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conclusions auxquelles le Groupe est parvenu et ses re-
commandations à ce sujet2.

2. M. BENNOUNA, se référant à la version française,
préférerait que, pour traduire remédiai measures, on dise
« remèdes » au lieu de « mesures correctives ».

3. M. IDRIS pense qu'il faut apporter quelques modifi-
cations au texte. Au paragraphe 5, la deuxième phrase,
qui commence par « La priorité doit toutefois » ne dit
pas assez clairement qu'il s'agit d'une simple priorité
dans le temps, et non d'une préséance dans l'ordre de la
réflexion. Il vaudrait mieux dire « Toutefois, la question
de la prévention devrait être examinée dans un premier
temps par la Commission ». Au paragraphe 8, il est
inexact de dire que « le Groupe de travail recommande à
la Commission d'adopter comme hypothèse de travail »,
dans la mesure où la décision sur ce point a été prise il y
a longtemps. Il vaudrait mieux dire « recommande à la
Commission de continuer de prendre comme hypothèse
de travail ». Au paragraphe 9, il faudrait préciser à la
première phrase que « Le Groupe de travail a pris note
avec satisfaction des rapports antérieurs ». À la
deuxième phrase du même paragraphe, il n'est pas très
heureux de recommander au Rapporteur spécial de « ré-
examiner la question », car cela laisse entendre qu'il doit
reconsidérer l'ensemble du sujet. L'expression « poursui-
vre l'examen » serait mieux venue. Enfin, à la fin du pa-
ragraphe 9, au lieu de parler « d'une série complète et
définitive de projets d'articles », M. Idris souhaiterait
que l'on dise « une série révisée de projets d'articles ».

4. Ces diverses propositions, et l'idée même d'amender
le texte, donnent lieu à un débat auquel participent
M. CALERO RODRIGUES, M. EIRIKSSON,
M. GÛNEY, M. KOROMA, M. PELLET, M. Sreeni-
vasa RAO, M. RAZAFINDRALAMBO, M. ROSEN-
STOCK, M. VERESHCHETIN, M. VILLAGRAN
KRAMER et M. YANKOV.

5. M. EIRIKSSON, M. ROSENSTOCK et le Rappor-
teur spécial proposent d'ajouter, après la première phrase
du paragraphe 6, les mots « et la Commission ne doit
pas, à ce stade, s'occuper des autres activités qui causent
effectivement un dommage transfrontière », et de suppri-
mer la deuxième partie de la troisième phrase de ce para-
graphe (« , à savoir s'il convient d'adopter la même dé-
marche ou une démarche similaire en ce qui concerne les
activités à effet nocif »).

6. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) rappelle qu'il a
déjà présenté deux rapports traitant de la prévention et il
indique qu'il lui suffira donc, pour présenter une série
révisée de projets d'articles sur la question en ce qui
concerne les activités à risque, de reprendre les projets
de dispositions sur la prévention proposés en la matière
dans ces deux rapports et de les revoir. Sur ce point
donc, son prochain rapport n'apportera rien de réelle-
ment nouveau. Pour faire progresser l'étude du sujet et
puisque son mandat aux termes du paragraphe 9 du rap-
port du Groupe de travail n'est pas limitatif, il a donc
l'intention de proposer, à la prochaine session, des pro-
jets d'articles sur la responsabilité civile ainsi que sur
d'autres aspects des activités à risque.

7. Le PRÉSIDENT, faisant le point des délibérations,
constate que la Commission ne tient pas à rouvrir le dé-
bat de fond qu'elle a voulu précisément éviter en créant
le Groupe de travail.

8. S'il n'y a pas d'objection, il considérera que la
Commission décide de prendre acte du rapport du
Groupe de travail sur la responsabilité internationale
pour les conséquences préjudiciables découlant d'acti-
vités qui ne sont pas interdites par le droit international
(A/CN.4/L.470), tel qu'il a été modifié oralement par
MM. Eiriksson, Idris et Rosenstock, dont les proposi-
tions ont recueilli l'adhésion générale.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 12 h 10.

2283e SEANCE

Vendredi 10 juillet 1992, à 10 h 5

Président : M. Christian TOMUSCHAT

Présents : M. Al-Baharna, M. Al-Khasawneh,
M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Bennouna,
M. Bowett, M. Calero Rodrigues, M. Crawford, M. de
Saram, M. Eiriksson, M. Fomba, M. Giïney, M. Idris,
M. Kabatsi, M. Koroma, M. Kusuma-Atmadja,
M. Mahiou, M. Mikulka, M. Pambou-Tchivounda,
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo,
M. Rosenstock, M. Shi, M. Szekely, M. Thiam,
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, A/CN.4/L.469,
sect. F, A/CN.4/L.472, A/CN.4/L.478 et Corr.l et
Add.l à 39 ILC(XLIV)/Conf.Room Doc.l et 4]

[Point 2 de l'ordre du jour]

TROISIÈME ET QUATRIÈME RAPPORTS
DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

ARTICLE 5 bis et

ARTICLES 11 À 143 (suite)

1. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial), résu-
mant le débat, dit qu'il tient tout d'abord à remercier ses
collègues des contributions qu'ils y ont apportées. Qu'ils

2 Le texte des recommandations adoptées par la Commission figure
dans Annuaire... 1992, vol. II (2e partie), chap. IV.

* Reprise des débats de la 2280e séance.
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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aient ou non approuvé ses propositions, les membres de
la Commission ont eu le grand mérite de s'acquitter
d'une tâche essentielle : suivre ses travaux et lui faire
part d'appréciations critiques, sans lesquelles il n'est pas
de progrès possible sur un sujet difficile.

