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Jeudi 6 juin 1985, à 10 h 5

Président : M. Satya Pal JAGOTA
puis : M. Khalafalla EL RASHEED MOHAMED

AHMED

Présents : le chef Akinjide, M. Al-Qaysi, M. Arangio-
Ruiz, M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Radrigues,
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. Thiam, M. Tomuschat, M. Yankov.

Responsabilité des Etats {suite) [A/CN.4/3801, A/CN.4/
3H92, A/CN.4/L382, seci G, nX(XXXVH)/Conf.Itaoiii
Doc.3, ILC(XXXVII)/ConiRoom 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)3 [suite]
PROJET D'ARTICLES

PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

SIXIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL et

ARTICLES 1 À 16 4 (suite)

1. Sir lan SINCLAIR dit que, outre les questions posées
à la 1890e séance au sujet de l'article 5, il souhaite en sou-
lever deux autres. La première, qui a déjà retenu l'atten-
tion de M. McCaffrey (1892e séance) et de M. Francis
(1894e séance), a trait au paragraphe 10 du commentaire
de cet article, qui précise que, par la décision obligatoire
visée à l'alinéa b, « il faut entendre non seulement la sen-
tence ou le jugement final, mais également les ordonnan-
ces ayant force obligatoire pour les parties au différend
telles qu'une ordonnance imposant des mesures conserva-
toires ». Ce passage donne à penser qu'une ordonnance
en indication de mesures conservatoires rendue par la CIJ
ou un autre tribunal international a force obligatoire pour
les parties au différend. Mais cela est extrêmement con-
testable, surtout pour les ordonnances de la CIJ. En fait,
la plupart des auteurs sont d'avis que des ordonnances de
cette nature n'ont pas à proprement parler force obliga-
toire pour les parties. Peut-être y aurait-il lieu de suppri-
mer la référence aux ordonnances imposant des mesures
conservatoires.

2. L'autre observation de sir lan a trait au cas mentionné
à l'alinéa d, iv, de l'article 5. Au paragraphe 22 du com-

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.

mentaire de cet article, le Rapporteur spécial indique que,
dans le cas d'un traité multilatéral relatif à la protection
des droits fondamentaux de l'homme, l'intérêt n'est pas
attribué à un Etat partie déterminé, si bien qu'en cas de
violation du traité tout Etat partie doit être considéré
comme un Etat lésé. En un sens, cela est bien entendu tout
à fait juste. Néanmoins, le cas visé à l'alinéa d, iv, de l'arti-
cle 5 doit également être envisagé par rapport à celui dont
traite l'article 7, lequel, tel qu'il est actuellement rédigé,
semble accorder à l'Etat qui veut assurer la protection
diplomatique de ses nationaux lésés par un fait interna-
tionalement illicite d'un autre Etat des droits moindres que
ceux qui sont accordés à un Etat qui se prétend lésé du
seul fait de la violation d'une obligation énoncée pour la
protection de particuliers, quelle que soit leur nationalité.
Cela en revanche ne peut pas être juste. Sir lan comprend
bien que le Rapporteur spécial a proposé l'article 7 pour
tenter de nuancer l'obligation de l'Etat auteur de procéder
à la restitutio in integrum stricto sensu en cas de domma-
ges causés à des étrangers. Mais sans doute l'article 7 ne
serait-il pas applicable au cas visé à l'alinéa d, iv, de l'arti-
cle 5, car s'il l'était, on aboutirait à cette situation absurde
que la violation d'une obligation énoncée pour la protec-
tion de particuliers, quelle que soit leur nationalité, donne
à tout Etat partie au traité considéré la possibilité d'invo-
quer plus de droits que n'en confère la violation d'une obli-
gation concernant le traitement à accorder à des étrangers,
lorsque l'Etat lésé est l'Etat dont les nationaux ont subi
un dommage. Sir lan éprouve donc des doutes très sérieux
quant à la définition de « l'Etat lésé » qui figure à l'ali-
néa d, iv, de l'article 5. Si cette définition était maintenue,
il faudrait peut-être éliminer l'article 7 du projet en raison
des résultats curieux auxquels aboutirait la combinaison
des deux dispositions. Toute explication complémentaire
que le Rapporteur spécial pourrait donner sur ce point
serait la bienvenue.

3. S'agissant du projet d'article 6, sir lan accepte l'expli-
cation que le Rapporteur spécial a donnée (1891e séance)
au sujet du rapport entre le paragraphe 1, al. b, de cet arti-
cle et l'article 22 de la première partie du projet. Cepen-
dant, il conviendra de revenir sur la pertinence de l'article
22 de la première partie en ce qui concerne l'article 6 lors-
que la première partie sera examinée en deuxième lecture.
A propos du paragraphe 1, al. d, de l'article 6, sir lan relève
qu'il est précisé au paragraphe 11 du commentaire que ce
qui est « approprié » varie selon les cas, et qu'il est, par
ailleurs, fait mention, dans la note afférente à ce paragra-
phe du commentaire de la « satisfaction » que peut cons-
tituer la décision d'un tribunal international constatant
qu'il y a eu fait internationalement illicite. Eu égard à ces
considérations, il est peut-être excessif de prévoir des
« garanties appropriées contre le renouvellement de la vio-
lation », et le Comité de rédaction pourrait envisager pour
l'alinéa d un autre libellé, tel que : « d) qu'il donne satis-
faction par d'autres moyens pour empêcher que le fait ne
se renouvelle ».

