction
dont il convient de louer l'objectivité et rend hommage à
son président pour ses efforts inlassables.

La séance est levée à 13 heures.

Mercredi 18 juillet 1984, à 15 h 5

Président: M. Alexander YANKOV

Présents: le chef Akinjide, M. Balanda, M. Diaz Gonza-
lez, M. El Rasheed Mohamed Ahmed, M. Francis,
M. Jacovides, M. Koroma, M. Lacleta Munoz, M. Mahiou,
M. McCaffrey, M. Ni, M. Ogiso, M. Ouchakov, M. Quen-
tin-Baxter, M. Reuter, M. Riphagen, sir Ian Sinclair,
M. Stavropoulos, M. Sucharitkul.

Responsabilité des Etats (suite*) [A/CN.4/366 et Add.l l,
A/CN.4/3802, A/CN.4/L.369, sect. D, 1LC (XXXVI)/
Conf.Rooni Doc. 5]

[Point 2 de l'ordre du jour]

Contenu, formes et degrés de la responsabilité
internationale (deuxième partie du projet d'articles)3 [suite]

PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

ARTICLES 1 À 164 (suite)

1. Sir Ian SINCLAIR dit que le Rapporteur spécial mé-
rite les félicitations les plus chaleureuses et les plus sincères
pour son cinquième rapport (A/CN.4/380), qui représente

* Reprise des débats de la 1861e séance.
1 Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l re partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1984, vol. II (l re partie).
3 La première partie du projet d'articles (Origine de la responsabilité des

Etats), 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 1858e séance, par. 1. Pour les commentaires des
articles 1, 2, 3 et 5 (l'article 5 étant devenu l'article 4), adoptés provisoi-
rement par la Commission à sa trente-cinquième session, voir Annuaire...
1983, vol. II (2e partie), p. 44 et suiv.

un grand pas en avant, car il permet à la Commission
d'axer la discussion sur des formulations concrètes, plutôt
que sur des notions abstraites. La voie semble désormais
ouverte à la Commission pour progresser réellement dans
ce domaine dans une échelle de temps mesurable.

2. Sir Ian remercie le Rapporteur spécial des réponses
apportées aux questions qu'il avait posées précédemment
(1860e séance); il entend pour l'instant se limiter surtout à
certains problèmes que soulèvent les projets d'articles 5
à 9. Il n'a qu'une question à poser au sujet de l'alinéa a de
l'article 5, et elle a un caractère technique. La Convention
de Vienne sur le droit des traités étant à plusieurs égards
déclarative de règles coutumières existantes, la formule
«un droit créé en faveur d'un Etat tiers par une clause d'un
traité» est peut-être superflue. On pourrait demander au
Comité de rédaction d'examiner cet aspect. Sir Ian sait
également gré au Rapporteur spécial de l'explication qu'il a
donnée de l'alinéa b dans sa présentation orale (1858e

séance) ; il est également d'avis que, eu égard à la clause de
sauvegarde formulée à l'Article 59 du Statut de la CIJ et
aux dispositions correspondantes invariablement incluses
dans les accords d'arbitrage, il serait difficile d'affirmer le
caractère erga omnes de chaque jugement de la CIJ ou d'un
tribunal d'arbitrage.

3. L'alinéa c de l'article 5 énonce une proposition qui
semble aller de soi. L'alinéa d soulève plusieurs problèmes
dont la plupart ont un caractère technique et sont néan-
moins difficiles à résoudre. En particulier, la portée du cas
prévu au sous-alinéa iii n'est pas tout à fait claire. Si un
navire de guerre d'un Etat A saisit un navire d'un Etat B en
haute mer, les deux Etats étant parties à une convention
multilatérale qui interdit expressément un tel acte, un Etat
C, également partie à la convention, doit-il être considéré
comme un Etat lésé au sens du projet, avec toutes les con-
séquences qui en découlent, y compris celles qui sont expo-
sées aux articles 6, 8 et 9? La réponse dépend en grande
partie de la gravité du fait internationalement illicite et de
la mesure dans laquelle, par suite de la violation de l'obli-
gation, l'Etat C s'attend de la part de l'Etat A à la perpé-
tration de nouvelles violations de l'obligation énoncée ou
craint une telle éventualité. En toute hypothèse, il semble
évident que l'Etat B est l'Etat directement lésé et l'Etat C un
Etat lésé seulement de façon accessoire. Ce fait doit certai-
nement entraîner des conséquences, du moins en ce qui
concerne l'article 6. Sir Ian ne voit pas comment les Etats B
et C pourraient être placés sur le même pied dans le cas
d'une éventuelle demande en réparation. Même si les arti-
cles 8 et 9 peuvent être invoqués par tout Etat partie à un
traité multilatéral quand l'obligation, qui a été violée, s'ap-
plique à la protection des intérêts collectifs des Etats
parties, l'Etat directement lésé ne devrait-il pas être le seul
à pouvoir invoquer le paragraphe 1 de l'article 6 et intenter
une demande en réparation en vertu du paragraphe 2 du
même article? En d'autres termes, ne faudrait-il pas établir
une nouvelle distinction, du moins aux fins de l'article 6,
entre un Etat lésé au sens de l'article 5 et un Etat directe-
ment lésé, fondé à invoquer l'article 6?