2. Le Rapporteur spécial tient à souligner deux points.
Premièrement, le débat a été si riche qu'il ne saurait es-
pérer répondre de façon exhaustive et satisfaisante à tou-
tes les observations qui ont été faites. Mais aucune de
ces précieuses observations n'aura été formulée en vain
et toutes seront dûment prises en compte dans le rapport
de la Commission. Deuxièmement, le Rapporteur spécial
ne fera pas siennes toutes les propositions de modifica-
tion des projets d'articles à l'examen. En tout état de
cause, la décision finale appartiendra au Comité de ré-
daction et à l'ensemble de la Commission. S'il doit se
trouver en minorité sur telle ou telle question, il se sou-
mettra à la volonté de la majorité et demandera qu'il soit
pris acte de son opinion divergente.

3. En ce qui concerne le projet d'article 11 (Contre-
mesures d'un État lésé), les membres semblent générale-
ment approuver l'idée que le recours à des contre-
mesures est subordonné à deux conditions fondamenta-
les : l'existence effective d'un fait internationalement il-
licite commis par l'État contre lequel les contre-mesures
sont prises, et une demande préalable de cessation ou de
réparation. On s'est en particulier interrogé sur le degré
de précision que de telles demandes devraient avoir, et
on a souligné qu'il fallait éviter d'imposer une charge
excessive à l'État lésé. De l'avis du Rapporteur spécial,
il n'est pas indispensable que la demande soit conçue en
des termes aussi précis que ceux qui s'imposent lors-
qu'une affaire est portée devant une cour d'arbitrage ou
la CIJ, mais la demande ou la protestation préalable doit
de toute évidence être suffisamment claire pour permet-
tre à l'État auteur d'évaluer minutieusement la situation
et de faire une réponse raisonnable. L'exigence d'une
demande préalable est donc manifestement liée à la no-
tion de réponse satisfaisante de la part de l'État auteur.
De plus, le caractère satisfaisant de la réponse doit assu-
rément être apprécié aussi par rapport à la manière dont
l'État lésé aura formulé sa demande. Le type de contre-
mesures envisagé par l'État lésé déterminera également
la nature de ses revendications.

4. Le Rapporteur spécial ne veut pas minimiser
l'importance que revêtent des demandes ou des revendi-
cations précises. Il faut qu'il y ait un moyen de parer à la
tendance des États puissants à recourir à des contre-
mesures sans trop s'embarrasser de préalables. Une af-
faire récente, dont aussi bien le Conseil de sécurité que
la CD ont eu à connaître, semble démontrer qu'il n'est
pas bon de formuler des accusations vagues et mal défi-
nies contre un État. En même temps, il faut éviter de re-
tarder indûment le recours à des contre-mesures en exi-
geant de l'État lésé des données qu'il aurait trop de mal à
réunir.

5. Un membre a fait observer, à juste titre, qu'un évé-
nement pourrait être imputable à l'État lésé et être sans
rapport avec le fait internationalement illicite commis à
l'origine. Ce membre s'est demandé si la notion
d'équivalence des faits, sur la base de laquelle la com-
pensation serait déterminée, ne devrait pas jouer comme

une exception à l'application de contre-mesures. De
l'avis du Rapporteur spécial, un tel cas relèverait de la
règle de la proportionnalité et du principe de causalité.
Un autre membre a estimé que l'une des conditions du
recours à des contre-mesures devrait être le manquement
de l'État auteur lui-même à prendre des mesures appro-
priées. Cette condition est en principe contenue dans la
notion de réponse satisfaisante.

6. Il a également été dit que le dommage était une con-
dition fondamentale du recours à des contre-mesures. Le
Rapporteur spécial souscrit à cette opinion, à condition
que le mot « dommage » soit interprété au sens large de
« préjudice », qui couvrirait aussi un préjudice purement
moral. Une question connexe est celle de l'étendue du
dommage, qui sert à justifier le type et la gravité de la
contre-mesure. Cet aspect est pris en considération par le
critère de proportionnalité, le dommage étant, de l'avis
du Rapporteur spécial, l'un des critères sur la base des-
quels la proportionnalité peut être appréciée.

7. Les membres de la Commission sont généralement
d'accord pour estimer que les mots « ne pas s'acquitter
d'une ou de plusieurs de ses obligations », à l'article 11,
couvrent d'une manière succincte toute la gamme de me-
sures auxquelles l'État lésé peut recourir, et éludent, par-
tant, des problèmes complexes de définition. Plusieurs
membres ont proposé de remplacer « ne pas s'acquitter »
par « suspendre l'exécution », afin de souligner le carac-
tère temporaire des contre-mesures. D'autres ont soutenu
que l'article devrait préciser que les contre-mesures, une
fois leur but atteint, cesseraient immédiatement d'être
appliquées, et qu'il n'est possible d'y recourir qu'afin
d'obliger l'État auteur à s'acquitter d'obligations secon-
daires de fond. Une distinction a été faite entre les
contre-mesures temporaires et les contre-mesures défini-
tives, et d'aucuns ont estimé que les contre-mesures,
même lorsqu'elles constituent une réaction à un fait illi-
cite irréversible, doivent viser à obtenir la cessation et la
réparation et, par conséquent, être réversibles. Comme
d'autres membres, le Rapporteur spécial a, pour sa part,
fait remarquer que la question du remplacement des
mots « ne pas s'acquitter » par « suspendre l'exécution »
demande plus ample réflexion, car une telle modification
risque de limiter le champ d'application des contre-
mesures aux obligations de caractère continu et d'en ex-
clure les obligations visant l'obtention de résultats con-
crets. On a également fait observer qu'il est matérielle-
ment impossible de suspendre certaines obligations et
qu'il faudrait par conséquent trouver un terme qui cou-
vre à la fois l'idée de suspension et celle de révocation.
En fait, la question de la réversibilité ou de l'irré-
versibilité des contre-mesures, et de l'objet de celles-ci,
relève du champ d'application de la proportionnalité.