4. Quant au paragraphe 2 de l'article 6, sir lan a pris note
que le Rapporteur spécial n'avait pas l'intention de pro-
poser des règles détaillées sur le quantum de l'indemnisa-
tion. Tout en approuvant cette position, il continue de
penser que le Comité de rédaction devrait examiner de près
le libellé du paragraphe. Il serait également utile que les
sources dont le Rapporteur spécial s'est inspiré pour pro-
poser la règle énoncée soient indiquées dans le commen-
taire. Il se pourrait que les textes cités justifient l'introduc-
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tion d'une certaine souplesse dans la règle, afin de prévoir
les cas exceptionnels où le montant de la somme à verser
ne coïnciderait pas exactement avec celui qui résulterait de
sa stricte application.

5. Sir lan n'a pas de commentaire à faire au sujet du pro-
jet d'article 7, si ce n'est pour appeler une fois de plus
l'attention sur ses liens avec l'article 22 de la première par-
tie et pour faire observer qu'une décision finale sur le point
de savoir s'il faudra ou non maintenir l'article 7 et, dans
l'affirmative, quelle devra en être la teneur, dépendra de
la décision qui sera prise en deuxième lecture au sujet de
l'article 22 de la première partie.

6. Le projet d'article 8 est le premier des projets d'arti-
cles qui nécessite l'examen des liens existant entre le projet
sur la responsabilité des Etats et la Convention de Vienne
de 1969 sur le droit des traités, et plus particulièrement les
articles 27, 60 et 73 de cette convention. On peut, bien
entendu, faire valoir que la Convention de Vienne ne con-
cerne que les conséquences des violations substantielles
d'un traité au regard du droit des traités. Mais les obliga-
tions dont l'Etat lésé peut suspendre l'exécution en vertu
de l'article 8 proposé peuvent découler du droit conven-
tionnel aussi bien que du droit coutumier. Sans mécon-
naître les dispositions du projet d'article 11, ou le fait que
l'article 60 de la Convention de Vienne ne concerne que
les violations substantielles, sir lan pense que le moins que
l'on puisse faire pour assurer la compatibilité entre le pro-
jet sur la responsabilité des Etats et l'article 60 de la Con-
vention de Vienne serait de prévoir une disposition
indiquant que les articles 8, 11 et peut-être 13 du projet
s'entendent sans préjudice des dispositions de l'article 60
de la Convention de Vienne. L'article 16 du projet à l'exa-
men est, selon lui, insuffisant à cette fin et doit être com-
plété par une mention expresse de l'article 60 de la
Convention de Vienne; si l'alinéa c de l'article 16 est sup-
primé, la nécessité d'une telle mention n'en sera que plus
évidente.

7. La déclaration au paragraphe 7 du commentaire de
l'article 8 selon laquelle, dans le cas des immunités diplo-
matiques et consulaires, les obligations incombant à l'Etat
de résidence ne constituent pas une contrepartie de l'accom-
plissement des obligations incombant à l'Etat d'envoi est
trop absolue et semble méconnaître l'effet de l'article 47
de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplo-
matiques et de l'article 72 de la Convention de Vienne de
1963 sur les relations consulaires, qui consacrent nettement
le principe de la réciprocité dans le domaine du droit diplo-
matique. Ce principe n'est peut-être pas applicable au
regard du principe fondamental de l'inviolabilité des locaux
d'une mission diplomatique, mais il l'est certainement dans
d'autres contextes. Par exemple, si un Etat de résidence
impose des restrictions extrêmement sévères à la liberté de
mouvement des membres d'une mission diplomatique, et
si ces restrictions ne peuvent être justifiées par des consi-
dérations de sécurité nationale, l'Etat d'envoi sera claire-
ment en droit d'imposer des restrictions correspondantes
aux membres de la mission diplomatique de l'Etat de rési-
dence, soit à titre de réciprocité soit à titre de représailles.
Certes, l'exemple se rapporte davantage aux immunités des
membres d'une mission diplomatique ou d'un poste con-
sulaire qu'à leurs privilèges. Mais le Rapporteur spécial
semble sous-estimer le rôle et l'influence de la réciprocité
dans le domaine du droit diplomatique en général. Le para-
graphe 7 du commentaire de l'article 8 devrait être réexa-
miné et, pour les mêmes raisons, l'alinéa a de l'article 12

devrait être supprimé ou son libellé devrait, à tout le moins,
être sensiblement atténué de manière à permettre que les
notions de réciprocité et de représailles soient appliquées
comme il se doit en droit diplomatique.

8. Lorsqu'ils ont parlé des projets d'articles 8 et 9, plu-
sieurs orateurs ont appelé l'attention sur la difficulté d'éta-
blir une distinction nette entre les contre-mesures prises
à titre de réciprocité et celles prises à titre de représailles.
M. Calero Rodrigues (1892e séance) a même suggéré de
supprimer toute mention des mesures de réciprocité et de
représailles de ces articles. Tout en convenant que certai-
nes difficultés pourraient surgir dans des cas particuliers,
sir lan approuve dans l'ensemble la distinction que le Rap-
porteur spécial a établie quant au fond et qui trouve son
expression dans les articles 8 et 9. Les problèmes termino-
logiques qui risqueraient de se poser à cet égard pourraient
être examinés par le Comité de rédaction.