4. Les problèmes que soulève l'hypothèse prévue au
sous-alinéa iv sont de nature assez semblable. L'intérêt
qu'a chaque Etat partie à ce que les autres partenaires au
traité respectent les obligations énoncées pour la protection
de particuliers, quelle que soit leur nationalité, n'est pas en
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cause. Il s'agit de savoir si, en cas de violation d'une telle
obligation par un Etat partie, chaque autre Etat partie au
traité peut exercer les droits accordés à l'«Etat lésé» en
vertu de l'article 6, de l'article 8 et de l'article 9 sous réserve
du paragraphe 1, al. c, de l'article 11. Sir Ian renvoie à cet
égard à l'explication de sir Gerald Fitzmaunce concernant
la distinction entre «les obligations parallèles» et «les obli-
gations réciproques» et des conséquences à tirer de cette
distinction en droit conventionnel5. Dans son cinquième
rapport (A/CN.4/380, par 3), le Rapporteur spécial indique
qu'il n'a pas traité de questions comme le quantum du
dommage ou la notion de nationalité des plaintes. Cepen-
dant, la règle de la nationalité des plaintes devient évidem-
ment une considération tout à fait pertinente si l'«Etat
lésé» est défini comme dans le cas visé à l'alinéa d, iv, de
l'article 5, car le membre de phrase «quelle que soit leur
nationalité» semblerait contredire toute règle de ce genre
en cas de violation d'une obligation énoncée dans un traité
multilatéral pour la protection des particuliers. Il semble
que la question exige de plus amples explications.

5. Les réserves de sir Ian concernant l'alinéa e de l'arti-
cle 5 sont beaucoup plus importantes. Au cours du débat
consacré à la même question lors de la précédente session,
il avait exprimé des doutes sérieux sur la proposition selon
laquelle tous les Etats peuvent être considérés comme des
«Etats lésés» quand le fait internationalement illicite cons-
titue un crime international6. Il croit comprendre que l'ar-
ticle 6 énonce les conséquences juridiques d'un fait inter-
nationalement illicite dans le contexte de la relation bila-
térale entre l'Etat auteur et l'Etat qui est la victime directe
du dommage. En fait, l'article 6 a un sens dans ce contexte,
mais n'en a guère en dehors de lui. Par exemple, si un Etat
A, riverain de la Méditerranée, est l'auteur d'un crime
international, au sens de l'article 19 de la première partie
du projet, par suite d'une violation grave d'une obligation
internationale imperative interdisant la pollution massive
des mers, et si le littoral et les industries touristiques des
Etats méditerranéens B et C subissent de ce fait d'énormes
dommages, peut-on sérieusement prétendre qu'en pareil
cas, un Etat D, Etat sans littoral d'un autre continent, a le
même droit que les Etats B et C d'intenter une demande en
réparation en vertu du paragraphe 2 de l'article 6? Si tel est
l'effet combiné de l'alinéa e de l'article 5 et du paragraphe 2
de l'article 6, sir Ian ne peut en rien l'admettre. Ses doutes
portent essentiellement sur l'idée que tous les autres Etats
peuvent être qualifiés d'«Etats lésés» aux fins de l'appli-
cation du paragraphe 2 de l'article 6, en cas de perpétration
d'un crime international. La question de savoir si, en pareil
cas, tous les autres Etats peuvent être considérés comme
des «Etats lésés» aux fins de l'application du paragraphe 1
de l'article 6 et des articles 8 et 9 est encore moins près
d'être résolue. En général — et sir Ian partage jusqu'à un
certain point les vues exprimées précédemment par M.
Ouchakov (1861e séance) — il serait souhaitable d'instituer
un régime autonome pour les crimes internationaux, as-
sorti peut-être d'une distinction entre les conséquences
juridiques pour les victimes de ces crimes et les conséquen-
ces juridiques pour les autres Etats.

5 G. Fitzmaurice, «The general principles of international law consid-
ered from the standpoint of the rule of law», Recueil des cours de l'Acadé-
miededroit international de La Haye, 1957-11, Leyde, Sijthoff, 1958, t. 92,
p. 125 et 126.

6 Annuaire... 1983, vol. I, p. 133, 1777e séance, par. 28.

6. A propos de l'article 6, il accepte la réponse du Rap-
porteur spécial (1860e séance) à une question précédente
concernant la relation entre le paragraphe 1, al. b, de l'ar-
ticle 6 et l'article 22 de la première partie du projet, mais
reste assez embarrassé par la règle absolue, apparemment
inflexible, proposée au paragraphe 2 de l'article 6. Dans
certains cas, la valeur monétaire qu'aurait le rétablisse-
ment de l'état qui existait avant la violation pourra dépas-
ser le préjudice subi par l'Etat victime. Dans d'autres, elle
pourra être en deçà; dans d'autres encore, cette valeur sera
plus ou moins difficile à quantifier. Le Comité de rédaction
pourrait étudier la question et voir si une formule plus
souple peut être trouvée.

