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tout à fait particulier de la libération de personnes et de
la restitution d'objets détenus. Ce cas paraît s'inspirer d'évé-
nements récents qui, malgré leur gravité, devraient être con-
sidérés avec une certaine distance. Peut-être n'est-il pas
absolument nécessaire de le mentionner. Quant à l'alinéa d,
il n'est guère acceptable sous sa forme actuelle, car il en
résulterait que, pour le moindre délit qu'un Etat commet
contre un autre Etat, des garanties appropriées de non-
renouvellement devraient être données. Peut-être faudrait-il
limiter cette disposition aux crimes ou à certains crimes
et certains délits.

56. Enfin, M. Flitan incline à penser, comme M. Calero
Rodrigues, que l'article 7 est tout à fait inutile. Cette dis-
position semble également inspirée par les événements
récents précédemment évoqués et, du reste, elle vise une
situation qui est déjà couverte par le paragraphe 2 de l'arti-
cle 6. S'il est normal que, dans le cadre du sujet à l'étude,
la Commission ait présents à l'esprit ces graves événements,
cela ne justifie cependant pas la rédaction d'un article par-
ticulier.

La séance est levée à 18 h 5.

Mardi 4 juin 1985, à 10 h 25

Président : M. Satya Pal JAGOTA

Présents : le chef Akinjide, M. Arangio-Ruiz,
M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Rodrigues, M. Diaz
Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed Ahmed, M. Flitan,
M. Francis, M. Huang, M. Lacleta Mufioz, M. Mahiou,
M. Malek, M. McCaffrey, M. Njenga, M. Ogiso, M. Ou-
chakov, M. Razafindralambo, M. Reuter, M. Riphagen,
M. Roukounas, sir lan Sinclair, M. Thiam, M. Tomuschat,
M. Yankov.

Souhaits de bienvenue aux participants
au Séminaire de droit international

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue aux partici-
pants à la vingt et unième session du Séminaire de droit
international. Il exprime l'espoir que leur présence aux
séances de la Commission leur sera utile et enrichira leur
propre contribution à la diffusion et au développement du
droit international.

Programme, procédures, méthodes de travail

[Point 10 de l'ordre du jour]

COMPOSITION DU GROUPE DE PLANIFICATION
DU BUREAU ÉLARGI

2. Le PRÉSIDENT annonce que le Bureau élargi, qui
vient de se réunir, a recommandé que le Groupe de plani-
fication se compose comme suit : M. El Rasheed Moha-
med Ahmed (président), M. Al-Qaysi, M. Arangio-Ruiz,
M. Balanda, M. Barboza, M. Diaz Gonzalez, M. Francis,
M. Huang, M. Jacovides, M. Koroma, M. Malek,
M. Njenga, M. Ouchakov, M. Reuter, M. Roukounas,
M. Thiam et M. Tomuschat. Le Groupe de planification
est ouvert à tout membre de la Commission désireux de

participer à ses travaux. En particulier, il faut espérer que
les rapporteurs spéciaux pourront assister aux réunions du
Groupe lorsque celui-ci examinera des questions touchant
aux sujets qui leur ont été confiés. Le Groupe de planifi-
cation tiendra sa première réunion le 6 juin 1985, dans
l'après-midi. En l'absence d'objection, le Président consi-
dérera que la Commission approuve la recommandation
du Bureau élargi.

Il en est ainsi décidé.

Responsabilité des Etats (suite) [A/CN.4/38©1, A/CN.4/
3S92, A/CR4/L382, sert. G,

[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 16 4 (suite)

3. M. FLITAN, poursuivant son intervention de la séance
précédente, souligne que les projets d'articles 8 et 9 rela-
tifs aux nouveaux droits de l'Etat lésé portent sur une
matière qui se situe un peu en dehors de la réparation pro-
prement dite, dont il est question dans les projets d'arti-
cles 6 et 7. Par rapport à ces derniers articles, qui ont un
caractère figé, les articles 8 et 9 constituent une partie mou-
vante. Chacun d'eux a trait à une catégorie de mesures sus-
ceptibles d'être prises par l'Etat lésé à l'égard de l'Etat qui
a commis le fait internationalement illicite, l'article 8 trai-
tant des mesures de réciprocité et l'article 9 des mesures
de représailles. Au cours du débat, la nécessité est appa-
rue de définir quelles sont, au bas de l'échelle des mesures
qu'un Etat peut prendre à l'égard d'un autre, celles qui ont
un caractère de réciprocité. A cet égard, il convient de dis-
tinguer les mesures de réciprocité de celles qui relèvent de
la simple interprétation des traités. Pour M. Flitan, il
importe tout autant d'établir quelle est, au haut de l'échelle,
la limite au-delà de laquelle l'Etat lésé ne saurait aller. Cette
limite extrême est marquée par le recours aux mesures de
représailles armées, lesquelles devraient être expressément
interdites dans le projet d'articles.

