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soit mentionné dans le projet de directive 1.1.8 parce que
cela s’applique à presque tous les autres projets de direc-
tives. Il propose donc, pour éviter d’alourdir inutilement
le texte, de prévoir un projet de directive 1.1.9 disant en
substance que toutes les définitions qui précèdent sont
sans préjudice de la licéité des réserves. 

70. M. MELESCANU estime que, si l’on rédige un pro-
jet de directive dans ce sens, il faudrait le faire par réfé-
rence à la Convention de Vienne de 1969 car il s’agit
d’être en conformité avec son article 29 et certains autres
de ses articles.

71. M. BENNOUNA dit qu’il n’est pas question de
licéité et le Rapporteur spécial lui-même a d’ailleurs indi-
qué qu’il fallait bien distinguer entre les problèmes de
définition des réserves d’une part et ceux de licéité de
l’autre. En l’occurrence, il s’agit de la possibilité même de
considérer une telle déclaration de restriction comme une
réserve et donc non pas de licéité mais d’admissibilité.
M. Bennouna pense que la solution proposée par
M. Rosenstock est tout à fait acceptable, mais puisque le
Rapporteur spécial s’y oppose, il pourrait se rallier à la
proposition de M. Melescanu, à savoir opter pour une for-
mule indiquant en substance que les définitions, c’est-à-
dire le Guide de la pratique, sont établis dans le plein res-
pect des dispositions de la Convention de Vienne de 1969,
avec éventuellement indication des articles pertinents. En
tout état de cause, il est indispensable que la Commission
se mette d’accord sur ce qu’elle renverra au Comité de
rédaction. 

72. M. ECONOMIDES pense que le Comité de rédac-
tion pourrait, lors de l’examen du projet de
directive 1.1.3, tenir au besoin compte de certains élé-
ments du projet de directive 1.1.8 permettant de l’éclairer,
sans pour autant préjuger de la question de principe en
suspens.

73. M. PELLET (Rapporteur spécial) reste opposé au
renvoi au Comité de rédaction du projet de directive 1.1.8
avec la modification proposée. Il serait préférable de
reprendre l’idée exprimée dans cette proposition dans un
projet de directive 1.1.9, de portée plus générale, qu’il
s’engage à établir et que la Commission devrait, à son
avis, examiner à New York. Pour ce qui est de la proposi-
tion de M. Melescanu, il n’est pas sûr que ce soit seule-
ment la Convention de Vienne de 1969 qu’il s’agisse
d’appliquer, et aimerait au demeurant que les États ne
l’ayant pas ratifiée regardent d’assez près le projet de
Guide de la pratique.

74. Après un débat auquel prennent part MM. BEN-
NOUNA, FERRARI BRAVO, PELLET et ROSEN-
STOCK, le PRÉSIDENT suggère à la Commission de
renvoyer au Comité de rédaction les projets de directives
1.1.3 et 1.1.8 en lui signalant que le Rapporteur spécial
élaborera une clause générale concernant la relation avec
la Convention de Vienne de 1969 pour éclairer la partie du
Guide de la pratique relative aux définitions. 

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 15. 

—————————

2546e SÉANCE

Jeudi 11 juin 1998, à 10 h 10

Président : M. João BAENA SOARES

Présents : M. Addo, M. Bennouna, M. Brownlie,
M. Candioti, M. Crawford, M. Dugard, M. Economides,
M. Ferrari Bravo, M. Galicki, M. Hafner, M. He,
M. Kusuma-Atmadja, M. Melescanu, M. Mikulka,
M. Pambou-Tchivounda, M. Sreenivasa Rao, M. Rodrí-
guez Cedeño, M. Rosenstock, M. Thiam, M. Yamada.

—————

Projet de rapport de la Commission
sur les travaux de sa cinquantième session

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
son projet de rapport, paragraphe par paragraphe, à partir
du chapitre IV, relatif à la protection diplomatique. 

CHAPITRE IV. — Protection diplomatique (A/CN.4/L.552 et
Add.1)

A. — Introduction (A/CN.4/L.552)

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

La section A est adoptée.

B. — Examen du sujet à la présente session (A/CN.4/L.552
et Add.1)

Paragraphes 4 et 5 (A/CN.4/L.552)

Les paragraphes 4 et 5 sont adoptés.

1. PRÉSENTATION DU RAPPORT PRÉLIMINAIRE DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

Paragraphes 6 à 10

Les paragraphes 6 à 10 sont adoptés.