7. D'une façon générale, sir Ian accepte les propositions
du Rapporteur spécial concernant les articles 8 et 9; en
particulier, il est favorable à la formulation, au paragraphe
2 de l'article 9, du critère de la disproportion manifeste; à
cet égard, un critère négatif est d'application plus facile
qu'un critère positif.

8. L'expression «Aux mesures conservatoires», au début
du paragraphe 2, al. a, de l'article 10, n'est peut-être pas très
heureuse, car les spécialistes du droit international l'utili-
sent généralement pour désigner les mesures indiquées par
la CIJ ou par un tribunal d'arbitrage ; le Comité de rédac-
tion pourrait peut-être trouver une autre formule. Si le
contenu de l'article 11 ne soulève pas de difficultés parti-
culières pour sir Ian, sa formulation devra être soigneuse-
ment pesée afin d'éviter toute incompatibilité entre cet
article et l'article 60 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités. Comme M. Reuter l'a indiqué (1861e séance),
l'article 13 doit lui aussi être examiné dans ce contexte.

9. Sir Ian maintient ses réserves (1858e séance) concer-
nant la nécessité de l'article 12 dans son libellé actuel.
L'alinéa a semble à première vue trop général, étant donné
que l'application du principe de réciprocité en droit diplo-
matique est reconnue jusqu'à un certain point à l'article 47
de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplo-
matiques et dans les articles correspondants des autres
conventions de codification du droit diplomatique. Sir Ian
n'est toujours pas convaincu que les déclarations conte-
nues aux paragraphes 84 à 87 de l'arrêt rendu par la CIJ
dans l'affaire relative au Personnel diplomatique et consu-
laire des Etats-Unis à Téhéran1 justifient une exclusion
aussi large que celle qui est énoncée à l'alinéa a de l'article
12. Pour des raisons semblables à celles déjà indiquées par
M. Reuter (1861e séance), il éprouve également des doutes
au sujet de l'alinéa b de l'article 12; en attendant une
explication plus détaillée du Rapporteur spécial, il vou-
drait réserver sa position sur la nécessité d'une disposition
de ce type. Il fera part ultérieurement de ses observations
sur les articles 14 à 16.

10. En conclusion, il souligne que les observations qu'il a
formulées ne doivent en aucune manière être interprétées
comme une critique à l'égard du Rapporteur spécial. En
fait, il estime que la présentation du projet d'articles con-
tenu dans le cinquième rapport marque un progrès réelle-
ment important dans les travaux de la Commission sur le
sujet difficile et délicat de la responsabilité des Etats.

Voir 1858e séance, note 10.
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11. M. QUENTIN-BAXTER dit que la présentation du
projet d'articles à l'examen est un événement majeur dans
la vie de la Commission. Il serait effectivement regrettable
que l'examen du sujet vers la fin de la session et la pression
d'autres travaux empêchent la Commission en tant qu'or-
gane de reconnaître un progrès aussi décisif. M. Quentin-
Baxter ne s'estime pas suffisamment bien préparé pour
apporter au débat une contribution technique, mais se
propose de formuler des observations de caractère plus
général et tout d'abord de retracer rapidement l'historique
du sujet.

12. La question de la responsabilité des Etats a été exa-
minée à la Commission presque tout au long de ses trente-
cinq années d'existence. L'histoire des événements qui,
après la guerre, ont marqué la codification et le dévelop-
pement progressif du droit serait incomplète si l'on ne
rendait pas compte des progrès et des temps d'arrêt qui se
sont produits dans le traitement d'une matière aussi vaste.
De l'avis de M. Quentin-Baxter, les difficultés liées à la
codification et au développement progressif du droit inter-
national proviennent de deux causes principales. La pre-
mière est le manque de rigueur intellectuelle et la seconde
l'incapacité à percevoir des exigences ressenties si profon-
dément qu'il est absurde de les ignorer. Le développement
du droit international dépend de l'équilibre établi entre ces
éléments. C'est sans nul doute parce que cet équilibre fai-
sait défaut que la Commission a essuyé à ses débuts un
échec majeur dans la matière de la responsabilité des Etats
à propos du traitement des étrangers. Le bouleversement
qui en est résulté a conduit à redéfinir le sujet de la res-
ponsabilité des Etats et à le traiter comme un ensemble de
règles secondaires, en laissant de côté la question des règles
primaires, dans la mesure du possible. Cette décision a
elle-même amené la Commission à examiner, le moment
venu, la première partie du sujet de la responsabilité des
Etats, sous la conduite du rapporteur spécial de l'époque,
M. Ago.