4. Se référant plus particulièrement à l'article 8, M. Fli-
tan souligne qu'en l'état actuel du projet d'articles il paraît
bien difficile de se faire une idée exacte de la notion de
mesure de réciprocité. La seule indication que l'article 8
contienne à cet égard — à savoir que les obligations dont
l'exécution peut être suspendue par l'Etat lésé doivent cor-
respondre ou être directement liées à l'obligation qui a été
violée — est insuffisante. Cette indication ne permet pas
de déterminer dans tous les cas si l'on est en présence d'une

1 Reproduit dans Annuaire... 1984, vol. II (lre partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1985, vol. II (lre partie).
3 La première partie du projet d'articles (Origine de la responsabilité

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

4 Pour les textes, voir 1890e séance, par. 3.
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mesure de réciprocité. Comme on l'a relevé au cours du
débat, il est parfois difficile de tracer une ligne de démar-
cation entre mesures de réciprocité et mesures de représail-
les. C'est d'ailleurs ce que reconnaît le Rapporteur spécial
au paragraphe 3 du commentaire de l'article 8, où il déclare
que les mesures de l'une ou l'autre catégorie se justifient
selon les effets du fait internationalement illicite, mais pré-
cise ensuite que le but ultime de ces deux types de mesures
doit être le rétablissement de 1' « ancienne » relation juri-
dique primaire, si bien que la proportionnalité et la sauve-
garde des droits sont des éléments inhérents aux mesures
de réciprocité. Dès lors, M. Flitan se demande si ces con-
sidérations du Rapporteur spécial ne devraient pas être
introduites dans le projet d'articles afin de jeter une lumière
nouvelle sur les articles 8 et 9. En effet, les dispositions
du projet ne s'adressent pas uniquement à des juristes che-
vronnés mais elles sont destinées à être appliquées par les
organes des Etats.

5. Au paragraphe 5 du commentaire de l'article 8, le Rap-
porteur spécial fait observer qu'il n'y a pas réciprocité dans
la relation primaire et, par conséquent, que la suspension
de l'exécution d'obligations à titre de réciprocité n'est pas
justifiée si ces obligations découlent d'une norme impéra-
tive du droit international général; il renvoie à ce propos
à l'alinéa b de l'article 12, selon lequel les articles 8 et 9
ne s'appliquent pas à la suspension de l'exécution des obli-
gations incombant à un Etat en vertu d'une règle impéra-
tive du droit international général. Comme M. Flitan a déjà
eu l'occasion de le relever (1892e séance), cette disposition
ne saurait remplacer, dans la deuxième partie du projet
d'articles, un article distinct sur les normes impératives du
droit international général.

6. Au paragraphe 7 du commentaire de l'article 8 figure
une considération qui est reflétée à l'alinéa a de l'article
12, à savoir que les obligations incombant à un Etat de
résidence au regard des immunités à accorder aux missions
diplomatiques et consulaires et à leur personnel ne consti-
tuent pas une contrepartie de l'accomplissement des obli-
gations incombant à l'Etat d'envoi, à ses missions et à leur
personnel concernant les règles auxquelles ces derniers doi-
vent se conformer dans l'exercice de leurs fonctions. Il est
ensuite précisé que le retrait d'agrément et la rupture des
relations diplomatiques ou consulaires constituent des
réponses légitimes en cas de violation de ces obligations,
mais que les immunités elles-mêmes doivent être respec-
tées. Il conviendrait d'introduire cette idée dans les arti-
cles 7 et 8 afin d'en faciliter l'application.

7. Aux termes du projet d'article 9, 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. Au cours du débat, il a été jugé
nécessaire pour préciser quelles sont ces autres obligations,
de faire expressément référence à l'article 8. Au-delà de cette
préoccupation apparaît le besoin d'établir une certaine hié-
rarchie entre les mesures visées respectivement à l'article
8 et à l'article 9. Il est vrai cependant que les mesures de
réciprocité ne précèdent pas toujours les mesures de repré-
sailles et qu'en raison du but ultime des mesures il faut
commencer par recourir à des mesures de représailles. Au
sujet du paragraphe 2 de l'article 9, plusieurs membres de
la Commission ont déjà indiqué que la règle selon laquelle
l'exercice du droit de représailles par l'Etat lésé ne doit pas
être, dans ses effets, manifestement disproportionné par
rapport à la gravité du fait internationalement illicite est
beaucoup trop vague. Pour M. Flitan, en introduisant la

notion de gravité du fait internationalement illicite, on fait
intervenir un élément qu'il est très difficile de mesurer.

8. A la lecture du projet d'article 10, M. Flitan a l'impres-
sion qu'on fait pencher la balance en faveur de l'Etat
auteur, impression qu'il retire d'ailleurs de la deuxième par-
tie du projet, dans son ensemble. Aux termes du paragra-
phe 1 de l'article 10, l'Etat lésé ne peut prendre aucune
mesure en application de l'article 9 avant d'avoir épuisé les
procédures internationales de règlement pacifique du dif-
férend auxquelles il pouvait avoir recours. Or, le paragra-
phe 5 du commentaire de cet article donne l'impression
qu'il existe dans tous les cas une procédure de règlement
convenue. De plus, au paragraphe 10 de ce commentaire,
le Rapporteur spécial affirme que le fait que la procédure
de règlement par un tiers ne prévoit pas de décision défi-
nitive et obligatoire de la part du tiers n'enlève rien au carac-
tère obligatoire de la procédure elle-même, ce qui ne
découle nullement de l'article 10. D'ailleurs, quand cela
serait, pourquoi maintenir le caractère obligatoire de la pro-
cédure elle-même ?