Paragraphe 11

2. M. BENNOUNA (Rapporteur spécial) propose que
les mots « accords bilatéraux relatifs à la promotion des
investissements », employés à la dernière phrase, soient
remplacés par les mots « accords bilatéraux relatifs à la
promotion et à la protection des investissements ». Dans
la même phrase, il serait plus approprié d’utiliser les mots
« organismes de réclamation » que « commissions de
réclamation ». Le Tribunal du contentieux entre les États-
Unis et l’Iran et la Commission d’indemnisation des
Nations Unies, créée par le Conseil de sécurité aux termes
de sa résolution 692 (1991) du 20 mai 1991, cités dans la
note de bas de page 10 à titre d’exemple de l’évolution
mentionnée dans la dernière phrase, entrent dans deux
catégories totalement différentes. En conséquence, le
Rapporteur spécial propose de supprimer le deuxième
exemple et de citer, à titre de premier exemple, le Centre
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international pour le règlement des différends relatifs aux
investissements, organisme de la Banque mondiale créé
en mars 1965, auquel les particuliers peuvent présenter
une réclamation contre des États.

Le paragraphe 11, tel qu’il a été modifié, est adopté.

Paragraphe 12

Le paragraphe 12 est adopté.

Paragraphe 13

3. M. BENNOUNA (Rapporteur spécial) propose de
supprimer l'expression « auquel celui-ci peut renoncer » à
la première phrase, qui peut être source de confusion. Un
État peut certes renoncer à son droit dans le domaine de la
protection diplomatique, mais seulement dans le cadre
d'un accord avec un autre État.

4. Le Rapporteur spécial propose que la deuxième
phrase soit modifiée comme suit : « D’après la concep-
tion classique de la protection diplomatique, l’État fait
valoir son propre droit lorsqu’il fait sienne la réclamation
de son ressortissant ».

Le paragraphe 13, tel qu’il a été modifié, est adopté.

Paragraphes 14 et 15

Les paragraphes 14 et 15 sont adoptés.

2. RÉSUMÉ DU DÉBAT

3. CRÉATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL (A/CN.4/L.552/Add.1)

Paragraphes 16 à 49

Les paragraphes 16 à 49 sont adoptés.

Paragraphe 50

5. M. ECONOMIDES pense que, dans le texte français,
la phrase portant sur l’accident du Rainbow Warrior n’est
pas claire.

6. Selon M. BROWNLIE, le Rainbow Warrior est un
exemple intéressant de la manière dont les réclamations
pour le dommage direct causé à un État sont souvent join-
tes à des réclamations concernant les intérêts de particu-
liers. Le Secrétaire général des Nations Unies avait, dans
un règlement où il servait de médiateur, établi notamment
que la France devait verser à la Nouvelle-Zélande une
somme importante à la fois en guise de réparation pour
violation de sa souveraineté et pour indemniser la famille
du photographe néerlandais qui avait perdu la vie.

7. Le PRÉSIDENT assure M. Economides que le texte
français de la phrase sera clarifié.

Sous cette réserve, le paragraphe 50 est adopté.

Paragraphe 51

Le paragraphe 51 est adopté.

La section B, telle qu’elle a été modifiée, est adoptée.

L’ensemble du chapitre IV, tel qu’il a été modifié, est 
adopté.

CHAPITRE V. — Actes unilatéraux des États (A/CN.4/L.555 et
Add.1)

A. — Introduction (A/CN.4/L.555)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

La section A est adoptée.

B. — Examen du sujet à la présente session (A/CN.4/L.555 et
Add.1)

Paragraphe 2

Le paragraphe 2 est adopté.

1. PRÉSENTATION DU PREMIER RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

Paragraphes 3 à 18

Les paragraphes 3 à 18 sont adoptés.

Paragraphe 19

8. M. CANDIOTI propose de supprimer le mot study,
dans la version anglaise, après les mots formation of cus-
tom.

Le paragraphe 19, tel qu’il a été modifié, est adopté.

Paragraphe 20

Le paragraphe 20 est adopté.

Paragraphe 21

9. M. BENNOUNA propose que, dans la première
phrase de la version française, l’expression « l’estoppel
est un phénomène qui ne présente aucun intérêt pour
l’étude » soit rendue plus conforme au texte anglais origi-
nal, qui est le suivant : estoppel did not constitute a phe-
nomenon which was of direct concern to the study.

Sous cette réserve, le paragraphe 21 est adopté.

Paragraphes 22 à 35

Les paragraphes 22 à 35 sont adoptés.

2. RÉSUMÉ DU DÉBAT

Paragraphes 36 à 61

Les paragraphes 36 à 61 sont adoptés.