13. En 1976, l'adoption en première lecture de l'article 19
de la première partie du projet a provoqué un autre choc;
celui-ci n'a pas été assez fort pour empêcher l'achèvement
de la première lecture du projet, mais il l'était suffisam-
ment pour en retarder la deuxième lecture et laisser l'actuel
Rapporteur spécial aux prises avec un grave problème. La
difficulté relative à l'article 19 de la première partie n'a
guère surpris, car la Commission avait dit et redit qu'il y
aurait différents régimes de responsabilité et différentes
catégories d'obligations. L'emploi même de l'expression
«crime international» a toutefois suffi à créer un certain
sentiment de malaise. Le Rapporteur spécial et les autres
membres de la Commission souffrent encore du fait qu'on
ne connaît pas sa signification exacte. Les Etats que l'adop-
tion unanime de l'article 19 a le plus préoccupés ont été les
premiers à penser qu'il emportait, en matière de responsa-
bilité pénale, des conséquences qui toucheraient non seu-
lement les particuliers mais aussi les Etats. Cette interpré-
tation des représentants des Etats qui étaient les plus hos-
tiles à l'article 19 semble avoir contribué à ce que leur
prédiction se vérifie à long terme. L'incertitude prolongée
quant à la première partie du projet relatif à la responsa-
bilité des Etats joue certainement un rôle dans les problè-
mes qui surgissent aujourd'hui à propos du projet de code
des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Pour
les Etats en développement, la question a pris une signifi-

cation presque symbolique. Que la reconstitution histori-
que que M. Quentin-Baxter s'est efforcé de faire soit ou non
exacte, il estime que les propositions du Rapporteur spécial
ne peuvent être entièrement dissociées des questions très
graves qui se sont posées à l'occasion de l'examen du sujet
de la responsabilité des Etats pendant plus de trente ans.

14. Le Rapporteur spécial, fidèle à sa tâche, à la Com-
mission et à la communauté internationale et respectueux
des dispositions de la première partie adoptée en première
lecture, a présenté dans son cinquième rapport
(A/CN.4/380) une interprétation extrêmement intéres-
sante de l'expression «Etat lésé». La façon dont la Com-
mision a décidé de traiter cette définition, notamment à
l'alinéa e du projet d'article 5, peut avoir d'énormes réper-
cussions sur d'autres aspects de ses travaux et sur le climat
général de ses délibérations. Comme d'autres membres de
la Commission, M. Quentin-Baxter se demande si l'alinéa
en question est suffisamment nuancé et souple pour éviter
les impasses dans lesquelles la Commission s'est laissé
acculer au fil des années. Malgré les indications données à
l'article 19 de la première partie du projet, on ne sait tou-
jours pas de façon absolument claire ce qui constitue un
crime international. Par exemple, il ne serait guère exact de
dire que toute catastrophe massive découlant de l'activité
d'un Etat est un crime international. Si l'on admet que
l'acte doit contenir un élément de mépris froidement déli-
béré des règles de la communauté internationale, l'idée
qu'un fait internationalement illicite peut constituer un
crime semblera un peu plus facilement acceptable.

15. M. Quentin-Baxter incline à reconnaître, avec sir Ian
Sinclair, qu'il faudrait peut-être établir une distinction
entre le régime concernant les Etats lésés et celui des Etats
tiers ; en fait, la Commission pourrait même aller plus loin
et examiner la question des obligations erga omnes sépa-
rément de la notion de crime. Sur le plan théorique, il
estime que le mieux serait de commencer par des questions
simples et de passer ensuite à des questions de plus en plus
difficiles, mais cette ligne de conduite ne serait pas viable
dans le contexte actuel. Le Rapporteur spécial a raison de
présenter à l'article 5 l'éventail complet des obligations
afin d'identifier l'Etat lésé, et la Commission devrait au
moins commencer à réfléchir à toutes les possibilités, non
mentionnées, implicitement contenues dans cet article.
M. Quentin-Baxter espère que tout sera mis en œuvre pour
que le sujet fasse l'objet d'une discussion approfondie à la
prochaine session de la Commission.

16. Concernant enfin le projet d'article 7, M. Quentin-
Baxter rappelle que, lorsque la Commission a examiné
l'article 22 de la première partie, qui a trait aussi au trai-
tement des étrangers, l'accord n'a pas été total sur le point
de savoir si une disposition de ce type avait sa place dans
un code général de règles secondaires. Il n'a pas de certitude
sur la relation entre le projet d'article 7 de la deuxième
partie et l'article 22 de la première partie, mais il tend à
reporter sur le projet d'article 7 les doutes qu'il peut avoir
sur le bien-fondé de l'article 22. L'interprétation du projet
d'article 7, qui, pourrait-on dire, commence au point où
l'article 22 de la première partie a échoué, soulève aussi des
doutes. Il y a lieu d'examiner si la Commission veut inclu-
re, dans son projet relatif à la responsabilité des Etats, un
article spécialement consacré à une branche particulière, et
l'une des plus anciennes, du droit international dans une
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matière qui malheureusement a suscité beaucoup de mé-
contentement chez les nouveaux membres de la commu-
nauté internationale.

