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76. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) souli-
gne que plus d'une de ses déclarations antérieures mon-
trent qu'il comprend parfaitement les vues exprimées par
M. Shi quant aux procédures de règlement des différends
et à la nécessité de les rendre plus efficaces. Il ne peut
cependant convenir avec lui que contre-mesures et pro-
cédures de règlement des différends devraient être ban-
nies du sujet à l'examen. Ces questions constituent la
pièce maîtresse du projet d'articles. Les contre-mesures,
dont les conditions d'emploi doivent être strictement
définies, sont essentielles parce qu'elles représentent
l'unique moyen de garantir un respect minimal des obli-
gations internationales; les procédures de règlement des
différends sont, elles aussi, essentielles parce qu'elles
sont l'unique moyen d'éviter tout recours abusif aux
contre-mesures.

77. En conséquence, le Rapporteur spécial estime qu'il
ne serait pas sage de suivre la proposition de M. Shi con-
sistant à solliciter l'avis de la Sixième Commission. De-
mander à un organe politique un avis sur des questions
techniques n'est pas indiqué et risquerait même de com-
promettre la complétude et l'efficacité du régime de la
responsabilité des États, en vue duquel la Commission a
élaboré le projet d'articles. Ayant reçu de l'Assemblée
générale mission d'élaborer un projet d'articles sur la
responsabilité des États, la Commission doit être juge en
dernier ressort de la teneur des articles.

La séance est levée à 13 heures.

Mercredi 17 juin 1992, à 10 h 5

Président : M. Christian TOMUSCHAT

Présents : M. Al-Khasawneh, M. Arangio-Ruiz,
M. Barboza, M. Bowett, M. Calero Rodrigues, M. de Sa-
ram, M. Eiriksson, M. Fomba, M. Giiney, M. Idris,
M. Jacovides, M. Kabatsi, M. Koroma, M. Mikulka,
M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao,
M. Razafindralambo, M. Rosenstock, M. Shi,
M. Szekely, M. Thiam, M. Vereshchetin, M. Villagran
Kramer, M. Yamada, M. Yankov.

Responsabilité des États (suite) [A/CN.4/44© et
Add.l1, A/CN.4/444 et Add.l à 32, A/CN.
sect. F, A/CN.4/L.472, A/CN.4/L.478 et
Add.l à 3, ILC(XLJV)/Conf.Room Doc.l et

[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. M. CALERO RODRIGUES se félicite du quatrième
rapport sur la responsabilité des États (A/CN.4/444 et
Add.l et 2), riche et pénétrant — une somme d'érudition
—, mais il est quelque peu déçu de constater que le rap-
port lui-même ne cadre pas vraiment avec les projets
d'articles qui y sont proposés : en effet, certaines des
analyses développées dans le rapport ne sont pas reflé-
tées dans les articles, et ceux-ci, à leur tour, ne sont pas
suffisamment expliqués dans le rapport.

2. Se référant au projet d'article 11 (Contre-mesures
d'un État lésé), M. Calero Rodrigues note que le mot
« contre-mesures » ne figure pas dans le corps du texte,
mais qu'il est défini par une formule générale qui ren-
voie à la non-exécution des obligations : « ne pas
s'acquitter d'une ou de plusieurs de ses obligations ».
Cette formulation a pour mérite d'être satisfaisante et
plus simple que celle proposée par le précédent
Rapporteur spécial dans ses articles 8 et 94. De plus,
comme elle englobe toute la panoplie des mesures possi-
bles, elle permet, comme l'a noté le Rapporteur spécial,
d'éviter de les énumérer et, partant, d'échapper aux am-
biguïtés inhérentes aux sens qui leur sont attribués.