Paragraphe 62

10. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA propose que, dans
la version française, le mot « capables » soit remplacé par
« susceptibles ».

Le paragraphe 62, tel qu’il a été modifié, est adopté.

Paragraphes 63 à 84

Les paragraphes 63 à 84 sont adoptés.

La section B, telle qu’elle a été modifiée, est adoptée.
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C. — Rapport du Groupe de travail (A/CN.4/L.555/Add.1)

Paragraphes 85 à 91

Les paragraphes 85 à 91 sont adoptés.

La section C est adoptée.

L’ensemble du chapitre V, tel qu’il a été modifié, est 
adopté.

11. M. KUSUMA-ATMADJA se demande si le mot
« jurisprudence », utilisé tout au long du chapitre, est
employé au sens de science ou philosophie du droit, ce qui
est son sens usuel en anglais, ou au sens de précédent, ce
qui est le sens du terme dans les systèmes issus du droit
romain.

12. Selon M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Rapporteur
spécial), ce mot vise les décisions judiciaires rendues par
la CIJ, la Cour permanente d’arbitrage ainsi que d’autres
commissions et tribunaux d’arbitrage.

13. De l’avis de M. DUGARD (Rapporteur), ce terme
s’applique à la fois aux précédents et à la doctrine, par
exemple dans l’expression « un corps développé de
jurisprudence » du paragraphe 50. L'emploi de ce mot
dans l’ensemble du chapitre lui paraît acceptable pour des
anglophones.

CHAPITRE VI. — Responsabilité internationale pour les consé-
quences préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas inter-
dites par le droit international (prévention des dommages
transfrontières résultant d’activités dangereuses) [A/CN.4/L.554
et Corr.1 et Add.1 et 2]

A. — Introduction (A/CN.4/L.554)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

La section A est adoptée.

B. — Examen du sujet à la présente session (A/CN.4/L.554
et Corr.1)

Paragraphes 3 à 5 

Les paragraphes 3 à 5 sont adoptés.

1. PRÉSENTATION DU PREMIER RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

Paragraphe 6

Le paragraphe 6 est adopté.

Paragraphe 7

Le paragraphe 7 est adopté sous réserve d’une modifi-
cation rédactionnelle mineure.

Paragraphes 8 à 25 

Les paragraphes 8 à 25 sont adoptés.

2. RÉSUMÉ DU DÉBAT

Paragraphes 26 et 27

Les paragraphes 26 et 27 sont adoptés.

Paragraphe 28

Le paragraphe 28 est adopté sous réserve d’une modi-
fication rédactionnelle mineure.

Paragraphes 29 à 38

Les paragraphes 29 à 38 sont adoptés.

Paragraphe 39

14. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit que, pour établir
un parallèle avec le paragraphe 38, qui commence par les
mots « Les principes de procédure », il convient d’intro-
duire les mots « En ce qui concerne les principes
fondamentaux » au début du paragraphe 39.

Le paragraphe 39, tel qu’il a été modifié, est adopté.

Paragraphes 40 à 46

Les paragraphes 40 à 46 sont adoptés.

CHAPITRE VIII. — La nationalité en relation avec la succession 
d’États (A/CN.4/L.559 et Corr.1)

A. — Introduction (A/CN.4/L.559)

Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.

La section A est adoptée.

B. — Examen du sujet à la présente session (A/CN.4/L.559 et
Corr.1)

Paragraphes 5, 5 bis et 6

Les paragraphes 5, 5 bis et 6 sont adoptés.

La section B est adoptée.

L’ensemble du chapitre VIII est adopté.

Responsabilité des États1 (suite*) [A/CN.4/483, sect. C,
A/CN.4/488 et Add.1 à 32, A/CN.4/490 et Add.1 à 73,
A/CN.4/L.565, A/CN.4/L.569]

[Point 2 de l’ordre du jour]

PREMIER RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite*)

15. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial), présentant
le chapitre II de son premier rapport sur la responsabilité
des États (A/CN.4/490 et Add.1 à 7), dit que ce document
n’a été diffusé que dans une version non officielle en
anglais et en français, sans notes de bas de page ni
tableaux. Il traite de deux sujets liés aux projets d’articles
sur la responsabilité des États : les questions de termi-

* Reprise des débats de la 2540e séance.
1 Pour le texte du projet d’articles adopté à titre provisoire par la

Commission en première lecture, voir Annuaire... 1996, vol. II (2e par-
tie), p. 62, doc. A/51/10, chap. II, sect. D.

