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l'expression « nuit gravement ». De plus, il semble aller
à l'encontre de l'objectif des dispositions relatives aux
contre-mesures, qui devrait être de résoudre, et non
d'aggraver, les différends. Puisque les voies normales de
la diplomatie ne devraient pas être entravées, M. Craw-
ford propose de préciser que les contre-mesures qui ont
pour effet de violer l'immunité diplomatique et consu-
laire devraient être soumises à un régime de réciprocité
strict : les contre-mesures ne pourraient être prises qu'en
réaction à la violation d'obligations similaires ou appa-
rentées dans le domaine de l'immunité diplomatique et
consulaire.

32. L'alinéa b, iii, du paragraphe 1 pose la question
des contre-mesures prises en violation du jus cogens.
M. Crawford ne partage pas l'avis de M. Pellet (2276e

séance), selon lequel les dispositions relatives aux droits
de l'homme et l'interdiction de la menace ou de l'emploi
de la force pourraient être visées par une référence
générale au jus cogens. De même, les effets des contre-
mesures sur les relations diplomatiques ne relèveraient
pas de l'alinéa b, iii, du paragraphe 1. On pourrait incor-
porer dans le commentaire une phrase pour expliquer
que l'interdiction d'un comportement contraire à une
norme impérative du droit international général revêt un
caractère général et ne reflète pas le point de vue selon
lequel les autres interdictions énoncées aux alinéas b, i et
ii, du paragraphe 1 ne sont pas des règles du jus cogens.
M. Crawford ne peut accepter l'interdiction, énoncée au
paragraphe 2, des « mesures extrêmes de contrainte poli-
tique ou économique ». Il conviendrait de libeller
l'article sur la proportionnalité de manière à limiter
l'adoption des mesures extrêmes aux cas où l'État lésé
est lui-même victime de mesures extrêmes qui mettent
en danger son intégrité territoriale ou son indépendance
politique. Quant aux régimes se suffisant à eux-mêmes,
il ne faudrait pas essayer de résoudre cette question dans
le projet d'articles, car elle appelle invariablement une
interprétation de l'autre traité en cause. L'article 2 de la
deuxième partie ne devrait pas être supprimé : il pourrait
être plutôt remanié sur le modèle de l'article 5 (Absence
d'effets sur les autres règles du droit international) du
projet d'articles sur la responsabilité internationale pour
les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui
ne sont pas interdites par le droit international14.

33. Revenant à la question des États différemment at-
teints, M. Crawford propose d'imposer deux limitations
à la faculté des États moins atteints de prendre des
contre-mesures ou de chercher à obtenir la restitutio in
integrum. Premièrement, les mesures devraient être pro-
portionnelles au préjudice subi rjar l'État qui les prend;
deuxièmement, si l'État ou les États le plus atteints re-
noncent à la restitutio in integrum, aucun autre État ne
devrait pouvoir la revendiquer. Le Comité de rédaction
pourrait peut-être reprendre ces idées, soit dans les arti-
cles eux-mêmes, soit dans le commentaire.

34. Enfin, s'agissant du projet d'article 4 de la
deuxième partie, la Commission ne devrait pas essayer,
que ce soit dans le projet d'articles sur la responsabilité
des États ou dans le commentaire, de résoudre des pro-

blèmes découlant de la Charte des Nations Unies, qui re-
lèvent du Conseil de sécurité : en ce sens, M. Crawford
est d'accord avec M. Bowett. Les mots « s'il y a lieu »
devraient être supprimés, car le projet d'articles ne de-
vrait pas être contraire aux dispositions de la Charte.

La séance est levée à 11 h 30.

2278e SEANCE

Vendredi 26 juin 1992, à 10 h 5

Président : M. Christian TOMUSCHAT

Présents : M. Al-Baharna, M. Al-Khasawneh,
M. Arangio-Ruiz, M. Calero Rodrigues, M. de Saram,
M. Eiriksson, M. Fomba, M. Giïney, M. Kabatsi,
M. Kusuma-Atmadja, M. Mahiou, M. Mikulka,
M. Pambou-Tchivounda, M. Sreenivasa Rao,
M. Razafindralambo, M. Rosenstock, M. Shi,
M. Szekely, M. Thiam, M. Vargas Carreno,
M. Vereshchetin, M. Villagran Kramer, M. Yamada,
M. Yankov.

Responsabilité des États (suite) [A/CN.4/440 et
Add.l1 , A/CN.4/444 et Add.l à 32

5 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 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. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit que le quatrième
rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/444 et Add.l à 3)
développe et concrétise les principales orientations du
troisième rapport (A/CN.4/440 et Add.l), dont la Com-
mission a déjà débattu. Lors de ce débat, il avait eu
l'occasion de constater, avec le Rapporteur spécial, que
le recours - aux contre-mesures est admis par le droit
international comme un droit inhérent à la souveraineté
des États — pour reprendre une expression employée par
la CIJ — et qu'il s'agit donc d'une prérogative de pré-
éminence,^ dont la mise en œuvre est laissée à la discré-
tion des États. Il avait aussi fait valoir que l'entreprise
d'encadrement juridique de cette mise en œuvre avait
pour but de transformer ladite prérogative de préémi-

14 Pour le texte, tel qu'il a été renvoyé au Comité de rédaction, voir
Annuaire... 1988, vol. II (2e partie), p. 9.

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.
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nence en faculté de suppléance afin de prévenir les déra-
pages et faire en sorte que les abus du droit de recourir
individuellement aux contre-mesures trouvent leurs limi-
tes naturelles dans un ordre librement accepté par la
communauté des États. À cet égard, il avait notamment
formulé trois questions. Premièrement, qu'est-ce qui
conditionne la régularité des contre-mesures : le fait
internationalement illicite ou le dommage ? Deuxiè-
mement, faut-il faire l'impasse sur les contre-mesures
concertées ? Enfin, troisièmement, le régime des contre-
mesures peut-il être compatible avec le droit reconnu
aux Etats de faire des réserves aux dispositions d'un
traité ?

2. Les projets d'articles 11 à 14 fournissent des élé-
ments de réponse à ces questions, même si leur formula-
tion n'est pas toujours heureuse. Par ailleurs, les diffé-
rents chapitres du quatrième rapport se répondent et se
complètent dans un ordre équilibré qui met en valeur les
qualités de réalisme et d'audace du Rapporteur spécial.
L'esprit de réalisme conduit ce dernier à partir chaque
fois du droit existant, ce qui nous rappelle que la matière
des contre-mesures se prête bien à la codification. La ré-
glementation des contre-mesures intègre à la fois des
éléments qui sont propres au droit de la responsabilité —
lorsqu'il s'agit de définir la notion même de contre-
mesures — et des éléments tirés du droit international
général — lorsqu'il s'agit d'énoncer les conditions du
recours aux contre-mesures et de fixer certains cas
d'interdiction. C'est sur ce dernier terrain que s'affirme
l'audace du Rapporteur spécial, comme le montre le li-
bellé du paragraphe 2 du texte remanié du projet
d'article 144. C'est un fait que certaines contraintes ont
des effets plus virulents qu'une attaque armée et il faut
les exclure sans équivoque du champ des contre-
mesures. La réglementation des contre-mesures entraîne
la Commission sur le terrain du développement progres-
sif du droit international.

3. M. Pambou-Tchivounda ne croit pas qu'il faille sui-
vre l'avis de certains orateurs qui ont proposé de s'en te-
nir à des formules générales, vagues ou ambiguës. En
tout état de cause, la formulation d'une règle juridique
est un processus lent, et cette lenteur permet au système
dans lequel la règle doit s'intégrer d'opérer les compen-
sations nécessaires. Pour la formulation de règles de
droit comme pour le recours aux contre-mesures, tout est
affaire d'opportunité. Il faut savoir saisir l'occasion
quand elle se présente, et la réglementation des contre-
mesures est une bonne occasion de faire oeuvre utile
dans le domaine du développement progressif. La Com-
mission devrait savoir gré au Rapporteur spécial de ses
propositions.

4. Dans son troisième rapport, le Rapporteur spécial a
érigé l'existence d'un fait internationalement illicite en
condition fondamentale. Or, quelle est la condition fon-
damentale de l'exercice du droit de recourir à des contre-
mesures : n'est-ce pas plutôt l'existence d'un dommage
réel et susceptible d'évaluation objective ? Le Rappor-
teur spécial l'a d'ailleurs compris puisque, dans le projet
d'article 11, il réserve le recours aux contre-mesures au
seul État lésé. Il n'empêche que des précisions sur la na-

4 Voir 2277e séance, note 9.

ture ou la gravité du préjudice permettraient une lecture
plus fonctionnelle et moins générale de cet article.

5. Un autre aspect des contre-mesures, dont les textes à
l'examen n'ont pas réellement tenu compte, est celui du
facteur temps. Selon M. Pambou-Tchivounda, dans
l'intervalle qui sépare la constatation de la non-
réparation du dommage et la mise en œuvre des condi-
tions préalables à l'application des contre-mesures, il
peut se produire un événement qui soit imputable à la
victime et qui n'ait pas nécessairement de rapport avec le
dommage initial. La survenance de cet événement peut-
elle rendre sans objet le recours aux contre-mesures ?
Dans les rapports entre l'État A et l'État B, il y aurait en
quelque sorte une équivalence de situation, la menace de
contre-mesures pouvant être agitée par l'un comme par
l'autre. Cette équivalence de situation ne devrait-elle pas
jouer comme une exception à la mise en œuvre des
contre-mesures et trouver sa place parmi les conditions
énoncées dans le projet d'article 12 ? De cette notion
d'équivalence de situation, on passe naturellement à la
question de la proportionnalité des contre-mesures. La
proportionnalité n'est évidemment pas une condition du
recours aux contre-mesures. C'est une qualité de la
contre-mesure, qui s'apprécie postérieurement à l'appli-
cation de celle-ci en fonction de toute une série de para-
mètres. Elle présuppose l'existence d'un rapport de cor-
respondance entre la mesure et le dommage. Mais ce
rapport n'est pas constant : il peut varier en fonction de
la gravité du dommage et des frustrations éventuellement
engendrées par le manque de coopération de l'auteur du
fait internationalement illicite et en fonction du temps
qui s'est écoulé. Ces différents facteurs vont fatalement
influer sur la vigueur avec laquelle va réagir l'État lésé.
Les développements consacrés au problème des critères
de proportionnalité, au chapitre IV du rapport, mérite-
raient d'être enrichis par une analyse consacrée aux élé-
ments ou aux facteurs de proportionnalité, qui devrait
contribuer à mettre en évidence le caractère dynamique
et élastique de la proportionnalité.