9. Le projet d'article 11 donne lui aussi l'impression de
faire pencher la balance en faveur de l'Etat auteur, dans
la mesure où il impose des conditions et des restrictions
à l'Etat lésé. Les droits de l'Etat lésé doivent-ils être limi-
tés au point qu'il ne puisse pas prendre la moindre mesure
d'inexécution de ses obligations lorsque cette inexécution
affecterait les intérêts des autres Etats parties au traité mul-
tilatéral en cause ? N'existe-t-il pas une hiérarchie des inté-
rêts en présence et ne se peut-il pas que les autres Etats
parties invoquent un intérêt tout à fait mineur par rapport
à celui de l'Etat lésé ? Se référant à l'alinéa b du paragra-
phe 1 de l'article 11, M. Flitan souligne, comme il l'a fait
à la séance précédente à propos du projet d'article 5, que
l'expression « intérêts collectifs des Etats parties au traité
multilatéral » est très vague et prête à confusion. Peut-être
conviendrait-il de préciser qu'il s'agit des « intérêts collec-
tifs des Etats parties, prévus expressément par le traité mul-
tilatéral ». Quant à l'expression « procédure de décision
collective », qui figure au paragraphe 2 de l'article 11, elle
suscite les mêmes réserves de la part de M. Flitan.

10. Passant au projet d'article 12, il rappelle que l'alinéa
b de cet article est insuffisant et que la deuxième partie
du projet devrait contenir une disposition spécifiquement
consacrée au jus cogens. Quant à l'alinéa a, il ne devrait
peut-être pas se limiter aux immunités à accorder aux mis-
sions diplomatiques et consulaires ainsi qu'à leur person-
nel, mais s'étendre à toutes les immunités reconnues dans
tous les cas visés aussi bien dans les conventions de codi-
fication du droit diplomatique et consulaire5 que dans le
projet d'articles sur le statut du courrier diplomatique et
de la valise diplomatique non accompagnée par un cour-
rier diplomatique.

11. En ce qui concerne le projet d'article 13, le Rappor-
teur spécial a précisé, au paragraphe 4 du commentaire y
relatif, que l'effondrement complet du système créé par un
traité multilatéral par suite d'un fait internationalement illi-
cite eu égard aux obligations imposées par le traité multi-
latéral ne doit pas être présumé à la légère et qu'il doit s'agir
au moins d'une « violation substantielle » au sens de la
Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités. Dès
lors, il y aurait peut-être lieu de remplacer, dans le texte
de l'article 13, l'expression « violation manifeste » par
« violation substantielle ».

5 Voir 1904e séance, note 5.
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12. Sous réserve d'améliorations et de modifications
rédactionnelles, les articles 14 et 15 sont des dispositions
essentielles qui ont leur place dans le projet d'articles. Etant
donné les difficultés d'interprétation de la notion de « com-
munauté internationale dans son ensemble », peut-être
serait-il préférable de remplacer, à la fin du paragraphe 1
de l'article 14, les mots « règles applicables acceptées par
la communauté internationale dans son ensemble » par
« règles applicables prévues par le droit international ».

13. Aux termes du paragraphe 2, al. c, de l'article 14, un
crime international commis par un Etat fait naître pour
chaque autre Etat l'obligation de se joindre aux autres Etats
pour se prêter assistance mutuelle dans l'exécution des obli-
gations énoncées dans les deux alinéas précédents. Dans
sa rédaction actuelle, l'alinéa c donne à penser que les
autres Etats doivent dans tous les cas se prêter assistance
mutuelle, alors qu'une telle obligation ne semble pas tou-
jours exister. Au paragraphe 9 du commentaire de l'article
14. le Rapporteur spécial introduit la notion d'action régio-
nale. Outre que cette notion est mal définie et ne semble
pas ressortir de l'article 14, on peut se demander si la Com-
mission doit vraiment envisager le cas des actions régio-
nales. En réalité, toutes les actions doivent être conformes
au droit international général et il n'y a pas lieu de se préoc-
cuper en particulier des actions régionales.

14. S'agissant du projet d'article 15, M. Flitan s'étonne
qu'il ne traite que du crime d'agression — certes le plus
grave des crimes du droit international — à l'exclusion des
autres crimes internationaux visés à l'article 19 de la pre-
mière partie du projet d'articles. D'autre part, toutes les
conséquences juridiques secondaires des faits visés dans
la première partie devraient être traitées dans la deuxième.
C'est ainsi qu'il devrait y être question, par exemple, de
la non-reconnaissance de l'acquisition territoriale ou d'un
avantage spécial résultant d'un acte d'agression.

