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44. Pour ce qui est de l'article 4, M. Lacleta Munoz
pense, lui aussi, qu'il serait prématuré de le renvoyer au
Comité de rédaction, qui par ailleurs ne manque pas de
travail.

45. M. FRANCIS dit qu'il serait extrêmement regret-
table que la Commission ne suive pas les recommanda-
tions du Rapporteur spécial et ne renvoie pas au Comité
de rédaction les articles 1, 2 et 3. La Commission doit
donner la preuve qu'elle progresse dans l'examen du
sujet. Quant à l'article 4, M. Francis convient qu'il ne
devrait pas être renvoyé au Comité de rédaction, en parti-
culier pour les raisons exposées par M. Yankov.

46. M. OUCHAKOV persiste à penser que la Commis-
sion doit commencer à attaquer de front le vrai problème,
qui est celui de l'énumération des actes concrets consti-
tuant un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité,
énumération que le Rapporteur spécial a déjà établie en
partie. Il serait curieux qu'après un examen qui dure
depuis trois ans la Commission ne puisse pas énoncer un
seul crime concret. Du reste, il y a un crime qui est unani-
mement reconnu comme tel et il y a les autres crimes
énumérés dans le statut du Tribunal de Nuremberg11, qui
font eux aussi l'unanimité. Sous peine de piétiner, la
Commission doit renvoyer au Comité de rédaction l'ar-
ticle 4, qui est le plus important de tous et véritablement
fondamental.

47. M. McCAFFREY considère que le Rapporteur spé-
cial a fait preuve de sagesse en ne proposant de renvoyer
au Comité de rédaction que les seuls projets d'articles
qu'il juge mûrs pour un examen. Mais si la Commission
décidait de ne renvoyer aucun article au Comité de rédac-
tion, M. McCaffrey n'y verrait, pour sa part, aucune
objection.

48. Le PRÉSIDENT propose, en considération du
débat, de renvoyer au Comité de rédaction l'article 1er, la
première variante de l'article 2 et les deux variantes de
l'article 3. Quant à l'article 4, il propose que la section A
(les actes d'agression) soit renvoyée au Comité de rédac-
tion pour que celui-ci l'examine, si le temps le lui permet,
compte tenu des débats de la Commission. Tout texte que
le Comité de rédaction recommanderait pourrait être
examiné à la session en cours et inclus dans le quatrième
rapport du Rapporteur spécial.

49. M. McCAFFREY demande si la proposition du
Président signifie que l'article 4 sera traité différemment
des autres articles.

50. Le PRÉSIDENT dit que le Comité de rédaction
serait invité à examiner les articles 1, 2 et 3 et à élaborer
des projets de texte, compte tenu des débats de la Com-
mission, projets de texte au sujet desquels la Commis-
sion prendrait toute mesure qu'elle jugerait utile. Tout
texte que le Comité de rédaction pourrait rédiger pour
l'article 4 aiderait certes la Commission dans ses travaux,
mais il ne serait pas question de l'adopter à la session en
cours.

51. M. REUTER croit comprendre que la proposition
du Président consiste à demander au Comité de rédac-
tion de procéder à un échange de vues sur la section A de
l'article 4, pour aider le Rapporteur spécial et la Commis-
sion dans leurs travaux, étant entendu que cela n'affec-
tera en rien la méthode de travail traditionnelle de la

Commission. Si tel est le cas, il se range à cette proposi-
tion, sinon il s'y oppose. Il est bien clair que les droits du
Rapporteur spécial restent intégralement les siens, que le
temps de réflexion qu'il a demandé lui est accordé, qu'il
conserve toute sa liberté et que la Commission non plus
ne perd aucun droit. Ce sont là deux points juridiques
importants : le Rapporteur spécial a des droits, la Com-
mission a des droits, et ces droits doivent être préservés.

52. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit qu'il souhai-
terait que la Commission accepte la proposition du
Président.

53. M. REUTER, invité par le Président à donner son
sentiment, déclare qu'il s'incline toujours devant l'opi-
nion d'un rapporteur spécial sur les questions de procé-
dure.

La proposition du Président est adoptée.

La séance est levée à 18 h 15.

1890e SEANCE

Mercredi 29 mai 1985, à 10 heures

Président: M. Satya Pal JAGOTA

Présents: le chef Aldnjide, M. Arangio-Ruiz,
M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Rodrigues, M. Diaz
Gonzalez, M. Flitan, M. Francis, M. Huang, M. Lacleta
Munoz, M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey, M.
Njenga, M. Ogiso, M. Ouchakov, M. Razafindralambo,
M. Reuter, M. Riphagen, M. Roukounas, sir lan Sinclair,
M. Sucharitkul, M. Thiam, M. Tomuschat, M. Yankov.

Responsabilité des Etats [A/CN.4/3801, A/CN.4/3892,
A/CN.4/L.382, sect. G, ILC(XXXVII)/Conf.Room Doc.3]

[Point 6 de l'ordre du jour]

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

«Mise en œuvre» de la responsabilité internationale
et règlement des différends

(troisième partie du projet d'articles)3

PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

SIXIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL et

ARTICLES 1 À 16

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter son sixième rapport sur le sujet (A/CN.4/389).

Voir 1879e séance, note 7.

1 Reproduit dans Annuaire... 1984, vol. II (F partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1985, vol. II (F partie).
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 fans Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 29 et suiv.
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2. M. R1PHAGEN (Rapporteur spécial) dit que le
sixième rapport se compose d'une introduction et de
deux sections. La section I contient les commentaires des
projets d'articles 1 à 16, qui constituent la deuxième partie
du projet d'articles, et la section II traite du contenu pos-
sible de la troisième partie du projet.

3. Les projets d'articles 1 à 16, dont le Rapporteur spé-
cial a présenté le texte dans son cinquième rapport
(A/CN.4/380), se lisent comme suit:

Article premier

La responsabilité internationale d'un Etat qui, conformément aux
dispositions de la première partie, est engagée par un fait internationale-
ment illicite commis par cet Etat, entraîne des conséquences juridiques
énoncées dans la présente partie.

Article 2

Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 12, les dispositions de
la présente partie régissent les conséquences juridiques de tout fait inter-
nationalement illicite d'un Etat, sauf dans les cas ou dans la mesure où
lesdites conséquences juridiques sont déterminées par d'autres règles de
droit international qui se rapportent spécifiquement au fait internationa-
lement illicite en question.

Article 3

Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 12, les conséquences
juridiques d'un fait internationalement illicite d'un Etat qui ne sont pas
énoncées dans les dispositions de la présente partie continuent d'être
régies par les règles du droit international coutumier.