6. En fait, la formulation du projet d'article 13 laisse à
désirer. L'expression « hors de proportion » devrait être
remplacée par l'adjectif « disproportionnée ».
M. Pambou-Tchivounda est aussi gêné par l'artifice ré-
dactionnel qui consiste à mettre le fait internationale-
ment illicite et les effets de celui-ci en facteur commun
par rapport à la gravité, notion subjective s'il en est et
dont on ne propose pas le moindre critère d'appréciation.
La gravité constituant en définitive la base d'appré-
ciation de la proportionnalité, il conviendrait, en rema-
niant le projet d'article 13, de présenter la notion de gra-
vité de manière plus concrète, afin de rendre plus
facilement utilisable cet article, qui est la clé de voûte du
régime des contre-mesures.

7. M. VERESHCHETIN félicite le Rapporteur spécial
pour son quatrième rapport ainsi que pour les projets
d'articles qu'il propose : ils se distinguent comme
d'habitude par leur sérieux et ils aideront à faire progres-
ser les travaux de la Commission sur la question de la
responsabilité des États. Toutefois, ayant déjà exprimé
longuement son point de vue lors de l'examen du troi-
sième rapport (2265e séance), M. Vereshchetin se borne-
ra à parler essentiellement de deux questions abordées
dans les chapitres VII et VIII du quatrième rapport, à sa-
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voir les régimes « se suffisant à eux-mêmes » et la plura-
lité d'États également ou inégalement lésés.

8. M. Vereshchetin note que, pour le Rapporteur spé-
cial, les contre-mesures sont un mal inévitable, qui est
inhérent au climat actuel des relations internationales et
à l'état actuel du droit international. Mais il est probable
que, étant donné l'imperfection du système juridique
international et les insuffisances des institutions et du ni-
veau de « collectivisation » des moyens de recours, les
États exigeront, pendant longtemps encore, de pouvoir
recourir à des mesures unilatérales — ou contre-mesures
« horizontales », comme le Rapporteur spécial les ap-
pelle par opposition aux contre-mesures « verticales »
appliquées par des organes internationaux. M. Vereshch-
etin reconnaît, lui aussi, que les contre-mesures unilaté-
rales sont un mal inévitable et qu'il faut, dès lors, les
placer dans un cadre strict et les limiter au maximum.
Or, même si le rapport et les projets d'articles font réfé-
rence à de telles limitations, il lui semble que, dans son
interprétation des régimes se suffisant à eux-mêmes, le
Rapporteur spécial s'écarte de cette ligne générale con-
cernant la limitation des contre-mesures lorsqu'il refuse
de qualifier de « supplétif » le régime des contre-
mesures, par opposition aux régimes spéciaux des ac-
cords multilatéraux qui réglementent les conséquences
de la violation de ces derniers. De ce point de vue, il y a,
dans les conceptions du Rapporteur spécial, certaines in-
cohérences. Il qualifie les régimes se suffisant à eux-
mêmes de « bien juridique extrêmement important ». En
effet, ces régimes tendent à limiter l'apparition de situa-
tions dans lesquelles l'État va s'ériger en juge et prendre
la justice entre ses propres mains. Bien entendu, tous les
régimes « conventionnels » n'assurent pas des moyens
de recours adéquats ni n'excluent le recours aux moyens
prévus par le droit international général. Mais cela tend à
confirmer que la question de l'acceptabilité des contre-
mesures unilatérales ne peut trouver de réponse qu'après
analyse de la convention multilatérale appropriée.

9. À priori, affirmer que les États, même ceux qui ont
conclu des accords spéciaux pertinents, ont toujours le
droit de recourir à des contre-mesures unilatérales —
c'est-à-dire en fait à des représailles — équivaut à don-
ner à ce droit la valeur d'une règle d&jus cogens, ce qui,
de l'avis de M. Vereshchetin, ne va pas dans le sens d'un
développement progressif du droit international. Aussi
n'approuve-t-il pas la conclusion du Rapporteur spécial
selon laquelle, si l'on fait des règles générales relatives à
l'application de contre-mesures des règles « suppléti-
ves » ou secondaires par rapport aux régimes se suffisant
à eux-mêmes, on va à l'encontre du but même de la co-
dification et du développement progressif du droit de la
responsabilité des États, que l'Assemblée générale a en-
trepris par l'intermédiaire de la Commission. M. Vere-
shchetin arrive, pour sa part, à la conclusion inverse, tout
en étant d'accord avec le Rapporteur spécial lorsqu'il dit
qu'une dérogation aux règles générales relatives aux
contre-mesures unilatérales doit résulter, en principe,
d'instruments conventionnels et non de règles non
écrites.

10. De l'avis de M. Vereshchetin, c'est avec la même
volonté, non pas d'élargir, mais de limiter au maximum,
le régime des contre-mesures unilatérales, qu'il faut exa-
miner le problème de la pluralité d'États également ou

inégalement lésés. À l'instar d'autres membres de la CDI
et de divers auteurs qui se sont exprimés sur le sujet,
M. Vereshchetin estime que, dans le cas de violations ou
de faits illicites qualifiés de « délits », la faculté de re-
courir unilatéralement à des contre-mesures n'appartient
en règle générale qu'aux États « directement » lésés.
Même si les notions d'« États directement lésés » ou
d'« États indirectement lésés » ne sont pas très claire-
ment définies, ce n'est pas en les rejetant que l'on clari-
fiera les droits et obligations des États, liés à des règles
erga omnes, et que l'on précisera la réglementation du
régime des contre-mesures unilatérales.

11. A propos de l'introduction d'un article supplémen-
taire 5 bis, qui reconnaît les mêmes droits de « riposte »
aux États qui n'ont pas été directement lésés,
M. Vereshchetin s'associe à ceux qui estiment que la
violation d'une règle erga omnes doit avant tout donner
lieu à une réaction collective ou à une action de la part
de mécanismes institutionnels. Le Rapporteur spécial
rappelle lui aussi cette idée dans son rapport, mais elle
n'est pas reflétée dans le projet d'articles. C'est pourquoi
il ne faut peut-être pas rejeter trop vite les propositions
qu'avait avancées à ce sujet l'ancien Rapporteur spécial,
M. Riphagen, dans son projet d'article 11 .

12. En ce qui concerne les contre-mesures, M. Vere-
shchetin pense, lui aussi, qu'il serait préférable de parler
de « suspension » plutôt que de « cessation » de l'effet
des obligations de l'État lésé à l'égard de l'État auteur.
Cela soulignerait, en effet, le caractère temporaire des
contre-mesures qui, à un certain point, lorsqu'elles ont
perdu leur raison d'être, peuvent elles-mêmes se trans-
former en actes illicites. Il partage aussi l'avis de cer-
tains collègues qui estiment que l'élaboration des articles
concernant la responsabilité des États, particulièrement
lorsqu'il s'agit de délits, ne doit pas être liée à la ques-
tion des pouvoirs du Conseil de sécurité de l'Orga-
nisation des Nations Unies.

13. Enfin, même si les remarques que M. Vereshchetin
vient de faire au sujet de certaines parties du rapport lui
semblent importantes, elles ne visent pas la substance du
rapport, et il peut donc dire qu'il partage d'une manière
générale l'approche du Rapporteur spécial, qui a pour
objectif de limiter autant que possible, voire d'interdire,
dans certains cas, le recours à des contre-mesures unila-
térales. M. Vereshchetin estime dès lors que les projets
d'articles présentés par le Rapporteur spécial peuvent
fort bien être renvoyés au Comité de rédaction. Toute-
fois, il pense qu'à un certain stade de ses travaux sur le
projet d'articles concernant la responsabilité des États, la
Commission devrait inclure, dans les articles eux-mêmes
ou dans les commentaires, une disposition sur l'objectif
des contre-mesures, où l'on expliquerait que les moyens
de protection du droit qui a été violé (dans le cas d'un
délit) ne se ramènent pas uniquement à l'application de
mesures unilatérales, au sens de l'article 30 de la pre-
mière partie du projet6. Les contre-mesures, au sens le
plus large du terme, comprennent en effet toute une
gamme de moyens juridiques légitimes visant à assurer
la protection d'une relation juridique primaire ou à obte-

5 Voir 2273e séance, note 10.
6 Pour le texte, VOIT Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 32.
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nir la réparation du dommage causé, moyens qui vont de
la rétorsion jusqu'aux mesures prises par les organes in-
ternationaux. En le précisant, on éviterait de donner
l'impression que la CDI croit que l'on ne peut réagir à
un mal, c'est-à-dire à la violation d'un droit, que par un
autre mal, c'est-à-dire une autre violation d'un droit.

14. M. AL-KHASAWNEH félicite le Rapporteur spé-
cial pour son quatrième rapport, qui constitue une mine
d'informations et est caractérisé par la finesse d'analyse
et le brio stylistique qui sont la marque de son auteur.

