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par son degré d'objectivité très élevé. Pour sa part, il a
évoqué plus d'une fois, dans ses rapports comme dans
ses interventions orales, les faits internationalement illi-
cites dont son pays a été l'auteur, au lieu de mentionner
ceux commis par d'autres États. En tout état de cause, le
Rapporteur spécial n'a jamais cherché à donner plus
d'importance à la doctrine des pays puissants ou riches.
Il estime, au contraire, que le droit de la responsabilité
des États devrait faire l'objet d'un développement pro-
gressif tendant à servir la cause des pays plus faibles et
moins privilégiés. C'est précisément dans le but de pro-
téger les intérêts de ces pays qu'il a mis l'accent sur la
nécessité de développer les procédures de règlement pa-
cifique des différends, ce qui n'était certainement pas
l'idée de la Commission à l'époque où il a été appelé à y
siéger, et il s'attend encore à rencontrer sur ce point —
tant au sein de la Commission qu'en dehors — une résis-
tance inspirée par le culte néfaste de la souveraineté des
États.

60. Dans son troisième rapport comme dans sa présen-
tation orale à la session précédente, le Rapporteur spécial
a émis l'idée que la notion de nouvel ordre international
était assez nébuleuse, et même contestable, compte tenu
notamment du manque de garanties suffisantes d'objec-
tivité et d'impartialité. Ainsi, il a noté que les puissances
occidentales qui ont pris part à la guerre du Golfe
n'auraient pas dû parler de guerre, ni célébrer leur vic-
toire à l'issue de l'opération, comme elle l'ont fait : elles
auraient mieux fait de parler de « mesures » et de se dire
satisfaites d'avoir servi la communauté internationale en
faisant le nécessaire contre un agresseur. La seule façon
concevable de réduire le danger de distorsion dans
l'action coercitive — indispensable pour assurer la pri-
mauté du droit dans les relations entre États — est préci-
sément de développer comme il se doit le contrôle
judiciaire de l'action internationale.

61. À l'intention de M. Bennouna, le Rapporteur spé-
cial dit que l'espèce de glossaire qui fait l'objet du cha-
pitre Ier de son troisième rapport visait simplement,
comme il l'a signalé dans ses déclarations liminaires à la
précédente session et à la session en cours, à préciser sa
position sur le plan de la terminologie, notamment à pro-
pos des contre-mesures. Il ne trouve pas que la notion de
contre-mesures soit aussi intéressante et aussi claire
que le dit M. Bennouna. Même la légitime défense est
une contre-mesure — d'où la confusion entre contre-
mesures, représailles et légitime défense, sur laquelle il
s'arrête dans son quatrième rapport. L'extension de
l'idée de légitime défense, à laquelle M. Robinson a fait
allusion, est une chose, mais la question de savoir dans
quelle mesure elle est licite en est une autre. Les lacunes
de la Charte des Nations Unies en ce qui concerne le
régime de sécurité collective (Art. 42 et suiv.) justifient-
elles l'élargissement de la notion de légitime défense,
prise au sens de l'Article 51 ? Le Rapporteur spécial ne
répondrait pas volontiers par l'affirmative à cette ques-
tion. En tout état de cause, si l'on retient la notion de
contre-mesure devant un fait internationalement illicite,
auquel cas cette notion est plus proche de celle de repré-
sailles, peut-être alors peut-on faire la distinction entre la
question de la légitime défense et celle de la condamna-
tion des représailles armées.

62. À propos de la question, posée par M. Robinson,
de savoir si l'interdiction de l'emploi de la force est in-
fluencée, dans un sens restrictif, par la pratique des
États, le Rapporteur spécial rappelle qu'il a déclaré, dans
son quatrième rapport et dans sa présentation orale au
cours de la 2265e séance, que, à son avis, tel n'est pas le
cas, du moins lorsqu'il s'agit de l'interdiction de l'em-
ploi de la force aux fins de représailles et de contre-
mesures en réponse à un fait internationalement illicite.
Il a cité plusieurs cas où le Conseil de sécurité n'avait
pas accepté de qualifier de légitime défense telle ou telle
action militaire.

63. En ce qui concerne les autres observations de
M. Robinson, dont le Rapporteur spécial craint de ne pas
les avoir tout à fait comprises, il ne peut que renvoyer
M. Robinson à son troisième rapport, où il a déclaré que
la pratique des États serait traitée dans le quatrième rap-
port. M. Robinson pourra peut-être exprimer ses vues au
sujet de l'importance de la pratique dès que le débat sur
le quatrième rapport aura commencé. M. Robinson pour-
ra alors constater que le Rapporteur spécial est entière-
ment d'accord avec l'idée que, pour ce qui est du régime
des contre-mesures, le rôle de la Commission devrait
s'inscrire essentiellement dans le cadre du développe-
ment progressif, précisément dans le but de réduire le
handicap des États faibles et moins développés.

64. Enfin, le Rapporteur spécial ne voit pas pourquoi
M. Bennouna regrette que les questions soulevées dans
le troisième rapport ne débouchent sur rien de concret,
alors qu'il a suffisamment insisté sur la nécessité d'ap-
profondir la réflexion sur chacun des points considérés.

65. Après avoir enfin indiqué que, pour lui aussi, le
principe de la proportionnalité permet de contrebalancer
le recours à la force, le Rapporteur spécial reconnaît na-
turellement que certaines obligations, telles que le non-
recours à la force ou le respect des droits de l'homme,
relèvent du jus cogens. Il lui paraît cependant indispen-
sable d'énoncer ces obligations car, si les États invo-
quent souvent \&jus cogens, ils sont loin d'être d'accord
sur la portée exacte des règles en jeu.

66. M. KOROMA tient à préciser que l'une des diffi-
cultés que lui pose le troisième rapport réside dans le fait
qu'il semble rouvrir des questions déjà réglées, telles
celle des représailles armées, sur laquelle il n'y a pour-
tant pas lieu de revenir. Ne serait-ce qu'aux termes de la
Charte des Nations Unies, les représailles armées sont
purement et simplement interdites.

La séance est levée à 12 h 40.

Vendredi 29 mai 1992, à 10 h 5

Président : M. Christian TOMUSCHAT

Présents : M. Al-Khasawneh, M. Arangio-Ruiz,
M. Barboza, M. Bennouna, M. Bowett, M. Calero Rodri-
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gues, M. Crawford, M. de Saram, M. Eiriksson,
M. Fomba, M. Giïney, M. Idris, M. Kabatsi, M. Koroma,
M. Kusuma-Atmadja, M. Mahiou, M. Mikulka,
M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao,
M. Razafindralambo, M. Robinson, M. Rosenstock,
M. Shi, M. Thiam, M. Vereshchetin, M. Villagran Kra-
mer, M. Yamada, M. Yankov.