2 Reproduit dans Annuaire... 1998, vol. II (1re partie).
3 Ibid.
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nologie qui se posent pour l’ensemble des articles, et les
recommandations relatives aux principes généraux énon-
cés aux articles 1 à 4 du chapitre premier (Principes géné-
raux) de la première partie.

16. Le Groupe de travail dirigé par M. Simma a com-
mencé l’examen des articles de la première partie, en se
référant aux notions établies de normes de jus cogens et
d’obligations erga omnes. Certains points de la première
partie devront être revus ultérieurement, mais cela ne sera
pas un travail de grande ampleur. Les conclusions des dis-
cussions du Groupe de travail seront intégralement pré-
sentées dans son deuxième rapport.

17. À l’exception de l’article 19 (Crimes et délits inter-
nationaux) qu’elle laisse de côté, et avec la
ferme intention de revenir sur les questions soulevées lors
de l’examen de l’article, la Commission aborde mainte-
nant l’examen sur le fond des articles sur la responsabilité
des États, en deuxième lecture. Ce processus, qui se pour-
suivra en gros au cours des trois prochaines années, est en
quelque sorte un « examen tournant » du projet. La prati-
que de la Commission est de ne pas adopter sous sa forme
définitive un projet d’articles en deuxième lecture avant
d’avoir adopté l’ensemble du projet, pour la bonne raison
que les projets d’articles doivent être considérés globale-
ment car ils peuvent être liés. Les articles 1 (Responsabi-
lité de l’État pour ses faits internationalement illicites)
et 40 (Sens de l’expression « État lésé »), par exemple,
sont étroitement liés l’un à l’autre. Donc, alors que cha-
que article sera examiné sur le fond, il sera toujours pos-
sible de revenir sur des articles antérieurs si nécessaire. La
Commission sera, certes, informée de l’évolution des tra-
vaux du Comité de rédaction, mais les articles resteront
entre les mains du Comité de rédaction.

18. Le deuxième point à signaler à propos du processus
engagé est que les travaux concernant les articles de la
première partie, en particulier les chapitres I et II (Le
« fait de l’État » selon le droit international), ne préjugent
pas des conclusions qui découleront de l’examen de
l’article 19. Si la notion de crimes internationaux de
l’État, au sens propre, était adoptée, il faudrait apporter
plus de changements à la première partie qu’il n’est
actuellement prévu.

19. En ce qui concerne les questions de terminologie,
une des caractéristiques frappantes des projets d’articles
est qu’ils ne contiennent pas de clauses consacrées à des
définitions. De l’avis du Rapporteur spécial, de telles
clauses ne sont pas nécessaires puisque les termes sont
expliqués selon qu’il y a lieu, et de manière élégante.
Mais on pourrait peut-être revenir sur cette question ulté-
rieurement.

20. L’expression anglaise internationally wrongful act
(« fait internationalement illicite ») a un équivalent direct
dans cinq des langues de travail des Nations Unies, mais
M. Lukashuk a indiqué que les termes utilisés en russe
étaient plus proches de l’anglais internationally unlawful
act. Cependant, la différence ne semble pas très impor-
tante et l’expression internationally wrongful act a été
assez largement acceptée dans le cadre du débat général
sur la responsabilité pour qu’il n’y ait pas lieu de la
changer.

21. Le Rapporteur spécial indique que dans son premier
rapport figurera un tableau donnant les équivalents dans
toutes les langues de travail de plusieurs expressions
clefs : fait internationalement illicite, violation d’une
obligation internationale, fait d’un État, attribution, cir-
constances excluant l’illicéité, État lésé, l’« État qui a
commis un fait internationalement illicite » et dommage.
Le terme anglais act ne connote pas à la fois l’action et
l’omission, comme le terme français « fait », mais à
l’article 3 (Éléments du fait internationalement illicite de
l’État), il est tout à fait clair que le mot act est utilisé au
sens d’action et d’omission.

22. L’expression « État qui a commis un fait internatio-
nalement illicite » est stylistiquement lourde et soulève
une question de fond. L’emploi du verbe au passé,
« a commis », donne l’impression qu’on savait claire-
ment, au moment du litige, quel était l’État fautif. Or,
même si cela peut être le cas dans certaines affaires, il
existe de nombreuses situations, y compris dans le
domaine des contre-mesures, où il n’en est pas ainsi. Le
Rapporteur spécial cite la sentence arbitrale rendue dans
l’affaire concernant l’Accord relatif aux services aériens
du 27 mars 1946 entre les États-Unis d’Amérique et la
France4, et l’affaire relative au Projet Gab¼íkovo-Nagy-
maros, dans laquelle chacun des États a soutenu que
l’autre État avait commis un fait internationalement illi-
cite. Dans l’affaire du Détroit de Corfou, la CIJ a estimé
que les deux États avaient commis un fait internationale-
ment illicite de nature différente. Ce n’est pas un change-
ment d’ordre terminologique qui résoudra le problème.
Dans de nombreux différends où se pose la question de la
responsabilité, il existe un réel désaccord quant aux faits
ou à la situation juridique, et il y a une grande différence
entre s’appuyer sur des droits putatifs et s’appuyer sur des
droits reconnus.