15. Si, comme l'a rappelé M. Shi (2267e et 2273e séan-
ces), les conséquences instrumentales des faits interna-
tionalement illicites étaient jadis qualifiées de mesures
de coercition « non belliqueuses » (short of war), la
mode veut qu'on parle aujourd'hui de représailles pacifi-
ques ou, mieux encore, de contre-mesures unilatérales en
temps de paix. On pourrait certes ranger ces conséquen-
ces sous la rubrique des « règles tertiaires », compte te-
nu de la distinction que la Commission a faite entre rè-
gles primaires et règles secondaires, mais, en dernière
analyse, le nom qu'on utilisera pour les désigner est plus
une question de style juridique que de fond ou de techni-
que établie. Quel que soit le nom, ce qui importe, pour
M. Al-Khasawneh, c'est qu'en recourant aux mesures en
question les États se font justice eux-mêmes. Il se peut
que, dans certaines circonstances, cela soit juridiquement
et moralement défendable et que les contre-mesures ser-
vent de sanction aux règles du droit international et con-
traignent au respect des obligations primaires qui ont été
violées. Néanmoins, il est évident qu'aucun système
n'est statique et que le système du droit international a,
par définition, pour objectif d'établir la primauté du droit
au niveau international. Or on ne saurait contribuer à la
réalisation de cet objectif en prévoyant expressément,
dans un travail de codification, la possibilité d'une réac-
tion décentralisée aux violations des règles.

16. M. Al-Khasawneh note que, dans l'introduction de
son troisième rapport, le Rapporteur spécial déclare que
deux traits caractérisent le régime des conséquences ins-
trumentales. En premier lieu, il y aurait une diminution
très nette, sinon une totale disparition, des similitudes
avec le droit privé. M. Al-Khasawneh n'en est pas con-
vaincu. Si l'on considère, par exemple, le principe ina-
dimplenti non est adimplendum, on sait non seulement
qu'il a évolué par analogie avec le droit privé, mais aus-
si, grâce à Anzilotti, quand cette transformation a eu
lieu. Anzilotti a en effet déclaré, à l'occasion de l'affaire
des Prises d'eau à la Meuse, que ce principe est « si
juste, si équitable, si universellement reconnu qu'il doi[t]
être appliqué aussi dans les rapports internationaux7 ».
On peut également citer, comme le fait le Rapporteur
spécial dans son quatrième rapport, l'opinion de Morelli,
selon lequel « l'analogie avec la peine en droit interne
est, dans le cas des représailles, plus stricte que dans le
cas de la satisfaction8 ». Dans un tel cas, l'analogie avec
le droit pénal interne est plus stricte s'agissant d'une
conséquence instrumentale que d'une conséquence de
fond. D'autres exemples, dont certains sont cités dans le

7 C.P.J.I., série A/B, n° 70, arrêt du 28 juin 1937, p. 50.
8 Pour la source, voir la note pertinente figurant à la section B du

chapitre Ier.

rapport, montrent que la diminution des similitudes entre
les conséquences instrumentales et certaines notions et
institutions du droit privé n'est pas aussi marquée que le
Rapporteur spécial le donne à penser dans l'introduction
de son troisième rapport. Toutefois, M. Al-Khasawneh
tient à dire d'emblée qu'il souscrit, quoique pour des
raisons totalement différentes, à la conclusion du
Rapporteur spécial selon laquelle, dans le domaine des
conséquences instrumentales, la Commission ne peut
faire les choix essentiels avec autant de certitude quant
au bien-fondé de ses choix que lorsqu'elle a examiné les
conséquences de fond. De fait, la prudence, en
l'occurrence, est bien préférable à la sûreté de soi et à la
certitude doctrinale, et cela pour plusieurs raisons.

17. La première est que l'application de contre-
mesures est susceptible de donner lieu à des abus, sur-
tout en raison des disparités de puissance entre les États.
C'est un sujet auquel une large attention a été accordée
au cours du débat. Il faut noter toutefois que l'abus n'est
pas la prérogative des États riches et puissants, et que,
dans des États petits et pauvres, lorsque le processus de
prise de décisions est arbitraire et qu'il n'y a pas de dis-
tinction entre les relations extérieures et les relations per-
sonnelles, des contre-mesures peuvent provoquer une
escalade préjudiciable à la stabilité des relations diplo-
matiques et aux échanges commerciaux et culturels, ain-
si qu'aux mouvements transfrontières des personnes et
des biens. On dira, bien entendu, que les contre-mesures
envisagées dans le projet ne risquent pas d'avoir ces ef-
fets puisque sont également prévues des garanties contre
la disproportionnalité et l'intention punitive. C'est cette
question de la fonction punitive des contre-mesures qui
est à l'origine de la deuxième raison pour laquelle M. Al-
Khasawneh estime que la Commission doit faire preuve
de prudence en la matière.

18. La présence d'une intention punitive dans les
contre-mesures se déduit généralement des déclarations
qui les accompagnent. M. Villagran Kramer (2276e

séance) a noté que la Communauté européenne et les
États-Unis d'Amérique présentaient d'une manière « so-
phistiquée » les contre-mesures qu'ils prenaient. À titre
d'exemple, on peut comparer la démarche du Congrès
des États-Unis lorsqu'il a modifié la loi de 1948 sur le
sucre, réduisant ainsi le contingent sucrier de Cuba
« dans l'intérêt national », avec la réaction cubaine à
cette mesure, à savoir l'expropriation des biens améri-
cains, expropriation citée par le Rapporteur spécial, au
chapitre Ier de son rapport, comme caractérisée par la
présence d'un élément punitif. Dans les deux cas, une in-
tention punitive existait probablement, mais, dans le cas
des États-Unis, elle était mieux dissimulée parce qu'il
existait dans ce pays un système juridique et législatif
plus sophistiqué. Il n'est pas sans signification que les
trois cas cités par le Rapporteur spécial dans son rapport
comme révélant une intention punitive prononcée con-
cernent des États du tiers monde nouvellement indépen-
dants, à savoir Cuba, l'Indonésie et la Libye. Il est im-
portant de s'en souvenir parce qu'on a dit, au cours du
présent débat, que la Commission était en mesure
d'éliminer la fonction punitive des contre-mesures en
liant la proportionnalité non à la gravité du fait illicite,
mais à l'intérêt à protéger. Peut-être pourra-t-on ainsi ré-
duire de manière sensible l'effet punitif des contre-
mesures, mais M. Al-Khasawneh doute que l'on puisse
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résoudre le problème aussi facilement, puisque la vérita-
ble intention motivant les contre-mesures peut être soi-
gneusement dissimulée.

19. La troisième raison qui incite à la prudence réside
dans le fait que la notion de proportionnalité est inadé-
quate en tant que limitation efficace de la portée des
contre-mesures. Le précédent Rapporteur spécial ne
l'ignorait pas lorsqu'il a déclaré :

[...] si la limitation de fond de la proportionnalité donne lieu à des di-
vergences d'interprétations (ou n'est peut-être même pas strictement
applicable) et, en particulier, si l'allégation selon laquelle un fait inter-
nationalement illicite a été commis est elle-même contestée, la pre-
mière réaction unilatérale pourrait à son tour amener une contre-
réaction, ce qui entraînerait un risque d'escalade.

Le regretté Paul Reuter a montré avec éloquence que,
en elle-même, la proportionnalité était susceptible
d'interprétations divergentes, en déclarant en substance,
dans son opinion dissidente dans l'affaire concernant
YAccord relatif aux services aériens du 27 mars 1946
entre les États-Unis d'Amérique et la France :

J'accepte l'analyse juridique du Tribunal, et notamment l'idée que
l'application de la proportionnalité des contre-mesures prenne en
compte non seulement les faits réalisés, mais les questions de principe
soulevées à cette occasion. Cependant, celles-ci devraient être prises
en considération à travers leurs effets probables. Une appréciation de
la proportionnalité devrait ainsi se fonder sur l'étendue du litige réel et
non sur les seuls faits dont le Tribunal est saisi .

20. Pour M. Al-Khasawneh, les problèmes qui se po-
sent dans ce domaine deviennent encore plus complexes
si l'on considère que les contre-mesures ne sont pas limi-
tées aux mesures de réciprocité. Il est remarquable que le
Rapporteur spécial n'ait pas repris la distinction qu'avait
faite son prédécesseur entre, d'une part, la réaction sous
forme de réciprocité (art. 8), correspondant à l'obligation
violée, et, d'autre part, la réaction sous forme de repré-
sailles (art. 9), qui concerne d'autres obligations que
celle qui a été violée. Il est ainsi possible qu'une viola-
tion déclenche une contre-mesure dans un domaine des
relations entre les États concernés, sans aucun rapport
avec celui dans lequel la violation initiale s'est produite.
Comme l'a dit Karl Zemanek :

Dans les cas ne mettant pas en jeu des mesures de réciprocité, la
proportionnalité est difficile à apprécier, en particulier en l'absence
d'un système universel de valeurs susceptible de servir de paramètre
et d'une procédure obligatoire, faisant appel à une tierce partie, pour
sa détermination10.

Dans de tels cas, il n'est pas exagéré de dire que la pro-
portionnalité est un faux ami, parce qu'elle donne
l'impression qu'il existe une mesure exacte du caractère
raisonnable de l'action et de la réaction, alors qu'en fait
il n'en existe pas. C'est pourquoi M. Al-Khasawneh ne
peut souscrire aux propositions, faites au cours du débat,
tendant à limiter les catégories de contre-mesures inter-
dites au motif que la proportionnalité comblerait les la-
cunes existantes, comme la proposition tendant à suppri-
mer le paragraphe 2 du nouveau projet d'article 14
présenté par le Rapporteur spécial. M. Al-Khasawneh
pense en effet, comme Zemanek, que

pour la protection des intérêts essentiels des États, il semble préférable
d'élargir le groupe des normes qui sont protégées contre les repré-

sailles et d'abandonner la proportionnalité dans le cas des autres, au
lieu de compter sur un concept vague, qui prête à des jugements indi-
viduels11 ».