Article 4

Les conséquences juridiques d'un fait internationalement illicite d'un
Etat énoncées dans les dispositions de la présente partie sont, s'il y a lieu,
soumises aux dispositions et procédures de la Charte des Nations Unies
relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Article 5

Aux fins des présents articles, l'expression «Etat lésé» désigne:

a) si le fait internationalement illicite constitue une atteinte à un
droit appartenant à un Etat en vertu d'une règle coutumîère du droit
international ou à un droit créé en faveur d'un Etat tiers par une clause
d'un traité, l'Etat dont le droit a été lésé;

h) si le fait internationalement illicite constitue la violation d'une
obligation imposée par un jugement ou par une autre décision obligatoire
rendu par une cour ou un tribunal international en vue du règlement d'un
différend, l'autre Etat partie ou les autres Etats parties au différend;

c) si le fait internationalement illicite constitue une violation d'une
obligation imposée par un traité bilatéral, l'autre Etat partie au traité;

d) si le fait internationalement illicite constitue une violation d'une
obligation imposée par un traité multilatéral, un Etat partie à ce traité, s'il
est établi:

i) que l'obligation a été énoncée en sa faveur, ou
ii) que la violation de l'obligation par un Etat partie affecte néces-

sairement l'exercice des droits ou l'exécution des obligations de
tous les autres Etats parties, ou

iii) que l'obligation a été énoncée pour la protection des intérêts col-
lectifs des Etats parties, ou

iv) que l'obligation a été énoncée pour la protection de particuliers,
quelle que soit leur nationalité;

e) si le fait internationalement illicite constitue un crime internatio-
nal, tous les autres Etats.

Article 6

1. L'Etat lésé peut exiger de l'Etat qui a commis un fait internatio-
nalement illicite :

a) qu'il cesse ce fait, qu'il libère les personnes et restitue les objets
détenus de ce fait et qu'il empêche que les effets dudit fait ne se prolon-
gent; et

b) qu'il ouvre les recours prévus par son droit interne; et

c) sous réserve de l'article 7, qu'il rétablisse l'état qui existait avant
que la violation n'ait été commise; et

d) qu'il donne des garanties appropriées contre le renouvellement de
la violation.

2. Dans la mesure où il est matériellement impossible à l'Etat qui a
commis le fait internationalement illicite d'agir conformément aux dispo-
sitions de l'alinéa c du paragraphe 1, l'Etat lésé peut exiger de lui qu'il lui
paye une somme d'argent correspondant à la valeur qu'aurait le rétablis-
sement de l'état qui existait avant que la violation n'ait été commise.

Article 7

Si le fait internationalement illicite constitue une violation d'une obli-
gation internationale concernant le traitement qu'un Etat doit réserver
dans le cadre de sa juridiction à des étrangers, personnes physiques ou
morales, et si l'Etat qui a commis le fait internationalement illicite ne
rétablit pas l'état qui existait avant que la violation n'ait été commise,
l'Etat lésé peut exiger de lui qu'il lui paie une somme d'argent correspon-
dant à la valeur qu'aurait le rétablissement de l'état qui existait avant que
la violation n'ait été commise.

Article 8

Sous réserve des articles 11 à B, l'Etat lésé peut, par mesure de réci-
procité, suspendre l'exécution de ses obligations à l'égard de l'Etat qui a
commis un fait internationalement illicite, si lesdites obligations corres-
pondent ou sont directement liées à l'obligation qui a été violée.

Article 9

1. Sous réserve des articles 10 à 13, l'Etat lésé peut, comme mesure
de représailles, suspendre l'exécution de ses autres obligations envers
l'Etat qui a commis le fait internationalement illicite.

2. L'exercice de ce droit par l'Etat lésé ne doit pas être, dans ses
effets, manifestement disproportionné par rapport à la gravité du fait
internationalement illicite.

Article 10

1. L'Etat lésé ne peut prendre aucune mesure en application de l'ar-
ticle 9 avant d'avoir épuisé les procédures internationales de règlement
pacifique du différend auxquelles il pouvait avoir recours pour assurer
l'exécution des obligations mentionnées à l'article 6.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas :

a) aux mesures conservatoires prises par l'Etat lésé dans le cadre de
sa juridiction en attendant qu'une cour ou un tribunal international com-
pétent se soit prononcé sur l'admissibilité de ces mesures conservatoires
en vertu de la procédure internationale applicable pour le règlement
pacifique du différend;

b) aux mesures prises par l'Etat lésé si l'Etat accusé d'avoir commis
le fait internationalement illicite ne respecte pas une mesure conserva-
toire ordonnée par la cour ou le tribunal international en question.

Article 11

1. L'Etat lésé ne peut pas suspendre l'exécution de ses obligations
envers l'Etat qui a commis le fait internationalement illicite pour autant
que ces obligations sont énoncées dans un traité multilatéral auquel les
deux Etats sont parties et qu'il est établi :

a) que l'inexécution desdites obligations par un Etat partie affecte
nécessairement l'exercice des droits ou l'exécution des obligations de
tous les autres Etats parties au traité; ou

h) que ces obligations sont énoncées pour la protection des intérêts
collectifs des Etats parties au traité multilatéral; ou

c) que ces obligations sont énoncées pour la protection de particu-
liers, quelle que soit leur nationalité.
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2. L'Etat lésé n'est pas habilité à suspendre l'exécution de ses obli-
gations envers l'Etat qui a commis le fait internationalement illicite si le
traité multilatéral imposant les obligations prévoit une procédure de
décision collective aux fins d'assurer l'application des obligations qu'il
contient tant qu'une telle décision collective, y compris la suspension de
l'exécution des obligations envers l'Etat qui a commis le fait internatio-
nalement illicite, n'a pas été prise; dans ce cas les alinéas a et b du para-
graphe 1 ne s'appliquent pas dans la mesure où cette décision en dispose

Article 12

Les articles 8 et 9 ne s'appliquent pas à la suspension de l'exécution
des obligations:

a) de l'Etat de résidence en ce qui concerne les immunités à accorder
aux missions diplomatiques et consulaires et à leur personnel;

b) incombant à un Etat quelconque en vertu d'une règle impérative
du droit international général.

Article 13

Si le fait internationalement illicite constitue une violation manifeste
des obligations découlant d'un traité multilatéral, qui détruit l'objet et le
but de ce traité dans son ensemble, l'article 10 et les alinéas a et b du para-
graphe 1 et le paragraphe 2 de l'article 11 ne s'appliquent pas.

Article 14

1. Un crime international fait naître toutes les conséquences juridi-
ques d'un fait internationalement illicite et, de surcroît, tous droits et
obligations ressortissant aux règles applicables acceptées par la commu-
nauté internationale dans son ensemble.