Responsabilité des Etats (suite) [A/CN.4/440 et
Add.l1 , A/CN.4/444 et Add.l à 32, A/CN.4/L.469,
sect F, A/CN.4/L.472, A/CN.4/L.478 et Corr. l et
Add.l à 39 ILC(XLIV)/Conf.Room Doc l et 4]

[Point 2 de l'ordre du jour]

TROISIÈME ET QUATRIÈME RAPPORTS

DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

ARTICLE 5 bis et

ARTICLES 11 À 143 (suite)

1. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de la
Commission, dit que toute contre-mesure constitue une
mesure d'auto-assistance destinée à protéger les droits de
l'État lésé. Il serait évidemment préférable que la com-
munauté internationale dispose d'un système centralisé
chargé de faire respecter la loi, mais aucun système de ce
type n'existe encore et tout projet de dispositions sur la
responsabilité des États doit tenir^ compte des dangers
qu'il y aurait à permettre aux États de prendre des
contre-mesures à leur gré. Aussi l'exercice de quelque
type de contrôle préventif par un organe ayant autorité à
cet effet serait-il le bienvenu. À cet égard, le Conseil de
sécurité n'est compétent que pour les questions touchant
la paix et la sécurité internationales, et nombre de diffé-
rends, entre les États Membres de l'Organisation des Na-
tions Unies ne relèvent pas de cette catégorie. En fait,
même en matière de paix et de sécurité internationales,
la Charte des Nations Unies reconnaît que les États ne
sont pas toujours assujettis à l'autorité dont le Conseil de
sécurité est investi, car le Conseil pourrait ne pas prendre
de mesures quand bien même tel ou tel État se livrerait à
une agression ouverte et incontestée. La communauté in-
ternationale est un groupement aux liens lâches, qui a
réussi à établir des règles communes mais n'a jusqu'à
présent pas institué d'entité commune jouissant du pou-
voir exclusif d'appliquer des sanctions aux États auteurs.
M. Tomuschat doute que la CDI soit l'organe appelé à
modifier cet état de choses.

2. En ce qui concerne la terminologie, la notion de
« contre-mesures » est préférable à celle de « repré-
sailles ». Il devrait ressortir à l'évidence du troisième
rapport (A/CN.4/440 et Add.l) que les mesures de rétor-
sion n'ont pas été retenues. Lorsqu'un État a recours à la
rétorsion, il se comporte d'une manière qui est, en soi,

1 Reproduit dans Annuaire... 1991, vol. II ( l r e partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1992, vol. II ( l i e partie).
3 Pour le texte des projets d'articles proposés 11 et 12, voir 2273e

séance, par. 18; pour celui des projets d'articles 5 bis, 13 et 14, voir
2275e séance, par. 1.

parfaitement licite et n'exige aucune justification supplé-
mentaire. Aussi M. Tomuschat pense-t-il, comme le
Rapporteur spécial, que la notion de « contre-mesures »
est identique à celle de « représailles », encore que ce
dernier terme ait des résonances de sanction. En termes
strictement juridiques, il ne voit aucune différence entre
les deux, mais, vu la réalité politique actuelle, le terme
« contre-mesures » semble plus indiqué.

3. La seule différence qui pourrait exister entre les dé-
lits et les crimes internationaux semble se situer dans le
domaine des contre-mesures. C'est pourquoi il eût fallu
traiter ensemble les deux catégories : le Rapporteur spé-
cial a lui-même reconnu qu'il n'y a pas de démarcation
nette entre elles. Pour sa part, M. Tomuschat a
l'impression que le troisième rapport aborde la question
des crimes internationaux. L'agression armée, en parti-
culier, est un crime en vertu de l'article 19 de la pre-
mière partie du projet4, ainsi qu'en vertu du projet de
code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité. Le rapport traite de la réaction primaire à
une attaque armée, à savoir du droit de se défendre qu'a
l'État victime, et M. Tomuschat a le sentiment que déta-
cher les crimes internationaux du régime à l'examen se-
rait une opération extrêmement arbitraire. Il faudrait
l'éviter lors de la rédaction des articles pertinents.

4. M. Tomuschat souscrit sans réserve à l'avis selon le-
quel il n'y a pas lieu de réserver un traitement spécifique
aux mesures de réciprocité. Il n'existe aucune raison va-
lable de soumettre celles-ci à un régime dérogeant au
régime général des contre-mesures. Une question plus
complexe se pose en cas de violation d'un traité. Une
telle violation est du domaine de la responsabilité des
États et tombe aussi sous le coup de la Convention de
Vienne sur le droit des traités. En vertu des règles énon-
cées dans cette convention, la suspension ou l'extinction
d'un traité est subordonnée à des conditions procédurales
qu'il y a lieu de remplir au préalable. M. Tomuschat pré-
sume qu'au regard de la responsabilité des États ces rè-
gles seront des leges spéciales. Il pourrait néanmoins pa-
raître curieux que des contre-mesures puissent d'une
manière générale être adoptées assez librement, alors
que la simple suspension d'un traité exige une procédure
complexe que les États pourraient juger excessivement
incommode dans la pratique. En tout état de cause, il se-
rait utile que la Commission se familiarise davantage
avec l'incidence véritable des articles pertinents de la
Convention de Vienne.

5. Selon M. Tomuschat, toute idée selon laquelle les
contre-mesures revêtent généralement un caractère puni-
tif doit être écartée : il ne faut pas que des notions du
passé pèsent sur le débat actuel. Des violations des rè-
gles du droit international, imputables à la simple négli-
gence, pour la plupart, se produisent quotidiennement.
Dans les relations entre les acteurs, qui ont tous la même
qualité d'État souverain, aucun d'eux ne saurait se poser
en « juge » qui punit tout fautif présumé. La situation
pourrait être différente, s'agissant de crimes internatio-
naux, où les intérêts fondamentaux de la communauté in-
ternationale sont en jeu, mais, même dans ce cas, une
terminologie emphatique est à éviter. Premièrement,

4 Pour le texte, voir Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 31.
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faute d'institutions centralisées, on est généralement
confronté à des allégations. Deuxièmement, la commu-
nauté internationale devrait normalement être satisfaite
dès lors qu'elle réussit simplement à obtenir la cessation
et la réparation. Dans la majorité des cas, les violations
du droit international n'entraînent pas de conséquences
factuelles, quelles qu'elles soient. Le point essentiel est
que les contre-mesures constituent un moyen de coerci-
tion appliqué par un État au détriment d'un autre, et il ne
convient pas de qualifier en termes de droit pénal ces re-
lations entre deux entités qui ont la même qualité juri-
dique en droit international.

6. Une question qui demande à être examinée de plus
près est celle du bon fonctionnement des contre-mesures.
Celles-ci devraient être limitées à des mesures provisoi-
res de protection, conçues comme un moyen de faire res-
pecter l'obligation primaire violée par l'État auteur. Si
celui-ci remplit ensuite ses engagements, il faut, de
l'avis de M. Tomuschat, suspendre ou annuler les dispo-
sitions prises par voie de contre-mesures. Selon un autre
avis, un État pourrait, en recourant à des contre-mesures,
obtenir la satisfaction de ses créances. À supposer, par
exemple, que l'État A ait une créance de 10 millions de
dollars sur l'État B et que l'État B ne rembourse pas la
dette, bien qu'il en ait les moyens, et à supposer en outre
que l'État A nationalise alors une partie des biens de
l'État B afin de satisfaire sa créance, que se passera-t-il
si l'État B fait honneur à l'engagement auquel il a man-
qué précédemment ? Une règle claire s'impose pour
prendre cet aspect en considération.

7. La question de savoir s'il faut donner quelque aver-
tissement à l'État auteur exige également une réponse.
Toute allégation selon laquelle un fait illicite a été com-
mis doit être portée à l'attention du défendeur, et les
griefs formulés doivent être étayés, sinon ce sera
l'anarchie. Les avantages des systèmes modernes de
communication pareront à la probabilité d'un retard ex-
cessif au cas où serait imposée l'obligation de donner
formellement notification à l'État auteur présumé.