21. La quatrième raison qui impose la prudence est
qu'on ne peut pas être sûr que les quatre exceptions énu-
mérées à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 14 englo-
bent toutes les contre-mesures interdites possibles. On
peut prendre, à cet égard, l'exemple des traités établis-
sant des frontières ou opérant une cession de territoires
que la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des
traités soustrait à l'effet du changement fondamental de
circonstances en raison de l'importance qu'il y a à assu-
rer leur stabilité et leur durabilité. Si l'on prend le cas
d'un traité — qui aurait été conclu, mais n'aurait pas en-
core pris effet — prévoyant la rétrocession d'un terri-
toire à l'expiration d'un bail, l'État qui a accepté de ré-
trocéder le territoire (l'État A) peut-il, pour suspendre
l'exécution du traité, invoquer le fait que l'autre État
(l'État B), en violant des droits de ses propres nationaux,
a manqué à une obligation à son égard en vertu d'un trai-
té multilatéral pour la protection des droits de l'homme ?
On peut aussi se demander s'il est souhaitable d'interdire
expressément dans le projet les contre-mesures suscepti-
bles de porter gravement atteinte au droit à l'autodé-
termination. On pourrait bien sûr arguer que cette inter-
diction est déjà prévue à l'alinéa b, iii, du paragraphe 1
de l'article 14, relatif aux normes du jus cogens, mais
M. Al-Khasawneh espère que le Rapporteur spécial exa-
minera cette question.

22. De même, l'interdiction des contre-mesures qui ne
sont pas conformes aux règles du droit international rela-
tives à la protection des droits de l'homme fondamen-
taux pourrait être développée de manière à préciser les
catégories de droits de l'homme qui doivent constituer
l'exception. Dans son rapport, le Rapporteur spécial es-
time que le droit à la propriété ne devrait pas être au
nombre des droits de l'homme à l'abri des contre-
mesures, suivant ainsi une approche fondée sur les caté-
gories plutôt que sur l'importance des droits en ques-
tion : on devrait donc retrouver cette approche dans les
projets d'articles. S'agissant du droit à la propriété,
M. Al-Khasawneh considère, contrairement au Rappor-
teur spécial, que ce droit devrait être protégé. En effet, il
est dans l'intérêt tant des pays exportateurs de capitaux
que des pays du tiers monde d'être protégés, respective-
ment contre la nationalisation et le gel des avoirs en tant
que contre-mesures. Les contre-mesures devraient essen-
tiellement affecter les relations entre États, et leurs effets
sur les personnes privées devraient être réduits au mini-
mum. C'est d'ailleurs la cinquième raison pour laquelle
il faut faire preuve de prudence s'agissant du régime des
conséquences instrumentales, car les contre-mesures
peuvent prendre la forme de punitions collectives. Il est
déconcertant de constater que des pouvoirs exorbitants
conférés durant un conflit armé — on peut citer, à cet
égard, la Trading with the Enemy Act, 1939 (loi britanni-
que de 1939 sur le commerce avec l'ennemi) — puissent
demeurer dans la législation en temps de paix et donner
à l'exécutif, dans de nombreux pays développés, le pou-
voir de geler les avoirs de personnes privées dans le ca-
dre de mesures unilatérales prises en temps de paix. Bien

9 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XVIII
(numéro de vente : E/F.80.V.7), p. 488.

10 Encyclopedia of Public International Law, vol. 10, 1987, p. 372. Ibid.



170 Comptes rendus analytiques des séances de la quarante-quatrième session

que ces dispositions soient présentées comme temporai-
res et rapportables, certaines d'entre elles n'en sont pas
moins en vigueur depuis des décennies.

23. M. Al-Khasawneh précise que s'il prône la pru-
dence, s'agissant du régime des conséquences instru-
mentales, ce n'est pas parce qu'il estime que les contre-
mesures ne doivent pas faire l'objet de dispositions dans
le projet, mais seulement parce qu'il pense que l'étude
du sujet exige la plus grande précision. Peut-être
faudrait-il réexaminer certaines des notions avec lesquel-
les la Commission a travaillé jusqu'ici, comme celle de
proportionnalité, car, lorsque les juristes laissent la porte
ouverte aux interprétations, l'injustice en profite souvent
pour entrer. M. Al-Khasawneh indique par ailleurs qu'il
n'a pas jugé nécessaire de présenter des observations sur
les parties du rapport auxquelles il souscrit pleinement,
par exemple celles qui concernent la sommation, le rôle
du règlement des différends par une tierce partie ou la
conclusion du Rapporteur spécial, selon laquelle le re-
cours à des contre-mesures doit être subordonné à
l'existence d'une violation préalable.

24. Pour ce qui est des régimes se suffisant à eux-
mêmes, M. Al-Khasawneh pense, comme M. Crawford
(2277e séance), que la Commission n'a pas à se pronon-
cer en la matière, étant donné qu'il s'agit toujours d'une
question d'interprétation de traités. Il relève néanmoins
que, dans l'affaire relative au Personnel diplomatique et
consulaire des États-Unis à Téhéran12, la CIJ n'a pas
considéré la Convention de Vienne de 1961 sur les rela-
tions diplomatiques comme un régime se suffisant à lui-
même, mais a tenu compte de l'ensemble du droit inter-
national relatif aux immunités diplomatiques, dont elle a
souligné le caractère coutumier. Dans ce cas, à tout le
moins, il ne s'agissait donc pas d'interpréter un traité.
Par ailleurs, si M. Al-Khasawneh souscrit à l'analyse du
Rapporteur spécial, selon laquelle, dans toutes les situa-
tions, on peut en revenir aux remèdes offerts par le droit
international, il souhaiterait vivement que l'on examine
de manière plus approfondie la notion de régime se suffi-
sant à lui-même. La tendance, dans le domaine de la res-
ponsabilité des États, est à l'établissement de régimes
différents pour les divers types de responsabilité. Ce
compartimentage donnera davantage de précision et de
clarté aux règles régissant les conséquences instrumen-
tales et il pourra peut-être aussi permettre une évaluation
plus exacte de la proportionnalité. En ce qui concerne la
notion de pluralité d'États inégalement lésés, M. Al-
Khasawneh demande au Rapporteur spécial si le devoir
de non-reconnaissance, envisagé par le précédent
Rapporteur spécial dans le cadre de l'article 14 pour ce
qui est des crimes, ne devrait pas faire partie des consé-
quences instrumentales, non seulement dans le cas des
crimes mais aussi dans le cas des délits. Il semble que
lorsque plusieurs États sont inégalement lésés, la non-
reconnaissance et l'arrêt de toute aide ou assistance
soient une conséquence instrumentale particulièrement
appropriée. Quoi qu'il en soit, M. Al-Khasawneh serait
reconnaissant au Rapporteur spécial de préciser ce qu'il
en pense.

12 Voir 2261e séance, note 5.

25. M. CALERO RODRIGUES estime que le projet
d'article 13 exprime bien le principe de la proportionna-
lité qui est développé au chapitre IV du quatrième rap-
port du Rapporteur spécial et il n'a que deux questions à
poser à ce propos. Premièrement, il se demande si, au
lieu de dire qu'une mesure ne doit pas être « hors de pro-
portion » avec la gravité du fait internationalement illi-
cite, il ne serait pas préférable de dire, comme le faisait
le précédent Rapporteur spécial, qu'elle ne doit pas être
« manifestement disproportionnée » par rapport à la gra-
vité de ce fait. Cette question peut toutefois être réglée
par le Comité de rédaction. Une seconde question, qui
semble elle aussi relever du Comité de rédaction, con-
cerne la place de l'article 13 qui semble, en effet, rompre
la continuité naturelle qui existe entre l'article 12 (Con-
ditions du recours à des contre-mesures) et l'article 14
(Contre-mesures interdites). Il serait probablement préfé-
rable de traiter de la proportionnalité soit dans un second
paragraphe de l'article 11, soit dans un article distinct
suivant immédiatement celui-ci.

26. Le projet d'article 14, intitulé « Contre-mesures in-
terdites », établit des limitations de fond aux contre-
mesures, que le Rapporteur spécial analyse dans ses troi-
sième et quatrième rapports : l'interdiction de l'emploi
de la force, la protection des droits de l'homme,
l'inviolabilité des personnes jouissant d'une protection
spéciale, le jus cogens, les obligations erga omnes (ou
erga pluribus). A une ou deux exceptions près,
M. Calero Rodrigues souscrit à l'essentiel des disposi-
tions de l'article, tout en estimant que le Comité de ré-
daction pourrait en améliorer le libellé.

27. Le recours à la force armée est interdit par la
Charte des Nations Unies, et il est difficile d'accepter
l'opinion, évoquée par le Rapporteur spécial, selon la-
quelle, même s'il est interdit de jure, ce recours semble
être de plus en plus accepté de facto. Même si cette opi-
nion est réaliste — et elle l'est certainement —, la Com-
mission ne saurait admettre la possibilité de représailles
armées « raisonnables », car cela reviendrait à passer ou-
tre à une disposition très claire et de force supérieure de
la Charte. Sur ce point, M. Calero Rodrigues est entière-
ment d'accord avec le Rapporteur spécial. Il pense aussi,
comme ce dernier, que s'agissant de la responsabilité des
États et des conséquences des délits commis par ceux-ci
la Commission ne doit pas retenir la notion d'auto-
assistance ou d'« intervention armée à des fins humani-
taires » : les contre-mesures faisant appel à la force ar-
mée doivent être clairement et totalement interdites.

28. De même, la Commission ne doit pas essayer
d'interpréter le paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte
des Nations Unies, mais laisser à la CIJ le soin de le
faire. Or, par l'effet combiné du nouveau paragraphe 2 et
du texte révisé de l'alinéa a du paragraphe 1 du projet
d'article 14, la Commission interpréterait cette disposi-
tion de la Charte si elle adoptait le texte remanié de
l'article 14 en conservant les mots qui figurent entre cro-
chets à l'alinéa a du paragraphe 1.