8. Un membre a fait remarquer que l'omission, à l'ar-
ticle 11, de toute référence au but de la contre-mesure
n'exclut pas la fonction punitive, comme le montre le
texte de l'article 10 (Satisfaction et garanties de non-
répétition)4. En fait, plusieurs membres ont estimé que
l'article 11 ne traite pas comme il convient des buts des
contre-mesures et qu'il devrait interdire expressément

4 Pour le texte, voir Annuaire... 1990, vol. II (2e partie), par. 388,
note 291.
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toute finalité punitive. Le Rapporteur spécial, pour sa
part, pense que la répression sera toujours une des fonc-
tions d'une contre-mesure, même si ses buts déclarés
sont limités à la cessation et à la réparation. Tout usage
abusif de la fonction punitive des contre-mesures viole-
rait la règle de la proportionnalité.

9. Certains membres ont estimé qu'il faudrait modifier
l'ordre des articles de la partie à l'examen — question
dont le Comité de rédaction pourrait s'occuper. On a
suggéré de faire figurer le terme « contre-mesures » dans
le corps de l'article 11 lui-même, mais il suffit sans
doute amplement qu'il figure dans son titre. On a égale-
ment dit qu'il faudrait supprimer le membre de phrase
« dont les demandes, au titre des articles 6 à 10, n'ont
pas reçu une réponse satisfaisante de la part de l'État qui
a commis le fait internationalement illicite », vu que
cette condition est déjà prévue à l'article 12. On s'est
d'ailleurs demandé si les mots « n'ont pas reçu une ré-
ponse satisfaisante » visent aussi les cas où les demandes
n'ont reçu aucune réponse : le Rapporteur spécial répon-
drait par l'affirmative. Si toutes ces suggestions sont fort
utiles, certaines risquent de s'exclure mutuellement ou
d'être contraires à d'autres demandes formulées par les
membres. Toutes ces questions devraient être examinées
par le Comité de rédaction.

10. Quant au projet d'article 12 (Conditions du recours
à des contre-mesures), on a fait valoir que la condition
de l'épuisement de toutes les procédures de règlement
amiable disponibles, prévue à l'alinéa a du paragraphe 1,
est excessive, notamment en ce qui concerne les négo-
ciations et l'arbitrage. Le Rapporteur spécial ne saurait
souscrire à cette opinion, et ce pour trois raisons. Pre-
mièrement, dans le cas où l'État auteur essaierait, pour
se soustraire à ses obligations, d'abuser d'un règlement
négocié ou d'une procédure d'arbitrage, le Rapporteur
spécial est convaincu que l'État lésé serait en mesure de
faire la preuve du manque de bonne foi de l'autre État.
Deuxièmement, comme l'alinéa b du paragraphe 2 de
l'article 12 le prévoit d'une façon générale, l'État lésé
peut prendre des mesures conservatoires. Troisième-
ment, l'État lésé est protégé contre des manœuvres dila-
toires de l'État auteur par les dispositions de l'alinéa a
du paragraphe 2, en vertu desquelles tout manquement
à la coopération de bonne foi au choix et à la mise en
œuvre des procédures de règlement disponibles dis-
pense l'État lésé de la nécessité d'épuiser toutes ces pro-
cédures.

11. Au cours du débat, on a beaucoup insisté sur le
manque de clarté du paragraphe 3 du projet d'article 12,
qui demande certainement à être amélioré. En rédigeant
ce paragraphe, le Rapporteur spécial entendait rappeler
les termes du paragraphe 3 de l'Article 2 de la Charte
des Nations Unies. En vertu des alinéas a, b et c du para-
graphe 2 de l'article 12, certaines contre-mesures ne sont
pas soumises à la condition de l'épuisement de toutes
les procédures de règlement amiable disponibles. Ces
contre-mesures doivent au moins répondre à la condition
suivante : ne pas mettre en danger la paix et la sécurité
internationales ainsi que la justice. La paix et la sécurité
internationales pourraient être mises en danger non seu-
lement par des menaces directes ou des actes d'agres-
sion, mais aussi par un comportement qui pourrait pro-
voquer de telles menaces ou de tels actes. La condition

selon laquelle les contre-mesures ne doivent pas mettre
en danger la justice complète utilement d'autres condi-
tions du recours aux contre-mesures, par exemple la pro-
portionnalité. De plus, cette condition est propre à satis-
faire ceux des membres qui estiment que les mesures
conservatoires envisagées aux alinéas b et c du paragra-
phe 2 doivent protéger les droits légitimes tant de l'Etat
lésé que de l'État auteur.