3. ML Calero Rodrigues proposerait cependant de rem-
placer les mots « ne pas s'acquitter » par « suspendre
l'exécution », de manière à bien souligner d'emblée le
caractère temporaire des contre-mesures. Il vaudrait
mieux encore préciser que les contre-mesures devraient
cesser de s'appliquer dès que le but qu'elles visent est at-
teint et, pour être tout à fait complet, qu'il ne peut être
recouru aux contre-mesures que pour obtenir l'exé-
cution, par l'État auteur, de ses obligations secondaires
de fond. Certes, le Rapporteur spécial a bien expliqué, à
la séance précédente, que cette omission est délibérée et
que la finalité punitive des contre-mesures n'est pas à
exclure, en ajoutant, à titre de justification, que la finalité
punitive des contre-mesures est déjà admise à l'article 10
(Satisfaction et garanties de non-répétition) de la
deuxième partie du projet5. Cependant, M. Calero Rodri-
gues considère qu'il existe une différence sensible entre
les conséquences substantielles d'un fait internationale-
ment illicite et ses conséquences instrumentales.

4. L'article 12 énonce, en son paragraphe 1, les deux
conditions du recours à des contre-mesures : d'une part,
l'épuisement de toutes les procédures de règlement
amiable disponibles, d'autre part, l'annonce par l'État lé-
sé, à temps et dans les formes requises, de son intention
de prendre des contre-mesures. M. Calero Rodrigues
juge la seconde condition relativement peu importante.
Et, de fait, le Rapporteur spécial montre, au chapitre Ier

de son quatrième rapport, qu'il existe, dans la doctrine et

1 Reproduit dans Annuaire... 1991, vol. II ( l r e partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1992, vol. II ( l r 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.

4 Voir 2273e séance, note 9.
5 Ibid.
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la pratique, des divergences sur la question de savoir si
le recours à des contre-mesures doit ou non être subor-
donné à cette annonce préalable, ou sommation, mais
que la tendance est à l'affirmative. Le Rapporteur spécial
en a conclu que l'annonce par l'État lésé, à temps et dans
les formes requises, de son intention de recourir à des
contre-mesures doit précéder le recours à celles-ci : c'est
l'objet de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 12.
M. Calero Rodrigues souscrit à cette conclusion et à la
disposition proposée. On peut naturellement faire valoir
qu'une fois un fait illicite commis, l'État auteur est cons-
cient de toutes les conséquences de son fait, surtout si
elles ont été codifiées, ainsi que des obligations de cessa-
tion et de réparation auxquelles il est tenu, mais il sait
aussi que l'État lésé est en droit de recourir à des contre-
mesures. Cependant, savoir que des contre-mesures peu-
vent être prises est une chose et savoir que l'État lésé est
effectivement disposé à prendre des contre-mesures en
est une autre. Cela peut être une incitation de plus pour
l'État auteur à s'amender et à s'acquitter de ses obliga-
tions. Ainsi, une menace de contre-mesures dûment noti-
fiée peut avoir les mêmes effets que les contre-mesures
elles-mêmes.