2. Un crime international commis par un Etat fait naître pour
chaque autre Etat l'obligation :

a) de ne pas reconnaître comme légale la situation créée par ledit
crime; et

b) de ne prêter ni aide ni assistance à l'Etat qui a commis ce crime
pour maintenir la situation créée par ledit crime; et

c) de se joindre aux autres Etats pour se prêter assistance mutuelle
dans l'exécution des obligations énoncées aux alinéas a et b.

3. A moins qu'une règle applicable du droit international général
n'en dispose autrement, l'exercice des droits découlant du paragraphe 1
du présent article et l'exécution des obligations découlant des paragra-
phes 1 et 2 du présent article sont soumis, mutatis mutandis, aux procé-
dures prévues par la Charte des Nations Unies en ce qui concerne le
maintien de la paix et de la sécurité internationales.

4. Sous réserve de l'Article 103 de la Charte des Nations Unies, en
cas de conflit entre les obligations d'un Etat en vertu des paragraphes 1,2
et 3 du présent article et ses droits et obligations en vertu de toute autre
règle de droit international, les obligations nées du présent article l'em-
portent.

Article 15

Un acte d'agression fait naître toutes les conséquences juridiques d'un
crime international et, de surcroît, tous les droits et obligations prévus
dans la Charte des Nations Unies ou en découlant.

Article 16

Les dispositions des présents articles ne préjugeront pas d'une ques-
tion quelconque qui pourrait se poser en ce qui concerne :

a) la nullité, l'extinction et la suspension de l'application des traités;

b) les droits de membre d'une organisation internationale;

c) les représailles dans un conflit armé.

4. A sa trente-cinquième session, la Commission avait
adopté à titre provisoire, avec les commentaires s'y rap-
portant, les articles 1, 2, 3 et 5 (l'article 5 étant ensuite

devenu l'article 4), mais elle ne s'était pas prononcée sur
le point de savoir si les articles 2 et 3 devaient contenir
une référence au jus cogens.
5. A ce propos, le Rapporteur spécial fait observer qu'à
partir de l'idée fondamentale que la deuxième partie du
projet d'articles traite des conséquences juridiques nor-
males de tout fait internationalement illicite, la formule
«d'autres règles de droit international qui se rapportent
spécifiquement au fait internationalement illicite en
question», figurant à l'article 2, vise à souligner le carac-
tère supplétif des dispositions de la deuxième partie,
c'est-à-dire la possibilité d'ajouter d'autres conséquences
juridiques aux conséquences «normales», ou d'en retirer
certaines. Ces autres règles de droit international seront
normalement des règles conventionnelles, et plus parti-
culièrement celles qui figurent dans un traité énonçant
des règles primaires. Par exemple, si un traité de ce genre
disposait que dans le cas où un Etat partie violerait une
obligation primaire, un autre Etat partie serait en droit
d'occuper son territoire pour garantir l'exécution de
l'obligation primaire violée, cette disposition aurait vrai-
semblablement pour effet de rendre le traité nul ab initio
en application de l'article 53 et du paragraphe 5 de l'article
44 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des
traités. Mais une mention du jus cogens à l'article 2 est-
elle inutile pour autant? Le Rapporteur spécial incline à
penser que non. L'article 73 de la Convention de Vienne
de 1969 stipule sans ambages que:

«Les dispositions de la présente Convention ne préjugent d'au-
cune question qui pourrait se poser à propos d'un traité [...] en raison
de la responsabilité internationale d'un Etat [...].

En fait, toute la deuxième partie du projet part du prin-
cipe que la question de l'invalidité, de la résiliation ou de
la suspension de l'application des traités, en tant que
telle, se situe juridiquement sur un tout autre plan que
celle des conséquences juridiques d'un fait internationa-
lement illicite, à savoir de ce qu'un Etat peut ou doit faire.
6. Ces deux ensembles de règles reposent évidemment
sur certaines considérations communes, mais cela n'en-
lève rien à la différence juridique qui existe entre, d'une
part, les règles fondées sur la nécessité de faire respecter
le principe pacta sunt servanda, en limitant les cas d'inva-
lidité proprement dite d'un traité, et, d'autre part, les
règles concernant la responsabilité des Etats pour des
faits internationalement illicites. Cette différence juridi-
que peut en un sens être comparée à la différence entre le
degré de détermination des conséquences juridiques de
faits internationalement illicites du point de vue du com-
portement des Etats, et le degré de maintien de la paix et
de la sécurité internationales, dont traite l'article 4 de la
deuxième partie. La Commission a fort justement décidé
d'inclure dans l'article 2 une référence à l'article 4, et des
considérations analogues semblent militer en faveur
d'une mention du jus cogens à l'article 2.

7. L'utilité d'une référence au. jus cogens à l'article 3 doit
s'apprécier en fonction de considérations quelque peu
différentes. L'article 3 a pour objet de rappeler qu'un fait
internationalement illicite peut avoir, en vertu du droit
international coutumier et même en vertu d'autres règles
de droit international, des conséquences juridiques diffé-
rentes par leur nature de celles dont traite la deuxième
partie, à savoir des conséquences qui ne visent pas direc-
tement de nouvelles obligations de l'Etat «auteur» ni de
nouveaux droits, ou dans certains cas de nouvelles obli-
gations, d'un ou plusieurs autres Etats pour ce qui est de
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leur comportement. Selon le Rapporteur spécial, on
pourrait fort bien faire valoir, à propos de l'article 3, que
la mention des articles 4 et 12 est superflue, et il suggère
donc de s'en remettre sur ce point au Comité de rédac-
tion.
8. Les articles 5 et 6 ont été examinés à la précédente
session et renvoyés au Comité de rédaction, étant
entendu que les membres qui n'avaient pas eu la possibi-
lité de présenter leurs observations sur ces articles pour-
raient le faire à la présente session4. Dans ses nouveaux
commentaires sur les articles, le Rapporteur spécial s'est
efforcé de répondre aux diverses questions soulevées à la
Sixième Commission de l'Assemblée générale et à la
CDI.
9. Pour ce qui est de l'article 5, le Rapporteur spécial
continue à penser qu'il est indispensable de donner, au
début de la deuxième partie, quelques précisions sur
l'Etat ou les Etats auxquels sera reconnu le statut d'«Etat
lésé» en cas de fait internationalement illicite commis
par un autre Etat. Si, comme on l'a décidé, un fait interna-
tionalement illicite crée un nouveau rapport de droit
entre les Etats, il faut savoir quels sont les Etats qui sont
parties à ce rapport. Il ne servirait à rien d'établir une dis-
tinction entre règles primaires et règles secondaires si
l'on ne s'efforçait pas de déterminer quels Etats sont par-
ties au nouveau rapport de droit, lequel est régi par des
règles secondaires.