9. Le projet d'article 10, en revanche, suscite certains dou-
tes, particulièrement au sujet de l'importance relative de
la règle énoncée au paragraphe 1 et de l'exception prévue
à l'alinéa a du paragraphe 2. La formulation de l'article
dans son ensemble paraît être fondée sur la sentence arbi-
trale rendue en 1978 dans YAffaire concernant l'Accord rela-
tif aux services aériens entre les Etats-Unis d'Amérique et
la France5, laquelle, toutefois, semble devoir donner du
poids à la règle énoncée à l'alinéa a du paragraphe 2 plu-
tôt qu'à celle qui figure au paragraphe 1. Sir lan se
demande donc si la disposition de l'alinéa a ne devrait pas
être formulée comme faisant partie intégrante d'une règle
unifiée et, en outre, si la mention des mesures conserva-
toires est appropriée dans ce contexte. Ces questions, elles
aussi, pourraient sans aucun doute être examinées par le
Comité de rédaction.

10. Le projet d'article 11 soulève de graves problèmes
autres que ceux que sir lan a déjà mentionnés. Eu égard
à l'état de désorganisation dans lequel la société interna-
tionale se trouve actuellement, il éprouve les plus grands
doutes quant au bien fondé ou à l'applicabilité du para-
graphe 2, qui impose des limitations particulièrement sévè-
res aux droits d'un Etat lésé de prendre des contre-mesures
à titre de réciprocité ou de représailles. Il se pourrait fort
bien que certains traités multilatéraux prévoient une pro-
cédure de décision collective qui soit inefficace ou illusoire,
soit parce que la décision doit être prise à l'unanimité des
membres de l'organe délibérant, soit parce que l'Etat qui
a commis le fait internationalement illicite a la possibilité
de mobiliser suffisamment de suffrages au sein de cet
organe pour bloquer l'adoption de toutes mesures effica-
ces. Soumettre le droit de l'Etat lésé de prendre des contre-
mesures à la nécessité d'une procédure de décision collec-
tive équivaudrait, en pareilles circonstances, à entraver très
sérieusement sa riposte à un fait internationalement illi-
cite. Les intérêts ou les droits juridiquement protégés des
autres Etats parties au traité multilatéral doivent bien
entendu être pris en considération; il faudrait peut-être pré-
voir une disposition spéciale pour couvrir le cas dans lequel
les contre-mesures de l'Etat lésé porteront nécessairement
atteinte à l'exercice des droits ou à l'accomplissement des
obligations de tous les autres Etats parties au traité. Ce cas
spécial mis à part, sir lan doute fort de la nécessité d'une
quelconque disposition correspondant au paragraphe 2 de
l'article 11, compte tenu surtout des dispositions de l'arti-
cle 2, qui devraient avoir pour effet de préserver les régi-

Voir 1892e séance, note 9.
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mes conventionnels particuliers existant déjà. Bien que le
paragraphe 2 de l'article 11 tel qu'il est libellé semble avoir
un champ d'application et des effets tout à fait généraux,
sir lan suppose qu'il est prévu de le limiter aux cas men-
tionnés au paragraphe 1, impression qui semble être con-
firmée par la dernière phrase. Le Rapporteur spécial
pourrait peut-être élucider ce point.

11. L'alinéa b du projet d'article 12 pose la question clas-
sique de savoir s'il convient de mentionner le jus cogens
dans la deuxième partie du projet. De l'avis de sir lan rien
ne prouve de façon concluante que le jus cogens constitue
un facteur réel dans le fonctionnement du droit interna-
tional contemporain. Dans le contexte du droit convention-
nel, il a un rôle particulier à jouer dans la mesure où il
limite la liberté, par ailleurs absolue, des Etats de détermi-
ner le contenu des traités qu'ils voudront conclure, mais
son rôle, s'il en est, dans le droit de la responsabilité des
Etats n'est pas clair. Le critère de la « disproportion mani-
feste » établi au paragraphe 2 de l'article 9 suffirait à garan-
tir qu'aucun Etat ne pourra violer une norme du jus cogens
par des représailles; et si c'est l'Etat auteur qui a violé la
norme du jus cogens, il aura alors, dans la très grande
majorité des cas, commis un crime international dont les
conséquences juridiques seront déterminées par l'article 14
ou l'article 15. Il n'est pas nécessaire, en droit, de mention-
ner expressément le jus cogens dans la deuxième partie du
projet. Une telle mention ne ferait qu'ajouter d'autres élé-
ments de confusion à un texte déjà difficile. Dans la mesure
où les normes du jus cogens existent et ont une influence
qui dépasse le cadre du droit des traités — les deux élé-
ments de cette proposition demeurant hautement contro-
versés — elles réglementeront l'application de tous les
articles de la deuxième partie, et non pas simplement celle
des articles 8 et 9. A la différence de M. Flitan (1893e

séance), sir lan demande donc que l'alinéa b de l'article
12 soit supprimé, et comme, pour les raisons déjà indiquées,
il estime que l'alinéa a est inutile, sir lan suggère de retirer
l'article 12 tout entier du projet.