5. La condition relative à l'épuisement de toutes les
procédures de règlement amiable disponibles est de loin
la plus importante : elle est, en fait, la pièce maîtresse de
la notion de contre-mesures et constitue l'aspect essen-
tiel du rôle des contre-mesures dans le système conçu
pour réparer la situation créée par un fait internationale-
ment illicite. Dans les sociétés primitives, avant que les
États n'aient élaboré des règles et des mécanismes ap-
propriés destinés à assurer la primauté du droit et le res-
pect de leurs droits, un individu lésé ou se prétendant
lésé se faisait justice lui-même et cherchait à obtenir ré-
paration, très souvent en fait dans un esprit de revanche.
Certains individus physiquement, économiquement, so-
cialement ou militairement plus forts que d'autres étaient
alors en mesure d'effacer les conséquences du préjudice
qu'ils avaient subi. Quant aux faibles et aux pauvres, ils
ne pouvaient obtenir réparation du préjudice subi. Et
dans ce sens, la société internationale est encore une so-
ciété extrêmement primitive. Énoncer dans le détail les
conséquences juridiques d'un fait internationalement illi-
cite ne suffira pas à garantir la justice si l'État lésé a
toute latitude pour être juge dans une affaire où il est
aussi partie. Le jour est encore loin où les contre-
mesures pourront être abolies Force est de reconnaître,
comme le Rapporteur spécial le signale dans l'intro-
duction de son troisième rapport (A/CN.4/440), que
l'absence d'un cadre institutionnel satisfaisant se fait
lourdement sentir pour ce qui est de la détermination,
même de lege ferenda, des grandes lignes d'une régle-
mentation de la conduite des États. Mais la Commission,
si elle entend être fidèle à sa mission, qui est de contri-
buer au développement progressif du droit international,
doit essayer de soumettre les contre-mesures à des limi-
tations de nature à corriger certaines des injustices les
plus flagrantes auxquelles leur application généralisée
risque de donner lieu. Faire donc de l'épuisement des
procédures de règlement amiable disponibles une condi-
tion préalable au recours aux contre-mesures est assuré-
ment une démarche heureuse, propre, selon les propos
du Rapporteur spécial lui-même, à diminuer les effets de
la grande inégalité qui apparaît entre les États lorsqu'ils

exercent leur faculté d'appliquer des contre-mesures, et
qui est une importante source de préoccupation, d'autant
plus que, comme le dit également le Rapporteur spécial,
lorsqu'il n'y a pas d'engagement adéquat de règlement
par une tierce partie, les États puissants ou riches
ont plus facilement l'avantage sur les États faibles ou
pauvres lorsqu'ils appliquent les contre-mesures en
question.

6. M. Calero Rodrigues note que le paragraphe 2 de
l'article 12, tel qu'il est proposé par le Rapporteur spé-
cial, dispose que la condition de l'épuisement de toutes
les procédures de règlement amiable disponibles ne
s'applique pas : a) lorsque l'État qui a commis le fait in-
ternationalement illicite ne coopère pas de bonne foi au
choix et à la mise en œuvre des procédures de règlement
disponibles; b) aux mesures conservatoires prises par
l'État lésé, en attendant qu'un organe international se
soit prononcé sur l'admissibilité de ces mesures dans le
cadre d'une procédure de règlement par une tierce partie;
c) à toute mesure prise par l'État lésé, si l'État qui a
commis le fait internationalement illicite ne respecte pas
la mesure conservatoire indiquée par ledit organe inter-
national.

7. M. Calero Rodrigues considère que si un État est
privé de sa faculté de recourir à des contre-mesures, au
profit d'une procédure de règlement du différend, il est
normal de lever la condition de l'épuisement de toutes
les procédures de règlement amiable disponibles si la
procédure engagée ne produit pas d'effet en raison de
l'absence de coopération de l'État auteur présumé. En
revanche, M. Calero Rodrigues nourrit quelques doutes,
qui ne sont pas fondamentaux, quant à l'exception visée
par les « mesures conservatoires », et tout d'abord en ce
qui concerne la validité de cette notion dans le présent
contexte. Cette notion est bien connue dans le droit inter-
national général : elle s'entend des premières mesures
prises à titre provisoire par un organe judiciaire. Ces me-
sures ont un objectif limité, étant, aux termes de l'arti-
cle 41 du Statut de la CIJ, des « mesures conservatoires
du droit de chacun ». M. Calero Rodrigues ne croit pas
qu'elles puissent s'appliquer dans le contexte des contre-
mesures. Les contre-mesures ne sont-elles pas elles-
mêmes, en quelque sorte, des « mesures conservatoires »
puisqu'elles ne sont pas permanentes et ne s'appliquent
que tant que le préjudice n'a pas été réparé ? Elles visent
la protection des droits, c'est-à-dire la réparation du
préjudice subi du fait de la violation d'un droit, et
l'application des droits secondaires établis. Il y a donc
tout lieu de douter de l'admissibilité de « mesures con-
servatoires' » arrêtées unilatéralement et appliquées par
une partie, dans les cas où les contre-mesures en général
sont exclues. Il serait extrêmement difficile, dans la pra-
tique, d'établir qu'une mesure donnée est une mesure
conservatoire ou une contre-mesure proprement dite.
C'est le cas, par exemple, pour le gel d'avoirs.