12. Plutôt que de supprimer certaines parties du projet
d'article 12, le Rapporteur spécial préférerait introduire,
peut-être dans son paragraphe 3 ou dans un paragraphe
distinct, une disposition supplémentaire. Il songe à une
disposition semblable à celle qui figure dans la Déclara-
tion relative aux principes du droit international touchant
les relations amicales et la coopération entre les États
conformément à la Charte des Nations Unies5, qui a trait
au règlement pacifique des différends, ou au paragraphe
5 du principe V de l'Acte final de la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe6, aux termes duquel
les parties à un différend doivent « s'abst[enir] de tout
acte qui pourrait aggraver la situation au point de mettre
en danger le maintien de la paix et de la sécurité interna-
tionales et rendre ainsi plus difficile le règlement pacifi-
que du différend ». La Déclaration relative aux principes
du droit international touchant les relations amicales fait
référence aussi bien au principe de non-aggravation
qu'au devoir d'agir conformément aux buts et principes
de l'Organisation des Nations Unies.

13. Les commentaires au sujet du projet d'article 13
(Proportionnalité) ont été plus variés, et la plupart des
points qui ont été soulevés pourront être réglés par
le Comité de rédaction. La suggestion a été faite de
n'interdire que les contre-mesures « fortement dispro-
portionnées » ou « tout à fait disproportionnées ». Le
Rapporteur spécial est convaincu qu'une telle solution
accorderait à l'État lésé une trop grande liberté de ma-
nœuvre et pourrait conduire à des abus. En outre, un tel
libellé est encore moins restrictif que l'expression « ma-
nifestement disproportionnée », proposée par le précé-
dent Rapporteur spécial. En fait, toute contre-mesure dis-
proportionnée, dans quelque mesure que ce soit, doit être
interdite.

14. Un membre a déploré que les projets d'articles à
l'examen n'aient pas maintenu la distinction, établie par
le précédent Rapporteur spécial, entre les mesures de ré-
ciprocité et les représailles. Mais les mesures de récipro-
cité sont aussi des représailles et peuvent être appliquées
d'une manière disproportionnée. Les contre-mesures au-
tres que les* mesures de réciprocité existent effectivement
et pourraient bien être celles qui sont le plus fréquem-
ment utilisées. Dans la plupart des cas, les contre-
mesures sont donc mal nommées, mais toutes présentent
la même difficulté.

15. En fait, le Rapporteur spécial se demande s'il ne
serait pas préférable d'évaluer la proportionnalité en
fonction d'éléments autres que la gravité du fait illicite et
de ses effets. Un membre a suggéré de l'évaluer par rap-
port à l'objet de la contre-mesure et s'est demandé si un

5 Voir 2265e séance, note 5.
6 Ibid., note 7.
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groupe d'États peut, sous prétexte qu'un autre État viole
les droits de l'homme, refuser d'honorer ses obligations
envers cet Étatv alors que son véritable objectif est
d'imposer à cet État tel ou tel régime économique et so-
cial. De l'avis du Rapporteur spécial, le refus du groupe
d'États d'honorer ses obligations n'est pas tellement
inapproprié, dès lors que les violations des droits de
l'homme sont liées à un régime économique et social
particulier.

16. Le Rapporteur spécial espère avoir fait clairement
comprendre pourquoi il a décidé, en rédigeant le projet
d'article 13, de ne pas faire précéder l'expression « hors
de proportion » de l'adverbe « manifestement ». Au
cours du débat, d'aucuns ont suggéré de remplacer les
mots « ne doit pas être hors de proportion » par « ne doit
pas être disproportionnée », mais le Comité de rédaction
pourra examiner ce point. Enfin, il a été suggéré de pla-
cer la disposition sur la proportionnalité après l'arti-
cle 11, afin d'éviter toute solution de continuité entre les
articles 12 et 14 et de souligner que la règle de la propor-
tionnalité est censée tempérer les effets du droit prévu à
l'article 11.

17. L'interdiction de l'emploi de la force armée, for-
mulée à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 14, ne
prête manifestement pas à contestation, si ce n'est qu'on
s'interroge sur le point de savoir s'il faut faire référence
au paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte des Nations
Unies. Deux questions ont toutefois été soulevées, à sa-
voir la relation avec la légitime défense et le traitement
de la contrainte économique et politique. En ce qui con-
cerne la première question, certains membres ont mis en
doute l'opportunité de s'étendre sur les effets de l'inter-
diction de l'emploi de la force, et l'un d'eux a fait valoir
qu'on pourrait résoudre le problème en faisant simple-
ment référence à l'interdiction expresse des représailles
armées formulée dans la Déclaration relative aux princi-
pes du droit international touchant les relations amicales
et la coopération entre les États conformément à la
Charte des Nations Unies. D'autres membres ont soute-
nu que les justifications de l'emploi de la force, que le
Rapporteur spécial mentionne dans son rapport, ne sont
en réalité que des moyens d'élargir le champ de la seule
exception légitime à l'interdiction de l'emploi de la
force, à savoir la légitime défense, et que le rapport omet
de préciser que l'on invoque souvent la légitime défense
pour poursuivre d'autres objectifs, non avoués. On a
également dit que la doctrine favorable à une interpréta-
tion large de la notion de légitime défense s'inspire de
cas qui se sont produits avant l'adoption de la Charte des
Nations Unies et ne sont plus pertinents au regard de la
pensée moderne, et que la licéité de la légitime défense
fondée sur la nécessité n'est généralement admise ni par
la doctrine ni par les États eux-mêmes.