29. Par ailleurs, même si cette possibilité d'interpré-
tation est écartée, reste la question extrêmement épi-
neuse de savoir si l'interdiction doit s'appliquer aux me-
sures de contrainte autre que la force armée. M. Calero
Rodrigues croit comprendre que le Rapporteur spécial a
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songé à deux solutions. Dans le texte initial du projet
d'article 14, il proposait d'interdire « tout... comporte-
ment susceptible de porter atteinte à l'intégrité territo-
riale ou à l'indépendance politique de l'État contre le-
quel elle est prise »; dans le texte remanié de l'article, si
on omet la référence à la Charte, actuellement placée en-
tre crochets, l'interdiction de la menace ou de l'emploi
de la force vise non seulement la force armée mais aussi
« toutes mesures extrêmes de contrainte politique ou
économique portant atteinte à l'intégrité territoriale ou à
l'indépendance politique de l'État contre lequel elles
sont prises ». Dans les deux cas, M. Calero Rodrigues
estime, comme le Rapporteur spécial lui-même, que des
contre-mesures ne doivent pas être considérées comme
légitimes lorsqu'elles menacent l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique de l'État contre lequel elles
sont prises. Ce type extrême de coercition — même s'il
est censé avoir pour objet de contraindre un État à se
conformer à une obligation internationale qu'il a violée
— ne devrait pas être autorisé : des mesures de ce type
seraient de toute manière contraires aux principes de la
proportionnalité que la Commission semble disposée à
accepter, ainsi que l'a fort bien expliqué M. Bowett
(2277e séance). Il ne faut pas oublier que la disposition
en question et l'interdiction qu'elle contient sont consi-
dérées sous l'angle de la réaction à un délit international,
c'est-à-dire la violation d'une obligation qui n'est pas
« essentielle pour la sauvegarde d'intérêts fondamentaux
de la communauté internationale », pour reprendre les
termes de l'article 19 de la première partie du projet
d'articles13. La Commission devra ultérieurement exami-
ner quelles sont les contre-mesures qui peuvent être pri-
ses légitimement en réaction aux violations plus graves,
à savoir les crimes, et c'est à ce moment-là qu'elle devra
se demander dans quelle mesure l'application des contre-
mesures doit être élargie. Néanmoins, même s'agissant
des crimes, M. Calero Rodrigues dit que, étant donné sa
conception des contre-mesures et sa fidélité à la position
traditionnelle de l'Amérique latine en la matière —
maintenant consacrée dans des instruments et résolutions
interaméricains —, il doute fortement pouvoir accepter
que l'on autorise le recours à des mesures qui pourraient
en fait aboutir à la destruction d'un État, quand bien
même cet État serait responsable d'un crime inter-
national. Pour le moment, s'agissant des délits,
M. Calero Rodrigues ne peut que réaffirmer qu'il est
partisan d'une interdiction stricte des contre-mesures
portant atteinte à l'intégrité territoriale ou à l'indé-
pendance politique d'un État. Le choix entre les deux
textes proposés par le Rapporteur spécial pour l'arti-
cle 14 peut être laissé au Comité de rédaction, car ces
textes ne sont pas différents quant au fond et il ne faut
pour le moment en exclure aucun.

30. M. Calero Rodrigues pense, comme le Rapporteur
spécial, que les contre-mesures ne doivent pas porter at-
teinte aux droits de l'homme fondamentaux, aux rela-
tions diplomatiques, aux règles du jus cogens, ni aux
droits d'États tiers. Cela ne signifie pas nécessairement
qu'il approuve le libellé des projets d'articles, mais il es-
time que, si la Commission est d'accord sur le fond, les
questions de rédaction doivent être laissées au Comité de
rédaction.

31. S'agissant du nouveau projet d'article 5 bis propo-
sé par le Rapporteur spécial, M. Calero Rodrigues note
que l'article 5, approuvé provisoirement par la Commis-
sion14, indique de manière détaillée — trop détaillée
pour certains — comment identifier un État lésé. Si, à la
suite d'un fait internationalement illicite, il y a plus d'un
État lésé et si les articles énoncent des droits au profit
des États lésés, il semble évident que chaque État lésé
peut se prévaloir des droits de fond aussi bien que des
droits instrumentaux, conformément aux dispositions du
projet d'articles. De nouvelles relations bilatérales
s'établissent entre l'État qui a commis le fait internatio-
nalement illicite et chacun des États lésés, compte étant
tenu — dans cette relation — de la nature et de la gravité
du préjudice subi par chacun de ces États. Un État lésé
pourra par exemple demander la compensation, un autre
la satisfaction, un autre encore pourra préférer la restitu-
tio naturalis ou l'indemnisation. Cela semble évident, au
point que l'on peut se demander s'il est nécessaire de le
dire expressément. Or, après un chapitre intéressant sur
le problème de la pluralité d'États également ou inégale-
ment lésés, le Rapporteur spécial propose une disposi-
tion à cet effet : l'article 5 bis. Pour M. Calero Rodri-
gues, cet article n'est pas nécessaire, mais si la
Commission pense, comme le Rapporteur spécial, qu'il
est utile, voire « probablement indispensable », il ne
s'opposera pas à ce qu'on l'inclue dans le projet.

32. M. Sreenivasa RAO relève que la question des
contre-mesures appliquées ou susceptibles d'être appli-
quées en réaction à un fait illicite, qui a été si brillam-
ment exposée "dans les différents rapports présentés par
le Rapporteur spécial, a donné lieu, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur de la Commission, à un riche débat où n'ont
pas manqué de s'exprimer des opinions diamétralement
opposées. En effet, alors que certains voient dans la co-
dification et le développement progressif du droit en la
matière une oeuvre qui sert essentiellement les intérêts
des États puissants et économiquement favorisés,
d'autres voient dans les contre-mesures un mal néces-
saire et considèrent qu'une stricte réglementation de
celles-ci est dans l'intérêt à la fois des puissants et des
faibles, des riches et des pauvres. D'autre part, alors que
d'aucuns souhaitent une définition stricte du champ
d'application des contre-mesures, d'autres estiment que
ces mesures doivent être laissées en général à la discré-
tion des États. Enfin, les opinions divergent quant aux
conditions ou aux limitations auxquelles le recours aux
contre-mesures devrait être effectivement soumis. À ce
propos, des questions ont été soulevées, concernant le
rôle des procédures de règlement pacifique des diffé-
rends, la teneur du critère de proportionnalité, la perti-
nence des mesures conservatoires, l'étendue des pou-
voirs et des fonctions des instruments, organes et
organisations de caractère multilatéral — dont le Conseil
de sécurité — et, surtout, l'applicabilité des principes gé-
néraux du droit international, les obligations erga omnes
et \ejus cogens.

33. Avant de revenir sur ces questions, M. Sreenivasa
Rao tient à exprimer au Rapporteur spécial sa gratitude
pour sa franchise. Premièrement, le Rapporteur spécial
n'a pas caché que la codification et le développement

13Ibid.,note8. 14 Voir 2275e séance, note 5.
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progressif du droit en la matière représentent une tâche
énorme, car les systèmes nationaux offrent peu
d'exemples de systèmes généralement acceptés de mise
en œuvre des obligations internationales et les instru-
ments collectifs applicables n'ont qu'un caractère rudi-
mentaire. Deuxièmement, il a ajuste titre appelé l'atten-
tion sur le fait que la pratique des États en la matière se
caractérise par l'absence de similitude, de conformité, de
certitude et de prévisibilité, en ce sens que les pratiques
constatées, selon le paragraphe 4 de son troisième rap-
port, « ne semblent pas offrir, quel que soit le fond du
problème en cause, les garanties de régularité et
d'objectivité indispensables ». Ensuite, il a exprimé sa
préoccupation en ces termes :

On a de la peine à identifier parfois le contenu exact de certaines
des règles générales mises en question par certaines des pratiques uni-
latérales dont il s'agit — il y a des incertitudes manifestes dans la
théorie des régimes « se suffisant à eux-mêmes » —, et il semble diffi-
cile de dégager les tendances futures concernant le développement
progressif du droit et de déterminer dans quelle direction la Commis-
sion pourrait en toute prudence chercher des améliorations qu'elle
pourrait proposer à l'Assemblée générale et finalement aux États.

34. 11 conviendra de tenir dûment compte de ces obser-
vations, mûrement réfléchies et fondées, lors de
l'élaboration des politiques fondamentales appelées à ré-
gir la mise en place d'un régime approprié de contre-
mesures. A l'évidence, il ne pourra s'agir, pour
l'essentiel, que de recommandations concernant les élé-
ments à incorporer dans ce régime pour atteindre cer-
tains objectifs. M. Sreenivasa Rao estime, pour sa part,
que ces objectifs doivent être les suivants : a) décourager
de façon générale l'autoprotection; b) promouvoir le res-
pect et la primauté du droit; c) favoriser le règlement des
différends à travers un choix de moyens mutuellement
acceptables pour les parties; d) attribuer aux contre-
mesures un rôle positif et constructif ; e) éviter de donner
aux contre-mesures une finalité afflictive; f) préserver
l'intégrité territoriale et l'indépendance politique des
États; et g) obtenir la cessation du fait illicite et une in-
demnisation ou une satisfaction appropriées.

35. M. Sreenivasa Rao se félicite de ce que de nom-
breux membres de la Commission se sont prononcés
contre toute idée de laisser aux États une liberté effrénée
qui leur permettrait d'user et d'abuser des contre-
mesures, sans condition préalable, sans retenue et sans
respect pour le droit, même s'ils sont censés réagir à une
violation du droit ou à un fait illicite. À ce propos, il
tient à appuyer la proposition tendant à inclure dans tout
régime de contre-mesures une disposition expresse inter-
disant aux États de se livrer à des représailles punitives
ou de prendre des contre-mesures à des fins punitives.
Comme M. Barboza l'a dit (2277e séance) à juste titre,
l'application du critère de proportionnalité, en l'occur-
rence, ne suffit pas en soi.