8. L'alinéa c du paragraphe 2 de l'article 12 fait état,
lui aussi, des mesures conservatoires, mais dans un sens
différent, à savoir au sens classique de mesures prises
dans le cadre d'une procédure de règlement par une
tierce partie. Il est prévu que si un État ne respecte pas la
mesure conservatoire, l'État lésé recouvre sa faculté
d'appliquer des contre-mesures. À l'évidence, l'État qui
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ne respecte pas la mesure conservatoire commet un nou-
veau fait illicite. Puisque ce fait est commis dans le cadre
d'une procédure de règlement, cela signifie que la procé-
dure est inopérante et qu'il conviendrait d'autoriser
l'État lésé à recourir à des contre-mesures.

9. M. Calero Rodrigues a beaucoup de peine à com-
prendre le libellé et le but du paragraphe 3 de l'arti-
cle 12. Cette disposition est une exception aux excep-
tions énoncées au paragraphe 2 : en tant que telle, elle
signifie que l'État lésé est libre d'appliquer des contre-
mesures. Comment faut-il alors entendre l'expression
« mesure envisagée » ? Serait-ce une des contre-mesures
ou l'ensemble des contre-mesures ? Si tel est le cas, cela
revient à dire qu'une mesure qui est susceptible de met-
tre en danger la paix et la sécurité internationales peut
être appliquée parce qu'elle est une exception aux excep-
tions. Si on entend par cette disposition — et c'est
l'interprétation la plus vraisemblable — que, en aucune
circonstance, une mesure ne saurait être prise qui soit in-
compatible avec l'obligation de régler les différends de
manière à ne pas mettre en danger la paix et la sécurité
internationales ainsi que la justice, il s'agit alors d'une
interdiction, qui aurait plutôt sa place à l'article 14
(Contre-mesures interdites). Mais on pourrait aussi intro-
duire une disposition en ce sens à l'article 11, sous forme
d'un paragraphe 2, ou encore l'incorporer à l'article 12
en tant que nouveau paragraphe 1. Ces trois solutions
sont les seules raisonnables. M. Calero Rodrigues attend
des éclaircissements de la part du Rapporteur spécial.

10. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) cite un
exemple où l'exception à l'exception devra jouer : celui
d'une mesure unilatérale prise à titre provisoire par
l'État lésé qui ne protège que ses intérêts et en aucune
manière ceux de l'autre partie. Cette mesure ne saurait
donc être tenue pour une exception, pour la simple rai-
son qu'elle ne serait pas conforme au paragraphe 3 de
l'Article 2 de la Charte des Nations Unies car, bien que
ne mettant pas en danger la paix et la sécurité internatio-
nales, elle ne répondrait pas au souci de justice.

11. M. BOWETT estime que l'une des conditions du
recours à des contre-mesures, celle qui est énoncée à
l'alinéa a du paragraphe 1 du projet d'article 12 proposé,
à savoir l'épuisement de toutes les procédures de règle-
ment amiable disponibles,^ serait non seulement inaccep-
table pour de nombreux États mais inapplicable dans la
pratique. Il est clair en effet que, confronté aux deman-
des de l'État lésé au titre des articles 6 à 10, l'État qui
aura commis le fait internationalement illicite niera qu'il
y a eu violation et demandera à négocier. Ces négocia-
tions risquent fort de durer de trois à six mois et, si elles
échouent, le différend pourra alors être soumis à arbi-
trage ou à la CIJ, par voie de compromis. Il arrive qu'il
faille deux ans pour négocier un compromis et au moins
deux autres années encore pour qu'une décision soit ren-
due dans une affaire. Il est peu probable que l'État lésé
attende plus de quatre ans pour se permettre de prendre
des contre-mesures et, en outre, il lui sera difficile de
prétendre que l'État qui a commis le fait illicite ne coo-
père pas de bonne foi, comme indiqué à l'alinéa a du pa-
ragraphe 2 du projet d'article 12, car ce dernier État sera
parfaitement en droit d'affirmer que ce long processus
de négociation est une caractéristique normale des rela-