18. Pour le Rapporteur spécial, il n'y a pas de doute
que le projet d'articles de la Commission doit condam-
ner les représailles armées, mais il y a un certain nombre
de cas où le recours à la force pourrait occulter l'inter-
diction fondamentale des représailles armées énoncée
dans la Déclaration susmentionnée. Le projet d'articles
servirait à rappeler utilement la confusion qui règne au
sujet des notions de légitime défense, d'autoprotection,
de légitime défense préventive, d'état de nécessité, d'in-
tervention humanitaire et d'intervention armée aux fins

de protéger des nationaux, ainsi que la nécessité de
distinguer les contre-mesures de ce type de celles qui in-
téressent la Commission. Le problème est rendu plus
complexe par l'emploi du terme générique « contre-me-
sures ». À cet égard, le Rapporteur spécial ne croit pas
avoir admis trop promptement les arguments des États
qui ont recours à la force en violation du paragraphe 4 de
l'Article 2 de la Charte des Nations Unies et qui ont élar-
gi le sens de l'Article 51 de celle-ci jusqu'à des limites
inacceptables.

19. Les propositions du Rapporteur spécial sur l'autre
question essentielle qui a été soulevée — la contrainte
économique et politique — ont rencontré bien des criti-
ques, encore qu'il soit convaincu qu'une interdiction de
cette contrainte jouit d'un large appui, notamment de la
part des membres latino-américains de la Commission. Il
est persuadé que le Comité de rédaction résoudra le pro-
blème à la session suivante de la Commission. On a éga-
lement posé la question de savoir quelle était la source
de l'interdiction de la contrainte économique ou politi-
que. Cette interdiction découle-t-elle du paragraphe 4 de
l'Article 2 de la Charte des Nations Unies ou d'une règle
équivalente du droit international général, ou encore du
principe de non-intervention ? En fait, si une condamna-
tion de la contrainte économique et politique doit être
formulée, peu importe qu'elle le soit par référence au pa-
ragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte ou au principe de
non-intervention. Si donc l'on estime que, vu l'inter-
dépendance économique croissante des États et l'ana-
logie avec la force armée, une,telle règle doit être formu-
lée au titre du développement progressif du droit, le
Comité de rédaction pourrait peut-être s'en occuper,
c'est-à-dire formuler effectivement la disposition et dé-
terminer la source à laquelle il convient d'attribuer
l'interdiction. La question de l'emploi de l'adjectif « ex-
trêmes » — qui a également été mis en doute — pourrait
de même être renvoyée au Comité de rédaction.

20. Les autres commentaires relatifs au projet d^arti-
cle 14 ont, pour la plupart, porté sur sa rédaction. À cet
égard, le Rapporteur spécial tient à expliquer que, en em-
ployant, à l'alinéa b, i, du paragraphe 1, l'expression
« droits de l'homme fondamentaux », il n'entendait pas
mettre en cause le libellé de la Charte des Nations Unies
— libellé qu'il a eu, en fait, l'occasion de défendre, con-
jointement avec le Président de la Commission, dans le
contexte du débat qui a eu lieu, il y a quelques années,
sur la définition de F« État lésé » à l'article 5 de la
deuxième partie du projet. Il tenait simplement à identi-
fier le noyau essentiel des droits de l'homme et des liber-
tés fondamentales qu'il faut préserver de toute violation
dont il pourrait faire l'objet par suite de l'adoption d'une
contre-mesure. Une autre notion floue est celle des droits
de l'homme auxquels aucune dérogation ne saurait être
tolérée, mais c'est également une question dont le
Comité de rédaction pourrait peut-être s'occuper.

21. Le Rapporteur spécial a des doutes sérieux sur le
fond et la forme de la restriction relative à la diplomatie.
Outre la rupture des relations diplomatiques, à laquelle il
faudrait pouvoir continuer de recourir en tant que contre-
mesure, il faut respecter les diplomates dans leur per-
sonne, au titre du respect dû à leurs droits de l'homme,
ainsi que dans leur fonction, afin de ne pas compromet-
tre les échanges diplomatiques. Le Rapporteur spécial
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n'est toutefois pas enclin à étendre trop loin l'inter-
diction en cause.

22. Le Rapporteur spécial n'a pas grand-chose à ajou-
ter à ce qu'il a dit, dans ses rapports, sur la notion de, jus
cogens — qui ne le remplit pas d'un enthousiasme ex-
cessif. Il ne faut pas confondre cette notion avec celle
d'erga omnes, car il pourrait bien y avoir des règles erga
omnes non impératives. En outre, l'alinéa b, iv, du para-
graphe 1 de l'article 14 ne fait pas référence aux seules
règles erga omnes. Il se contente de définir comme étant
illicites toutes contre-mesures qui portent atteinte aux
droits d'États autres que celui qui a commis le fait inter-
nationalement illicite et contre lequel une contre-mesure
est prise. Cela s'applique lorsque, par suite de l'adoption
de contre-mesures, il est porté atteinte à des règles qui
créent des droits pour des États autres que l'État auteur,
qu'il s'agisse de règles coutumières ou de règles décou-
lant d'un traité autre qu'un traité bilatéral. Se pose évi-
demment le problème des « retombées », mais là encore
le Rapporteur spécial ne peut que faire confiance à
l'ingéniosité des membres du Comité de rédaction, à la
session suivante de la Commission.

23. Le Président de la Commission a noté que l'ali-
néa b, iv, du paragraphe 1 semblait priver un État partie
au Pacte international relatif aux droits civils et politi-
ques — dès lors que ses ressortissants se voyaient refu-
ser leur droit de circuler librement dans un autre État
partie au Pacte — du droit d'exercer des représailles en
restreignant le droit correspondant des ressortissants de
cet autre État au motif que le premier État avait
l'obligation de maintenir le droit de circuler librement
des ressortissants de tous les États parties au Pacte. Une
telle conséquence a été considérée comme inacceptable.
Sur ce point, le Rapporteur spécial ne peut que demander
au Président d'essayer de résoudre ce qui constitue ef-
fectivement un problème épineux.