8. La question la plus difficile concerne la pertinence
juridique à attribuer aux procédures de règlement des
différends, à l'égard desquelles il est indispensable de
partir d'un certain nombre de propositions fermes. Pre-
mièrement, le régime juridique qui sera institué ne devra
pas fonctionner dans l'intérêt de l'État auteur. L'égalité
entre les parties doit être respectée, sinon les règles qui
seront élaborées susciteront à juste titre des critiques en
raison d'un manque d'équilibre. Deuxièmement, s'il
n'existe pas de méthodes provisoires de protection ga-
ranties par des institutions, les méthodes générales de rè-
glement des différends ne devront pas empêcher l'État
victime de protéger ses droits en adoptant des contre-
mesures. Les États peuvent toujours négocier, mais des
négociations diplomatiques n'offrent pas cet élément
supplémentaire d'appréciation objective qui est néces-
saire pour assurer le respect de la loi. M. Tomuschat a
même des doutes au sujet du renvoi éventuel de ces
questions devant la CU, car l'obtention d'une ordon-
nance de celle-ci, en vertu de l'Article 41 de son Statut,
pourrait exiger trop de temps. Mais, de toute évidence, la
Cour de justice des Communautés européennes jouit du
pouvoir discrétionnaire de rendre des ordonnances con-

traignantes et, pour cette seule raison, un recours à des
contre-mesures unilatérales ne serait pas justifié.

9. Quant aux régimes se suffisant à eux-mêmes,
M. Tomuschat reconnaît que la licéité des contre-
mesures dépend essentiellement d'une bonne interpréta-
tion du système conventionnel en cause. Les États sont
libres de renoncer à leur droit de prendre des contre-
mesures : le régime des contre-mesures n'est pas du do-
maine du jus cogens. À cet égard, un de ses étudiants est
arrivé, dans sa thèse de doctorat, à la conclusion qu'en
cas de défaillance des divers mécanismes conventionnels
pertinents le droit international général remplissait de
nouveau son office5. S'agissant de régimes fondés sur
des règles coutumières, la question est de savoir si cer-
taines des règles sur lesquelles repose un tel régime, ou
toutes ces règles, revêtent un caractère do, jus cogens, de
sorte qu'elles ne sauraient souffrir aucune dérogation.

10. Si M. Tomuschat estime, lui aussi, que les contre-
mesures ne doivent pas violer les droits de l'homme,
seuls les droits fondamentaux de l'homme sont perti-
nents à cet égard. Ainsi, la vie et l'intégrité physique ne
doivent pas être la cible de contre-mesures, mais si le
droit de circuler librement est réduit pour les citoyens
d'un État, des restrictions apportées à ce même droit
pour les ressortissants de l'autre État pourraient être par-
faitement licites. M. Tomuschat attend avec intérêt les
projets d'articles pertinents, au regard desquels le Proto-
cole I additionnel aux Conventions de Genève de 1949
pourrait fournir des orientations.

11. M. VILLAGRAN KRAMER, félicitant le Rappor-
teur spécial pour un remarquable essai doctrinal, dit que
le fait que certains membres — en qualité de représen-
tants de leur gouvernement au sein d'autres organes —
ont déjà pu prendre note du rapport et analyser les no-
tions juridiques et politiques qui y sont avancées profi-
tera incontestablement au débat à la Commission.

12. En examinant la question d'un régime de sanc-
tions, il faut établir une distinction entre les sanctions
verticales et les sanctions horizontales — distinction par-
ticulièrement pertinente dans le cas des organisations in-
ternationales.

13. Le terme « contre-mesures », qui a été employé par
la CIJ dans l'affaire des Activités militaires et paramili-
taires au Nicaragua et contre celui-ci , notamment, peut
désormais être considéré comme généralement admis.

14. Alors que les troisième et quatrième rapports
contiennent d'abondantes données bibliographiques,
M. Villagran Kramer note que la jurisprudence, qu'il est
effectivement possible d'invoquer, se limite à quelques
rares affaires comme l'affaire Portugal c. Allemagne7,
l'affaire concernant VAccord relatif aux services aé-

5 Carin Thinam Jakob, Sanktionen gegen vertragsbruchige Mit-
gliedsstaaten der Europàischen Gemeinschaft (EWG), Schriften zum
Vôlkerrecht, Berlin, Duncker und Humblot, vol. 86, 1988, p. 6.

6 Voir 2261e séance, note 6.
7 Affaire relative aux Colonies portugaises (incident de Naulilaa),

Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. II (numéro de
vente : 1949.V.1), p. 1011 et suiv.



2267e séance — 29 mai 1992 91

riens6 et l'affaire Nicaragua c. États-Unis d'Amérique.
Cela est quelque peu malencontreux dans la mesure où la
Commission a pour tâche d'élaborer un vaste système de
réglementation des représailles et autres contre-mesures
analogues. La doctrine invoquée dans le rapport est de
grande qualité, mais il est dommage que sur quelque
soixante-dix auteurs cités par le Rapporteur spécial, trois
seulement écrivent en langue espagnole.

15. Pour M. Villagran Kramer, il importe d'établir une
distinction entre les mesures qui se prêtent à une régle-
mentation destinée à éviter les abus et celles qu'il faut
carrément interdire. Vu le degré élevé de décentralisa-
tion qui existe actuellement, il n'est pas possible de se
faire une idée générale très nette. Mais en se reportant à
la section du rapport consacrée aux représailles, on saisit
plus aisément ce que Scelle a qualifié de notion de « dou-
ble fonction », en ce sens que certains actes unilatéraux
sont effectués par l'État au nom de la communauté inter-
nationale. Ce domaine pourrait être celui où il est extrê-
mement souhaitable de souligner dans quelle mesure une
action unilatérale de l'État est admissible en droit inter-
national, dans quelle mesure l'exercice d'un tel droit —
si tant est qu'il existe — doit être limité et dans quelle
mesure il doit être entièrement interdit.

16. Comme le Rapporteur spécial l'a noté, les mesures
de rétorsion économique ou les pressions de caractère
économique sont interdites dans le cadre de certains sys-
tèmes régionaux autonomes, par exemple en̂  vertu de
l'article 18 de la Charte de l'Organisation des États amé-
ricains9. Si le recours à de telles pressions peut être limi-
té ou interdit sur le plan régional, M. Villagran Kramer
ne voit pas pourquoi la Commission n'appliquerait pas
sur une plus grande échelle ce qui existe déjà sur une pe-
tite échelle, et pourquoi elle ne tenterait pas de définir les
limites admissibles des mesures de rétorsion économi-
que. D'ailleurs, il importe d'être clair sur les conditions
qui doivent être remplies pour que des représailles puis-
sent être exercées. De tout temps le droit international,
dans le domaine de la responsabilité des États, s'est fon-
dé sur des mesures unilatérales prises au détriment des
petits pays en développement. Originaires de pays aux-
quels des tribunaux d'arbitrage ont infligé des sanctions
et qui ont apporté une contribution majeure à la doctrine,
les juristes latino-américains estiment qu'il y a deux con-
ditions préalables : premièrement, comme le Rapporteur
spécial l'a souligné à juste titre, il faut qu'il y ait eu un
fait illicite en droit international et, deuxièmement, il
faut que l'État qui prend la contre-mesure ait acquis la
conviction que celle-ci est appropriée quant au fond et
quant à la procédure. Il y a donc, dans la pensée de l'État
qui prend une telle mesure, d'une part, un élément maté-
riel, d'autant qu'il estime que le fait illicite qui l'a lésé
motive la contre-mesure, et, d'autre part, un élément
psychologique, d'autant que le fait illicite et le dommage
causé fournissent la justification de la mesure qu'il prend
et le convainquent de son bien-fondé.