36. De même, il existe généralement une entente sur
plusieurs conditions préalables au recours aux contre-
mesures : premièrement, il doit y avoir fait illicite de la
part d'un État; deuxièmement, l'État auteur doit être sai-
si d'une demande non ambiguë de cessation du fait illi-
cite et de satisfaction ou d'indemnisation raisonnable et
satisfaisante pour le dommage causé; troisièmement, en
cas de désaccord quant à la nature du fait en cause et aux
demandes formulées, il est nécessaire de recourir sans
retard à une procédure de règlement des différends.

M. Sreenivasa Rao renvoie, à ce propos, aux conclusions
auxquelles l'American Law Institute est parvenu récem-
ment dans son Restatement of the Law Third15, telles
qu'elles sont citées à la section C du chapitre Ier du qua-
trième rapport. Il souligne que tous les moyens de règle-
ment des différends, applicables et acceptables pour les
parties, doivent être recherchés et mis en oeuvre de
bonne foi par celles-ci. Il conviendrait avant tout d'éviter
que des contre-mesures soient prises en même temps
qu'une offre de règlement pacifique du différend est
faite et, à ce propos, M. Sreenivasa Rao renvoie égale-
ment aux exemples de la pratique du xixe siècle, cités
en note de bas de page dans la même section du rapport.
Il tient à préciser que ces offres de règlement pacifique
du différend doivent être raisonnables. Il faudrait en
l'occurrence envisager dûment de recourir en priorité
aux mécanismes applicables prévus par la Charte des
Nations Unies, ou dans le cadre de l'Organisation des
Nations Unies ou d'autres instruments et organisations
de caractère multilatéral. Le fait illicite lui-même doit
avoir eu des conséquences inacceptables ou importantes
et ne peut être un fait mineur ou technique. Et, surtout, le
recours à des contre-mesures ne devrait être envisagé
que lorsqu'il aura été établi, à l'aide de certains critères
objectifs, que l'État auteur tire profit du fait illicite et
qu'il refuse, sans justification, toute satisfaction à l'État
lésé en persistant dans la violation.

37. Le débat a permis de cerner plusieurs limitations
du recours aux contre-mesures. La plus importante
d'entre elles concerne la réaffirmation du principe fonda-
mental selon lequel l'emploi de la force armée est inter-
dit à titre de contre-mesure en réponse à des faits illicites
initiaux ne comportant pas une attaque armée ou
l'emploi de la force armée. Il importe de respecter stric-
tement les principes énoncés au paragraphe 4 de
l'Article 2 et à l'Article 51 de la Charte des Nations
Unies, sous peine de mettre en danger l'avenir de l'ordre
mondial, délicat et déjà menacé. Il s'ensuit que les
contre-mesures licites visées ne sont pas des mesures
prises dans l'exercice du droit de légitime défense, le-
quel est régi par la Charte. Selon M. Sreenivasa Rao, les
contre-mesures auxquelles il pourrait être fait appel de-
vraient respecter la primauté du droit. Puisqu'elles sont
appelées à être reconnues en droit, elles devraient
s'inscrire dans la stricte sphère du droit. Il s'agit d'un
principe qui a été fort bien énoncé dans la sentence ar-
bitrale rendue dans l'affaire, entre les États-Unis
d'Amérique et la France, concernant Y Accord relatif aux
services aériens, dans laquelle il est déclaré sans ambi-
guïté qu'il conviendrait de ne pas prendre de contre-
mesures lorsque des moyens sont disponibles « dans un
ensemble d'institutions assurant une certaine garantie
d'exécution des obligations16 ». La CIJ s'est prononcée
dans le même sens dans l'affaire relative au Personnel
diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran11.

15 The American Law Institute, Restatement of the Law—The Fo-
reign Relations Law of the United States, vol. 2, St. Paul (Minn.),
1987, p. 38Oetsuiv.

16 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XVIII,
p. 485,

17 Voir 2261e séance, note 5.



2278e séance — 26 juin 1992 173

38. Le critère du caractère raisonnable et de la propor-
tionnalité est tout aussi important. En d'autres termes,
les contre-mesures envisagées doivent, premièrement,
être proportionnées à la gravité du fait illicite et, deuxiè-
mement, viser à obtenir la cessation du fait illicite et à
régler le différend, qui pourrait naître de ce fait, à l'aide
de moyens pacifiques mutuellement acceptables

39. À ce sujet, d'aucuns cherchent à établir une dis-
tinction entre les actes de rétorsion et les représailles, et
entre le critère d'équivalence et le critère de proportion-
nalité. On a aussi prétendu que proportionnalité n'est pas
équivalence. M. Sreenivasa Rao croit que la différence
entre ces deux notions n'est qu'une différence de degré
et d'appréciation. Le critère de proportionnalité ne sau-
rait en aucun cas être élargi pour justifier l'adoption de
moyens, de méthodes ou de mesures totalement dispro-
portionnés, ou l'obtention de résultats disproportionnés
par rapport aux effets du fait illicite. En ce sens, la pro-
portionnalité doit être jugée d'après sa conformité avec
l'équivalence. Cette idée découle logiquement de la po-
sition adoptée par la Commission : les contre-mesures
étant censées avoir la sanction du droit, elles doivent être
exercées dans le cadre du droit et revêtir un caractère rai-
sonnable. C'est en tout cas ce qui ressort de la sentence
arbitrale rendue dans l'affaire concernant VAccord rela-
tif aux services aériens, où il est dit que les contre-
mesures ont pour objectif de reconstituer « d'une ma-
nière négative, la symétrie des positions initiales18 ». En
d'autres termes, le tribunal arbitral s'est référé à quelque
forme de restitution ou d'équivalence, et le Rapporteur
spécial a bien rendu cette idée au chapitre VI de son troi-
sième rapport.

40. La question des limitations du recours aux contre-
mesures comportant essentiellement des mesures écono-
miques et politiques — qui n'équivalent pas à l'emploi
de la force — est assez complexe, et la manière dont elle
est traitée dans la pratique des États, dans la doctrine et
même, dans une certaine mesure, par le Rapporteur spé-
cial crée quelque confusion.

41. À cet égard, il convient en premier lieu de bien
préciser que nul État n'est fondé à recourir, à titre de
contre-mesures, à des pressions économiques et politi-
ques ayant pour effet de compromettre l'intégrité territo-
riale ou l'indépendance politique de l'État auteur. Le
Rapporteur spécial a été parfaitement clair sur ce point
au dernier paragraphe de la section B du chapitre V de
son quatrième rapport. Deuxièmement, la plupart des
mesures économiques et politiques prises par les États ne
sont pas des contre-mesures stricto sensu : ce sont des
mesures qui ne sont pas interdites par le droit inter-
national, comme la cessation de l'aide au développement
qu'un État accorde librement à d'autres États dans leurs
intérêts mutuels bien compris. Troisièmement, il est gé-
néralement admis qu'un État ne peut recourir à des
contre-mesures s'il est porté atteinte uniquement à ses
intérêts et non à ses droits. Cette distinction entre intérêts
et droits est d'autant plus importante à retenir que, dans
les relations internationales, elle tend le plus souvent à
être masquée. Enfin, M. Sreenivasa Rao rappelle que
l'application de mesures économiques en tant que straté-

18 Voir supra note 16.

gie et à titre de contre-mesures est strictement régie par
divers accords internationaux et régimes se suffisant à
eux-mêmes, tant bilatéraux que multilatéraux. Il con-
vient donc de ne pas recourir exagérément à des mesures
économiques à titre de contre-mesures en dehors du
cadre des régimes se suffisant à eux-mêmes.

42. Fait intéressant, la pratique des États montre que,
pour persuader l'État auteur, les États recourent souvent
à des mesures économiques. Il s'agit souvent de mesures
de faible intensité, qui ne suscitent généralement pas
d'inquiétude pour la paix et la sécurité internationales,
même si elles suscitent de vifs désaccords et des ressen-
timents qui affectent les plans de développement d'un
pays et, partant, une certaine tension dans les relations
et, plus tard, dans les négociations. Dans ce sens,
M. Sreenivasa Rao estime que le débat très animé sur les
contre-mesures est peut-être, pour l'essentiel, déplacé et
même injustifié.

43. À cet égard, comme certains membres de la Com-
mission l'ont souligné, il conviendrait de ne pas toucher
aux régimes « se suffisant à eux-mêmes », autrement dit
aux régimes établis dans le cadre de traités. En fait, le
Rapporteur spécial lui-même parvient à cette conclusion
lorsqu'il déclare, au chapitre VII de son quatrième rap-
port :

II ne faudrait donc recourir à une mesure unilatérale « externe »,
quelle qu'elle soit, que dans des cas extrêmes, à savoir uniquement en
réponse à des faits illicites dont la gravité justifierait une réaction sus-
ceptible de compromettre un bien juridique hautement prisé à la fois
par l'État lésé et par l'État auteur. En d'autres termes, le principe de
proportionnalité devra être mis en oeuvre d'une façon très particulière
— et très stricte — chaque fois que la mesure appliquée consistera en
la suspension ou en l'extinction d'obligations nées d'un régime « se
suffisant à lui-même ».

44. M. Sreenivasa Rao irait même plus loin. En effet,
lorsque des États concluent des traités spécifiques, no-
tamment des traités exhaustifs, au moment de déterminer
les sanctions dont serait frappée toute violation de ce
régime conventionnel, ils excluent expressément toute
autre mesure relevant de tout autre système. Il serait bien
entendu utile que les parties puissent clairement expri-
mer leur intention à cet égard, comme le Rapporteur spé-
cial le recommande, mais cela n'est pas toujours néces-
saire et l'intention peut être vérifiée d'une autre manière.
En l'absence d'indication spécifique de l'intention, la
présomption pencherait en faveur de l'exclusion de me-
sures externes plutôt que de leur inclusion, comme
l'exprime de façon persuasive la maxime expressio unius
est exclusio alterius.