tions entre États et n'implique aucune mauvaise foi de sa
part. Par conséquent, il serait préférable de faire de
l'épuisement des procédures de règlement amiable des
différends non pas une condition préalable du recours à
des contre-mesures mais une obligation parallèle, en ce
sens que l'État qui prendrait les mesures en question de-
vrait les accompagner d'une offre de règlement pacifique
du litige qui, si elle était acceptée, entraînerait la suspen-
sion desdites mesures. En cas de refus, au contraire, les
contre-mesures pourraient être de nouveau appliquées.
C'est, de l'avis de M. Bowett, le seul moyen de résoudre
le problème; un État doit être prêt à régler un différend
par des moyens pacifiques, mais le recours à de tels
moyens ne doit pas être une condition préalable de
l'application de contre-mesures.

12. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) sou-
haite mettre en garde ses collègues, en particulier
M. Bowett, contre un pessimisme gratuit en ce qui con-
cerne la question de savoir ce qui sera acceptable ou
inacceptable pour les États. De toute façon, au stade ac-
tuel des travaux, la Commission ne devrait pas se de-
mander dans quelle mesure une disposition sera ou non
acceptable. Elle verra bien comment réagiront les États
lorsque le projet leur sera soumis. D'autre part, il ne voit
pas pourquoi des États ne pourraient pas attendre deux
ans — le temps d'essayer de régler un différend par la
négociation — avant de prendre des mesures radicales.
En tout état de cause, ils pourront entre-temps, s'ils le
souhaitent, recourir à des mesures conservatoires, pour
autant qu'il soit tenu compte comme il se doit des inté-
rêts de chacun, dans un souci d'équité.

13. M. PELLET dit qu'il attendra que le Rapporteur
spécial ait présenté tous les additifs à son quatrième rap-
port pour formuler des observations à leur sujet. Dans
l'immédiat, il se bornera à aborder une question très im-
portante, qu'a déjà longuement évoquée M. Shi (2267e

séance) et qui transparaît également dans l'intervention
de M. Calero Rodrigues : celle de savoir si les contre-
mesures ont leur place dans le projet d'articles. M. Shi y
répond fermement par la négative parce que, selon lui, le
recours aux contre-mesures est une pratique qui, quoique
très répandue depuis plus d'un siècle, n'est pas compati-
ble avec le droit, les contre-mesures constituant un ins-
trument qu'utilisent les États riches ou puissants au dé-
triment des États pauvres et plus faibles. D'autre part,
dans la mesure où la Charte des Nations Unies interdit
formellement le recours à la force, en codifiant le droit
applicable aux contre-mesures, qui constituent en quel-
que sorte un cas particulier d'emploi de la force, on ré-
glementerait des comportements illicites. M. Shi en con-
clut qu'il est impossible de légitimer ces contre-mesures,
que ce soit du point de vue de la lex lata ou de la lexfe-
renda et donc de les inclure dans le projet d'articles.
Dans son raisonnement, il est conforté dans une certaine
mesure par l'arrêt rendu par la CIJ dans l'affaire du Dé-
troit de Corfou, selon lequel « le prétendu droit
d'intervention » — et l'intervention est une forme de
contre-mesure au sens où l'entend le Rapporteur spécial
— « ne peut être envisagé... que comme la manifestation
d'une politique de force, politique qui, dans le passé, a
donné lieu aux abus les plus graves et qui ne saurait,
quelles que soient les déficiences présentes de l'or-
ganisation internationale, trouver aucune place dans le



2274e séance —17 juin 1992 145

droit international » puisqu'il est réservé « par la nature
des choses aux États les plus puissants »6.