24. Le Rapporteur spécial n'a peut-être pas été suffi-
samment clair au sujet des régimes « se suffisant à eux-
mêmes » et de l'article 2 de la deuxième partie du projet,
adoptée en première lecture. Il entend que ces régimes
— dont certains réduisent salutairement, dans une cer-
taine mesure, l'inorganisation des relations interétatiques
et constituent assurément, dans ce sens, un élément posi-
tif — ne remplacent pas complètement le régime de la
responsabilité des États, s'agissant des conséquences
substantielles ou des conséquences instrumentales d'un
fait internationalement illicite. Quant à l'article 2, il es-
time simplement — et certains membres seront certaine-
ment de son avis — qu'il faut le modifier afin de ne pas
exclure la possibilité d'un « recours en dernier ressort »,
comme les dispositions actuelles de l'article semblent le
faire.

25. En ce qui concerne le problème d'une pluralité
d'États également ou inégalement lésés, le Rapporteur
spécial reconnaît que l'article 5 bis ne résout pas toutes
les difficultés. Certaines des observations formulées à ce
propos, notamment celles de M. Crawford (2277e

séance), l'aideront à examiner la question plus avant. Il
estime néanmoins qu'une disposition s'inspirant de
l'article 5 s'impose pour dissiper la confusion créée par
la notion d'État « indirectement » lésé, qui, dans le cas
des droits de l'homme et aussi pour ce qui est de certains

aspects du problème de l'environnement, risque de limi-
ter les possibilités d'une réaction licite qu'il faut à l'évi-
dence sauvegarder.

26. Les règles énoncées dans les projets d'articles 11
à 14 constituent ce que le Rapporteur spécial appellerait
des règles « nues », en ce sens qu'elles ne sont accompa-
gnées — exception faite de la référence indirecte aux
procédures de règlement amiable, à l'alinéa a du para-
graphe 1 de l'article 12 — d'aucune disposition sur le
mécanisme de mise en œuvre. Aussi leur application par
les États présumés lésés et les États présumés auteurs
pourrait-elle donner lieu à des abus, qui seraient inévita-
blement des abus commis par les puissants et les riches
au détriment des faibles et des pauvres. C'est ce que la
quasi-totalité des intervenants ont souligné. La Sous-
Commission sur la responsabilité des États a, en fait, pris
ce problème en considération lorsqu'elle a envisagé,
en 1963, d'élaborer une troisième partie, sur la mise en
oeuvre, afin de remédier aux inconvénients des contre-
mesures, compte tenu notamment de l'absence de tout
recours international organisé contre un fait internationa-
lement illicite. Il est incontestable que seule la présence
d'une troisième partie, conçue avec ingéniosité mais aus-
si avec circonspection, permettra de réduire sensiblement
ces inconvénients. Dans cette troisième partie, un sys-
tème égalitaire et démocratique de mise en œuvre sera
prévu et sa création, dans la mesure où les gouverne-
ments l'accepteront, assurée. Outre la négociation, la
conciliation, l'arbitrage et le règlement judiciaire, des
moyens subsidiaires comme les enquêtes techniques et
autres formes d'enquêtes spéciales seront envisagés. Les
organes requis seront composés de personnes choisies
principalement, mais non exclusivement, sur une base ad
hoc par l'État présumé lésé et l'État présumé auteur.
Ainsi, aucun État qui acceptera la procédure n'aura le
sentiment que son égalité souveraine se trouve sensible-
ment réduite. C'est ce qui est expressément dit dans la
section pertinente de la Déclaration relative aux princi-
pes du droit international touchant les relations amicales.

27. La Commission manquerait à son obligation de co-
difier et de développer progressivement le droit sur la
responsabilité des Etats, si elle n'accordait pas la plus
grande attention aux procédures de règlement des diffé-
rends qui seront exposées dans la troisième partie du
projet. Le Rapporteur spécial voudrait rappeler aux
membres que la responsabilité des États est expressé-
ment en cause dans le cas de deux au moins des quatre
catégories de différends qui peuvent faire l'objet d'un
règlement judiciaire, à savoir ceux mentionnés aux ali-
néas c et d du paragraphe 2 de l'Article 36 du Statut de
la CIJ. Si ces différends se prêtent à un règlement
judiciaire, ils se prêtent également à un règlement arbi-
tral — en d'autres termes, à l'application, car des juges
sélectionnés par l'État présumé lésé et l'Etat présumé
auteur, des règles énoncées dans les première et
deuxième parties du projet.

28. En ce qui concerne le critère de la nécessité, le dé-
bat a montré qu'il y a, au sein de la Commission, un
large accord pour entreprendre un effort sérieux dans la
direction indiquée par le Rapporteur spécial. Cet accord
n'est toutefois pas unanime, certains membres ayant fait
part de leur préférence pour des mesures collectives ou
des contre-mesures envisagées en tant que sanctions de
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la communauté internationale organisée. Le Rapporteur
spécial a déjà évoqué cette notion en traitant des régimes
« se suffisant à eux-mêmes ». On pourrait la considérer
comme acceptable dans le cas de systèmes convention-
nels égalitaires instituant des garanties pour le respect
des obligations énoncées dans un régime donné régional
ou autrement spécialisé, à condition toutefois de faire
preuve de circonspection et de prévoir la possibilité d'un
« recours en dernier ressort » dans des situations telles
que celles que le Rapporteur spécial a exposées au cha-
pitre VII de son quatrième rapport.