15. Au sujet de l'alinéa b de l'article 16, M. Flitan se
demande, d'une part, si les droits des membres d'une orga-
nisation internationale doivent vraiment être pris en con-
sidération ou si le projet d'articles ne devrait pas plutôt
ignorer ces droits spécifiques, et, d'autre part, si l'article
3 ne deviendrait pas inutile dans le cas où l'article 16 serait
maintenu.

16. Pour ce qui est d'une éventuelle troisième partie du
projet d'articles, consacrée à la « mise en œuvre » de la
responsabilité internationale et au règlement des différends,
M. Flitan craint, à la suite des observations formulées par
M. Reuter (1891e séance), que cette troisième partie ne
soulève de nouvelles difficultés. Il ne faudrait pas compro-
mettre le succès du projet d'articles, lequel présente une
extrême importance pour la communauté internationale
et l'humanité tout entière, en y introduisant la notion de
règlement obligatoire des différends. Mieux vaut faire
preuve de modération en ce qui concerne la mise en œuvre
de la responsabilité internationale.

17. M. THIAM commencera par formuler, à propos du
sixième rapport du rapporteur spécial (A/CN.4/389), extrê-
mement dense et abstrait mais fruit d'une réflexion pro-
fonde, un certain nombre de considérations générales, qui
porteront surtout sur le champ d'application du sujet de
la responsabilité des Etats, d'une part, et sur le champ
d'application du projet de code des crimes contre la paix
et la sécurité de l'humanité, dont il est chargé, d'autre part.
Il croit nécessaire de revenir sur ce problème parce que
d'autres membres de la Commission l'ont évoqué à plu-
sieurs reprises. D'ailleurs, en analysant ce sixième rapport,

il s'est rendu compte que certains projets d'articles ont trait
à des crimes qui, de par leur nature, relèvent davantage du
projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité que de la responsabilité des Etats telle que la
conçoit le Rapporteur spécial.

18. Il faudra donc s'attacher, sinon à trouver une solu-
tion, du moins à esquisser des solutions qui permettent de
délimiter les deux sujets. Mais somme toute, ce problème
de délimitation ne se pose que parce que la première par-
tie du sujet de la responsabilité des Etats, au lieu de se limi-
ter au champ traditionnel de la responsabilité — autrement
dit à la réparation du préjudice, à l'étude de la responsabi-
lité dans ses conséquences matérielles, dans son contenu
patrimonial, c'est-à-dire à la recherche d'un équilibre entre
les patrimoines de l'Etat lésé et de l'Etat auteur —, intro-
duit à l'article 19 une notion nouvelle, du moins en ce qui
concerne la matière à l'étude, celle de crime international.
Il faudra alors déterminer, parmi les crimes internationaux,
ceux qui relèvent du projet de code des crimes contre la
paix et la sécurité de l'humanité, et envisager ensuite le sort
qui sera réservé aux autres crimes internationaux. Le Rap-
porteur spécial chargé de la responsabilité des Etats est bien
conscient de ce fait, notant au paragraphe 12 du commen-
taire de l'article 14 que « tout crime international ne met
pas nécessairement en jeu le maintien de la paix et de la
sécurité internationales ». Il admet par là qu'il existe un
certain domaine, celui des crimes contre la paix et la sécu-
rité de l'humanité, qui doit être isolé de l'ensemble des cri-
mes internationaux et faire l'objet d'un traitement distinct,
sous peine de double emploi.

19. Un problème se pose alors : celui du critère. La Com-
mission a longuement discuté des critères à retenir pour
qualifier un crime de crime contre la paix et la sécurité
de l'humanité. Elle a estimé que le critère de gravité n'était
pas suffisant, et M. Thiam lui-même en a proposé un autre,
plus objectif, à savoir l'objet de l'obligation violée. L'arti-
cle 19 de la première partie du projet d'articles sur la res-
ponsabilité des Etats énonce un certain nombre
d'obligations se rapportant à des intérêts dont la protec-
tion revêt une importance extrême pour l'humanité : il s'agit
des obligations qui concernent le maintien de la paix et
de la sécurité internationales, la sauvegarde du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes, la sauvegarde de l'être
humain et la sauvegarde et la préservation de l'environne-
ment humain. M. Thiam a estimé, dans une première
approche, que les crimes qui résultent de la violation d'une
de ces quatre obligations fondamentales relèvent du pro-
jet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité. Mais alors, qu'en est-il des autres crimes inter-
nationaux, ceux dont ni le Rapporteur spécial chargé de
la responsabilité des Etats ni lui-même n'estiment qu'ils
relèvent de leurs sujets respectifs ? Il faudra bien en trai-
ter. M. Thiam aurait volontiers accepté de le faire dans le
projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité, mais il considère ne pas pouvoir le faire en rai-
son du libellé du sujet qui lui a été confié. Il faudrait dans
ces conditions voir si le Rapporteur spécial chargé de la
responsabilité des Etats ne pourrait pas s'y intéresser.