17. Les États sont aussi tenus de régler, si possible, un
différend au stade initial, ce qui est conforme non seule-
ment à l'Article 33 de la Charte des Nations Unies, mais
aussi aux dispositions de la plupart des systèmes régio-
naux, dont les membres doivent épuiser tous les moyens
disponibles de règlement pacifique des différends avant
d'adopter une mesure qui pourrait entraîner la violation
d'une règle de droit international. Comme le Rapporteur
spécial l'a noté au chapitre V de son troisième rapport,
l'Institut de droit international a, dès 1934, souligné qu'il
importait d'épuiser toutes les procédures disponibles de
règlement pacifique des différends avant de recourir à
des mesures punitives unilatérales. L'Institut a notam-
ment déclaré que dès lors qu'il existait un mécanisme de
règlement des différends rien ne saurait justifier un re-
cours à des représailles10. En d'autres termes, un État qui
est sur le point de prendre une contre-mesure a l'obli-
gation d'examiner tous les instruments auxquels il est
partie afin de déterminer s'il existe une procédure quel-
conque de règlement des différends; si tel est le cas, rien
ne saurait justifier des représailles.

18. M. Villagran Kramer convient de l'importance de
l'interdiction de l'emploi de la force, formulée au para-
graphe 4 de l'Article 2 de la Charte des Nations Unies.
L'approche adoptée, à l'égard de l'emploi de la force,
dans la Définition de l'agression11 est, elle aussi, assez
claire : la partie qui recourt la première à l'emploi de la
force crée une situation qui entraîne des conséquences
juridiques. Encore que cette partie puisse être qualifiée
d'agresseur, deux conditions doivent être réunies, à sa-
voir : il faut qis'il y ait un état de nécessité et que le cas
considéré soit un cas de légitime défense. Il ressort du
débat, qui a débouché sur l'adoption de la Définition de
l'agression, que l'Assemblée générale a été soucieuse
d'assurer le caractère illégal de l'emploi de la force et de
veiller à ce que les garanties soient celles prévues dans la
Charte des Nations Unies et dans le droit international en
général. Il y a lieu de noter, à cet égard, que les États
américains, prenant la Définition de l'agression comme
base, ont modifié en conséquence le Traité interaméri-
cain d'assistance mutuelle12 qui couvre, pour ce qui con-
cerne les aspects militaires et les questions de sécurité,
la région tout entière, y compris les États-Unis d'Amé-
rique. Un groupe entier d'États considère par conséquent
l'emploi initial de la force comme illégal.

19. S'agissant des droits de l'homme, des représailles
ne sauraient être justifiées, d'autant plus que la Commis-
sion a entrepris d'étudier la possibilité d'ériger en crimes
de droit international — appelés à être jugés par une juri-
diction pénale internationale — les violations graves des
droits de l'homme commises par des agents de l'État.
Aussi faudrait-il prévoir quelque système approprié de
sanctions pour châtier ceux qui commettent de telles vio-
lations. Des violations des droits de l'homme commises
par un État ne justifient pas non plus l'adoption de mesu-
res unilatérales par d'autres États, d'autant plus qu'un

8 Affaire concernant VAccord relatif aux services aériens du
27 mars 1946 entre les Etats-Unis d'Amérique et la France, ibid.,
vol. XVIII (numéro de vente : E/F.80.V.7), p. 454.

9 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 119, p. 3. Aux termes du
Protocole de Buenos Aires, signé le 27 février 1967 (ibid., vol. 721,
p. 325), l'article 18 est devenu l'article 21.

10Annuaire de l'Institut de droit international, 1934, vol. 38,
p. 709.

11 Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale, en date
du 14 décembre 1974, annexe.

12 Signé à Rio de Janeiro, le 2 septembre 1947 (Nations Unies, Re-
cueil des Traités, vol. 21, p. 77).
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mécanisme destiné à résoudre ce problème particulier est
en voie d'être mis en place. C'est ainsi que, dans le cadre
du Conseil de l'Europe, un système de sanctions a été
établi, en vertu duquel tout État qui viole systématique-
ment les droits de l'homme risque d'être exclu du Con-
seil. Il faudrait étudier plus avant cette possibilité, ainsi
que d'autres du même type.

20. Pour M. Villagran Kramer, la proportionnalité est
évidemment une condition sine qua non dans le cas de
contre-mesures et peut, comme le montre la dernière af-
faire entre la France et les États-Unis d'Amérique13,
constituer un critère utile. Aussi, le fait que le principe
de proportionnalité soit souvent absent des mesures pri-
ses par certains pays, en réaction à des violations de
leurs droits ou à des faits illicites, constitue-t-il un sujet
de préoccupation. Au Moyen-Orient, par exemple, et au
Liban en particulier, les actes de représailles se succè-
dent depuis vingt ans, mais il n'existe aucun moyen de
déterminer si le principe de proportionnalité a été ou non
respecté. À cet égard, il pourrait être opportun d'intro-
duire dans le projet un certain nombre d'indicateurs sup-
plémentaires.

21. En ce qui concerne la suspension des traités,
l'article 60 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités offre certainement la meilleure solution. Il fau-
drait faire clairement comprendre que l'extinction d'un
traité à la suite de faits graves ne va pas nécessairement
de pair avec la suspension d'un traité pour des faits
moins graves. Les restrictions que certains États appor-
tent — en réaction à la conduite d'autres États — au
droit des agents diplomatiques de circuler librement
sont, de l'avis de M. Villagran Kramer, admissibles dans
la pratique internationale.

22. Enfin, le projet d'article 11 proposé ne formule au-
cune interdiction de l'emploi de la force. M. Villagran
Kramer souhaiterait que le Rapporteur spécial accorde
plus ample réflexion à cette question.

23. M. MIKULKA rappelle que le Rapporteur spécial
a invité la Commission à débattre de la question des
obligations secondaires ou conséquences « instrumenta-
les » découlant d'un fait internationalement illicite, et
qu'il a présenté une classification utile des différentes
catégories de contre-mesures. Au cœur du problème se
trouve la notion de « représailles », notion traditionnelle
qui a subi une transformation fondamentale par suite de
l'apparition, dans le droit international, de l'interdiction
du recours à la force, érigée en règle impérative en vertu
du paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte des Nations
Unies. Au cours des dernières décennies, le terme « re-
présailles » a pris une signification péjorative. En rédi-
geant l'article 30 de la première partie du projet d'ar-
ticles sur la responsabilité des États, la Commission a
opté pour une notion plus neutre, celle de « contre-
mesures », qui couvre les divers types de mesures qu'un
État lésé peut légitimement prendre contre un État ayant
commis un fait illicite. Mais, de même que le Rapporteur
spécial, M. Mikulka ne verrait aucune objection à ce que
le terme « représailles » soit gardé comme équivalent de
« contre-mesures ».