10. Cela étant, déterminer l'«Etat lésé» est à n'en pas
douter un exercice périlleux, étant donné la grande
variété, quant à leur contenu et à leurs sources, des obli-
gations internationales primaires, et cela d'autant plus
que la Commission a décidé de ne pas faire du
«préjudice» un élément constitutif du fait internationa-
lement illicite. La différence fondamentale entre le droit
international et le droit interne à cet égard est intéres-
sante. Le droit interne repose en général sur la notion de
«normes», c'est-à-dire de règles de conduite applicables à
tous les membres d'une société intégrée. C'est ainsi que
dans le droit néerlandais, inspiré du droit français, même
les droits et obligations contractuels se rattachent à des
normes, et le Code civil, se réclamant du principe pacta
sunt servanda, dispose que le contrat est la loi des parties.
D'autre part, les quasi-délits du droit interne ou actes illi-
cites sont considérés depuis longtemps comme des actes
ou omissions, qui sont soit des atteintes aux droits d'au-
trui soit des violations d'obligations, soit encore des actes
incompatibles avec le principe du respect, dans les rela-
tions de société, des intérêts d'autrui.

11. La doctrine a été amenée à élaborer la notion de
relativité des quasi-délits, c'est-à-dire des actes ou omis-
sions contraires aux obligations du droit interne, et à
admettre simultanément, pour certains types de contrats,
que l'on peut, sans être partie au contrat, invoquer les ter-
mes du contrat à rencontre de celui qui viole ses obliga-
tions contractuelles. La situation est diamétralement
opposée en droit international, droit typiquement bilaté-
ral en ce sens que ses normes créent des rapports de droit
purement bilatéraux entre l'Etat responsable d'un fait
internationalement illicite et l'Etat juridiquement affecté
par ce fait. C'est en effet le développement progressif du
droit international qui a donné naissance à de véritables
normes de droit international, normes qui, en principe,
ont des conséquences juridiques allant au-delà des rap-

ports de droit bilatéraux entre l'Etat auteur et l'Etat direc-
tement affecté par ses actes ou omissions.
12. Tous ces points intéressent l'article 5 présenté à la
Commission à sa précédente session. En dernière
analyse, ce sont les intérêts de l'Etat qui dictent le
contenu des règles de droit international et, plus particu-
lièrement, des règles primaires de comportement des
Etats dans leurs relations mutuelles. Quant à savoir si ces
intérêts sont juridiquement reconnus aux Etats de
manière à leur conférer le statut d'«Etats lésés» en cas de
violation d'une obligation de comportement imposée à
un autre Etat par les règles primaires, il s'agit là d'une
question qui met enjeu le contenu, et donc l'interpréta-
tion, de ces règles. L'article 5 ne peut qu'énoncer certai-
nes présomptions relatives touchant ce que les Etats,
auteurs des règles primaires, ont en vue à cet égard.
13. Comme le Rapporteur spécial l'avait expliqué
lorsqu'il a présenté oralement son cinquième rapport
(A/CN.4/380) à la précédente session de la Com-
mission5, l'article 6 (réparation), l'article 8 (réciprocité),
le paragraphe 1 de l'article 9 (représailles), l'article 14
(conséquences juridiques supplémentaires) et l'article 15
(conséquences juridiques supplémentaires, y compris la
légitime défense individuelle et collective) font ressortir
en quelque sorte une gradation des conséquences juridi-
ques des faits internationalement illicites; d'autre part,
on trouve dans l'article 7 certaines restrictions à l'arti-
cle 6; dans les articles 11 et 12, des restrictions à l'article 8
et au paragraphe 1 de l'article 9; au paragraphe 2 de l'ar-
ticle 9 et au paragraphe 1 de l'article 10, des restrictions au
paragraphe 1 de l'article 9; au paragraphe 2 de l'article 10,
une exception aux restrictions énoncées au paragraphe 1
de l'article 10; et dans l'article 13, une exception aux res-
trictions énoncées à l'article 10 et aux paragraphes 1, al. a
et b, et 2 de l'article 11.
14. Certaines dispositions de la deuxième partie du pro-
jet débordent sur ce que l'on pourrait appeler les règles
tertiaires, à savoir les dispositions procédurales de mise
en œuvre des conséquences juridiques de faits interna-
tionalement illicites. Mais ce chevauchement semble
inévitable dès lors que plus de deux Etats sont impliqués
dans une situation découlant d'un fait internationale-
ment illicite, et cela même s'il existe une procédure de
règlement des différends par une tierce partie. La ques-
tion est de savoir si l'article 10 et le paragraphe 2 de l'ar-
ticle 11 - avec l'exception prévue à l'article 13 - visent les
procédures de mise en œuvre à suivre dans des cas de ce
genre, qui vont au-delà des rapports de droit purement
bilatéraux; la même question se pose pour le paragraphe
3 de l'article 14, pour l'article 15 et même pour l'article 4.
Toutes ces dispositions sont, en un sens, le prélude à la
troisième partie du projet.

15. Que la question soit complexe n'a rien d'étonnant,
car il y a interaction entre quatre ensembles de règles :
1) ce que le Rapporteur spécial appellera les règles pré-
primaires; 2) les règles primaires de comportement;
3) les règles secondaires de responsabilité des Etats;
4) les règles tertiaires de mise en œuvre de la responsabi-
lité des Etats. De plus, le sujet doit couvrir toute la
gamme des règles de comportement des Etats entre eux,
et il ne faut pas perdre de vue la ligne de partage fort
ténue - pour ce qui est notamment des circonstances
excluant l'illicéité - qui sépare ce sujet de deux autres : la