20. A cet égard, M. Thiam a du mal à comprendre pour-
quoi il existe un si grand déséquilibre entre la première par-
tie du projet d'articles et la deuxième. La première partie
traite, à l'article 19, des crimes internationaux quand elle
aurait pu fort bien se limiter aux seuls aspects patrimo-
niaux de la responsabilité, autrement dit à la réparation
— restitutio in integrum, indemnité, compensation, etc., et
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le projet d'articles en aurait été plus cohérent. Il aurait alors
été logique d'énoncer dans la deuxième partie toutes les
conséquences de ces crimes internationaux, du moins des
crimes internationaux qui ne relèvent pas du projet de code
des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Or,
il semble à M. Thiam que le Rapporteur spécial a fait mon-
tre parfois d'un peu trop de timidité, et parfois d'un peu
trop de hardiesse.

21. Les conséquences énoncées dans l'article 14 proposé
sont particulièrement timides. La première partie du para-
graphe 1 est très large et en même temps très vague; la
deuxième partie est elle aussi par trop vague et, au demeu-
rant, difficile à comprendre: si les règles sont applicables
et acceptées par la communauté internationale, elles tirent
leur source non pas des articles sur la responsabilité des
Etats, mais d'autres règles. Quant aux obligations énon-
cées aux alinéas a, b et c du paragraphe 2, elles sont bien
peu de chose au regard du crime international qui est censé
les faire naître. Est-ce vraiment beaucoup demander à un
Etat que de ne pas reconnaître comme légale la situation
créée par un crime international ? Ne prêter ni aide ni assis-
tance à l'Etat qui a commis un crime international pour
maintenir la situation créée par ledit crime, n'est-ce pas le
moins qui puisse être demandé aux autres membres de la
communauté internationale ? Quel est l'intérêt de l'assis-
tance mutuelle visée à l'alinéa c, dès lors que l'obligation
de ne pas reconnaître comme légale la situation créée par
le crime international, énoncée à l'alinéa a, n'appelle
aucune assistance mutuelle et que l'obligation énoncée à
l'alinéa b est une obligation négative qui n'appelle pas, elle
non plus, d'assistance mutuelle ? Quant au paragraphe 3,
il vise les obligations découlant de la Charte des Nations
Unies et n'apporte rien de particulièrement nouveau.
M. Thiam estime que des conséquences plus graves, plus
lourdes que celles découlant d'un fait illicite ordinaire
auraient dû être tirées d'un crime international, conséquen-
ces qu'annonce d'ailleurs le commentaire de l'article 19 de
la première partie du projet6.

22. En revanche, certaines des conséquences tirées vont
au-delà de toute attente. L'article 15 proposé vise l'agres-
sion, mais l'agression relève naturellement du projet de code
des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Ce
n'est pas parce que l'article 19 de la première partie cite
l'agression à titre d'exemple qu'il faut mentionner l'agres-
sion dans la deuxième partie, ou alors il faudrait mention-
ner aussi tous les autres crimes énoncés dans l'article 19
et tous les crimes contre la paix et la sécurité de l'huma-
nité. De même, l'article 16 proposé est par trop audacieux,
car les représailles ayant un caractère de belligérance ne
relèvent pas du sujet.

23. Ainsi, le Rapporteur spécial fait tantôt un pas en
avant, tantôt un pas en arrière, ce qui ne permet pas d'avoir
une idée exacte du domaine précis couvert par le sujet. Il
devrait donc tenter, dans une troisième partie qui consa-
crerait peut-être le droit pénal spécial en la matière, d'étu-
dier un certain nombre de crimes internationaux qui ne
relèvent pas du projet de code des crimes contre la paix
et la sécurité de l'humanité afin de justifier l'existence de
l'article 19 de la première partie.

24. S'agissant du règlement des différends, le Rapporteur
spécial a souligné, dans son sixième rapport, que la com-
munauté internationale devrait élaborer des procédures
appropriées pour réprimer les crimes contre la paix et la

6 Annuaire... 1976, vol. II (2e partie), p. 89 et suiv.

sécurité de l'humanité, mais il n'a pas proposé de procé-
dure particulière. C'est là une attitude sage car la Com-
mission ne sait pas, à ce stade, si une juridiction pénale
internationale sera créée — hypothèse qu'il ne faut pas
écarter a priori — ou si ce sont les Etats qui auront com-
pétence pour réprimer les crimes internationaux. Or, le
Rapporteur spécial propose que les différends relatifs à
l'interprétation et à l'application de l'article 19 soient con-
fiés à la CIJ. Cela signifie-t-il que les Etats se verront dépos-
sédés d'un pouvoir d'interprétation — mais M. Thiam ne
voit pas a priori au nom de quoi — et que la juridiction
pénale internationale, si elle venait à être créée, en serait
elle aussi dépossédée ? A supposer que le projet de code
des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité revête
la forme d'une convention, les modalités de règlement des
différends relatifs à cette convention seraient-elles subor-
données à une disposition qui consacrerait par avance la
compétence de la CIJ ? Ce serait, de l'avis de M. Thiam,
aller trop loin.