12. S'agissant de la question soulevée par M. Reuter
(1891e séance) au sujet du projet d'article 13, sir lan pense
que la notion de violation manifeste d'obligations décou-
lant d'un traité multilatéral qui détruit l'objet et le but de
ce traité dans son ensemble n'est de toute évidence pas
reconnue dans la Convention de Vienne de 1969 sur le droit
des traités. Il pense néanmoins, comme le Rapporteur spé-
cial, que l'article 13 ne concerne pas les conséquences, au
regard du droit des traités, de la situation dont il traite mais
seulement les conséquences juridiques du fait internatio-
nalement illicite qui a amené cette situation. C'est pour-
quoi, sans préjudice des réserves qu'il a déjà exprimées tant
au sujet de la mention des « intérêts collectifs » des Etats
parties qui figure à l'alinéa d, iii, de l'article 5 et au para-
graphe 1, al. b, de l'article 11 qu'au sujet du contenu du
paragraphe 2 de l'article 11, il n'a pas d'objection à formu-
ler à rencontre de l'article 13.

13. Les paragraphes 8 à 10 du commentaire du projet
d'article 14 ont déjà donné lieu à des observations favora-
bles de sa part (1890e séance). On a reproché au Rappor-
teur spécial de ne pas avoir énoncé les conséquences
juridiques précises supplémentaires, tant pour l'Etat auteur
que pour l'Etat lésé, d'un « crime international ». Il est
certes vrai que la violation d'obligations du genre de cel-
les qui sont illustrées à l'article 19 de la première partie du
projet engendre un degré aggravé de responsabilité pour
l'Etat, mais ce degré aggravé de responsabilité ne peut pas

encore être traduit en règles concrètes, qui pourraient être
appliquées indifféremment à la vaste gamme de situations
visées dans l'article. Laisser à la « communauté interna-
tionale dans son ensemble » le soin de déterminer les con-
séquences juridiques supplémentaires qui devraient
découler de la commission d'un « crime international »
n'est peut-être pas une solution satisfaisante, mais laisser
à la communauté internationale dans son ensemble le soin
de déterminer ce qui constitue au départ un « crime inter-
national » ne l'est pas davantage. L'élaboration des consé-
quences juridiques supplémentaires en jeu pourrait faire
basculer un édifice déjà bien fragile. La Commission
explore un territoire inconnu et elle ne peut que se fier à
une boussole pour marquer la direction générale à pren-
dre, laissant aux générations suivantes le soin de jalonner
de plus près le parcours.

14. Quant au rapport entre les travaux sur la responsa-
bilité des Etats et ceux sur le projet de code des crimes con-
tre la paix et la sécurité de l'humanité, le premier sujet
concerne, de l'avis de sir lan, les conséquences juridiques
matérielles de tous les faits internationalement illicites,
question qui n'entre pas dans le mandat confié à la Com-
mission pour le projet de code. Mais vu la confusion qui
s'est produite, sir lan se demande si l'heure n'est pas venue
d'entamer la deuxième lecture de la première partie du pro-
jet sur la responsabilité des Etats. Certaines des difficul-
tés qui ont surgi à propos de la deuxième partie procèdent
inévitablement du contenu de la première partie, et il ne
sera peut-être pas possible de les régler sans reconsidérer
certaines des décisions adoptées à titre provisoire en ce qui
concerne la première partie. En conséquence, sir lan invite
le Rapporteur spécial à envisager s'il n'y aurait pas lieu de
réserver l'étape suivante de ses travaux au réexamen de la
première partie, tâche sans doute difficile mais d'une
importance capitale.

15. Pour conclure, sir lan fait observer, à propos de la
section II du sixième rapport du Rapporteur spécial
(A/CN.4/389), qu'en élaborant des règles sur « l'origine
de la responsabilité internationale » et sur « le contenu,
les formes et les degrés de la responsabilité internationale »
sans proposer des mécanismes et des procédures pour assu-
rer l'application effective de ces règles on causerait un tort
très grave à la communauté internationale et au processus
de codification et de développement progressif du droit
international. Les risques de différend à chaque stade tien-
nent à la nature même du sujet et il ne faut pas les mécon-
naître par insouciance. L'absence d'un dispositif de mise
en œuvre approprié rendra l'ensemble du projet inaccep-
table à de nombreux gouvernements, et le fait qu'un méca-
nisme de règlement obligatoire des différends applicable
à l'interprétation et à l'application des projets d'articles
figurant dans les première et deuxième parties s'étendra iné-
vitablement à un domaine très vaste ne doit pas empêcher
la Commission de tenter de mettre au point un tel méca-
nisme. De l'avis de sir lan, le Rapporteur spécial a fait
preuve de beaucoup de subtilité et d'ingéniosité en propo-
sant le système exposé dans son rapport (ibid., par. 14).
L'approche est judicieuse, car elle permettra à l'instance
tierce de déterminer les questions fondamentales de fait
et de droit touchant le point de savoir si un fait interna-
tionalement illicite a effectivement été commis. Sir lan
approuve également le mode de procédure proposé par le
Rapporteur spécial pour le règlement des différends (ibid,
par. 32). Les détails devront bien entendu être mis au point
et il sera presque certainement nécessaire d'ajouter une limi-
tation temporelle sous une forme ou sous une autre, pour
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exclure les différends relatifs à des actes ou à des faits qui
auraient pu se produire avant que la convention envisagée
entre en vigueur. A cette réserve près, le Rapporteur spé-
cial doit être chaleureusement félicité d'avoir formulé des
propositions qui, bien qu'elles puissent se heurter à des
objections pour des raisons politiques, n'en offrent pas
moins aux Etats certaines garanties que les dispositions de
fond des première et deuxième parties pourront effective-
ment s'appliquer. Sir lan espère que le plan général sera
bientôt présenté sous forme de projets d'articles formant
la troisième partie du projet.