Annuaire... 1984, vol. II (2e partie), p. 107, par. 380. Annuaire... 1984, vol. I, p. 267, 1858e séance, par. 17 et suiv.
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responsabilité internationale pour les conséquences pré-
judiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdi-
tes par le droit international et le projet de code des cri-
mes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Pour le
premier de ces sujets, le Rapporteur spécial renvoie les
membres de la Commission à la note afférente au para-
graphe 21 de son sixième rapport (A/CN.4/389). Quant
au second, et dans la mesure où ce que l'on appelle la res-
ponsabilité pénale des Etats se traduit juridiquement non
pas par des poursuites et des peines atteignant des parti-
culiers, mais par l'imposition de charges pécuniaires spé-
ciales à l'Etat déclaré auteur du crime ou par des mesures
spéciales restreignant sa souveraineté, des règles secon-
daires trouveront sans nul doute leur place dans le projet
d'articles sur la responsabilité des Etats le jour où ces
conséquences juridiques supplémentaires seront déter-
minées par les règles acceptées par l'ensemble de la com-
munauté internationale. Il n'y aura plus, dès lors, de res-
triction découlant de ce qui serait autrement une règle
de jus cogens.
16. Pour ce qui est de la section II du sixième rapport,
elle procède de l'analogie établie entre la validité d'un
traité et l'existence de nouveaux rapports de droit entre
les Etats, découlant d'un fait internationalement illicite.
Elle contient essentiellement deux propositions:
a) appliquer mutatis mutandis le principe énoncé à l'ar-
ticle 42 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit
des traités; b) rendre les procédures définies dans les
articles 65 et 67 de la Convention, et dans son annexe,
applicables à la question de l'existence et du contenu des
nouveaux rapports de droit découlant du fait internatio-
nalement illicite. Pour ce qui est du premier de ces deux
éléments, une première divergence a trait à l'indissocia-
bilité des obligations nouvelles imposées à l'Etat dit
«auteur» par les articles 6 et 7 de la deuxième partie du
projet à l'examen, d'une part, et de ses obligations primai-
res, d'autre part. Ces deux articles traitent de l'exécution
différée dans le temps, ou de l'exécution par équivalent,
d'obligations primaires, et l'on pourrait faire valoir que, si
les parties au rapport de droit primaire n'ont pas prévu de
mode de règlement par une tierce partie, il serait peut-
être risqué de combler cette lacune dans une convention
sur la responsabilité des Etats. Dans le cas de mesures pri-
ses à titre soit de réciprocité, soit de représailles, il y a un
danger d'escalade, et les règles primaires risquent de se
trouver en fin de compte inopérantes. Pour prévenir cette
éventualité, il faudrait concevoir un mode de règlement
des différends auquel pourrait recourir l'Etat dit auteur
lorsqu'il se trouverait confronté à des contre-mesures pri-
ses par l'Etat dit lésé. La tierce partie aura naturellement
à tenir compte de la violation de l'obligation primaire,
comme dans le cas de la Convention de Vienne de 1969.
17. Il ne faut pas perdre de vue non plus qu'il y a eu par
le passé des cas d'application du principe de réciprocité
qui n'avaient absolument rien à voir avec des contre-
mesures; la procédure prévue dans la troisième partie du
projet d'articles ne devrait pas s'appliquer à de tels cas. Il y
a eu aussi, dans la pratique des Etats, plusieurs cas où des
Etats ont accepté en principe de régler des différends tou-
chant l'interprétation et l'application d'une règle pri-
maire au moyen d'une procédure faisant intervenir une
tierce partie, procédure qui supposait à son tour une nou-
velle coopération volontaire entre les parties aux diffé-
rends, par exemple pour la désignation d'arbitres ou de
conciliateurs. En pareil cas, une véritable contre-mesure
adoptée pour amener à une telle coopération ne devrait

pas être soumise à la procédure prévue dans la troisième
partie du projet. D'une façon plus générale, et attendu
que les règles de procédure énoncées dans la troisième
partie font partie intégrante des conséquences juridiques
d'un fait internationalement illicite, le principe du carac-
tère supplétif des dispositions de la deuxième partie
devrait aussi s'appliquer implicitement aux dispositions
pertinentes de cette troisième partie. De la sorte, lorsque
des Etats créeraient un droit ou une obligation primaire
dans leurs rapports mutuels, ils pourraient, avant que
l'obligation primaire ne soit violée, décider que la troi-
sième partie ne serait pas applicable aux allégations de
violation de ce droit ou de cette obligation. Il devra toute-
fois être entendu, si l'on adopte un tel système, que les
réserves excluant l'application de la troisième partie ne
seront pas admises dans une future convention sur la res-
ponsabilité des Etats. De l'avis du Rapporteur spécial, il
conviendrait de suivre à cet égard le précédent établi par
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de
19826, qui déclare les dispositions de procédure indisso-
ciables des dispositions de fond.
18. Il y a de toute évidence un lien entre la notion de
crime international, définie dans l'article 19 de la pre-
mière partie du projet d'articles, et la notion àzjus cogens.
On devrait pouvoir, par analogie, faire figurer dans le pro-
jet une clause correspondant à l'article 56 de la Conven-
tion de Vienne de 1969 sur le droit des traités, auquel cas
il faudrait aussi tenir compte du rapport entre cette procé-
dure et les procédures spéciales prévues dans d'autres
instruments, et par exemple dans la Charte des Nations
Unies. Quoi qu'il en soit, les nouvelles obligations de
l'Etat auteur ne peuvent être dissociées de son obligation
primaire originelle, pas plus qu'on ne peut instituer une
procédure de règlement des différends qui soit applicable
à tous les types d'obligations du droit international. On
pourrait donc prévoir une clause réservant l'application
de la troisième partie du projet aux obligations assumées
après l'entrée en vigueur de la Convention.
19. Pour ce qui est des relations entre les deuxième et
troisième parties du projet, l'article 13 vise à apporter une
exception à l'article 10. On a demandé à qui il appartien-
drait de décider s'il y a eu ou non effondrement complet
du rapport de droit. La réponse résultera de la procédure
de règlement des différends qui, en application de la troi-
sième partie, sera applicable à l'article 13. Si donc un Etat
qui se dit lésé invoque l'article 13 et que l'Etat dit auteur
s'oppose à l'application de cet article, le différend pourra
être soumis à la procédure prévue dans la troisième
partie.
20. Le Rapporteur spécial suggère aussi de suivre, pour
la troisième partie du projet, le précédent établi par la
Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités et la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de
1982, et de prévoir une procédure de conciliation obliga-
toire dans les cas dont il a parlé, ainsi qu'une procédure
de règlement judiciaire obligatoire en cas de crime inter-
national.
21. Quant à l'article 15, qui traite des actes d'agression,
c'est bien entendu au Conseil de sécurité qu'il incombe
au premier chef de s'occuper de ces situations. C'est à lui
seul qu'il appartient de décider s'il aura ou non recours à
la CIJ, conformément à la Charte des Nations Unies.

6 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.V3), p. 157, doc. A/CONF.62/122.
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22. Le PRÉSIDENT remercie le Rapporteur spécial de
son exposé et invite les membres à présenter leurs obser-
vations sur le sixième rapport (A/CN.4/389).