23. Un changement terminologique est néanmoins sou-
haitable; à cette fin, le Rapporteur spécial propose de rem-
placer l’expression « État qui a commis un fait
internationalement illicite » par « État fautif » dans
l’ensemble du projet d’articles. D’une part, la nouvelle
expression est plus courte et fera gagner, en tout, une cen-
taine de mots. D’autre part, l’emploi du verbe au passé
implique que le fait illicite a déjà été commis, et ce dans
le passé. Or, il est évident que le projet vise aussi les faits
illicites d’un caractère continu. La CIJ, traitant de la ques-
tion des contre-mesures dans l’affaire du Projet
Gab¼íkovo-Nagymaros a employé le terme d’« État
fautif », alors même qu’elle a, pour le reste, généralement
suivi la terminologie utilisée dans le projet sur la respon-
sabilité des États.

24. Les termes de « préjudice » (injury) et « dom-
mage » (damage) demandent aussi quelques éclaircisse-
ments. Dans le projet, il est en fait question d’« État lésé »
(injured state), et non de préjudice (injury), et le terme
d’« État lésé » a été défini à l’article 40 au sens d’un État
qui a subi un préjudice juridique ou injuria, un préjudice
au sens le plus large possible du terme. Rien ne donne à
penser dans le projet d’articles que le terme « préjudice »

4 Sentence arbitrale du 9 décembre 1978 (Nations Unies, Recueil des
sentences arbitrales, vol. XVIII [numéro de vente : E/F.80.V.7], p. 454
et suiv.).
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est un corollaire de « dommage » : un État peut subir un
dommage sans subir un préjudice, et inversement.

25. Le mot « dommages » est d’usage courant, bien
qu’avec des sens différents, dans un certain nombre de
systèmes de droit, et on le trouve dans l’article 45 (Satis-
faction). Mais le mot « dommage », tel qu’il est employé
dans le projet d’articles, signifie une atteinte véritable-
ment subie, et il y a une distinction entre le dommage qui
peut être évalué économiquement et le dommage moral :
cette notion générale du dommage doit être distinguée de
celle de « préjudice », au sens de injuria ou préjudice juri-
dique proprement dit.

26. La section suivante du premier rapport porte sur les
clauses générales et les clauses de sauvegarde et met en
avant certaines des clauses de sauvegarde que l’on
retrouve fréquemment dans les projets élaborés par la
Commission, ainsi que trois clauses générales ou de sau-
vegarde figurant dans le projet d’articles, à l’exception de
la deuxième partie, à savoir les articles 37 (Lex specialis),
38 (Droit international coutumier) et 39 (Relation avec la
Charte des Nations Unies). Le Rapporteur spécial est
favorable à la suggestion tendant à ce que chacune de ces
clauses de sauvegarde — en particulier l’article 37 —
s’applique à l’ensemble du projet d’articles. Cependant, il
propose de revenir sur la question des clauses générales et
des clauses de sauvegarde lorsque la Commission abor-
dera ces articles de la deuxième partie. Sans aucun doute,
ces articles sont nécessaires, et d’autres articles peut-être
aussi, mais la Commission doit d’abord se pencher sur les
articles de la première partie.

27. La première partie est intitulée « Origine de la res-
ponsabilité internationale ». L’emploi du mot « origine »
est ici curieux, car il peut donner l’impression d’une
approche historique ou même psychologique, et son sens
est plus large que le simple examen de questions liées à
la responsabilité. Le Gouvernement français a judicieuse-
ment suggéré l’emploi de l’expression « fondements de la
responsabilité », comme l’indique la note du paragraphe
103 du premier rapport, suggestion que le Comité de
rédaction pourra prendre en considération. 