17. M. NI relève que le Rapporteur spécial, dans un tra-
vail admirable de profondeur et de précision, qui est une
grande contribution à un projet gigantesque dont on avait
eu jusqu'ici la vision, mais dans la réalisation duquel on ne
s'était jamais aventuré, a décidé maintenant d'inclure dans
le projet d'articles les conséquences juridiques des crimes
internationaux, y compris le crime d'agression. C'est un
grand pas en avant, qui va dans le sens de l'évolution
générale de la pensée de la Commission, laquelle cherche à
exprimer concrètement, dans un instrument juridique, la
condamnation des crimes internationaux, en particulier
l'agression qui est le crime le plus odieux contre la paix et la
sécurité internationales. Il n'y a contradiction ni avec la
Charte des Nations Unies ni avec l'interdiction du crime
d'agression énoncée dans d'autres instruments internatio-
naux ou travaux de codification tels que la rédaction d'un
code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité
en cours à la Commission. Il a été dit, au cours de débats
antérieurs, que la Charte et le droit international seraient
renforcés, plutôt qu'affaiblis, par la codification du sujet à
l'examen. Il faudrait, en revanche, veiller à éviter les con-
tradictions avec d'autres instruments internationaux en ce
qui concerne la portée et le contenu. Dans le cas de l'agres-
sion, le projet d'articles devrait tenir compte des disposi-
tions pertinentes de la Charte relatives à l'institutionnali-
sation d'un système de restrictions collectives et d'autres
dispositions. Il faudrait faire preuve aussi de prudence
dans l'examen de la délicate question des représailles en
réponse à des faits internationalement illicites, de manière
à éviter toute escalade des conflits.

18. Les articles du projet ont été habilement disposés
dans un ordre logique, mais, pour la cohérence de l'ensem-
ble, il faut attribuer sans tarder à chaque article son titre
approprié. Une autre question a trait à l'emplacement des
articles 14 et 15 consacrés aux crimes internationaux et au
crime d'agression. En fait, l'acte d'agression occupe la pre-
mière place dans le projet de code des crimes contre la paix
et la sécurité de l'humanité de 19548 et figure aussi dans le
premier principe de la Déclaration de 1970 relative aux
principes du droit international touchant les relations ami-
cales et la coopération entre les Etats conformément à la
Charte des Nations Unies9. De même, dans le projet d'ar-
ticle 19 de la première partie du projet, les crimes interna-
tionaux précèdent les délits internationaux. On a dit que,
pour des raisons pratiques, le Rapporteur spécial devrait
commencer par les conséquences juridiques des délits
internationaux qui seraient plus faciles à définir; celui-
ci indique toutefois dans son cinquième rapport
(A/CN.4/380, par. 7) qu'un autre ordre pourrait être envi-
sagé. Il faut donc espérer que les articles relatifs à la ques-
tion la plus grave précéderont ceux qui ont trait à la ques-
tion la plus simple des délits internationaux dans les rela-
tions bilatérales. Un tel ordre pourrait fort bien avoir d'uti-
les conséquences sur le plan politique. De plus, les articles
relatifs aux conséquences juridiques des faits internationa-
lement illicites ne devraient pas servir de directives ou de

8 Voir 1816e séance, par. 1.
9 Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, du 24 octobre 1970,

annexe.

règles types. M. Ni est fermement convaincu que les trois
parties du projet doivent constituer ensemble une conven-
tion normative.

19. Le projet d'article 5 classe les Etats lésés en cinq ali-
néas. L'alinéa a semble renfermer deux types de droits
distincts pour l'Etat lésé, le premier reposant sur une règle
coutumière du droit international et le second sur une dis-
position d'un traité. Il serait peut-être souhaitable, pour
plus de clarté, de subdiviser cet alinéa en deux. Les alinéas
b et c paraissent assez clairs, mais l'alinéa d est complexe,
distinguant plusieurs catégories d'Etats lésés parmi les
Etats parties à un traité multilatéral. Le langage employé au
sous-alinéa i semble manquer de précision, l'expression
«en faveur» pouvant donner lieu à des interprétations dif-
férentes. On peut faire la même objection à la formule «une
partie spécialement atteinte par la violation», figurant au
paragraphe 2, al. b, de l'article 60 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités. Il faudrait donc réexaminer
ce libellé. La nuance entre les sous-alinéas ii et iii appelle
aussi une clarification. Quant les intérêts collectifs des
Etats parties sont affectés, il s'ensuit nécessairement que
l'exercice de leurs droits ou l'exécution de leurs obligations
l'est aussi. Mais, quand la violation affecte l'exercice des
droits ou l'exécution des obligations de tous les autres Etats
parties, y a-t-il nécessairement un intérêt ou des intérêts
collectifs? On peut se demander si l'expression «intérêt
collectif» désigne un tout indivisible. Vu le caractère erga
omnes d'un crime international, la formulation actuelle de
l'alinéa e convient peut-être, mais il faudrait indiquer clai-
rement si les mots «tous les autres Etats» désignent tous les
autres Etats de la communauté internationale ou tous les
autres Etats parties à une convention multilatérale ou à
l'instrument constitutif d'une organisation internatio-
nale.