29. La notion de « communauté internationale organi-
sée » appelle également une certaine prudence et des ré-
serves appropriées, dès lors qu'on passe dans le domaine
de compétence visé à l'article 4, tel qu'il a été adopté en
première lecture. Invoquer le Chapitre VI de la Charte
des Nations Unies est une chose, mais c'est tout autre
chose que d'invoquer le Chapitre VII, qui pourrait ne pas
constituer à tous égards une source propre à assurer
l'application des règles d'une convention sur la respon-
sabilité des États, compte dûment tenu de l'égalité des
États et de la primauté du droit dans les relations interna-
tionales. Vu que les documents de la Commission sont
également lus en dehors du système des Nations Unies
et, notamment, par des étudiants en droit international, le
Rapporteur spécial renvoie les lecteurs à un cours qu'il a
donné à l'Académie de droit international de La Haye7;
les étudiants en droit international, du moins, ne de-
vraient pas confondre un simple système de diplomatie
multilatérale avec l'organisation d'un super-État
mondial.

30. Ayant insisté sur un renforcement de la troisième
partie du projet, le Rapporteur spécial voudrait rappeler
que la Commission se consacre depuis de nombreuses
années au sujet relatif au projet de code des crimes con-
tre la paix et la sécurité de l'humanité, dans le cadre du-
quel elle a sérieusement envisagé la possibilité que des
chefs d'État ou de gouvernement soient traduits devant
les tribunaux d'un Etat étranger, peut-être même devant
une cour pénale internationale. Le Rapporteur spécial ne
voit pas comment une commission qui envisage une telle
possibilité pourrait s'interdire d'étudier avec un zèle égal
le principe du règlement pacifique des différends. Pour
sa part, il ne saurait admettre l'idée que la question du
règlement pacifique des différends n'entre pas dans le
cadre du mandat de la Commission pour le sujet à
l'examen.

31. M. KOROMA reconnaît que la Commission doit
accorder la plus grande attention à la troisième partie du
projet. Mais peut-être le Rapporteur spécial voudra-t-il
préciser si le mécanisme de règlement des différends
doit être invoqué avant ou après l'adoption de contre-
mesures.

32. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) dit que
la réponse à cette question se trouve à l'alinéa a du
paragraphe 1 de l'article 12, alinéa au sujet duquel

M. Bowett a émis certains doutes (2277e séance). Il y est
spécifié qu'il faut éviter de recourir à des contre-mesures
tant que toutes les procédures de règlement des diffé-
rends n'ont pas été épuisées. À tant faire que de parler de
« toutes » les procédures de règlement des différends, le
Rapporteur spécial souhaite que la troisième partie du
projet soit renforcée; mais il n'irait pas jusqu'à souscrire
à une formule telle que celle contenue dans la proposi-
tion dont le Gouvernement suisse a saisi, en 1973, la
CSCE pour que celle-ci l'introduise dans l'Acte final
d'Helsinki8 : il s'agissait d'un système qui prévoyait, no-
tamment, la conciliation, l'arbitrage obligatoire et la juri-
diction obligatoire de la CIJ ainsi que d'un nouveau tri-
bunal qui devait être créé à l'intention des États
membres de la CSCE, au nombre de trente-cinq à
l'époque. Les États ne sont pas encore prêts à accepter
une telle proposition. Aussi le Rapporteur spécial suggé-
rerait-il de prévoir un large accès à des procédures de rè-
glement pacifique, y compris l'arbitrage et le règlement
judiciaire. Une acceptation quasi générale d'une troi-
sième partie élargie permettrait peut-être d'éviter ou de
réduire — en tout cas, de rendre moins arbitraire — le
recours à des contre-mesures par un État lésé.

33. M. VILLAGRAN KRAMER appelle l'attention
du Rapporteur spécial et de la CDI sur la résolution
1991/72, adoptée par la Commission des droits de
l'homme le 6 mars 1991 et intitulée « Responsabilité en
cas de violation des droits de l'homme et des libertés
fondamentales »9. Au paragraphe 2 de cette résolution, la
Commission des droits de l'homme a considéré que

l'élaboration de nouvelles règles claires concernant la responsabilité
en cas de violation des droits de l'homme pourrait constituer une
garantie fondamentale visant à éviter toute atteinte aux droits de
l'homme et aux libertés fondamentales.

Au paragraphe 3, elle a invité
les organes de l'Organisation des Nations Unies compétents à exami-
ner la question de la responsabilité des États en cas de violations
d'obligations internationales dans le domaine des droits de l'homme et
des libertés fondamentales .

M. Villagran Kramer engage vivement le Rapporteur
spécial à étudier la possibilité de donner quelques indica-
tions préliminaires et même quelques premières idées au
sujet de la responsabilité en cas de violation des droits de
l'homme.

34. M. AL-KHASAWNEH prie le Rapporteur spécial
d'éclaircir deux questions qu'il n'a pas abordées dans
son résumé général. La première est celle de savoir si les
traités portant cession de territoires ou établissant des
frontières peuvent être considérés comme étant à l'abri
de contre-mesures. La deuxième est celle de savoir si la
non-reconnaissance en tant que réaction d'un État lésé à
un fait internationalement illicite peut constituer une
contre-mesure.

35. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) dit que,
s'agissant d'un traité portant cession d'un territoire, la

7 G. Arangio-Ruiz, « The normative rôle of the General Assembly
of the United Nations and the Déclaration of Principles of Friendly Re-
lations », Recueil des cours de l'Académie de droit international de La
Haye, 1972-HI, Leyde, Sithoff, 1974, t. 137. p. 629 et suiv., en particu-
lier p. 663 et suiv., et p. 682 à 684.