16. M. OUCHAKOV dit que la troisième partie du pro-
jet d'articles, dont le Rapporteur spécial trace les grandes
lignes dans son remarquable rapport (A/CN.4/389), et qui
serait consacrée au règlement des différends, ne présente
presque aucun lien avec la deuxième partie. En effet, aux
termes du paragraphe 1 du projet d'article 10, l'Etat lésé
ne peut prendre aucune mesure de représailles en applica-
tion de l'article 9 « avant d'avoir épuisé les procédures inter-
nationales de règlement pacifique du différend ». On peut
déduire de cette disposition que tout différend relatif à
l'existence d'un fait internationalement illicite doit avoir
été tranché avant que des mesures de représailles puissent
être prises. Mais il se peut que l'Etat auteur nie avoir com-
mis le fait internationalement illicite, auquel cas toute la
deuxième partie du projet d'articles n'entre pas en ligne de
compte puisque la responsabilité de cet Etat n'est pas enga-
gée. La deuxième partie repose sur la présomption de l'exis-
tence d'un fait internationalement illicite établie
conformément à la première partie. Tout différend relatif
à l'existence d'un fait internationalement illicite relève de
la première partie, laquelle porte sur les conditions qui doi-
vent être réunies pour pouvoir établir l'existence d'un fait
internationalement illicite. Que l'Etat auteur prétende
qu'un certain comportement ne peut pas lui être attribué
d'après le droit international ou qu'il prétende n'avoir pas
manqué à une de ses obligations internationales, il s'agit
dans l'un ou l'autre cas d'un différend portant sur l'exis-
tence d'un fait internationalement illicite.

17. Il n'existe peut-être qu'un seul cas de différend con-
cernant la responsabilité internationale proprement dite et
relevant, par conséquent, de la deuxième partie du projet,
celui d'un différend portant sur le montant de la répara-
tion requise d'un Etat qui a commis un délit internatio-
nal. Il convient de relever à ce propos qu'on ne peut
concevoir un différend sur l'existence d'un crime interna-
tional commis par un Etat. En effet, l'existence des crimes
de cette catégorie, tout spécialement de ceux qui consti-
tuent une menace contre la paix, une rupture de la paix
ou un acte d'agression, est constatée par la communauté
internationale organisée des Etats ou, plus précisément, par
le Conseil de sécurité, et l'on ne peut pas imaginer de dif-
férend entre celui-ci et un Etat qui a commis un crime inter-
national. Il s'ensuit donc que la troisième partie du projet
d'articles porterait essentiellement sur le règlement des dif-
férends relatifs à la constatation de faits internationalement
illicites, et éventuellement sur des différends concernant
le montant de la réparation.

18. Avant de passer en revue les projets d'articles à l'exa-
men, M. Ouchakov souhaite formuler deux observations
générales. S'agissant des règles impératives du droit interna-
tional général, dont il est notamment question à l'alinéa b
du projet d'article 12, il se demande s'il existe de telles règles
en matière de responsabilités des Etats. Il existe certes des
règles impératives primaires mais ce n'est pas d'elles qu'il