20. Le projet d'article 6 qui a trait à la réparation crée des
obligations nouvelles pour l'Etat qui commet un acte inter-
nationalement illicite et des droits nouveaux pour l'Etat
lésé. L'exigence énoncée à l'alinéa a du paragraphe 1 de
«cesse[r] ce fait» est appropriée, mais le reste du texte
traduit seulement l'idée de restitutio in integrum, qui est
couverte par la disposition énoncée à l'alinéa c du paragra-
phe 1. Comme on l'a dit dans l'affaire relative à l'Usine de
Chorzôw (fond)10, cette restitution principale, forme de
réparation, effacera nécessairement toutes les conséquen-
ces du fait illicite et rétablira l'état qui, selon toute proba-
bilité, aurait existé si ce fait n'avait pas été commis. Quand
la restitution en nature n'est pas possible, l'Etat lésé peut
exiger le paiement d'une somme d'argent correspondant à
la valeur du rétablissement de l'état préexistant, et une
réparation pécuniaire est prévue au paragraphe 2. Outre la
restitution et la réparation, une troisième condition, celle
de satisfaction, est parfois exigée. Il existe plusieurs
moyens de donner satisfaction, tels que la présentation de
regrets officiels, le châtiment des fonctionnaires coupables
ou même le salut d'une mission d'expiation au drapeau de
l'Etat lésé. Certains moyens utilisés sont particulièrement
humiliants pour l'Etat qui a commis le fait internationale-
ment illicite et, par conséquent, préjudiciables aux futures
relations entre les Etats. C'est donc à juste titre que le
Rapporteur spécial a choisi le moyen consistant, selon

10 Arrêt n° 13, 1928, C.P.J.L série An0 17.
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l'alinéa d du paragraphe 1, à donner «des garanties appro-
priées contre le renouvellement de la violation». Le projet
d'article 7 traite d'une question qui pourrait être réglée
moyennant quelques modifications rédactionnelles à
l'article 6 ; une disposition distincte n'est donc pas néces-
saire.

21. Les projets d'articles 8 et 9 prévoient le droit de la
partie lésée de réagir en suspendant l'exécution de ses obli-
gations à l'égard de l'Etat auteur. Dans le cas de l'article 8,
la non-exécution de l'obligation par l'Etat lésé, par mesure
de réciprocité, est limitée aux obligations qui correspon-
dent ou qui sont directement liées à l'obligation violée,
alors qu'à l'article 9, la non-exécution, par mesure de repré-
sailles, peut s'étendre, mais apparemment sans s'y limiter,
aux autres obligations de l'Etat lésé à l'égard de l'Etat
auteur. Si cette interprétation de l'intention du Rapporteur
spécial est correcte, on pourrait alors fort bien supprimer le
mot «autres» au paragraphe 1 de l'article 9. La différence
entre la non-exécution, par mesure de réciprocité, et la
non-exécution, comme mesure de représailles, réside en ce
que, dans ce dernier cas, l'Etat lésé doit d'abord épuiser les
recours disponibles, que le projet d'article 10 définit
comme les procédures internationales de règlement pacifi-
que du différend, et qu'en outre l'exercice du droit de
représailles ne doit pas être manifestement dispropor-
tionné par rapport à la gravité du fait internationalement
illicite. Ces distinctions sont bien conçues, mais le renvoi
figurant à la fin du paragraphe 1 de l'article 10 devrait
peut-être se lire comme suit: «pour exercer le droit men-
tionné à l'article 6».

22. Le Rapporteur spécial a fait preuve de prudence en
prévoyant, aux articles 9 et 10, des restrictions à l'adoption
de mesures de représailles, de même que dans la formula-
tion des articles 11 et 12. L'article 11 énumère les condi-
tions dans lesquelles l'Etat lésé n'est pas fondé à suspendre
l'exécution de ses obligations à l'égard de l'Etat auteur
quand ces obligations sont énoncées dans un traité multi-
latéral, et l'article 12 exclut le droit de suspendre l'exécu-
tion d'obligations telles que les immunités diplomatiques
et consulaires et les obligations incombant à un Etat quel-
conque en vertu d'une règle imperative du droit interna-
tional général. Dans son quatrième rapport (A/CN.4/366
et Add. I, par. 127), le Rapporteur spécial a signalé que
l'Etat lésé par un abus des privilèges et immunités diplo-
matiques a toujours la possibilité de faire une déclaration
de persona non grata et de rompre les relations diploma-
tiques et qu'il n'y a pas lieu de ce fait de prévoir d'autres
conséquences juridiques. A l'alinéa b de l'article 12, le
Rapporteur spécial a, semble-t-il, en vue les obligations
parallèles de respecter les droits de l'homme dans le cas
d'un conflit armé, en partant peut-être de l'idée que, si les
violations des lois diplomatiques et des lois de la guerre
peuvent aboutir à la suspension, par l'autre partie, de l'exé-
cution de toute obligation, les conséquences ne pourront
pas être maîtrisées. Il s'agit d'éviter toute escalade du con-
flit.