13 Voir supra note 8.

24. M. Mikulka partage aussi l'avis du Rapporteur spé-
cial, selon lequel il ne faut pas placer les mesures de ré-
torsion au même niveau que les représailles, car elles
constituent des actes licites, bien qu'inamicaux, auxquels
il est possible de recourir, même dans des situations où
aucun fait internationalement illicite n'a été commis par
l'État contre lequel les mesures de rétorsion sont prises.

25. Les mesures de réciprocité ne représentent pas une
catégorie autonome de contre-mesures, mais doivent plu-
tôt être considérées comme une forme spécifique de re-
présailles. Le caractère distinctif des mesures de récipro-
cité réside dans le fait que leur application — à la
différence de celle d'autres formes de représailles —
peut soit viser à la cessation du fait illicite et à l'exé-
cution de l'obligation secondaire de réparation, au sens
le plus large du terme, soit entraîner une modification de
l'obligation primaire liant les États en cause, modifica-
tion qui se traduira par une norme différente de
l'obligation initiale. La difficulté est de tracer une ligne
de démarcation entre, d'une part, le but essentiellement
« réparateur » des mesures de réciprocité, et, d'autre
part, leur but « dérogatoire».

26. La suspension et l'extinction des traités, en tant
que mesures de réaction au comportement illicite d'un
État, ont été suffisamment réglementées dans le droit des
traités et peuvent par conséquent être laissées en marge
de l'examen du sujet par la Commission.

27. M. Mikulka note que le Rapporteur spécial a indi-
qué à plusieurs reprises que la Commission devait
s'occuper de la question des conséquences substantielles
aussi bien que des conséquences « instrumentales » d'un
fait internationalement illicite dans le contexte des délits,
et reporter à un stade ultérieur l'examen de la question
des conséquences des crimes internationaux. Cela ne l'a
toutefois pas empêché de se référer, dans le chapitre Ier

de son troisième rapport, à la notion de légitime défense,
qui constitue une réaction individuelle ou collective à
une agression armée. En fait, la Commission ne devrait
aborder cette question que lorsqu'elle examinera les con-
séquences substantielles des crimes internationaux, car la
question de la légitime défense ne se pose que dans le
contexte des violations de l'interdiction du recours à la
force — règle impérative du droit international (jus co-
gens). De plus, il y a un lien étroit entre l'exercice du
droit de légitime défense et les autres « mesures instru-
mentales » prévues par la Charte des Nations Unies à ti-
tre de réaction aux actes qui menacent la paix et la sécu-
rité internationales.

28. Bien que le terme « sanctions » soit employé dans
la doctrine et la pratique dans des sens différents, la
Commission devrait l'employer pour désigner les mesu-
res adoptées par un organisme international en réaction à
un fait internationalement illicite portant préjudice à
l'ensemble de la communauté internationale, et plus par-
ticulièrement les mesures énoncées au Chapitre VII de la
Charte.

29. Pour M. Mikulka, la survenance objective d'un fait
internationalement illicite est une condition préalable in-
dispensable du recours licite à des contre-mesures —
exercice dans lequel des considérations subjectives ne
devraient jouer aucun rôle. La fonction des contre-
mesures adoptées par voie de réaction est d'assurer la
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cessation du fait illicite et d'offrir une réparation, non
d'assigner des punitions.

30. Le recours aux représailles doit être subordonné à
la définition préalable, par l'État lésé, du comportement
qu'il considère comme illicite et à la présentation d'une
demande infructueuse de cessation et de réparation. La
proportionnalité est la condition préalable à remplir pour
que les contre-mesures soient légitimes. L'obligation
d'épuiser les procédures disponibles de règlement des
différends devra être envisagée avec beaucoup de discer-
nement, car, dans le cas de faits illicites persistants, des
situations extrêmement complexes pourraient se présen-
ter, où les États lésés ne devraient pas être exposés à des
procès interminables alors que lesdits faits continuent
d'être commis. La première priorité devrait, dans tous
les cas, être la cessation du fait illicite.

31. M. SHI dit que les aspects du sujet de la responsa-
bilité des États, que le Rapporteur spécial a décidé de dé-
nommer « conséquences instrumentales », sont particu-
lièrement complexes et controversés, et demandent dès
lors à être traités avec une grande circonspection, comme
plusieurs membres l'ont déjà souligné. Les États n'étant
généralement guère disposés à encourager quelque
forme que ce soit de gouvernement mondial, il n'est pas
surprenant qu'ils n'envisagent pas d'organe international
chargé de faire respecter la loi. Dans ces conditions, un
État lésé par le fait internationalement illicite d'un autre
État est naturellement tenté d'obtenir réparation en se
faisant justice lui-même. Mais les diverses mesures exa-
minées par le Rapporteur spécial dans son troisième rap-
port reflètent plus d'un siècle de pratique des États, et la
difficulté à laquelle la Commission est confrontée est de
décider s'il faut considérer cette pratique comme incon-
testée et se prêtant à la codification.

32. M. Shi relève que, dans l'introduction de son troi-
sième rapport, le Rapporteur spécial a reconnu le déca-
lage qui existe entre l'égalité théorique des États en droit
et les inégalités de fait qui incitent les États les plus forts
à imposer leur autorité à leurs homologues les plus fai-
bles, nonobstant le principe de l'égalité souveraine. Cela
est particulièrement vrai pour les mesures d'auto-
protection, expression que le Rapporteur spécial con-
seille de rejeter. Pour sa part, M. Shi souscrit à cet avis et
ne demanderait pas mieux que de renoncer aussi à
l'expression « moyens contraignants n'allant toutefois
pas jusqu'à la guerre ». En même temps, une simple mo-
dification de la terminologie ne saurait modifier le fond
du problème. Comme le Rapporteur spécial l'a souligné
sans parti pris, lorsqu'il n'y a pas d'engagement de rè-
glement adéquat par une tierce partie, les États puissants
ou riches peuvent d'autant plus facilement tirer parti de
la situation pour exercer des représailles ou prendre des
contre-mesures : l'approche du Rapporteur spécial re-
flète simplement la pratique des États à cet égard.
L'expérience a également montré que les États « lésés »
qui prennent des contre-mesures sont souvent eux-
mêmes les États auteurs, cependant que les États censés
avoir violé leurs obligations internationales sont eux-
mêmes les victimes de l'injustice. En fait, représailles et
contre-mesures sont souvent la prérogative de l'État le
plus puissant. L'impropriété des notions de « repré-
sailles » ou de « contre-mesures », en droit international
général, résulte elle-même essentiellement de la relation

entre États puissants et États petits ou faibles, lesquels
sont dans l'incapacité de faire valoir leurs droits en la
matière. Pour cette raison, nombre de petits États consi-
dèrent représailles ou contre-mesures comme synonymes
d'agression ou d'intervention, armée ou non armée.

33. M. Shi souligne que le Rapporteur spécial a rappe-
lé à la Commission qu'elle a pour tâche de concevoir les
moyens par lesquels, en ayant recours aux meilleurs élé-
ments de la lex lata ou grâce à un développement pro-
gressif prudent, on pourrait diminuer les effets de la
grande inégalité qui apparaît entre les États, lorsqu'ils
exercent leur faculté d'appliquer des contre-mesures, et
qui constitue une importante source de préoccupation.
La solution des problèmes auxquels la Commission est
confrontée à cet égard s'avère difficile. Par exemple, s'il
est incontestable que l'existence effective d'un fait inter-
nationalement illicite doit nécessairement constituer une
condition préalable du recours à des contre-mesures, on
est loin de savoir à qui il appartiendra de décider de
l'existence d'un tel fait. Si cette décision doit être prise
unilatéralement par l'État qui entend appliquer les
contre-mesures, elle le sera certainement dans l'intérêt
des États les plus puissants. Si elle doit être prise par
une tierce partie, pourquoi devrait-il encore y avoir des
contre-mesures ? Pourquoi ne pas déclencher plutôt le
processus de règlement par tierce partie ?