23. Sir lan SINCLAIR aura deux questions préliminai-
res à poser au sujet du projet d'article 5, la première ayant
trait à l'alinéa d, iii. Il fait sienne la très utile explication,
donnée au début du paragraphe 14 du commentaire de
l'article 5, de ce qui est une caractéristique commune de
la majorité des traités multilatéraux. Il accepte aussi, sur
le plan de la théorie, que l'explication donnée dans la pre-
mière phrase du paragraphe 21 du commentaire puisse
correspondre à un type particulier de traité multilatéral.
L'exemple qui vient immédiatement à l'esprit est celui
d'un traité multilatéral instituant une union douanière
ou quelque autre forme d'intégration économique. Mais
on peut alors s'inquiéter de voir qu'à l'article 2 du projet
les conséquences juridiques déterminées par «d'autres
règles de droit international qui se rapportent spécifique-
ment au fait internationalement illicite en question» ont
été maintenues. Sir lan aurait pensé que si des Etats s'en-
tendaient pour conclure un traité multilatéral destiné à
promouvoir et à protéger les intérêts collectifs des Etats
parties, ils insisteraient pour y incorporer les mécanismes
internes nécessaires à son application. En d'autres ter-
mes, les intérêts collectifs en question seraient encoura-
gés et protégés par des mécanismes institutionnels,
mécanismes dont l'effet est préservé par l'article 2. Sa
question se ramène donc à ceci : à quel genre de traités
multilatéraux collectifs reconnaissant ou créant des inté-
rêts collectifs le Rapporteur spécial songe-t-il, si ces trai-
tés ne prévoient pas de mécanismes internes ? De même,
on peut s'interroger sur le bien-fondé du genre de pré-
somption dont il est question à l'avant-dernière phrase du
paragraphe 21 du commentaire de l'article 5, du moins si
l'on n'est pas absolument sûr du genre de traités dont il
s'agit et des conséquences exactes de cette présomption.
Enfin, sir lan ne voit pas trop de quel type de traités il est
question dans la dernière phrase du même paragraphe du
commentaire.

24. Sa seconde question a trait à l'alinéa e du projet d'ar-
ticle 5, où il est dit que si le fait internationalement illicite
constitue un crime international, tous les autres Etats
sont des Etats lésés. On trouve à ce sujet un certain
nombre de précisions indispensables aux paragraphes 8,
9 et 10 du commentaire du projet d'article 14, précisions
que sir lan accepte entièrement. Mais ces précisions ne
découlent pas du texte de l'article 5, et notamment pas de
son alinéa e. Un moyen de résoudre le problème serait de
retenir la définition de l'Etat lésé qui est donnée dans les
alinéas a, b, c et d de l'article 5, puis d'ajouter un para-
graphe 2 distinct, ainsi conçu :

«2. Si le fait internationalement illicite constitue
un crime international, l'expression «Etat lésé» est
aussi réputée inclure, dans le contexte des droits et
obligations des Etats autres que l'Etat responsable du
fait internationalement illicite, tous les autres Etats.»

De la sorte, l'expression «Etat lésé» s'appliquerait uni-
quement au contexte spécifique de l'article 14, concer-
nant les droits et obligations des Etats autres que l'Etat
auteur.

25. M. RIPHAGEN (Rapporteur spécial) reconnaît
qu'il est bon, lorsque l'on rédige un traité multilatéral
pour la protection d'intérêts collectifs, de veiller à ce que
cette protection soit efficace. Mais on sait par expérience

que les conférences chargées d'adopter les traités multi-
latéraux travaillent toujours contre la montre. Il faut
donc envisager le cas où un traité multilatéral n'aura pas
prévu les mécanismes requis. La seule solution, en pareil
cas, est manifestement que chaque Etat, en tant que
membre de la collectivité, devienne un Etat lésé. Comme
ce n'est peut-être pas là une façon très satisfaisante de
régler la question, le paragraphe 3 du projet d'article 14
énonce une règle supplétive applicable à une catégorie
donnée de traités multilatéraux.

26. La dernière phrase du paragraphe 21 du commen-
taire du projet d'article 5 aurait plutôt sa place dans un
manuel de droit. Elle vise à préciser une fois encore qu'il
est souhaitable, lorsque des Etats rédigent un traité mul-
tilatéral, qu'ils se préoccupent des intérêts collectifs en
soulevant la question du genre de mécanisme à mettre en
place.

27. Quant à la seconde question de sir lan Sinclair, il y a
bien entendu un lien entre l'alinéa e de l'article 5 et les
paragraphes 8, 9 et 10 du commentaire de l'article 14. Le
Rapporteur spécial pense que la question pourrait être
renvoyée au Comité de rédaction, avec le texte proposé
par sir lan.

28. M. FLITAN demande au Rapporteur spécial com-
ment il entend résoudre le problème de l'ancien projet
d'article 4 relatif au lien entre les règles de jus cogens et
l'ensemble du projet d'articles. Cet article, présenté par le
Rapporteur spécial dans son troisième rapport et exa-
miné par la Commission à sa trente-quatrième session7, a
été renvoyé au Comité de rédaction8, lequel n'a encore
présenté à la Commission aucune proposition concrète à
son sujet. Certes, le paragraphe 2 du projet d'article 11 et
l'alinéa b du projet d'article 12 concernent eux aussi le jus
cogens, ainsi que le Rapporteur spécial l'a souligné. Mais
il semble que les règles énoncées dans ces deux disposi-
tions reposent sur l'ancien article 4. D'ailleurs, à la précé-
dente session de la Commission, le Rapporteur spécial a
signalé qu'il manquait une disposition qui établisse la
relation entre les règles dQjus cogens et la possibilité pour
les parties de déroger aux dispositions du projet d'articles
par voie de convention9.

29. M. RIPHAGEN (Rapporteur spécial) dit que la
question de la mention du jus cogens dans l'article 3 a été
laissée de côté. Le projet original consacrait à cette ques-
tion un article distinct (art. 4)10, mais celui-ci n'a pas été
retenu puisque la question est traitée dans l'article 12.

30. Il y a lieu de se demander aussi s'il convient de men-
tionner ou non l'article 4 dans les articles 1 et 2. L'article 2
traite de la possibilité pour les Etats de créer des obliga-
tions primaires supplémentaires, dont la violation entraî-
nerait des conséquences juridiques allant au-delà de
celles qu'énonce le projet. De toute évidence, toute dis-
position en ce sens doit être soumise aux règles du jus
cogens. A supposer qu'un traité contienne une clause
habilitant une partie à occuper le territoire de l'autre par-
tie en cas de violation, cette clause entraînerait sans nul
doute la nullité de l'ensemble du traité.

31. Quant à l'article 3, le Rapporteur spécial doute qu'il
convienne d'y faire référence aux articles 4 et 12, car les

1 Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 83, par. 86.
8 Ibid., p. 85, par. 103.
9 Annuaire... 1984, vol. I, p. 266, 1858e séance, par. 7.
10 Voir supra note 7.