25. Il faudra qu'à un moment donné la Commission
décide si le problème des crimes internationaux dans son
ensemble relève du projet de code des crimes contre la paix
et la sécurité de l'humanité — auquel cas le code devra être
élargi — ou au contraire de la responsabilité des Etats. Mais
il est impensable, à ce stade, de laisser de côté un certain
nombre de crimes internationaux qui ne sont pas des cri-
mes contre la paix et la sécurité de l'humanité mais n'en
sont pas moins extrêmement graves.

26. Les projets d'articles 8 et 9 sont très importants, et
M. Thiam souscrit aux observations faites à propos de la
distinction entre réciprocité et représailles, qui est difficile
à établir avec précision. D'une façon générale, il y a réci-
procité de deux obligations lorsque ces obligations ont une
certaine correspondance, c'est-à-dire lorsqu'elles revêtent
un caractère synallagmatique, et il y a représailles
lorsqu'interviennent d'autres obligations qui ne sont pas
directement liées à l'obligation violée. Cela étant, si l'on
considère le but recherché, la réciprocité vise en théorie à
assurer l'équilibre des patrimoines, et les représailles, en
revanche, à exercer une pression, une contrainte, sur un Etat
qui n'a pas rempli ses obligations. Or, n'y a-t-il pas certai-
nes mesures qui ont un caractère de réciprocité mais qui,
en fait, s'apparentent davantage à la contrainte? Si par
exemple, dans le cadre d'une convention conclue entre deux
Etats et portant sur la fourniture de gaz contre la fourni-
ture de biens d'équipement, l'Etat qui doit fournir le gaz,
en vue de besoins à court terme et continus, suspend ses
livraisons parce que les biens d'équipement ne lui ont pas
été fournis, il est évident que, même s'il s'agit bien d'une
convention synallagmatique, la pression exercée par l'un
des deux Etats est, malgré tout, beaucoup plus forte que
la pression exercée par l'autre. Il semblerait donc préféra-
ble d'indiquer, dans un seul article, que l'Etat lésé peut
prendre telle ou telle mesure, sans parler de mesures de réci-
procité ou de mesures de représailles, ou alors tout sim-
plement de supprimer, dans le projet d'article 8, les mots
« par mesure de réciprocité » et, dans le projet d'article
9, les mots « comme mesure de représailles ».

27. S'agissant de l'épuisement des recours internes,
M. Thiam souscrit sans réserve aux observations de
M. Calero Rodrigues (1892e séance). Les étrangers ont en
principe, dans le cadre des activités économiques et socia-
les qu'ils exercent normalement dans un pays, accès aux
tribunaux de ce pays en cas de préjudice subi, et il est donc
logique de prévoir dans ces cas-là l'épuisement préalable des
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recours internes. D'ailleurs, M. Thiam se demande si la
règle des recours est une règle de fond ou une règle de pro-
cédure. Dans la première partie du sujet à l'étude, elle est
posée comme une règle de fond, car c'est l'épuisement des
recours seul qui est réputé créer la violation de l'obliga-
tion. Cela est peut-être vrai, mais pour sa part il y voit une
règle de procédure. Cette question devra être discutée de
nouveau, lors de la deuxième lecture de la première partie
du projet.
28. M. Thiam est favorable à la suppression du projet
d'article 7, qui, à son sens, n'apporte pas grand-chose.
Quant aux autres articles, il en parlera lorsqu'il aura reçu
un complément de précisions.

29. M. HUANG félicite le Rapporteur spécial pour les
progrès remarquables des travaux sur la responsabilité des
Etats, une des matières les plus importantes et délicates
du droit international. Pendant longtemps, cette matière
est demeurée inexplorée, mais depuis vingt ans les notions
nouvelles de jus cogens et de crime international d'Etat sont
apparues et ont fait avancer, lentement mais régulièrement,
le processus de codification.

30. La deuxième partie du projet d'articles, qui relie la
première partie et la troisième, traite des conséquences juri-
diques de la responsabilité des Etats, domaine peu exploré
et particulièrement difficile à codifier. Dans les six rapports
qu'il a présentés, le Rapporteur spécial a montré l'impor-
tance qu'il attache à l'évolution du droit international, et
l'on peut maintenant se faire une idée de ce que sera en
définitive l'économie du projet d'articles sur la responsa-
bilité des Etats. Les débats féconds qui se sont déroulés
à la Commission ces dernières années ont renforcé les bases
de l'édifice. Il faut, on l'a dit, mener rapidement à bien l'éla-
boration du projet d'articles, et les vues exprimées à la
Sixième Commission de l'Assemblée générale montrent
toute l'importance que la communauté internationale atta-
che au sujet. Le climat actuel étant favorable, il est permis
de penser que les travaux iront s'accélérant.