34. Même si la Commission parvient à définir un
régime strict de contre-mesures conditionnelles, M. Shi
pense que ce régime sera dans l'intérêt des États puis-
sants et au désavantage, voire au détriment, des États fai-
bles ou petits. En raison de l'inégalité de fait, relevée à
juste titre par le Rapporteur spécial, il est inconcevable
qu'un État faible puisse effectivement et de bonne foi
prendre des contre-mesures contre un État puissant afin
d'obtenir l'exécution d'obligations découlant de la per-
pétration d'un fait internationalement illicite par cet Etat.
Parmi les très nombreux exemples disponibles, deux
sont particulièrement frappants et suffiront à la démons-
tration. Dans son rapport, le Rapporteur spécial fait allu-
sion à une loi discriminatoire, adoptée en 1888 aux
États-Unis et appelée « Chinese Exclusion Act »14, qui
violait le Traité d'immigration conclu en 1880 entre
la Chine et les États-Unis d'Amérique15. Comme le
Rapporteur spécial l'a noté, le Gouvernement impérial
chinois de l'époque a suspendu, à cette occasion, l'exé-
cution des obligations conventionnelles qui lui incom-
baient envers les États-Unis. Mais cette contre-mesure a-
t-elle eu tant soit peu d'effet ? Le fait est que, en dépit de
cette mesure, ladite loi est restée en vigueur pendant de
nombreuses années et n'a été abrogée qu'après la fin de
la seconde guerre mondiale, sans qu'il y ait le moindre
lien entre son abrogation et la mesure prise par le Gou-
vernement chinois. L'autre exemple remonte à 1840,
lorsque le Gouvernement chinois a légitimement interdit
le trafic d'opium le long des côtes chinoises et a incendié
au grand jour les stocks d'opium des trafiquants britanni-

14 « An act to prohibit the coming of Chinese laborers to the United
States », The Statutes at large of the United States of America, from
December 1887 to March 1889, 1889, Washington, Government
Printing Office, vol. XXV, chap. 1015, p. 476.

15 The Consolidated Treaty Séries, Dobbs Ferry (N.Y.), Oceana
Publications, Inc., 1977, vol. 157, p. 185.
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ques à Canton. Le Gouvernement britannique a promp-
tement réagi en envoyant une expédition punitive en
Chine. Les Britanniques ont alors occupé Hong Kong et
ont notamment fait acquitter à la Chine une somme im-
portante à titre de réparation; quant au trafic d'opium le
long des côtes et sur le continent chinois, il s'est pour-
suivi et a prospéré comme précédemment. Ces exemples
montrent à suffisance ce que la disparité de pouvoir peut
signifier dans un régime de contre-mesures. Par contre,
aucun régime de contre-mesures, pour strict ou condi-
tionnel qu'il soit, ne peut d'une façon ou d'une autre ré-
duire les abus commis par les États puissants qui, dès
qu'ils sont résolus à prendre de telles mesures, trouvent
aisément des justifications à leur action.

35. Hormis son Article 51, consacré à la légitime dé-
fense en réaction à une agression armée, on peut diffi-
cilement dire que la Charte des Nations Unies autorise
l'emploi de contre-mesures. De fait, le paragraphe 4 de
l'Article 2 interdit l'emploi de la force dans les relations
internationales, et le terme « force » ne saurait, dans ce
contexte, être interprété comme désignant la seule force
armée. La Charte impose par ailleurs aux États Membres
des obligations de règlement pacifique des différends,
et nombre de résolutions de l'Assemblée générale pré-
voient la non-intervention aussi bien dans les affaires ex-
térieures que dans les affaires intérieures des États. On
serait en droit de se demander si les contre-mesures ou
représailles, notamment celles auxquelles les États puis-
sants ont recours contre les États faibles ou petits, sont
compatibles avec la Charte des Nations Unies et le droit
international moderne. Faire valoir qu'il pourrait y avoir
désaccord entre la Charte et les règles de droit inter-
national général équivaut à dire que ce qui n'est pas au-
torisé en vertu de la Charte pourrait l'être en vertu du
droit international général. Dans ce cas, il faut soit modi-
fier la Charte, soit jeter par-dessus bord les règles perti-
nentes de droit international général. Les États Membres
de l'Organisation des Nations Unies seraient bien avisés
d'avoir à l'esprit l'Article 103 de la Charte, qui dispose
que dans le cas d'un tel conflit leurs obligations en vertu
de la Charte prévaudront.

36. M. Shi a la conviction que les représailles ou
contre-mesures, en tant que lex lata ou en tant que lexfe-
renda, n'ont pas leur place dans la deuxième partie du
projet d'articles sur la responsabilité des États, pour la
simple raison que cette notion est une survivance du
droit international traditionnel qui, à la lumière de la
Charte des Nations Unies et du droit international mo-
derne, est si incertaine et si contestée qu'elle ne se prête
ni à la codification, ni au développement progressif à
l'heure actuelle. La présence, dans le projet, d'articles
consacrés aux contre-mesures — quand bien même le re-
cours à celles-ci serait soumis à des conditions strictes
— apparaîtrait aux États faibles ou petits comme la légi-
timation ou la légalisation d'une notion incertaine et
contestée, dont l'incorporation dans le droit moderne de
la responsabilité des États ne serait pas dans l'intérêt des
bonnes relations internationales. Et les États puissants
n'accepteraient pas non plus un régime de contre-
mesures qui leur lierait les mains au point de les empê-
cher de jouer le rôle de gardiens de la loi. La Commis-
sion devrait décider de laisser de côté la notion de
contre-mesures et prier le Rapporteur spécial de se con-
centrer plutôt sur le règlement des différends. Pour le

moins, la Commission devrait demander des orientations
à l'Assemblée générale et, en attendant que celle-ci les
lui donne, s'abstenir d'élaborer tout article sur les
contre-mesures.

37. M. CRAWFORD, s'il estime comme M. Shi que la
Commission est devant un dilemme, doute qu'en refu-
sant d'aborder la question elle adopte la position qui
convient. À son avis, la Commission est invitée à conce-
voir, si possible, un régime de contre-mesures instaurant
un équilibre approprié entre les divers intérêts en jeu. La
solution radicale préconisée par M. Shi équivaudrait à
supprimer les contre-mesures en tant qu'élément du droit
appelé à régir les conséquences des faits illicites et ris-
querait, pour cette raison, de rendre l'ensemble du projet
inacceptable pour les États dont le comportement pour-
rait, partant, être remis en cause. Une solution consiste-
rait à dire que le projet est sans préjudice de toute ques-
tion de contre-mesures, ce qui donnerait l'apparence de
ne pas supprimer celles-ci mais plutôt de les laisser de
côté. Éluder ainsi la question laisserait toutefois la porte
ouverte à l'exercice subjectif des pouvoirs mêmes dont
M. Shi a si énergiquement critiqué l'emploi dans le pas-
sé. Les observations de M. Crawford ne représentent évi-
demment qu'une première réaction à la déclaration que
la Commission vient d'entendre; pour une réponse plus
mûrement pesée, il faudra attendre les propositions futu-
res du Rapporteur spécial.