1890 e séance - 29 mai 1985 87

conséquences juridiques envisagées à l'article 3 sont
indirectes et ne découlent pas du comportement des
Etats. Certes, la Commission a déjà décidé d'inclure une
référence à l'article 4, mais la question reste ouverte dans
le cas de l'article 12.

32. Le PRÉSIDENT estime que la portée de l'alinéa b
du projet d'article 12, à savoir la question du rapport entre
le jus cogens et l'ancien article 4, que le Rapporteur spé-
cial avait proposé à la trente-quatrième session, pourrait
être examinée lorsque la Commission en viendra à l'ar-
ticle 12.

33. M. SUCHARITKUL souligne que la question de la
responsabilité des Etats a pris beaucoup d'ampleur,
débordant du domaine étroit des atteintes à la personne
ou aux biens des étrangers. Le premier rapporteur spé-
cial chargé de ce sujet, M. Garcia Amador, s'était borné à
la responsabilité des Etats pour les atteintes de cet ordre
et avait traité de questions comme l'épuisement des
recours internes et la doctrine des normes minimales de
traitement. Sous l'égide du deuxième rapporteur spécial,
M, Ago, la Commission a mené à bien la première lecture
de la première partie du projet, œuvre que M. Reuter a
comparée à une cathédrale. C'est bien en effet une
magnifique voûte, mais pour laquelle il faudra édifier de
très solides murs de soutènement. C'est à cette tâche que
l'actuel rapporteur spécial consacre tous ses efforts
depuis six ans, dans les deuxième et troisième parties de
son projet d'articles.

34. Le projet d'article 5 est en quelque sorte une défini-
tion, et il vise à cerner la notion d'Etat lésé. Il énumère les
diverses situations concrètes dans lesquelles un Etat peut
se trouver lésé, en classant les faits internationalement
illicites selon l'origine de l'obligation violée. L'alinéa d,
allant au-delà des alinéas a, b et c, traite de la situation
bien plus complexe qui se pose lorsque sont violées des
obligations découlant d'un traité multilatéral, et ses sous-
alinéas i à iv prévoient quatre situations possibles. Pour
ce qui est du sous-alinéa i, on peut se demander de quelle
façon l'obligation aura été énoncée en faveur de l'Etat
intéressé. M. Sucharitkul est prêt à suivre le Rapporteur
spécial lorsqu'il dit dans son sixième rapport
(A/CN.4/389) que le sous-alinéa ii vise une situation de
fait (commentaire de l'article 5, par. 18 et 19); toutefois, le
sous-alinéa iii soulève la question de savoir comment se
créent les «intérêts collectifs» des Etats en cause. Cer-
tains accords de produit - par exemple l'Accord interna-
tional sur l'étain et l'Accord international sur le sucre -
ont mis en place des mécanismes à utiliser en cas de vio-
lation, mais ils ne couvrent pas toutes les éventualités.
Pour prendre l'exemple de la région du monde que
M. Sucharitkul connaît le mieux, il y existe des accords
multilatéraux de constitution de réserves alimentaires et
chaque pays partie doit fournir une certaine quantité de
riz, alors qu'un seul de ces pays est exportateur de riz. Si
ce pays ne remplit pas ses obligations, tous les pays par-
ties seront affectés par ce manquement. Or, les instru-
ments internationaux conclus par les pays parties n'ont
certainement pas mis au point de mécanismes pouvant
parer à toutes les situations possibles. Les instruments
multilatéraux qui régissent l'OEA et l'OTASE, où l'on
trouve des clauses sur les actes illicites commis par des
pays non parties, montrent eux aussi combien est difficile
le problème des violations des traités multilatéraux. De
même, l'alinéa e de l'article 5, qui traite des actes interna-
tionalement illicites constituant des crimes internatio-

naux, n'inclut pas la piraterie, bien que traditionnelle-
ment considérée comme le crime même de droit interna-
tional. Ce que l'on appelle la piraterie aérienne constitue
un autre problème. Si un pays autorise un aéronef saisi
illégalement en violation des Conventions de Tokyo11 et
de La Haye12 à se poser sur son territoire, cette violation
pourra être considérée soit comme un crime internatio-
nal relevant de l'alinéa e, soit comme un fait internationa-
lement illicite relevant de l'alinéa d, iii.

35. Le projet d'article 6, du fait qu'il traite de la répara-
tion au sens le plus large du terme et des droits et obliga-
tions découlant d'un fait internationalement illicite, est la
pièce maîtresse de la deuxième partie du projet d'articles.
Le paragraphe 1 énonce les quatre recours ouverts à
l'Etat lésé, lequel peut exiger de l'Etat auteur : a) qu'il
cesse le fait incriminé, libère les personnes et restitue les
objets détenus de ce fait; b) qu'il mette en œuvre les
actions prévues par son droit interne; c) qu'il rétablisse
l'état de choses antérieur à la violation (restitutio in inte-
grum); et d) qu'il donne des garanties appropriées
contre le renouvellement de la violation - qui se produit
d'ailleurs fort rarement dans la pratique.

36. Mais c'est le paragraphe 2 qui est la disposition clef
de l'article 6, car il stipule de façon très claire et très
directe le versement d'une somme d'argent dans les cas
où il est matériellement impossible de rétablir le statu
quo ante. Ce paragraphe soulève bien entendu un pro-
blème difficile: comment calculer dans la pratique «la
valeur qu'aurait le rétablissement de l'état qui existait
avant que la violation n'ait été commise». A cet égard,
M. Sucharitkul invite instamment le Rapporteur spécial à
compléter son commentaire par des références appro-
priées à la pratique des Etats. Une compensation adé-
quate est essentielle pour l'Etat lésé, et des précisions
s'imposent donc.

37. Le projet d'article 7 vise les faits internationalement
illicites sous l'angle du traitement des étrangers. Sur un
plan juridique différent, il y a lieu de noter que l'article 22
de la première partie du projet d'articles mentionne la
règle de l'épuisement des recours internes. La fin de l'ar-
ticle 7, qui traite du montant de l'indemnisation, reprend
la formule utilisée à la fin du paragraphe 2 du projet d'ar-
ticle 6. On a une assez bonne expérience des demandes
en réparation de préjudices subis par les étrangers, car il
existe un très grand nombre d'affaires portant sur des
demandes privées de ce genre. La question est générale-
ment traitée dans les manuels sous le titre «protection
des nationaux à l'étranger». Là encore, il s'agit essentiel-
lement de déterminer ce qui constitue une indemnisa-
tion adéquate.