s'agit dans la deuxième partie du projet d'articles, consa-
crée aux règles secondaires. Comme exemple d'une règle
impérative secondaire, on peut citer l'interdiction de recou-
rir à la menace ou à l'emploi de la force contenue dans
la Déclaration relative aux principes du droit internatio-
nal touchant les relations amicales et la coopération entre
les Etats conformément à la Charte des Nations Unies6.
Il est donc interdit de recourir à des représailles armées
en réponse à un fait internationalement illicite. Si une telle
norme impérative secondaire entre bien dans le cadre de
la deuxième partie du projet, il n'en va pas de même des
règles impératives primaires, comme celle qui interdit le
recours à la menace ou à l'emploi de la force, que celle-ci
ait un caractère militaire, politique ou économique. Tou-
tefois, d'après la Charte des Nations Unies, le Conseil de
sécurité peut, en présence d'un acte d'agression, prendre
des mesures coercitives impliquant l'emploi de la force
armée. Dans ce cas, il n'y a pas violation d'une règle pri-
maire, puisqu'il s'agit d'une question de responsabilité
internationale à laquelle s'appliquent les règles secondai-
res. De même, conformément à la première partie du pro-
jet, un Etat peut prendre contre un autre Etat des
contre-mesures légitimes qui impliquent l'emploi de la force
politique ou économique. Dans la deuxième partie du pro-
jet, il importe donc de ne se référer qu'aux règles impéra-
tives secondaires relatives à la responsabilité internationale.
19. La deuxième observation générale de M. Ouchakov
a trait au sort d'un traité en cas de violation de ses dispo-
sitions par un Etat. Or, cette question, qui semble préoc-
cuper le Rapporteur spécial et quelques membres de la
Commission, n'est pas pertinente, car elle relève du droit
des traités, et notamment de l'article 60 de la Convention
de Vienne de 1969 sur le droit des traités, et n'intéresse pas
la responsabilité des Etats. Ce qui compte, dans ce der-
nier domaine, c'est que le traité soit en vigueur au moment
où une obligation en découlant est violée; c'est ce qui res-
sort en particulier du paragraphe 1 de l'article 18 de la pre-
mière partie du projet d'articles sur la responsabilité des
Etats.
20. Passant aux projets d'articles proposés, M. Oucha-
kov précise qu'il éprouve bien des doutes quant au libellé,
voire à l'opportunité, de l'article 5, lequel est consacré, non
pas à l'énoncé de règles, mais à la définition de la notion
de P « Etat lésé ». Or, cette notion se passe de définition.
En effet, tout comme l'Etat auteur est l'Etat qui a commis
un fait internationalement illicite — délit ou crime —, l'Etat
lésé est l'Etat à l'égard duquel ce fait a été commis. Néan-
moins, il est impossible de déterminer concrètement quel
est l'Etat auteur et quel est l'Etat lésé : tout dépend des
circonstances concrètes dans lesquelles le fait internatio-
nalement illicite s'est produit. L'article 5 n'ajoute rien. Qui
plus est, traitant de l'origine d'un droit subjectif et d'une
obligation subjective de l'Etat, il est en contradiction fla-
grante avec l'article 17 de la première partie du projet d'arti-
cles, qui consacre une évidence juridique même du droit
international, à savoir la non-pertinence de l'origine de
l'obligation internationale violée au regard de la respon-
sabilité internationale de l'Etat auteur. Mais peut-être
conviendrait-il de prévoir que, lorsque le fait internatio-
nalement illicite a été commis en violation d'une norme
impérative du droit international général, c'est la commu-
nauté internationale des Etats et les Etats la composant
qui sont lésés, directement ou indirectement.

6 Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, du 24 octobre 1970,
annexe.
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21. Comme les projets d'articles 14 et 15 concernent
expressément les crimes internationaux, les projets d'arti-
cles 6 à 13 concernent de toute évidence les délits interna-
tionaux, bien que cela ne soit pas précisé. Or, il importe
de le faire, parce que ce qui est applicable à un délit inter-
national peut l'être à un crime international, mais l'inverse
n'est pas vrai. La structure de cet ensemble d'articles est
du reste complexe : l'article 6 concerne les revendications
que l'Etat lésé peut faire valoir auprès de l'Etat auteur, les
articles 8 et 9 — pendants de l'article 30 de la première
partie, consacré aux contre-mesures — traitent de la réci-
procité et des représailles, respectivement, tandis que les
articles 10, 11 et 12 énoncent des exceptions à l'article 9,
et l'article 13 une exception aux articles 10 et 11 ; l'article
7, quant à lui, est superflu, ainsi que d'autres membres de
la Commission l'ont déjà souligné.

22. Il importe de préciser expressément toutes les mesu-
res que l'Etat lésé est en droit d'exiger de l'Etat auteur et,
à cet égard, l'article 6 proposé par le Rapporteur spécial
est nettement insuffisant. Ainsi, au paragraphe 1, la mesure
visée à l'alinéa a est acceptable ; celle qui est prévue à l'ali-
néa b est peut-être superfétatoire et mérite en tout cas d'être
explicitée. La mesure énoncée à l'alinéa c doit être préci-
sée : s'il est possible de rétablir la situation juridique qui
existait avant que la violation n'ait été commise, il est
impossible de rétablir la situation matérielle antérieure.
Quant aux garanties visées à l'alinéa d, elles semblent
inconcevables. D'autres mesures peuvent être raisonnable-
ment envisagées, et M. Ouchakov rappelle à cet égard qu'à
la trente-cinquième session de la Commission, en 1983, il
a proposé de prévoir que la responsabilité internationale
de l'Etat produit en particulier pour cet Etat les effets ci-
après : l'Etat répare le dommage causé et, s'il y a lieu, réta-
blit la situation juridique antérieure et les droits et inté-
rêts auxquels il a été porté atteinte ; l'Etat prend et exécute
les mesures prévues par le droit international, notamment
par les accords internationaux en vigueur ; l'Etat fournit
la réparation due à l'Etat ou aux Etats lésés ; l'Etat intente
des poursuites pénales contre les personnes auteurs des
actes qui ont engagé sa responsabilité internationale7.