38. M. Crawford fait observer que le Rapporteur spé-
cial a invité les membres de la Commission à faire des
commentaires sur le difficile et important problème des
États différemment lésés. Bien que le rapport critique à
mots couverts la définition de l'« État lésé », donnée à
l'article 5 de la deuxième partie du projet16, il faut consi-
dérer cet article comme faisant partie du projet sous sa
forme actuelle. Deux séries de problèmes semblent se
poser à propos de la question des États différemment lé-
sés. La première a trait à l'équilibre entre les réactions
des divers États lésés, dans une situation où ils sont plu-
sieurs à satisfaire aux dispositions de l'article 5. À sup-
poser que ces États n'entreprennent aucune action col-
lective (<< horizontale ») coordonnée, il est probable que
chaque État lésé se souciera essentiellement de ses pro-
pres rapports avec l'État qui a commis le fait illicite. Pris
isolément, ce comportement pourrait paraître raison-
nable, mais que se passera-t-il si, collectivement, le com-
portement de tous les États lésés équivaut à une réaction
disproportionnée ? De l'avis de M. Crawford, une dispo-
sition prévoyant que chaque État doit réagir en tenant
dûment compte des réactions des autres États lésés serait
trop floue.

39. La deuxième série de difficultés, que M. Crawford
juge plus graves, tient au fait suivant : bien que tous les
États lésés soient égaux au sens de l'article 5, un ou plu-
sieurs États subiront, dans certaines situations, un dom-
mage incontestablement plus grand que d'autres. Par
exemple, l'État A pourrait adopter à rencontre des res-
sortissants de l'État B un comportement discriminatoire
répressif, contraire aux dispositions d'instruments rela-
tifs aux droits de l'homme comme le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, qui interdisent la

16 Voir 2266e séance, note 11.
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discrimination. En vertu de l'article 5 de la deuxième
partie du projet, tout État partie au Pacte serait, dans ces
conditions, un État lésé, mais il ne saurait faire de doute
que l'État B subirait un dommage sensiblement supé-
rieur à celui causé aux autres États. Quelles seraient les
conséquences d'une telle situation ? L'approche selon la-
quelle aucune priorité, quelle qu'elle soit, ne serait ac-
cordée à l'État B soulèverait un certain nombre de pro-
blèmes. Tout État pourrait, évidemment, exiger la resti-
tution en nature. Mais il se pourrait fort bien que l'État
B, après s'être engagé dans de longues négociations di-
plomatiques avec l'Etat A, décide de ne pas insister sur
la restitution en nature et d'accepter, par contre, quelque
autre forme de réparation. Les autres États, qui seraient
des États lésés en vertu de l'article 5, devraient-ils en pa-
reil cas être autorisés à insister sur la restitution en na-
ture ? Un État, que l'on peut en quelque sorte qualifier
de moins lésé, pourrait-il rouvrir le débat à son gré et, le
cas échéant, à quel moment le différend international dé-
coulant des agissements de l'État A serait-il définitive-
ment réglé, si tant est qu'il le soit jamais ? Si le critère
de la restitution en nature est celui de l'équilibre entre la
charge imposée à l'État auteur et l'avantage accordé à
l'État lésé, un État lésé qui n'a pas subi de dommage di-
rect aurait le droit d'exiger la restitution en nature parce
qu'il ne pourrait obtenir réparation. Mais si le critère doit
être, comme le Rapporteur spécial l'a lui-même laissé
entendre, celui de l'équilibre entre la charge imposée à
l'État auteur et le préjudice subi par l'État lésé, la ques-
tion ne se posera pas, car le préjudice causé à l'État qui,
bien que lésé en vertu des dispositions de l'article 5,
n'aurait subi aucun dommage direct serait relativement
faible en comparaison de celui subi par l'État directe-
ment lésé. M. Crawford estime, pour sa part, que si
l'État directement lésé ne peut obtenir la restitution en
nature, aucun État ne devrait pouvoir l'exiger. Or aucune
règle à cet effet n'apparaît dans le projet. Il appartiendra
au Comité de rédaction de procéder avec la plus grande
circonspection à cet égard, et d'incorporer peut-être une
disposition appropriée dans le principe de proportionna-
lité, dans le contexte des contre-mesures.

40. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA fait observer
qu'une contre-mesure est la réponse négative d'un État à
une action réputée négative, imputable à un autre État.
Mais lorsqu'elle vise à substituer aux conséquences né-
gatives d'une action négative une situation positive, la
contre-mesure peut être considérée comme une réponse
positive. Aussi, la nature et la qualité de la contre-
mesure appliquée doivent-elles être prises en considéra-
tion en toutes circonstances. Peut-être la notion tout en-
tière de « contre-mesures » aurait-elle pu être définie
avec plus de précision dans le troisième rapport du Rap-
porteur spécial. Toute tentative de codification dans le
domaine des contre-mesures doit partir, du moins impli-
citement, de la présomption que les contre-mesures sont
admissibles en droit international. C'est ce qu'indiquent
clairement les nombreuses références à la jurisprudence
dans les notes du rapport, d'où il ressort qu'en l'état ac-
tuel de la société internationale le recours aux contre-
mesures est une faculté inhérente à la souveraineté des
États. Mais la question est de savoir si les contre-
mesures restent admissibles dans le cadre des structures
d'intégration dans lesquelles des États souverains s'en-
gagent librement. La codification du régime de contre-

mesures doit-elle simplement avaliser la jurisprudence
existante ou doit-elle tenter de la dépasser ?

41. De l'avis de M. Pambou-Tchivounda, tout régime
de contre-mesures devrait, pour le moins, s'inspirer de la
jurisprudence invoquée dans le troisième rapport.

42. Quant au chapitre II du troisième rapport, où le
Rapporteur spécial considère le fait illicite en tant que
condition préalable, M. Pambou-Tchivounda doute que
telle soit effectivement la condition de l'application de
contre-mesures. En tant que conséquence directe du fait
internationalement illicite, c'est le dommage — dont il
faut apporter la preuve — qui doit pouvoir justifier le re-
cours à une contre-mesure. L'exigence de l'existence
d'un dommage réel et direct présenterait le triple avan-
tage de supprimer les abus du recours aux contre-
mesures, de limiter le nombre des États qui peuvent pré-
tendre y recourir et de réduire les risques inhérents à une
appréciation subjective du dommage qui déclenche ledit
recours. Le régime que la Commission tente d'instaurer
doit prévoir la constatation d'un dommage en tant que
condition préalable du recours aux contre-mesures, con-
dition dont dépendront la demande préalable de répara-
tion, le règlement des différends et la proportionnalité.
M. Pambou-Tchivounda tient à souligner que la propor-
tionnalité dépend du degré du dommage, et que son ap-
préciation est donc fonction de la nature — matérielle ou
morale — de celui-ci.

43. Il faut espérer que le régime de contre-mesures
comportera une ou plusieurs dispositions sur son incom-
patibilité avec les mécanismes, notamment législatifs,
préexistant dans le droit interne des États ou sur l'im-
possibilité, pour les États, de formuler des réserves à
l'égard du régime de contre-mesures.