31. Il ne faut cependant pas perdre de vue les difficultés.
Comment, par exemple, établir dans le projet d'articles un
juste équilibre entre, d'une part, la nécessité de protéger
l'Etat lésé et de prévenir un fait internationalement illicite,
et de l'autre, la nécessité de ne pas aller trop loin dans la
réaction contre l'Etat auteur et de ne pas aviver la tension
internationale ? Comment régler de façon acceptable les
relations complexes entre le sujet à l'étude, le projet de code
des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de
19827, la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des
traités et le système des Nations Unies ? Comment les régi-
mes applicables aux crimes internationaux et aux délits
internationaux seront-ils différenciés et définis du point
de vue des conséquences juridiques ? La réponse à ces
questions, et à d'autres encore, ne paraît pas aisée. M.
Huang est cependant convaincu que la Commission pourra
achever l'examen en première lecture de la deuxième par-
tie du projet d'articles avant l'expiration du mandat de ses
membres actuels.
32. M. Huang, devant quitter Genève sous peu et n'ayant
pas eu le temps d'étudier la volumineuse documentation
sur le sujet à l'étude, se bornera à des observations préli-
minaires.
33. On a dit à juste titre que l'article 5 est un article clef.
Il a pour objet d'identifier, ou de définir, les « Etats lésés »,

7 Voir 1890e séance, note 6.

ces acteurs sans lesquels la pièce ne pourrait se jouer. Tout
comme les « Etats auteurs », dans la première partie du
projet d'articles, ont été identifiés par référence à l'obliga-
tion internationale violée, les « Etats lésés » sont identi-
fiés par référence aux droits auxquels il a été porté atteinte,
car, comme le Rapporteur spécial l'a expliqué, au paragra-
phe 3 du commentaire de l'article 5, l'obligation d'un Etat
n'est dans bien des cas que le reflet du droit d'un autre Etat.

34. Pour ce qui est du libellé de l'article 5, M. Huang n'a
qu'une question à poser : la liste des cinq cas dans lesquels
un Etat peut être considéré comme étant un Etat lésé est-
elle exhaustive ? Au paragraphe 7 du commentaire de cet
article, le Rapporteur spécial établit un lien entre le droit
d'un Etat — dont la violation fait de cet Etat un Etat lésé
— et les règles primaires ou sources de ce droit. En vertu
de l'Article 38 du Statut de la CIJ, il existe deux sources
principales — les traités et la coutume internationale —
qui sont toutes deux visées à l'article 5. Mais il pourrait
y avoir d'autres sources qui, même si elles sont controver-
sées, engendrent des droits et des obligations. Peut-être
pourrait-on formuler, pour définir les Etats lésés, un cri-
tère suffisamment large et souple pour couvrir tous les cas
dans lesquels un Etat peut être lésé, outre les cas précis visés
à l'article 5. Le Comité de rédaction pourrait, par exem-
ple, envisager d'insérer à la fin de la phrase liminaire de
l'article 5, c'est-à-dire avant l'alinéa a, une formule libellée
comme suit : «.. . un Etat atteint ou affecté dans ses droits
par la violation d'une obligation internationale, et
notamment ».

35. La définition de l'Etat lésé en cas de crime interna-
tional qui est donnée à l'alinéa e découle logiquement de
l'article 19 de la première partie du projet d'articles et rend
bien compte du fait qu'un crime international est un crime
erga omnes. Mais le problème concerne plutôt les consé-
quences de cette définition. Par exemple, cette définition
ne permet pas de dire quelle est éventuellement la diffé-
rence entre les Etats lésés quant à leurs droits et à leurs
obligations. Au besoin, cette question pourrait être réglée
dans le projet d'article 14.

36. L'idée fondamentale qui sous-tend le projet d'article
6 est bonne, et les éléments des nouvelles obligations de
l'Etat auteur à l'égard de l'Etat ou des Etat lésés corres-
pondent en substance à la pratique internationale. Mais
il pourrait y avoir d'autres éléments à faire figurer dans
ces nouvelles obligations. M. Huang a quelques doutes au
sujet de l'article 6 qui, tout en concernant les nouvelles obli-
gations de l'Etat auteur, est libellé du point de vue des
droits de l'Etat lésé. Le texte ne précise pas si l'Etat auteur
est tenu de faire droit à une requête formulée par l'Etat
lésé en application du paragraphe 1 de l'article. De l'avis
de M. Huang, il serait souhaitable de se référer expressé-
ment aux nouvelles obligations de l'Etat auteur. On pour-
rait, pour ce faire, préciser que l'Etat lésé peut exiger de
l'Etat qui a commis un fait internationalement illicite qu'il
prenne les mesures énumérées aux alinéas a, b, c et d, et
que ce dernier doit le faire — ce qui serait plus conforme
à l'objet de l'article.

37. On a dit que le projet d'article 7 ne se justifie pas,
puisque la violation d'une obligation concernant le traite-
ment à réserver aux étrangers est un type particulier de fait
internationalement illicite, dont les conséquences sont plei-
nement couvertes à l'article 6. M. Huang ne prend pas posi-
tion, et si la Commission dans son ensemble estime que
l'article 7 doit être maintenu, il se rangera à cet avis.
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38. Les projets d'articles 8 et 9 concernent le droit de
l'Etat lésé de prendre des contre-mesures à titre de réci-
procité ou de représailles: l'analyse fort utile du Rappor-
teur spécial a beaucoup aidé à élucider ces deux notions
distinctes, mais intimement liées. Tels qu'ils sont rédigés
actuellement, ces deux articles sont en principe accepta-
bles, encore que le texte ait peut-être besoin d'être amélioré.