45. La question se pose aussi de l'applicabilité des
contre-mesures en cas de violation des droits de
l'homme. M. Sreenivasa Rao convient avec M. Villagran
Kramer (2276e séance) que les contre-mesures ne sont
pas applicables dans ce cas, pour d'excellentes raisons.
Premièrement, les violations des droits de l'homme relè-
vent de régimes conventionnels se suffisant à eux-
mêmes, qui répondent au droit international contempo-
rain et qui sont progressivement conçus par les États, par
voie de consensus et dans un esprit de réalisme. Suppo-
ser donc qu'il puisse y avoir d'autres mesures auxquelles
les États pourraient recourir pour assurer la mise en œu-
vre de ces régimes conventionnels reviendrait à compro-
mettre ce processus même. Deuxièmement, il serait ex-
trêmement difficile d'établir, dans ces cas, un degré
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d'équivalence ou de proportionnalité, en raison des dif-
férences qui existent entre les États dans le domaine des
droits de l'homme et qui tiennent à des valeurs d'ordre
économique, culturel, religieux et même politique. En-
fin, il ne siérait guère, pour garantir la jouissance des
droits de l'homme, de refuser l'exercice des droits de
l'homme à titre de mesure proportionnée ou équivalente.

46. À ce propos, M. Sreenivasa Rao trouve éminem-
ment convaincante l'affirmation de l'American Law Ins-
titute, reprise en note de bas de page dans la section B du
chapitre X du troisième rapport du Rapporteur spécial,
selon laquelle

les mesures d'autoprotection qu'il est permis de prendre à l'encontre
de l'État offenseur ne s'étendent pas aux mesures dirigées contre les
nationaux dudit État, qui sont contraires aux principes régissant les
droits de l'homme et le traitement des étrangers.

Il partage aussi l'avis de Schachter, cité dans la même
section du troisième rapport, selon lequel les contre-
mesures entraînant la violation de traités ne peuvent por-
ter atteinte aux Conventions de Genève de 1949 pour la
protection des victimes de la guerre, aux divers traités
relatifs aux droits de l'homme et aux conventions sur le
statut des réfugiés, sur le génocide et sur l'esclavage.

47. M. Sreenivasa Rao note que l'on a aussi fait état
des limitations du recours aux contre-mesures, résultant
de l'applicabilité des obligations erga omnes et du jus
cogens. M. Rosenstock (2273e et 2275e séances) a soule-
vé à juste titre la question de la distinction entre ces deux
notions, et M. Pellet (2276e séance) a mis en garde la
Commission contre toute mise à l'écart de la notion de
jus cogens, même s'il n'existe aucune certitude, dans un
cas donné, quant aux principes ou aux obligations en jeu.
M. Sreenivasa Rao pense qu'il conviendrait de présumer
que les contre-mesures licites sont soumises à des limita-
tions résultant des obligations erga omnes et du jus co-
gens, et non de l'indiquer expressément, à moins que la
Commission ne soit à même, par des exemples précis, de
définir ces notions et la manière dont elles opèrent en
tant que limitations.

48. La question soulevée par M. Crawford (2277e

séance), concernant la notion d'États différemment lésés,
est tout aussi importante. Le Rapporteur spécial a appelé
l'attention à juste titre sur ce problème, qui doit cepen-
dant être résolu et appréhendé comme le recommande
M. Crawford : il convient d'accorder la primauté à la
réaction ou à l'absence de réaction de l'État le plus di-
rectement lésé et d'assujettir les droits des autres États,
moins atteints, à la stricte application des principes de li-
céité et de proportionnalité.

49. M. Sreenivasa Rao ne partage cependant pas l'avis
de M. Crawford et d'autres membres de la Commission,
selon lequel la proportionnalité serait un critère adéquat
pour les mesures de contrainte extrêmes. En effet, peut-
on prétendre qu'un État qui aurait violé des obligations
erga omnes ou une règle du jus cogens devrait subir de
la part de l'État lésé des mesures de représailles violant à
leur tour les mêmes obligations, de façon égale ou pro-
portionnée ? Conviendrait-il aussi que, face à une agres-
sion commise par un État, d'autres États puissent, allant
au-delà de la réaction et du rétablissement du statu quo
ante, porter atteinte à l'indépendance politique et à
l'intégrité territoriale de l'État agresseur ? Existe-t-il la

moindre notion d'État assujetti qui soit valable en droit
contemporain, compte tenu de la Charte des Nations
Unies et des différents précédents à cet égard ?
M. Sreenivasa Rao ne le croit pas. Se référant à la propo-
sition faite par M. Bowett (2277e séance) au sujet de la
limitation de l'étendue des pouvoirs et des fonctions du
Conseil de sécurité, afin qu'il ne puisse pas empêcher
les États de recourir à des contre-mesures légitimes,
M. Sreenivasa Rao considère, premièrement, que le pro-
blème posé est un faux problème et, deuxièmement, que
la proposition est inacceptable et qu'elle ne se justifie
pas en droit. Par exemple, si la plupart des contre-
mesures sont, par définition, des mesures de faible inten-
sité qui ne font peser aucune menace sur la paix et la
sécurité internationales, le Conseil de sécurité ne s'y in-
téressera généralement pas, et la question d'une interdic-
tion de ces contre-mesures par le Conseil de sécurité ne
se pose pas. D'un autre côté, lorsque les contre-mesures
menacent la paix et la sécurité internationales, le Conseil
de sécurité, en vertu des pouvoirs et des fonctions qui lui
sont conférés par la Charte et de la responsabilité qui lui
incombe au premier chef de maintenir la paix et la sécu-
rité internationales, serait fondé à indiquer les voies à
suivre. Réduire ces pouvoirs du Conseil de sécurité serait
lui dénier le rôle primordial qu'il joue. De plus, l'Article
25 de la Charte des Nations Unies est lui-même l'objet
d'un grand débat juridique, et limiter catégoriquement
son champ d'application dans le cadre de la mise en
place d'un régime de contre-mesures reviendrait à ren-
verser l'ordre des priorités, ce qui est inacceptable. En
d'autres termes, M. Sreenivasa Rao croit que les contre-
mesures doivent être assujetties aux principes généraux
du droit international, à la Charte des Nations Unies et
aux fonctions primordiales du Conseil de sécurité dans le
maintien de la paix et de la sécurité internationales —
faute de quoi l'Article 25 se prêterait à une interprétation
juridique rigoureuse à laquelle nul État, quelle que soit la
force de ses convictions politiques, ne pourrait souscrire
à priori.

50. Passant aux projets d'articles proposés par le
Rapporteur spécial, M. Sreenivasa Rao juge l'article 11
(Contre-mesures d'un État lésé) totalement inacceptable.
Premièrement, poser le problème seulement en termes
d'absence de réponse satisfaisante de la part de l'État qui
a commis le fait internationalement illicite, c'est ignorer
les conditions préalables au recours à des contre-
mesures, qui sont étayées par la pratique des États et
dont plusieurs membres de la Commission ont souhaité
qu'il soit tenu compte. Deuxièmement, reconnaître à
l'État lésé le droit « de ne pas s'acquitter d'une ou de
plusieurs de ses obligations » envers l'État qui a commis
le fait internationalement illicite serait, en l'occurrence,
inapproprié et contraire au principe de proportionnalité.
À l'article 12 (Conditions du recours à des contre-
mesures), le critère énoncé à l'alinéa a du paragraphe 1
est fondamental, mais il faudrait le formuler différem-
ment, en mettant l'accent sur le choix et la mise en oeu-
vre de bonne foi d'une procédure de règlement raisonna-
ble, réaliste et acceptable pour toutes les parties. Quant
aux conditions visées au paragraphe 2, M. Sreenivasa
Rao les juge partiales. Il conviendrait de les formuler de
façon plus neutre et équilibrée, en exigeant la bonne foi
également de la part de l'État lésé, sans saper pour autant
la confiance et la crédibilité de l'État auteur. Pour ce qui
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est des mesures conservatoires, M. Sreenivasa Rao con-
vient avec M. Calero Rodrigues que, puisqu'elles font
partie des contre-mesures, il est superflu de les mention-
ner. La primauté accordée à la paix et à la sécurité inter-
nationales ainsi qu'à la justice, au paragraphe 3 de
l'article 12, est un critère important, car il ne faudrait pas
que les contre-mesures viennent détériorer les relations
internationales et les relations amicales entre États.

51. M. Sreenivasa Rao, s'étant déjà longuement étendu
sur le critère de proportionnalité, ne reviendra pas sur le
projet d'article 13 (Proportionnalité). Il considère que le
projet d'article 14 (Contre-mesures interdites) a besoin
d'être remanié et précisé. Le critère du respect des droits
de l'homme fondamentaux est important, mais non celui
du fonctionnement normal de la diplomatie bilatérale ou
multilatérale, qu'il conviendrait tout simplement de sup-
primer. Quant au critère énoncé à l'alinéa b, iii, du para-
graphe 1, il devrait être formulé différemment pour viser
toute norme du droit international général, et non uni-
quement une norme impérative du droit international gé-
néral, sous peine de laisser la porte ouverte à la loi de la
jungle.

52. M. FOMBA, se référant au chapitre IV du qua-
trième rapport du Rapporteur spécial, reconnaît le rôle
important que joue la proportionnalité dans l'analyse des
contre-mesures. Mais le problème, c'est d'en définir
avec précision le contenu et les critères d'appréciation. À
la proportionnalité stricto sensu, M. Fomba préfère la
proportionnalité lato sensu et le recours à des formules
assez neutres comme « hors de proportion » ou simple-
ment « disproportionnée », ainsi que le propose le
Rapporteur spécial lui-même. Quant aux critères
d'appréciation, c'est le principe de l'indissociabilité des
facteurs pertinents — qualitatifs et quantitatifs — qui
doit prévaloir. Il convient de préciser toutefois que le
problème du but des contre-mesures ne doit pas être con-
fondu avec celui de la proportionnalité. En ce qui con-
cerne le chapitre V, sur les contre-mesures interdites,
M. Fomba approuve la démarche du Rapporteur spécial,
tendant à traiter séparément les problèmes relevant du
jus cogens, du moment que la cohérence intellectuelle de
cette notion est respectée.