14. M. Pellet souscrit en grande partie à cette analyse,
mais il en tire des conclusions fondamentalement diffé-
rentes, qui rejoignent à certains égards le point de vue
exprimé par le Rapporteur spécial dans l'introduction de
son troisième rapport. Il est certain que les contre-
mesures sont une arme plus efficace et plus incontrôlable
entre les mains d'États puissants et qu'elles ne devraient
pas exister, mais le fait est là : elles existent bel et bien et
il n'y a pas, à l'heure actuelle, comme le constate
d'ailleurs M. Shi lui-même, de système effectif et effi-
cace pour les remplacer.

15. Dans ces conditions, il apparaît indispensable de li-
miter le recours aux contre-mesures et de le réglementer,
ainsi que de distinguer entre ce qui peut être toléré faute
de mieux et ce qui ne peut pas l'être, cela dans l'intérêt
non pas des plus puissants, mais des plus faibles. En fait,
le raisonnement de M. Shi devrait aboutir à la conclusion
logique qu'il faut justement inclure la question des
contre-mesures dans le projet d'articles en précisant que
celles-ci ne sauraient en aucun cas constituer une riposte
admissible à l'illicite. Dans toute société, un certain de-
gré de contrainte est tolérable, voire inévitable, et on ne
peut donc qu'approuver le Rapporteur spécial d'avoir
tenté de définir le seuil et la nature de la riposte toléra-
ble, quoi qu'on pense des règles qu'il propose à cette fin.
Ce faisant, on n'irait pas vraiment à l'encontre du dictum
de la CIJ dans l'affaire du Détroit de Corfou, qui reflète
une vision plus radicale de la chose, étant donné qu'en
l'espèce l'intervention britannique était une opération de
contrainte matérielle menée par des forces armées dans
les eaux territoriales de l'État tenu pour responsable d'un
manquement au droit international, ce qui limitait la por-
tée du précédent. Cela dit, la Cour établissait ainsi une li-
mite au recours à des contre-mesures, qu'il convient de
rappeler et, de l'avis de M. Pellet, le projet d'article 14
proposé par le Rapporteur spécial répond en quelque
sorte à cet objectif.

16. Pour terminer, M. Pellet souligne qu'il est impor-
tant que la Commission ne fasse pas du débat ouvert par
M. Shi sur cette question fondamentale un débat sur
l'opposition Nord-Sud. La puissance est en effet une no-
tion très relative, et certains pays du tiers monde n'ont
rien à envier, en matière de contre-mesures, à certains
États développés dont beaucoup ne sont certes pas à
l'abri des critiques. La Commission doit essayer de dé-
gager des règles équilibrées sans trop se préoccuper de
l'arrière-plan politique. Comme le Rapporteur spécial
l'indique dans l'introduction de son troisième rapport, sa
tâche est de concevoir les moyens par lesquels on pour-
rait diminuer les effets de la grande inégalité qui apparaît
entre les États lorsqu'ils adoptent et mettent en œuvre
des contre-mesures. Il s'agit, en fait, non pas de renfor-
cer la puissance de certains, mais, au contraire, d'en li-
miter les effets et de tenir compte du fait qu'elle existe
aussi bien chez les États riches que chez les États
pauvres.

CIJ. Recueil 1949, p. 35.

17. M. Sreenivasa RAO dit que le sujet à l'examen
mérite à l'évidence une réflexion plus approfondie et
qu'il se réserve de revenir plus longuement sur ses diffé-
rents aspects. Il voudrait toutefois faire d'ores et déjà
quelques remarques sur la question des contre-mesures,
qui revêt une importance particulière dans le cadre de la
codification du droit de la responsabilité internationale.