23. Le projet d'article 13 énonce le cas extrême dans
lequel le fait internationalement illicite commis en viola-
tion d'obligations découlant d'un traité détruit l'objet et le
but de ce traité dans son ensemble. Dans cette éventualité,
les dispositions restrictives du paragraphe 1 de l'article 10
et du paragraphe 1, al. a et b, de l'article 11 ne s'appliquent

pas. Dans son quatrième rapport (ibid., par. 109), le Rap-
porteur spécial a dit qu'en pareil cas, le retour à la légitimité
ne relève alors même plus du domaine des représailles ou
du règlement du différend. Cette violation flagrante de-
vrait autoriser des mesures immédiates, mais une question
demeure : à qui appartiendra-t-il de décider dans l'immé-
diat si le fait en question détruit l'objet et le but du traité et
s'il est urgent de prendre des mesures? L'article 13 ne pré-
voit pas de procédure pour prendre des mesures immédia-
tes en pareil cas et n'indique pas non plus si une décision
collective, comme celle qui est envisagée au paragraphe 2
de l'article 11, est nécessaire au cas où une telle procédure a
été établie dans un traité multilatéral. Cette question
appelle une plus ample réflexion.

24. Le projet d'article 14 est au cœur de la présente série
d'articles, mais son importance pâtit de la difficulté qu'il y
a à formuler les dispositions voulues, car une extrême
prudence s'impose pour ne pas empiéter sur la Charte des
Nations Unies ou d'autres règles de droit international. Ces
dispositions devraient les compléter et les renforcer d'une
manière conforme aux exigences de la situation contem-
poraine. Le Rapporteur spécial a structuré l'article 14 en
tenant compte des quatre éléments communs aux consé-
quences juridiques de tous les crimes internationaux11: le
paragraphe 1 est construit de manière à faire de la perpé-
tration d'un crime international une affaire relevant de
l'ensemble de la communauté internationale, tandis que le
paragraphe 2 contient une formule de sanctions collectives
en trois alinéas. L'alinéa a énonce l'obligation de ne pas
reconnaître comme légale la situation créée par le crime. Ce
principe existe depuis cinquante ans au moins et constitue
un moyen efficace d'éviter que la situation existante n'em-
pire; cependant la simple non-reconnaissance en termes
abstraits ne suffit pas toujours. Par exemple, dans l'avis
consultatif rendu le 21 juin 1971 par la CIJ dans l'affaire
des Conséquences juridiques pour les Etats de la présence
continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest afri-
cain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de
sécurité12, qui n'a pas été traitée comme un cas de crime
international, on a fait ressortir que certaines catégories
d'actes, énumérés dans l'avis, pouvaient impliquer une
reconnaissance du caractère légal de la présence de l'Afri-
que du Sud en Namibie. En ce qui concerne les autres Etats
Membres des Nations Unies, il a été dit que l'obligation
consistait à s'abstenir d'apporter un appui ou une assis-
tance à l'Afrique du Sud en ce qui concerne son occupation
de la Namibie. L'alinéa b du paragraphe 2 stipule en outre
qu'aucune aide ni assistance ne doivent être prêtées à l'Etat
qui a commis le crime, et l'alinéa c introduit l'élément de
solidarité du système des Nations Unies, envisagé à l'Ar-
ticle 41 de la Charte, en exigeant une action commune.

25. Les conséquences juridiques d'un crime international
une fois définies, le texte de l'article 15 relatif aux consé-
quences juridiques du crime d'agression sera plus facile à
établir. Le libellé actuel contient déjà deux éléments: tou-
tes les conséquences juridiques d'un crime international,
telles que visées à l'article 14, et la Charte des Nations
Unies, principalement le Chapitre VIL La Définition de

1 ' Voir à cet égard le commentaire du Rapporteur spécial relatif au
projet d'article 6 présenté dans son troisième rapport (Annuaire... 1982,
vol. II [l re partie], p. 56, doc. A/CN.4/354 et Add. 1 et 2, par. 150).

12 CIJ. Recueil 197], p. 16.
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l'agression13 spécifie, au paragraphe 3 de l'article 5, qu'au-
cune acquisition territoriale ni aucun avantage spécial
résultant d'une agression ne seront reconnus comme lici-
tes. On trouvera une disposition analogue dans la Décla-
ration relative aux principes du droit international tou-
chant les relations amicales et la coopération entre les Etats
conformément à la Charte des Nations Unies14. La Charte
ne contient pas de disposition spéciale sur la non-recon-
naissance de l'acquisition territoriale résultant d'une agres-
sion, mais cette non-reconnaissance découle naturellement
du paragraphe 3 de son Article 2. Dans le projet à l'examen,
le paragraphe 2, al. a, de l'article 14 prévoit seulement la
non-reconnaissance comme légale de la «situation» créée
par le crime international, ce qui est trop général. L'article
15 spécialement consacré à l'acte d'agression devrait donc
renfermer une disposition spéciale sur la non-reconnais-
sance de l'acquisition territoriale ou d'un avantage spécial
résultant d'une agression.