23. Les projets d'articles 8 et 9, qui concernent la réci-
procité et les représailles — à propos desquelles, d'ailleurs,
M. Ouchakov ne fait pas de distinction — devraient être
conçus en fonction de l'article 30 de la première partie, inti-
tulé « Contre-mesures à l'égard d'un fait internationa-
lement illicite ». Or, tels qu'ils le sont présentement, ces
articles supposent que l'Etat lésé suspend l'exécution de
toutes ses obligations à l'égard de l'Etat auteur. Cela est
inconcevable dans le cas où le fait internationalement illi-
cite n'est qu'un délit international. Certes, des exceptions
sont prévues aux articles 10, 11 et 12, mais l'article 10 tou-
che au règlement des différends, et il n'est pas applicable,
parce qu'en l'occurrence les différends ne peuvent porter
que sur l'existence d'un fait internationalement illicite ; et
l'article 11 concerne les obligations découlant des traités
multilatéraux, mais il n'est pas suffisamment explicite.
M. Ouchakov ne reviendra pas sur les exceptions visées à
l'article 12, qu'il a évoquées à propos de la violation d'une
norme impérative du droit international général.

24. S'inspirant de l'article 30 de la première partie du pro-
jet d'articles, M. Ouchakov propose, en remplacement des
dispositions des articles 7 à 13, le texte suivant :

7 Annuaire... 1983, vol. I, p. 305, 1806e séance, par. 30.

« 1. L'Etat lésé est en droit de prendre des mesures
légitimes d'après le droit international à rencontre de
l'Etat auteur d'un délit international ; ces mesures com-
prennent notamment (mais non limitativement) :

« a) la limitation ou la suspension temporaire des
droits et intérêts de l'Etat auteur du délit dans le cadre
de la juridiction de l'Etat lésé ;

« b) la suspension temporaire des obligations d'ordre
économique de l'Etat lésé à l'égard de l'Etat auteur du
délit ;

« c) la suspension temporaire des relations techni-
ques, scientifiques et culturelles entre l'Etat lésé et l'Etat
auteur du délit ;

« d) la suspension ou la rupture des relations diplo-
matiques entre l'Etat lésé et l'Etat auteur du délit.

« 2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont prises
par l'Etat lésé compte tenu des circonstances du délit
en cause et de sa gravité et doivent être levées dès que
l'Etat auteur du délit se sera acquitté des obligations lui
incombant en vertu de l'article 6. »

II est entendu que ces mesures, dont la liste n'est pas
exhaustive, valent uniquement pour les délits internatio-
naux, et non pour les crimes internationaux.

25. Les projets d'articles 14 et 15 se réfèrent aux crimes
internationaux. Le paragraphe 1 de l'article 14 n'énonce
aucune conséquence juridique concrète. Or, il conviendrait
de préciser ces conséquences, surtout si le crime interna-
tional constitue une menace pour la paix, une rupture de
la paix, un acte d'agression ou une guerre d'agression. Par
ailleurs, le « fait internationalement illicite » visé dans ce
paragraphe doit s'entendre évidemment du délit interna-
tional aussi bien que du crime international. Dans le texte
français, les mots « tous droits et obligations » devraient
être remplacés par les mots « tels droits et obligations ».
Quant au paragraphe 2, M. Ouchakov ne voit pas pour-
quoi l'obligation énoncée à l'alinéa a ne résulterait que d'un
crime international. Cela signifie-t-il que les Etats sont
libres de reconnaître la situation juridique illicite créée par
un délit international ? Mais cela est impossible, puisque
chaque Etat est tenu de ne pas reconnaître la situation juri-
dique illicite découlant d'un fait internationalement illi-
cite, qu'il s'agisse d'un délit ou d'un crime. Le sens de
l'obligation visée à l'alinéa b n'est pas clair ; le libellé sem-
ble être une révision de l'article 27 de la première partie,
qui prévoit que l'aide ou l'assistance prêtée par un Etat à
un autre Etat pour la perpétration d'un fait internationa-
lement illicite constitue elle aussi un fait internationale-
ment illicite. Par ailleurs, de quels autres Etats s'agit-il à
l'alinéa c ? Que faut-il faire s'il n'existe pas d'autres Etats
auxquels il est possible de se joindre ? En outre, cette obli-
gation présuppose que les Etats sont d'accord pour faire
face ensemble aux situations créées par un crime interna-
tional. M. Ouchakov ne comprend absolument pas le para-
graphe 2 de l'article 14.

26. Le projet d'article 15, qui a trait aux actes d'agres-
sion, doit être évidemment maintenu en principe, mais il
reste à le libeller de façon appropriée.

27. Outre des problèmes de forme, il reste à régler cer-
taines questions de fond. Ardue est la tâche du Rappor-
teur spécial, qui est appelé à énoncer des règles générales
concernant des délits internationaux divers et des crimes
internationaux tout aussi divers. Mais M. Ouchakov est
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convaincu que le Rapporteur spécial fera de son mieux
pour s'en acquitter et que la Commission l'y aidera.

M. El Rasheed Mohamed Ahmed, premier vice-président,
prend la présidence.

28. M. OGISO se joint aux orateurs précédents pour féli-
citer le Rapporteur spécial de ce nouveau rapport magis-
tral (A/CN.4/389) sur le sujet complexe de la responsabilité
des Etats. La qualité du sixième rapport aidera grandement
la Commission à mieux comprendre un sujet aussi vaste.
29. Il semble que l'hypothèse fondamentale sur laquelle
le Rapporteur spécial a bâti la deuxième partie du projet
d'articles est que, lorsqu'un fait internationalement illicite
a été commis par un Etat, il en résulte inévitablement de
nouveaux rapports de droit entre l'Etat auteur, l'Etat lésé
et les Etats tiers. A cet égard, M. Ogiso relève que, selon
le Rapporteur spécial (ibid., par. 3) :

On semble généralement convenir que le fait internationalement illi-
cite commis par un Etat entraîne : a) des obligations nouvelles pour l'Etat
auteur A; b) des droits nouveaux pour les autres Etats, en particulier
pour les Etats lésés B; et c) parfois, des obligations nouvelles pour les
Etats tiers C envers l'autre ou les autres Etats lésés.