28. Pour conclure sur les articles 1 à 4, qui constituent
les principes généraux du chapitre premier, le Rapporteur
spécial dit que les articles 1 (Responsabilité de l’État pour
ses faits internationalement illicites), 3 et 4 devraient
demeurer inchangés mais que leur ordre devrait être
remanié, de sorte que, avec la numérotation actuelle, leur
ordre serait : article 3, article 1 et article 4 (Qualification
d’un fait de l’État comme internationalement illicite).
L’article 2 (Possibilité que tout État soit considéré comme
ayant commis un fait internationalement illicite) devrait
être supprimé. Le Rapporteur spécial expliquera les rai-
sons de ces propositions lorsqu’il abordera chacun des
articles. En fait, les articles 1 et 3 sont étroitement liés;
dès lors, une large part de ce qu’il dira sur l’article premier
concernera des points soulevés par certains gouverne-
ments à propos de l’article 3.

29. L’article premier énonce que tout fait internationa-
lement illicite d’un État engage sa responsabilité interna-
tionale. Cette disposition vise tous les comportements
illicites, qu’il s’agisse d’une action, d’une omission ou
d’un manquement à agir. En outre, le projet d’articles

porte seulement sur les comportements internationale-
ment illicites, les comportements qui constituent une vio-
lation d’une obligation internationale. À cet égard, la
distinction fondamentale entre règles primaires et règles
secondaires a été respectée, et l’article premier établit
cette distinction. Naturellement, le chapitre V (Circons-
tances excluant l’illicéité) de la première partie traite de
circonstances excluant l’illicéité et soulève des questions
quant aux paramètres du sujet, en particulier en ce qui
concerne l’article 35 (Réserve relative à l’indemnisation
des dommages), mais la Commission devra étudier cette
question ultérieurement.

30. Il est curieux que, lorsque à l’origine la Commission
a rédigé l’article premier, elle a souhaité laisser ouverte la
possibilité que les États puissent encourir une responsabi-
lité internationale (responsability) pour des actes licites.
Par la suite, naturellement, elle a retenu le thème de la res-
ponsabilité internationale (liability) pour les conséquen-
ces préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas
interdites par le droit international, et étudie ce sujet
depuis lors. Une des difficultés vient de ce que l’anglais
est la seule langue des Nations Unies qui établisse une
distinction entre responsability (responsabilité pour un
comportement illicite) et liability (responsabilité pour un
comportement licite). Le fait que cette distinction ne
puisse être faite dans les autres langues de travail a beau-
coup compliqué les choses. Pour le Rapporteur spécial, la
Commission doit totalement renoncer à utiliser le terme
de liability et admettre simplement qu’elle traite de certai-
nes règles primaires.

31. L’étude de l’article premier a donné à penser que la
notion de responsabilité des États était à juste titre limitée
aux comportements illicites au regard du droit internatio-
nal. En traitant de la responsabilité des États en droit inter-
national, la Commission traite de comportements qui sont
illégaux au sens où ils sont un manquement à une obliga-
tion internationale. Le fait qu’il puisse y avoir des cir-
constances excluant l’illicéité ne change rien à cette
conclusion. Il s’ensuit que la Commission, après avoir
laissé la porte ouverte, en 19735, à d’autres formes de res-
ponsabilité au sens propre du terme, doit maintenant bien
la refermer et admettre que la responsabilité internatio-
nale vise la responsabilité pour comportement illicite et
que d’autres questions sont en jeu pour ce qui touche à
l’obligation de réparer ou de faire d’autres actes dans le
cadre des règles primaires.

32. L’article premier soulève cependant des problèmes
majeurs; en particulier, il s’agit de savoir si l’article pre-
mier, ou éventuellement l’article 3, devrait exiger, en
plus, l’existence d’une faute ou d’un dommage et si l’arti-
cle premier devrait prévoir non seulement quel est l’État
responsable, mais aussi à l’égard de qui, car il ne dit pas à
l’égard de qui l’État est responsable. Deux questions de
fond se posent donc à propos des articles 1 et 3 : celles de
savoir, premièrement, si les conditions générales créatri-
ces de responsabilité sont suffisantes, d’aucuns ayant sou-
tenu qu’il fallait ajouter l’existence d’un dommage, et si,
deuxièmement, l’article premier devrait, en quelque sorte,
établir le lien de responsabilité avec les États lésés, ce qui
n’a été fait qu’avec l’article 40.