8 Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, phase I—
Helsinki, séances publiques, comptes rendus in extenso, 3-7 juil-
let 1973, CSCE/I/PV.6, p. 32 et suiv.

9 Documents officiels du Conseil économique et social, 1991, Sup-
plément n° 2 (E/1991/22), p. 160.

l0Ibid.
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question qui se pose est de savoir si un État lésé peut, à
titre de contre-mesure en cas de violât'^*1 des droits de
l'homme par un autre État, cesser de se conformer au
traité. Tout dépend du type de violation en cause. En cas
de violation flagrante des droits de l'homme ou de viola-
tion du droit d'un peuple tout entier à disposer de lui-
même, le respect d'un traité de cession peut être suspen-
du. Il s'agit d'une question de proportionnalité, à condi-
tion qu'aucun autre problème — comme celui du jus co-
gens — ne se pose.

36. La non-reconnaissance constitue assurément une
contre-mesure justifiable, et elle est, en fait, l'une des
mesures politiques que le Rapporteur spécial a envisa-
gées à titre de contre-mesures. Il songe, évidemment,
aux cas où il existe une obligation de reconnaissance. En
ce qui concerne l'acte de reconnaissance, les États de-
meurent libres de reconnaître ou non un gouvernement
ou un État étranger. Cela ne signifie pas pour autant que
l'État qui ne reconnaît pas cê  dernier peut légitimement
méconnaître l'existence de l'État auteur — par exemple,
en envoyant ses aéronefs dans l'espace aérien de cet
État. Envisagée comme contre-mesure, la non-recon-
naissance est soumise aux limitations qui ont été assi-
gnées aux contre-mesures dans les projets d'articles.

37. Enfin, le Rapporteur spécial appelle l'attention sur
l'avis consultatif rendu par la CIJ, dans l'affaire concer-
nant les Conséquences juridiques pour les États de la
présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-
Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du
Conseil de sécurité^, au sujet de la non-reconnaissance
de la souveraineté de l'Afrique du Sud sur la Namibie.

38. Le PRÉSIDENT dit que la question qui se pose est
celle de la non-reconnaissance par des États tiers d'un
prétendu changement de souveraineté. Aux termes de la
résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, en date
du 24 octobre 1970, qui contient en annexe la Déclara-
tion relative aux principes du droit international touchant
les relations amicales et la coopération entre les États
conformément à la Charte des Nations Unies, « nulle ac-
quisition territoriale obtenue par la menace ou l'emploi
de la force ne sera reconnue comme légale ». Dans son
avis consultatif de 1971, évoqué par le Rapporteur spé-
cial, la CIJ a affirmé que les États tiers « ont l'obligation
de reconnaître l'illégalité de la présence de l'Afrique du
Sud en Namibie »12.

39. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) signale
qu'à la suite de la création du Conseil des Nations Unies
pour la Namibie un document de voyage a été établi à
l'intention des Namibiens et reconnu comme constituant
un passeport valable.

40. M. SHI dit qu'il ne s'opposera pas au renvoi au
Comité de rédaction des projets d'articles sur les contre-
mesures, mais qu'il tient à ce qu'il soit pris acte de ses
réserves concernant l'inclusion des contre-mesures dans
le projet d'articles.

41. M. Sreenivasa RAO dit qu'un certain nombre de
points soulevés durant le débat sont restés sans réponse.

Il tient, lui aussi, à ce qu'il soit pris acte de ses réserves,
qui sont analogues à celles de M. Shi.

42. M. CALERO RODRIGUES dit que le résumé du
Rapporteur spécial reflète parfaitement le débat. Lors-
qu'il étudiera la série d'articles à l'examen, le Comité de
rédaction devrait avoir sous les yeux le texte du compte
rendu analytique de la séance en cours, ainsi que celui du
résumé.

43. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) dit que
les réserves formulées par deux membres le confortent
dans son opinion qu'il faut élargir les dispositions de la
troisième partie.

44. M. KOROMA dit qu'il ne s'est pas encore pronon-
cé sur la question de l'inclusion, dans le projet, de dispo-
sitions sur les contre-mesures et qu'il doit par consé-
quent réserver sa position.

45. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres ob-
servations, il considérera que la Commission décide de
renvoyer les projets d'articles 11 à 14 et 5 bis au Comité
de rédaction pour qu'il les examine à la lumière du
débat.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 11 h 40.

2284e SEANCE

Mardi 14 juillet 1992, à 10 h 5

Président : M. Christian TOMUSCHAT

Présents : M. Al-Baharna, M. Al-Khasawneh,
M. Barboza, M. Bennouna, M. Bowett, M. Calero Rodri-
gues, M. Crawford, M. de Saram, M. Eiiïksson,
M. Fomba, M. Giiney, M. Idris, M. Jacovides,
M. Kabatsi, M. Koroma, M. Mahiou, 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.

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité1 (suite*) [A/CN.4/4422, A/CN.4/
L.469, sect. C, A/CN.4/L.471, A/CN.4/L.475 et
Rev.l]

[Point 3 de l'ordre du jour]

11 CIJ. Recueil 1971, p.
I 2Ibid.,p. 58.

16.

* Reprise des débats de la 2264e séance.
1 Pour le texte des projets d'articles provisoirement adoptés en pre-

mière lecture, VOIT Annuaire... 1991, vol. II (2e partie), chap. IV.
2 Reproduit dans Annuaire... 1992, vol. II ( l r e partie).