En d'autres termes, selon le Rapporteur spécial, toutes ces
nouvelles conséquences juridiques ou ces nouveaux rap-
ports de droit entre Etats résultent de la commission d'un
fait internationalement illicite par un Etat.
30. En raison de cette hypothèse, la définition de l'Etat
lésé qui figure dans le projet d'article 5 est très importante,
comme l'indique le commentaire de l'article. L'existence
d'un fait internationalement illicite ou d'un dommage peut
être contestée par l'Etat présumé auteur de la violation.
Cette possibilité existe réellement dans la pratique, comme
le Rapporteur spécial lui-même l'a noté (ibid., par. 5). On
peut donc supposer que les articles de la troisième partie
du projet traiteront notamment du règlement de ce genre
de différend. Au moment où le différend concerne l'exis-
tence du dommage même, les parties en cause ne sont ni
un Etat auteur, ni un Etat lésé, mais plutôt un Etat pré-
sumé auteur et un Etat présumé lésé. La nouvelle relation
juridique qu'il a mentionnée n'a pas encore été créée, puis-
que, d'un point de vue strictement juridique, les droits et
obligations prévus dans le projet d'article 6 et dans les arti-
cles suivants ne naissent que lorsque l'existence d'un Etat
auteur et d'un Etat lésé a été légalement établie, c'est-à-
dire, soit lorsque l'Etat auteur a admis qu'un fait interna-
tionalement illicite a été commis, soit lorsqu'une décision
a été prise conformément à une procédure internationale,
soit encore par l'application de la procédure de règlement
des différends qui sera exposée dans la troisième partie du
projet.
31. En pratique, toutefois, l'enchaînement des étapes de
ce processus n'est pas toujours aussi net. C'est générale-
ment lorsque l'Etat présumé lésé a fait la demande prévue
à l'article 6 et que l'Etat présumé auteur a admis qu'un
fait internationalement illicite avait été commis, en répon-
dant d'une manière ou d'une autre à cette demande, qu'un
nouveau rapport de droit entre l'Etat auteur et l'Etat lésé,
nouvellement définis comme tels, est établi. En d'autres
termes, l'accord sur le mode de réparation, tel que restitu-
tio in integrum stricto sensu ou indemnisation, sera géné-
ralement conclu en même temps que le nouveau rapport
de droit sera établi. Ainsi, bien que, dans l'abstrait, une
décision touchant la qualité d'Etat auteur et d'Etat lésé
vienne d'abord et que le nouveau rapport de droit vienne
ensuite, dans la pratique, une décision touchant la qualité

sera souvent prise au moment où les parties seront conve-
nues de la solution des principaux problèmes résultant d'un
fait internationalement illicite déterminé. Loin de vouloir
critiquer le rapport du Rapporteur spécial, M. Ogiso a sim-
plement voulu formuler ces observations d'ordre général
pour aider les membres de la Commission à comprendre
le pourquoi des observations qu'il entend faire à la séance
suivante au sujet de certains projets d'articles.

La séance est levée à 13 heures.

1896e SEANCE

Vendredi 7 juin 1985, à 10 h 5

Président : M. Satya Pal JAGOTA

Présents : le chef Akinjide, M. Al-Qaysi, M. Arangio-
Ruiz, M. Balanda, M. Barboza, M. Diaz Gonzalez, M. El
Rasheed Mohamed Ahmed, M. Flitan, M. Francis,
M. Lacleta Munoz, M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey,
M. Njenga, M. Ogiso, M. Ouchakov, M. Razafindralambo,
M. Riphagen, M. Roukounas, sir lan Sinclair, M. Thiam,
M. Tomuschat, M. Yankov.

Responsabilité des Etats (suite) [A/CN.4/3801, A/CN.4/
389*, A/CN.4/L.382, sect. G, HjC(XXXVID/C©nf.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 (suite)

SIXIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL et

ARTICLES 1 À 16 4 (suite)

1. M. OGISO, pour les raisons qu'il a données à la séance
précédente, peut accepter d'un point de vue général et théo-
rique la présomption du Rapporteur spécial selon laquelle
le fait internationalement illicite donne naissance à un nou-
veau rapport de droit entre l'Etat auteur, l'Etat lésé et un
Etat tiers. Mais, dans la pratique, les choses ne se passent
pas nécessairement dans cet ordre; souvent, ce nouveau
rapport de droit ne se crée qu'au moment où est trouvée
une solution aux grands problèmes découlant du fait inter-
nationalement illicite, car l'Etat auteur pourra s'opposer
à ce que l'on définisse plus tôt le statut de l'Etat lésé et

1 Reproduit dans Annuaire... 1984, vol. II (lre partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1985, vol. II (lrc 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.