5 Voir 2523e séance, par. 23.
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33. La doctrine a extensivement étudié l’idée de la faute
comme condition générale de la responsabilité des États.
Il est clair que cette condition ne se trouve pas dans le pro-
jet d’articles. De la même manière, il y a eu une réflexion
sur le fait de savoir s’il était nécessaire que l’État lésé ait
subi un dommage. Aucun gouvernement n’a suggéré que
les articles 1 et 3 soient modifiés pour introduire l’exi-
gence d’une faute, mais plusieurs ont proposé que la con-
dition qu’existe un dommage soit incluse dans les articles
1 ou 3 ou alors que, sous une autre forme rédactionnelle,
il soit fait par exemple référence à l’État lésé à l’article
premier et à l’existence d’un dommage à l’article 40. Cela
pourrait se faire par une modification de l’article 3,
comme l’a proposé l’Argentine, ou alors à l’article 40,
associé à un lien avec l’article premier, comme l’a pro-
posé la France, dans les commentaires et observations
reçus des gouvernements sur la responsabilité des États
(A/CN.4/488 et Add.1 à 3), ou de toute autre manière.
Bien que plusieurs gouvernements aient fait cette propo-
sition, la plupart d’entre eux sont satisfaits du libellé des
articles. L’Allemagne, par exemple, a noté que l’article
premier, qui établit ce qu’il est convenu d’appeler une res-
ponsabilité objective, est un principe général bien
accepté.

34. La première chose à noter est que le projet d’articles
concerne le très large éventail des obligations primaires,
sans exception. Il couvre toutes sortes de domaines dans
lesquels les États assument des obligations dans des con-
ditions très différentes. La question du contenu de l’obli-
gation relève de la règle primaire pertinente, qu’elle soit
contenue dans un traité, un acte unilatéral, une règle du
droit international général ou ailleurs. Il est sûr qu’au
regard de certaines règles de droit international, il n’existe
pas de responsabilité sans dommage, par exemple dans le
contexte des dommages transfrontières, dans la mesure où
il existe des obligations entre les États en ce qui concerne
les cours d’eaux internationaux ou la pollution de l’air de
part et d’autre des frontières. La réalité du préjudice est
indispensable; la sentence arbitrale dans l’affaire du Lac
Lanoux6 corrobore l’idée selon laquelle le simple risque
d’un éventuel dommage futur ne constitue pas une base
suffisante de responsabilité, le Tribunal ayant admis la
position de la France.

35. Depuis que les articles ont été rédigés, l’affaire qui
s’est le plus rapprochée du problème posé est celle de la
sentence arbitrale dans l’affaire du Rainbow Warrior, sen-
tence interétatique rendue entre la France et la Nouvelle-
Zélande suite au rapatriement par la France de deux de ses
agents qui étaient censés rester en détention pendant quel-
ques années sur une île du Pacifique, conformément à
l’accord conclu avec la médiation du Secrétaire général.
La question qui se posait en l’espèce était celle de savoir
si la France était responsable de ce rapatriement ou du fait
qu’elle n’avait pas ramené les agents sur l’île, et de la
forme de responsabilité que cela constituait. À l’origine,
la France avait fait valoir que, étant donné qu’il n’y avait
pas eu de dommage, ni même de dommage moral, la
Nouvelle-Zélande n’avait aucun droit à réparation. La
Nouvelle-Zélande avait invoqué les articles 1 et 3 du pro-
jet d’articles sur la responsabilité des États dans le con-
texte d’une obligation conventionnelle, laquelle, en des

termes apparemment catégoriques, exigeait que les deux
agents soient maintenus en détention sur l’île pendant une
certaine période. Ultérieurement, la France a modifié sa
position et admis qu’il pouvait y avoir un dommage
moral, voire juridique, et que le dommage ne devait pas
être nécessairement matériel pour qu’il y ait violation
d’une obligation et, partant, engagement de la respon-
sabilité7.

36. La notion de dommage juridique est essentiellement
la notion d’injuria, dont il a été question plus haut. Elle va
plus loin que l’idée de dommage moral. Le tribunal a
estimé que, dans le contexte d’un traité bilatéral,
la Nouvelle-Zélande avait subi un dommage de caractère
moral, politique et juridique, et que par conséquent
la France était responsable de la violation. Il a évité de se
prononcer directement sur les articles 1 et 3, mais la sen-
tence ne donne pas à penser qu’il y a une séparation logi-
que entre la notion relativement étroite de dommage
moral et la notion retenue aux articles 1 et 3, à savoir que
la violation d’une obligation entraîne l’engagement de la
responsabilité. La notion de dommage juridique n’est pas,
pour ainsi dire, une reprise en tonalité mineure de la
notion de dommage moral; il s’agit de la notion d’injuria
retenue dans les articles 1 et 3.