18. L'inégalité entre les États est un fait indéniable.
Dès lors, la tentation est grande pour la minorité d'États
les plus riches et les plus puissants de se conduire
comme s'ils étaient perpétuellement menacés par la
vaste majorité des États les plus faibles et d'essayer de
faire prévaloir leur intérêt particulier sur la définition de
normes et de règles véritablement destinées à protéger
l'intérêt général.

19. Si l'on observe de quelle manière les contre-
mesures ont été appliquées pendant des centaines ou
même des milliers d'années, on s'aperçoit qu'elles ont
souvent reflété la loi du plus fort, lequel les a imposées
au plus faible sans se soucier d'obtenir le consentement
du premier ou sa participation volontaire au processus.
M. Sreenivasa Rao se demande si on peut, dans ces con-
ditions, considérer que cette pratique — pour ancienne
qu'elle soit — constitue une base acceptable de codifica-
tion et de développement du droit international.

20. Cette question fondamentale a déjà été clairement
et courageusement posée par M. Shi, pour qui le recours
aux contre-mesures reste éminemment discutable et ne
peut en aucun cas être considéré comme le fondement de
règles universellement reconnues du droit international.
Sans être peut-être aussi catégorique, M. Sreenivasa Rao
s'interroge, lui aussi, sur les conséquences logiques
d'une tentative de codification du droit à partir d'une
telle base.

21. M. Sreenivasa Rao relève que, selon M. Pellet,
faute de pouvoir supprimer les contre-mesures, il con-
viendrait de limiter et de réglementer le recours à celles-
ci; encore faudrait-il que cette « réglementation » tienne
véritablement compte des intérêts et des points de vue de
tous les États concernés, sans quoi l'on aboutira à encore
plus d'injustice. M. Bowett a dit qu'un État qui prendrait
des contre-mesures devrait, parallèlement, faire à la par-
tie adverse une offre de règlement pacifique qui, si elle
était acceptée, entraînerait nécessairement la suspension
des contre-mesures. L'idée est excellente pour autant
que l'application des contre-mesures ne confère pas à ce-
lui qui les applique une position de force dans la négo-
ciation, lui permettant d'imposer sa loi à la partie ad-
verse, même si le caractère « illicite » des faits ou des
actes qui ont conduit celle-ci à violer une obligation
n'est pas absolument établi. Il faut se garder de transpo-
ser sur le plan du droit les rapports de force qui peuvent
exister sur le plan politique. Ce n'est que si les États les
plus puissants font preuve de modération et acceptent
certains sacrifices qu'il sera possible d'édifier un sys-
tème de règles de droit assurant à tous une protection
équitable.

22. Répondant aux questions soulevées, M. ARAN-
GIO-RUIZ (Rapporteur spécial) rappelle que la Sixième
Commission ainsi que de nombreux membres de la CDI
ont insisté sur la nécessité de faire avancer les travaux
sur le sujet de la responsabilité des États si l'on voulait
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parvenir à quelques résultats avant la fin du mandat
quinquennal des membres actuels de la CDI.

23. De l'avis du Rapporteur spécial, les observations et
suggestions émises jusqu'à présent par ses collègues,
dans le cadre de ses troisième et quatrième rapports,
constituent dans l'ensemble un pas dans la bonne direc-
tion. Le débat qu'ont suscité les projets d'articles 11 et
12 contribuera sans nul doute à la mise en place d'un
régime juridique approprié pour les contre-mesures. Le
Rapporteur spécial espère que les membres de la Com-
mission continueront d'apporter leur contribution au dé-
bat sur ces deux projets d'articles et sur les projets
d'articles 13, 14 et 5 bis, ainsi que sur le problème qu'il
a suggéré d'aborder à propos de l'article 4 de la
deuxième partie du projet, qui a été adopté en première
lecture. Il espère que le bien-fondé de la meilleure régle-
mentation possible des contre-mesures sera au centre du
débat et que l'on oubliera, du moins pour l'instant, les
doutes qui ont été exprimés au sujet de l'opportunité,
pour la Commission, d'essayer de mettre au point une
telle réglementation. Que cela plaise ou non, la structure
du système interétatique reste essentiellement inorgani-
que. Aussi, comme il l'a indiqué précédemment en ré-
pondant à M. Shi, les représailles devront rester, pendant
un certain temps encore, le moyen le plus banal et le plus
important de faire appliquer le droit international en cas
de violation d'une obligation internationale.