53. Pour ce qui est de l'interdiction du recours à la
force, la portée du paragraphe 4 de l'Article 2 de la
Charte des Nations Unies est, à son avis, suffisamment
claire et acceptée par la communauté internationale pour
qu'on mette un terme au débat sur cette question. En ce
qui concerne les Articles 42 à 47 de la Charte et les
éventuelles conséquences à tirer de leur succès mitigé, il
n'est pas nécessaire d'entrer dans ce débat; il suffit sim-
plement de renvoyer aux règles générales sur le recours à
la force. M. Fomba souscrit d'autre part à l'opinion selon
laquelle admettre l'intervention armée au nom de « l'état
de nécessité » reviendrait à consacrer la politique de la
force, ce qui est inadmissible.

54. S'agissant du problème des mesures économiques
et politiques en tant que formes de contrainte, M. Fomba
est d'avis qu'il faut clairement interdire les mesures qui
compromettent l'intégrité territoriale ou l'indépendance
politique de l'État contre lequel elles sont prises.

55. Concernant les contre-mesures et le respect des
droits de l'homme, il lui paraît inutile d'énumérer les

droits les plus fondamentaux; il suffit de se référer sim-
plement à la catégorie de droits visée, étant entendu
que la portée concrète de cette référence varie ratione
temporis.

56. Pour ce qui est de la question de l'inviolabilité des
diplomates et autres personnes bénéficiant d'une protec-
tion spéciale, M. Fomba pense qu'il convient de confir-
mer le droit diplomatique positif. On pourrait toutefois
limiter la portée de l'inviolabilité aux seules obligations
dont le respect est indispensable pour préserver le fonc-
tionnement normal des circuits de la diplomatie. Il appa-
raît évident par ailleurs, comme l'indique le Rapporteur
spécial dans son rapport, que les règles relatives à
l'inviolabilité des envoyés diplomatiques ont un fonde-
ment et une finalité politiques suffisamment importants
et autonomes pour être soustraites à l'empire des contre-
mesures.

57. En ce qui concerne la pertinence des règles du jus
cogens et des obligations erga omnes, il ne paraît pas né-
cessaire de s'étendre sur cette restriction générale, qui
découle de la nécessité juridique de se conformer à toute
règle impérative du droit international général. Cela dit,
il convient d'affirmer la position de la Commission sur
cette question, qui est reflétée au paragraphe 2 de
l'article 29, à l'article 30 et à l'alinéa a du paragraphe 2
de l'article 33 de la première partie du projet d'articles19.
Cependant, la distinction que fait le Rapporteur spécial,
d'une part, entre les obligations découlant des règles du
jus cogens et les obligations erga omnes — qu'il semble
assimiler aux règles des traités multilatéraux — et,
d'autre part, entre les obligations erga omnes, les normes
impératives et les normes du droit général coutumier
n'est pas très claire, et M. Fomba espère que de plus am-
ples explications seront fournies. Il pense toutefois que
l'article 53 de la Convention de Vienne de 1969 sur le
droit des traités et l'arrêt rendu le 5 février 1970 par la
CIJ dans l'affaire de la Barcelona Traction20 éclairent
déjà un peu la question. En dernier lieu, M. Fomba ap-
puie l'idée du Rapporteur spécial, selon laquelle l'inter-
diction des contre-mesures prises en violation d'obliga-
tions erga omnes devrait être formulée de manière à
viser la totalité desdites obligations, tant coutumières
que conventionnelles.

58. En ce qui concerne les projets d'articles proposés,
M. Fomba est prêt à accepter le projet d'article 13 sous
sa forme actuelle, la formule « hors de proportion avec la
gravité du fait internationalement illicite » lui paraissant
satisfaisante. Il souscrit aussi globalement à la lettre du
projet d'article 14, tel qu'il a été remanié, mais suggère
néanmoins ' d'apporter quelques retouches au paragra-
phe 1 : à la fin de l'alinéa a, après les mots « Charte des
Nations Unies », il faudrait ajouter « et du droit inter-
national subséquent » et, à l'alinéa b, ii, il y aurait lieu
de remplacer les mots « nuit gravement au » par « empê-
che ou gêne le ». On pourrait aussi envisager d'incor-
porer le contenu du paragraphe 2 au paragraphe 1, mais
M. Fomba est disposé à accepter la solution d'un para-
graphe séparé pour bien en souligner la portée complé-
mentaire.

19 Voir supra note 6.
20 C.I.J. Recueil 1970, p. 3.
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59. M. KABATSI tient à rendre hommage au
Rapporteur spécial pour le remarquable travail qu'il a
accompli. Ses troisième et quatrième rapports sur la res-
ponsabilité des États sont l'aboutissement d'une étude
extrêmement approfondie et savante de la question, qui
trouve son application pratique dans les quatre projets
d'articles présentés. Le projet d'article 11 reconnaît la lé-
gitimité des contre-mesures lorsque les conditions du re-
cours à ces mesures, énoncées dans le projet d'article 12,
sont réunies. Le projet d'article 13 vise à limiter les
contre-mesures par l'application du critère de propor-
tionnalité à la gravité du fait internationalement illicite,
et le projet d'article 14 précise dans quels cas les contre-
mesures sont interdites ou ne seraient pas juridiquement
acceptables. Les textes proposés constituent, de l'avis de
M. Kabatsi, une base utile pour les débats de la Com-
mission.

60. Il est un fait que les contre-mesures, qui sont des
mesures prises unilatéralement par les États lésés par un
acte internationalement illicite, ne sont à la portée que
des États riches et puissants et que, en les légalisant, on
renforce les privilèges de ces États et on commet une in-
justice à l'égard des États faibles et pauvres. C'est là un
argument de poids, qui est largement invoqué par tous
ceux qui sont opposés aux contre-mesures. Mais il n'en
est pas moins vrai que les contre-mesures existent, ont
toujours été utilisées et continueront vraisemblablement
à l'être dans l'avenir prévisible. Dans la mesure où on ne
peut les éliminer totalement, il faut donc au moins régle-
menter et limiter leur utilisation. C'est le parti qu'a pris
le Rapporteur spécial, et M. Kabatsi est disposé à le sui-
vre sur cette voie dans les circonstances actuelles. Les
conditions du recours à des contre-mesures, énoncées
par le Rapporteur spécial dans le projet d'article 12,
constituent en fait une garantie contre d'éventuels abus
ou erreurs. Il est inexact de dire que ces conditions ne se-
raient pas respectées parce qu'il faudrait trop de temps
pour les appliquer ou qu'elles empêcheraient tout re-
cours aux contre-mesures. Il faut en effet partir du prin-
cipe que les contre-mesures doivent être l'exception plu-
tôt que la règle, et qu'il ne doit donc pas être si facile d'y
recourir. Quoi qu'il en soit, tout régime international qui
sera établi en la matière n'aura de valeur que s'il favo-
rise la réalisation du principal objectif de l'Organisation
des Nations Unies, clairement énoncé dans le Préambule
de sa Charte :

favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie
dans une liberté plus grande.

C'est précisément pour promouvoir cet objectif qu'il faut
développer le droit international, et il ne faut pas oublier
que le pouvoir est transitoire et illusoire, et que les puis-
sants d'hier risquent de devenir les faibles de demain.

61. En ce qui concerne les projets d'articles propre-
ment dits, M. Kabatsi partage l'avis de M. Al-
Khasawneh concernant la nécessité de faire preuve de
prudence à propos de la notion de proportionnalité, dont
le contenu n'est pas très bien défini, ce qui risque de
conduire à des abus. Il pense aussi, comme M. Sree-
nivasa Rao, que les mesures conservatoires ne sont pas
fondamentalement différentes des contre-mesures et que,
de toute façon, les contre-mesures devraient aussi être
provisoires. M. Kabatsi estime qu'il est possible
d'améliorer encore les projets d'articles quant au fond et

à la forme, et que c'est au Comité de rédaction de s'y
employer.

La séance est levée à 13 heures.

Mercredi 1er juillet 1992, à 10 h 5

Président : M. Christian TOMUSCHAT

Présents : M. Al-Baharna, M. Al-Khasawneh,
M. Arangio-Ruiz, M. Bennouna, M. Bowett, M. Calero
Rodrigues, M. Crawford, M. de Saram, M. Fomba,
M. Giiney, M. Kusuma-Atmadja, M. Mahiou,
M. Mikulka, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet,
M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo, M. Rosen-
stock, M. Shi, M. Szekely, M. Thiam, M. Vargas
Carreno, 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.4/L.469,
sect. F, AJCNA/LA72, AJCNA/LA7H et Corr.l et
Add.l à 3, ILC(XLIV)/Conf0Room 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, prenant la parole en tant que mem-
bre de la Commission, dit que le quatrième rapport du
Rapporteur spécial (A/CN.4/444 et Add.l à 3), fruit de
recherches approfondies, invite à la réflexion. La pre-
mière question qui se pose est celle de savoir s'il y a lieu
ou non de prévoir dans le projet d'articles des disposi-
tions sur les contre-mesures. Sur ce point, le Président ne
partage pas l'avis de M. Shi (2273e séance) qui a émis
l'idée de les laisser de côté, du moins temporairement.
Le droit de prendre deŝ  contre-mesures est l'un des re-
cours dont dispose un État lésé; or les anciennes règles
continueront de s'appliquer si la Commission ne traite
pas la question. M. Tomuschat est fermement convaincu
que la Commission devrait s'efforcer d'instaurer un
régime nouveau, amélioré. Le fait que, dans le passé, les
représailles aient parfois servi de prétexte à des abus,
loin de dissuader la Commission, devrait l'inciter à re-

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