26. Le projet d'article 16 a le caractère d'une clause de
sauvegarde. Il ne vise probablement pas à être exhaustif,
car il peut y avoir d'autres questions dont les dispositions
des présents articles sur la responsabilité des Etats ne pré-
jugeront pas. M. Ni propose, en conséquence, d'ajouter le
mot «notamment» à la fin de la clause liminaire de cet
article.

27. M. JACOVIDES dit que la responsabilité des Etats
est un sujet complexe et difficile, qui peut receler de nom-
breux pièges mais qui est aussi riche de possibilités. Il
estime qu'avec l'excellent cinquième rapport du Rappor-
teur spécial (A/CN.4/380), la Commission peut ajuste titre
choisir de rester dans le courant du droit international
public, qui attache un grand prix à l'ordre public interna-
tional et aux obligations erga omnes. Le Rapporteur spé-
cial a donné l'importance qu'ils méritaient au concept du
jus cogens, à la notion de crime international, que la Com-
mission pourrait mettre à son actif en adoptant l'article 19
de la première partie du projet, et particulièrement aux
conséquences juridiques de l'agression. Il convient aussi de
prêter l'attention qui convient aux aspects les plus conven-
tionnels et traditionnels de la responsabilité des Etats.

28. Il y aurait peut-être lieu d'améliorer le libellé des
articles et de les réagencer. Par exemple, M. Jacovides
estime comme M. Ni que chaque sujet traité dans la série
de projets d'articles doit avoir un intitulé. De plus, dans le
cas des alinéas c et d de l'article 5, l'expression «une obli-
gation découlant» d'un traité serait préférable à «une obli-
gation imposée par» un traité. Il approuve aussi la sugges-
tion tendant à remanier l'alinéa e de cet article, pour autant
qu'il conserve le principe selon lequel un crime internatio-
nal constitue un fait illicite à rencontre de tous les mem-
bres de la communauté internationale.

29. En sa double qualité de membre de la CDI et de
représentant de son pays à la Sixième Commission de
l'Assemblée générale, il s'opposera à toute tentative visant
à supprimer ou à modifier radicalement le projet d'article
14. Le paragraphe 1 est un corollaire logique de la recon-
naissance du concept de crime international, dont l'agres-
sion représente incontestablement l'exemple par excellen-

ce. Le paragraphe 2 se situe au cœur du projet d'article, car
il stipule qu'un crime international commis par un Etat fait
naître une obligation pour chaque autre Etat; les paragra-
phes 3 et 4 sont également logiques et nécessaires.

30. M. Jacovides approuve pleinement le contenu du
projet d'article 15, mais la suggestion de M. Ni tendant à
inclure dans le projet une disposition sur la non-reconnais-
sance de l'acquisition territoriale ou d'un avantage spécial
résultant d'une agression mérite un examen attentif. En
résumé, on peut faire preuve de souplesse en ce qui con-
cerne le libellé ou d'autres questions débattues, afin de
parvenir à un accord général, mais le principe de la recon-
naissance, dans le projet d'article, de l'effet de la Charte des
Nations Unies, du jus cogens et de la notion de crime
international ne saurait souffrir de compromis, ni être
affaibli ou éliminé. L'ordre public international et l'ordre
juridique international sont des notions désormais très
nettes en droit international public. Elles protègent les
Etats petits et faibles de l'arrogance des puissants. La Com-
mission, dans sa forme nouvelle et élargie, ne peut moins
faire que les sauvegarder.

31. M. Jacovides n'a pas pour habitude d'abuser du
temps de la Commission en abordant des questions aux-
quelles des enceintes plus politiques conviendraient
mieux, mais il demande son indulgence pour évoquer la
situation tragique de son pays à l'occasion du dixième
anniversaire de son invasion et de son occupation par la
Turquie. Les règles fondamentales du droit international
coutumier et conventionnel ont été impunément violées de
façon flagrante et des résolutions juridiquement obligatoi-
res ont été ignorées par la puissance occupante. Tous les
membres de la Commission connaissent les limites d'un
organe tel que le leur; cependant, ils ne devraient pas se
soustraire à leur responsabilité, qui est de contribuer, par
l'entremise du sujet de la responsabilité des Etats, à remé-
dier aux faits internationalement illicites et à punir les
crimes internationaux dans l'intérêt, non seulement de
Chypre, mais d'autres petits pays qui ont à pâtir de l'agres-
sion et de l'ingérence étrangères.

La séance est levée à 17 h 55.
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13 Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale, du 14 décembre
1974, annexe.

14 Voir supra note 9.