24. Le Rapporteur spécial n'est pas sûr d'avoir com-
pris ce qu'a voulu dire M. Pellet lorsqu'il a regretté que
le Rapporteur spécial n'ait pas développé plus avant ses
idées dans le quatrième rapport. En tout cas, le Rappor-
teur spécial estime que c'est maintenant à l'ensemble de
la Commission d'approfondir la réflexion sur la ques-
tion.

25. Enfin, le Rapporteur spécial voudrait préciser que,
pendant qu'il préparait sa présentation des projets
d'articles proposés dans le document A/CN.4/444/
Add.l, il a eu des doutes au sujet du libellé de l'arti-
cle 14, tel qu'il apparaît dans ce document. Il sera donc
peut-être amené à présenter un troisième additif (d'une
seule page) au document A/CN.4/444, dans le souci de
servir le mieux possible la Commission.

La séance est levée à 11 h 20.

M. Vereshchetin, M. Villagran Kramer, M. Yamada,
M. Yankov.

2275e SEANCE

Jeudi 18 juin 1992, à 10 h 5

Président : M. Christian TOMUSCHAT

Présents : M. Al-Khasawneh, M. Arangio-Ruiz,
M. Barboza, M. Bowett, M. Calero Rodrigues, M. de Sa-
ram, M. Eiriksson, M. Fomba, M. Giïney, M. Jacovides,
M. Kabatsi, M. Koroma, M. Kusuma-Atmadja,
M. Mahiou, M. Mikulka, M. Pambou-Tchivounda,
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo,
M. Rosenstock, M. Shi, M. Szekely, M. Thiam,

Responsabilité des États (suite) [A/CN.4/44© 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 3, ILC(XLIV)/Conf.Room D o c 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 invite le Rapporteur spécial à re-
prendre la présentation de la partie restante de son qua-
trième rapport (A/CN.4/444/Add. 1 à 3) et des projets
d'articles qu'il contient, lesquels sont libellés comme
suit :

Article 13. — Proportionnalité

Une mesure prise par un État lésé conformément aux articles
11 et 12 ne doit pas être hors de proportion avec la gravité du fait
internationalement illicite et de ses effets.

Article 14. — Contre-mesures interdites

1. Un État lésé ne doit pas recourir, à titre de contre-mesure :

a) à la menace ou à l'emploi de la force [en violation des dispo-
sitions du paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte des Nations
Unies];

b) à un comportement qui :
i) n'est pas conforme aux règles du droit international re-

latives à la protection des droits de l'homme fondamen-
taux;

ii) nuit gravement au fonctionnement normal de la diplo-
matie bilatérale ou multilatérale;

iii) est contraire à une norme impérative du droit inter-
national général;

iv) constitue une violation d'une obligation à l'égard d'un
État autre que l'État qui a commis le fait internationale-
ment illicite.

2. L'interdiction énoncée à l'alinéa a du paragraphe 1 vise
non seulement la force armée, mais encore toutes mesures extrê-
mes de contrainte politique ou économique portant atteinte à
l'intégrité territoriale ou à l'indépendance politique de l'État con-
tre lequel elles sont prises.

Article 5 bis

Lorsqu'il y a plusieurs États lésés, chacun d'eux est fondé à
exercer les droits qui lui sont reconnus par les règles énoncées
dans les articles suivants.

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

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