38. Lors d'une réunion tenue en février 1985 à Katman-
dou, au Népal, le Comité juridique consultatif africano-
asiatique a travaillé à un projet de traité type sur la protec-
tion des investissements étrangers. L'Etat qui a un grand
besoin d'investissements étrangers sera bien entendu
disposé à accepter en la matière des conditions plus
rigoureuses. Bien entendu, la question de l'indemnisa-
tion en cas de nationalisation ou d'expropriation est fon-
damentale. Les résolutions des Nations Unies emploient

1 ' Convention relative aux infractions et à certains autres actes sur-
venant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963
(Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 704, p. 219).

12 Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs,
signée à La Haye le 16 décembre 1970 (ibid., vol. 860, p. 105).
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la formule «indemnisation adéquate» et, du point de vue
de la terminologie, il est bon de noter que l'adjectif «adé-
quate» correspond a l'anglais appropriate.

39. Quant aux projets d'articles 8 et 9, qui concernent la
suspension par l'Etat lésé, par mesure de réciprocité ou
de représailles, de l'exécution de ses propres obligations,
le paragraphe 2 de l'article 19 apporte une restriction qui
énonce la règle de la proportionnalité. Réciprocité, repré-
sailles, riposte et rétorsion sont autant de contre-mesu-
res. M. Sucharitkul suggère au Rapporteur spécial de
compléter ses commentaires des articles 8 et 9 en don-
nant des indications plus détaillées sur la pratique effec-
tive des Etats en la matière.

40. Pour ce qui est du projet d'article 12, M. Sucharitkul
appuie la proposition du Rapporteur spécial touchant
l'alinéa b, relatif au jus cogens, mais il ne peut le suivre
entièrement pour ce qui est de l'alinéa a, qui apporte une
exception aux articles 8 et 9. En droit italien, par exemple,
les immunités dont il s'agit ne sont accordées que si l'Etat
étranger en cause peut établir que sa propre législation
accorde ces immunités aux autres Etats. D'ailleurs, le
droit italien ne reconnaît à une mission diplomatique ou
consulaire aucune personnalité juridique, car ce n'est pas
la mission en tant que telle qui bénéficie des immunités.

41. Toujours à propos de la réciprocité, il y a lieu de
noter que l'article 61 des Principes de procédure civile de
l'URSS et des Républiques de l'Union, consacré à l'im-
munité diplomatique des Etats étrangers, contient une
clause de réciprocité ainsi conçue :

Si un Etat étranger n'accorde pas à l'Etat soviétique, à ses représen-
tants et à ses biens la même immunité de juridiction que celle que le
présent article reconnaît aux Etats étrangers, à leurs représentants et à
leurs biens en URSS, le Conseil des ministres de l'URSS ou tout autre
organe compétent peut imposer des mesures de rétorsion à rencontre
de cet Etat, de ses représentants ou de ses biens13.

L'exemple du droit italien, de la législation soviétique et
du droit d'un certain nombre d'autres Etats montre bien
que les dispositions de l'alinéa a de l'article 12 ne peuvent
s'appuyer sur la pratique des Etats.

42. Le projet d'article 14 traite des conséquences d'un
crime international et le projet d'article 15, plus précisé-
ment, des conséquences du crime d'agression. Dans ces
situations, et comme l'indique le paragraphe 2 de l'arti-
cle 14, les Etats autres que l'Etat auteur sont tenus à trois
séries d'obligations : a) ne pas reconnaître comme légale
la situation créée par le crime ; b) ne pas prêter assistance
à l'Etat auteur; et c) se joindre aux autres Etats pour se
prêter assistance mutuelle dans l'exécution des obliga-
tions énoncées aux alinéas a et b. M. Sucharitkul estime
que ces deux articles devraient être beaucoup plus détail-
lés. De plus, il se demande s'il y a bien lieu de mettre en
relief l'acte d'agression en lui consacrant un article dis-
tinct; des crimes comme le terrorisme et le génocide
constituent eux aussi des violations de la Charte des
Nations Unies.

43. Le projet d'article 16 prélude à la troisième partie du
projet et, pour ce qui est des trois clauses de sauvegarde
qu'il énonce, M. Sucharitkul incline à accepter les solu-
tions proposées par le Rapporteur spécial.

44. Enfin, pour ce qui est du règlement des différends,
il pense que l'on pourrait reprendre la formule de la
Convention de Vienne sur le droit des traités, en l'adap-
tant mutatis mutandis aux besoins du présent sujet.

La séance est levée à 13 h 5.

1891e SÉANCE

Jeudi 30 mai 1985, à 10 h 5

Président: M. Satya Pal JAGOTA

Présents: le chef Akinjide, M. Arangio-Ruiz,
M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Rodrigues, M. Diaz
Gonzalez, M. Flitan, M. Francis, M. Huang, M. Lacleta
Munoz, M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey, M.
Njenga, M. Ogiso, M. Ouchakov, M. Razafmdralambo,
M. Reuter, M. Riphagen, M. Roukounas, sir lan Sinclair,
M. Sucharitkul, M. Thiam, M. Tomuschat, M. Yankov.

Responsabilité des Etats (suite) [A/CN.4/380 \ A/CN.4/
389 2, A/CN.4/L.382, sect. G, ILC(XXXVII)/Conf.Room
Doc.3, ILC(XXXVII)/Conf.Room Doc.7J

[Point 3 de l'ordre du jour]

Contenu, formes et degrés de la responsabilité
internationale (deuxième partie du projet d'articles) et
«Mise en œuvre» de la responsabilité internationale

et règlement des différends
(troisième partie du projet d'articles)3 [suite]

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

SIXIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL et

ARTICLES 1 À 164 (suite)

1. M. REUTER indique qu'il entend commencer par
quelques observations générales sur le sixième rapport
du Rapporteur spécial (A/CN.4/389). Ce rapport se
caractérise par sa clarté, sa précision et sa densité et il
exige une grande attention de la part du lecteur. Comme
il permet de bien saisir la matière, un certain nombre de
projets d'articles importants et bienvenus, comme les
articles 5, 8 et 9, devraient pouvoir être examinés par le
Comité de rédaction, malgré les doutes qu'ils peuvent
encore soulever. Il y a toujours la possibilité de placer
entre crochets les termes qui n'ont pas fait l'objet d'un
consensus, notamment s'ils sont liés à des dispositions
qui n'ont pas encore été rédigées. En tout cas, il est temps
que le Comité de rédaction et la Commission progressent
dans l'élaboration d'articles sur un sujet aussi important
que la responsabilité des Etats.

13 Voir Nations Unies, Documentation concernant les immunités
juridictionnelles des Etats et de leurs biens (numéro de vente:
E/F.81.V10), p. 40 (en anglais).

1 Reproduit dans Annuaire... 1984, vol. II (ire partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1985, vol. II (lre partie).
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 1890e séance, par. 3.