44. M. FOMBA dit que le troisième rapport du
Rapporteur spécial témoigne de la maîtrise avec laquelle
celui-ci traite ce sujet important et difficile. Ces derniers
temps, la France et un certain nombre de pays africains
ont procédé à des expulsions massives et illégales de res-
sortissants maliens. De toute évidence, un État faible
comme le Mali ne peut rien faire contre les agissements
illégaux d'un État fort comme la France. Cet exemple
met en lumière le caractère éminemment politique du
problème des contre-mesures, mais souligne surtout la
nécessité d'entreprendre la codification et le développe-
ment progressif des recours aux contre-mesures en réac-
tion aux faits internationalement illicites « ordinaires »,
en prenant mieux en compte la position des États faibles.
De cette manière, le futur régime juridique de contre-
mesures jouera pleinement son rôle de bouclier contre
les abus des États puissants.

45. En matière de terminologie, M. Fomba est favora-
ble à l'emploi du terme, plus neutre et générique, de
« contre-mesures ». Pour conférer à une contre-mesure
un caractère licite, il faut qu'il y ait au préalable perpé-
tration effective d'un fait internationalement illicite.
S'agissant de la fonction des contre-mesures, il est diffi-
cile de faire une distinction nette entre la finalité com-
pensatoire et la finalité punitive. L'accent doit être mis
sur la demande préalable de cessation ou de réparation.
Quant aux obligations en matière de règlement des diffé-
rends, il ne faut pas que l'État lésé puisse se soustraire à
l'obligation de recourir à la procédure prévue — quelle
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qu'elle soit —, et M. Fomba se réfère à ce propos aux
Articles 33 et suivants de la Charte des Nations Unies.

46. Il faut formuler d'une manière plus rigoureuse le
problème essentiel de la proportionnalité et s'efforcer de
définir le plus clairement possible les critères d'appli-
cation de celle-ci. En ce qui concerne la suspension et
l'extinction des traités, M. Fomba est partisan de confir-
mer le régime de l'article 60 de la Convention de Vienne
sur le droit des traités, mais estime qu'il convient aussi,
dans une perspective plus large, d'envisager la question
de la suspension de l'exécution de certaines obligations
découlant des traités multilatéraux et du jus cogens.
Quant aux régimes « se suffisant à eux-mêmes », il s'agit
d'un phénomène politique qu'il convient de traiter sépa-
rément.

47. Pour M. Fomba, le problème des États différem-
ment lésés ne doit pas faire l'objet d'un article spécial
car, en réalité, il s'agit de déterminer quel État a un inté-
rêt juridique à agir. Quant aux règles de fond limitant le
recours aux contre-mesures, il est évident que la pre-
mière règle doit être celle du respect des normes impéra-
tives et des obligations erga omnes ainsi que d'autres rè-
gles en découlant : l'illicéité du recours à la force, le
respect des droits de l'homme et l'inviolabilité des
agents diplomatiques et consulaires. Pour ce qui est du
recours à la force, la portée juridique du paragraphe 4 de
l'Article 2 de la Charte des Nations Unies est claire, in-
discutable et absolue : aussi ne saurait-on soutenir que
certaines formes de représailles unilatérales ont survécu
et qu'elles doivent être prises en compte. Il faut mettre
au point un régime de contre-mesures plus cohérent et
intensifier — quoique prudemment — les efforts en ma-
tière de développement progressif du droit. Par exemple,
il y aurait peut-être intérêt à examiner dans quelle me-
sure la notion de force devrait être étendue à la « con-
trainte économique grave ». En ce qui concerne la ques-
tion de l'inviolabilité des agents diplomatiques et
consulaires, pour autant que la distinction établie par
le Rapporteur spécial laisse planer quelque doute,
M. Fomba est partisan du maintien de droits diplomati-
ques et consulaires positifs. Quant au respect des droits
de l'homme, la Commission pourrait tenter de parvenir à
un accord sur la portée relative de la notion globale de
« droits fondamentaux de l'homme ».

48. Pour mener à bien sa tâche en matière de dévelop-
pement progressif du droit, la Commission doit empê-
cher les abus en matière de contre-mesures et rendre
celles-ci suffisamment efficaces pour garantir la cessa-
tion et la réparation. À ces fins, il est indispensable de
mettre au point des procédures de règlement des diffé-
rends, en particulier lorsqu'une tierce partie est en cause.

49. En terminant, M. Fomba tient à faire siens — pour
l'essentiel — les points de vue exprimés par M. Ben-
nouna (2266e séance) et M. Jacovides (2265e séance).

50. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) indique
qu'il répondra plus en détail aux observations formulées
sur son troisième rapport lorsqu'il présentera son qua-
trième rapport.

51. La question du manque d'articles ayant de nouveau
été soulevée, le Rapporteur spécial fait observer qu'il est
difficile d'élaborer des articles tant que des doutes per-

sistent sur leur contenu. Dans son quatrième rapport, le
Rapporteur spécial a tenté de consacrer au problème dif-
ficile des États différemment lésés un projet d'article
qu'il espère pouvoir améliorer avant de présenter ce rap-
port. À cet égard, il espère entendre des observations
constructives de la part des membres de la Commission.

52. Le Rapporteur spécial a, par contre, été surpris
d'entendre, à la présente séance, un membre de la Com-
mission avancer une définition nouvelle d'un fait in-
ternationalement illicite, alors que cette expression est
employée dans les trente-cinq projets d'articles déjà
adoptés.

53. En ce qui concerne la suggestion de M. Shi, ten-
dant à ne faire aucune référence aux contre-mesures dans
le projet et à centrer plutôt celui-ci sur le règlement paci-
fique des différends, le Rapporteur spécial rappelle que,
précisément en matière de règlement des différends, le
précédent Rapporteur spécial, M. Riphagen, a fait à la
Commission des suggestions moins avancées que ses
propres propositions.

54. Quant à la question du Conseil de sécurité, soule-
vée par le Président, le Rapporteur spécial reconnaît que
le Conseil est la seule institution dont la communauté in-
ternationale dispose pour maintenir la paix et la sécurité
internationales. C'est justement la raison pour laquelle la
Commission devra examiner de près l'article 4 de la
deuxième partie du projet17, qui concerne les dispositions
et procédures de la Charte des Nations Unies relatives au
maintien de la paix et de la sécurité internationales. Bien
que le Conseil de sécurité ait le droit de prendre des me-
sures pour mettre fin à des combats, il n'est autorisé ni à
régler des différends ni à imposer une solution à un dif-
férend. Comme indiqué, il aura à faire face à ce pro-
blème à propos de l'article 4 de la deuxième partie du
projet, le moment venu.

55. Le PRESIDENT dit que le débat sur la responsabi-
lité des États reprendra vers le 16 juin, quand la Com-
mission examinera le quatrième rapport du Rapporteur
spécial.

La séance est levée à 13 heures.

Ibid.

Mardi 2 juin 1992, à 10 h 5

Président : M. Christian TOMUSCHAT

Présents : M. Al-Khasawneh, M. Barboza, M. Bo-
wett, M. Calero Rodrigues, M. Crawford, M. de Saram,
M. Eiriksson, M. Fomba, M. Giinez, M. Idris, M. Jacovi-
des, M. Kabatsi, M. Koroma, M. Kusuma-Atmadja,
M. Mahiou, M. Mikulka, M. Pambou-Tchivounda,
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo,