39. Le projet d'article 10 suscite certains doutes. Le para-
graphe 1 dispose que l'Etat lésé ne peut prendre aucune
mesure de représailles avant d'avoir épuisé les procédures
internationales de règlement pacifique du différend aux-
quelles il pouvait avoir recours. Le problème réside essen-
tiellement dans l'emploi des mots « épuisé » et « pouvait
avoir recours ». Dans le cas d'un régime conventionnel
comme celui de la Convention de Vienne sur le droit des
traités ou d'un traité bilatéral qui contient une procédure
de règlement des différends, l'article 10 pourrait peut-être
s'appliquer sans trop de difficultés parce qu'il sera aisé de
déterminer si l'Etat lésé pouvait ou non avoir recours à de
telles procédures. Mais dans d'autres cas, il ne sera peut-
être pas facile de déterminer s'il est possible ou non d'y
avoir recours. Certes, on pourra toujours invoquer l'Arti-
cle 33 de la Charte des Nations Unies et soutenir qu'il est
possible de recourir en tout temps aux procédures de règle-
ment des différends qui y sont prévues. Mais, même dans
ce cas-là, le problème de 1' « épuisement » des procédures
subsiste. L'Etat lésé devra-t-il se mettre en rapport avec
l'Etat auteur et lui proposer d'appliquer toutes ces procé-
dures ? Que se passera-t-il si l'Etat auteur refuse de négo-
cier de bonne foi ? Que se passera-t-il si l'une des parties,
mais pas l'autre, a accepté la compétence de la CIJ ? Dans
ce cas, l'Etat lésé doit-il accepter la compétence de la CIJ
pour être en règle du point de vue de la condition de l'épui-
sement des procédures ? Toutes ces questions appellent une
réponse, et quand bien même il y serait répondu, les dis-
positions de l'article 10 n'en constitueront pas moins une
contrainte indue imposée à l'Etat lésé. Il se pourrait fort
bien, par exemple, qu'il soit trop tard pour que l'Etat lésé,
après avoir suivi toutes les procédures requises, puisse exer-
cer son droit de représailles de façon efficace, de sorte qu'il
risque de se trouver lui-même dans une situation irréversi-
ble. M. Huang, tout en sachant que la troisième partie du
projet viendra peut-être plus tard dissiper ses doutes, estime
donc qu'il faut revoir l'article 10.

40. M. Huang n'est nullement opposé à ce que les pro-
cédures de règlement des différends aient une place dans
le projet d'articles sur la responsabilité des Etats. De fait,
le règlement pacifique des différends internationaux est un
principe fondamental du droit international contemporain
et pourrait fort bien se révéler indispensable dans une
future convention sur la responsabilité des Etats. Néan-
moins, le souci de ne pas aller trop loin dans la réaction
contre l'Etat auteur et d'éviter un surcroît de tensions ne
devrait pas restreindre indûment le légitime exercice, par
l'Etat lésé, des droits qui lui sont reconnus.

La séance est levée à 13 heures.
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Responsabilité des Etats (suite) [A/CN.4/3801, A/CN.4/
S892, A/CN.4/L.382, sect. G, ILC(XXXVII)/Coiif.Room
Doc.3, ILC(XXXVII)/Conf.Room Doc.7]

[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)* [suite]

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

SIXIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL et

ARTICLES 1 À 16 4 (suite)

1. M. HUANG, poursuivant son intervention de la séance
précédente, déclare que le projet d'article 12 a pour objet
de fixer certaines limites à l'application des articles 8 et
9. A propos de l'alinéa a de l'article 12, il répondra à la
proposition du Rapporteur spécial, énoncée dans la
deuxième phrase du paragraphe 7 du commentaire de l'arti-
cle 8, que le retrait d'agrément et la rupture des relations
diplomatiques ne sont pas des actions correctives appro-
priées. Le retrait d'agrément provoque souvent une réac-
tion identique de la part de l'Etat auteur, et la rupture des
relations diplomatiques affecte les deux Etats au même
degré, si bien que l'Etat lésé se retrouve toujours désavan-
tagé. En tant que diplomate, il comprend ceux qui se trou-
veraient être victimes de violations, mais on doit se montrer
réaliste et se satisfaire de ce que l'on a.
2. L'article 14 est l'article le plus important et le plus déli-
cat de la deuxième partie du projet. M. Huang en accepte
le principe, qui est en effet le corollaire logique de la recon-
naissance de la notion de crime international. Comme le
Rapporteur spécial l'a indiqué dans son commentaire
(par. 1), la distinction faite dans l'article 19 de la première
partie du projet d'articles entre « délits internationaux » et

1 Reproduit dans Annuaire... 1984, vol. II (lre partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1985, vol. II (lre partie).
3 La première partie du projet d'articles (Origine de la responsabilité

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

4 Pour les textes, voir 1890e séance, par. 3.