37. Pour dire les choses autrement : les États peuvent
contracter des obligations sans restriction d’objet ni de
forme. Ils peuvent convenir que leur responsabilité sera
engagée seulement si le dommage est démontré, mais ils
peuvent aussi convenir que leur responsabilité sera enga-
gée si l’un des États ne s’acquitte pas d’une obligation
donnée, quelle que soit sa formulation. Les deux possibi-
lités existent. Bien sûr, les États peuvent décider catégori-
quement qu’ils feront ou ne feront pas une certaine chose,
et cela parce qu’il serait très difficile de prouver que le
dommage a été provoqué par un certain fait. Par exemple,
en ce qui concerne la répartition des ressources en eau
d’un cours d’eau, le dommage peut être difficile à prou-
ver, mais l’eau doit être distribuée et les États sont conve-
nus qu’ils ne prélèveraient qu’un certain volume d’eau de
la rivière. Cela constitue une obligation. Ils ne présuppo-
sent pas qu’un dommage doit être commis au détriment
d’autres États si le volume d’eau retiré est plus grand que
prévu. Dans le cadre du droit international moderne, les
États contractent de nombreuses obligations spécifiques,
et il n’y a pas de raison d’imposer aux autres États la
charge de prouver, outre qu’il y a eu violation, le fait
qu’ils ont subi un dommage. Si, en matière d’obligations
internationales, l’existence d’un dommage était une con-
dition générale, cela reviendrait à faire de tous les traités
des promesses provisoires dont les États pourraient ne pas
tenir compte s’ils estimaient que cela n’entraîne pas de
dommage matériel au détriment d’autres États. La charge
de la preuve du dommage incomberait à des États inno-
cents, ce qui ne serait pas justifié.

38. Le même raisonnement s’applique à l’article 3 et
cela est important en ce qui concerne les droits de

6 Voir 2528e séance, note 3.

7 Voir Affaire concernant les problèmes nés entre la Nouvelle-
Zélande et la France relatifs à l’interprétation ou à l’application de
deux accords conclus le 9 juillet 1986, lesquels concernaient les problè-
mes découlant de l’affaire du Rainbow Warrior, sentence du 30 avril
1990 (Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XX
[numéro de vente : E/F.93.V.3], p. 215 et suiv.).
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l’homme. En effet, il est presque dans l’ordre des choses
que d’autres États ne subissent pas de dommage spécifi-
que ou repérable en conséquence de la violation d’une
obligation dans le domaine des droits de l’homme.
La France a reconnu ce point dans ses commentaires et
elle exclurait le domaine des droits de l’homme de la con-
dition générale relative au dommage. Mais les droits de
l’homme ne sont pas le seul domaine auquel le raisonne-
ment s’applique. Il peut également être tenu en ce qui con-
cerne les normes uniformes, par exemple lorsque les États
s’engagent à adopter un certain texte en tant que loi uni-
forme sur un sujet donné. Ils ne s’engagent pas alors à
accorder réparation à la personne ou à l’État qui subirait
un dommage s’il n’adoptait pas ce texte; au contraire,
l’accord porte sur le fait que la loi contiendra un certain
élément. Cela est également vrai dans le domaine du
désarmement, des espaces publics internationaux, de la
protection de l’environnement, etc. Il y a des domaines
dans lesquels les États sont intéressés à ce que les obliga-
tions soient respectées et non seulement à une répartition
des pertes en cas de non-exécution des obligations. Donc,
la suggestion tendant à faire du dommage une condition
supplémentaire de la responsabilité, que ce soit aux arti-
cles 1, 3 ou 40, doit être rejetée. Il convient néanmoins de
ne pas déduire de cette décision de rejet plus que ce
qu’elle implique réellement. Elle veut seulement dire
qu’il ne faut pas nécessairement chercher un dommage
dans chaque affaire liée à une violation d’une obligation
internationale.

39. Ce point de vue est assorti de trois réserves impor-
tantes, qui sont largement à même d’apaiser la crainte
légitime des États d’être confrontés à de gênantes récla-
mations, d’être soumis à l’ingérence d’États non intéres-
sés, ou d’autres situations encore. Ces réserves sont
présentées au paragraphe 117 du premier rapport. En pre-
mier lieu, il est exact qu’un certain nombre, si ce n’est un
grand nombre, de règles de droit international, font du
dommage l’essence même de l’obligation. Pour prendre
un exemple célèbre, la formulation du principe 21 de la
Déclaration de Stockholm8 vise à prévenir le dommage à
l’environnement dans d’autres États ou dans des régions
ne relevant d’aucune juridiction nationale. L’exigence
d’un dommage est inscrite dans l’obligation primaire.
Mais même lorsque cela n’est pas le cas, on peut voir que
la question du dommage doit être rattachée à l’obligation
primaire. Il ne s’agit pas d’une condition générale secon-
daire.

40. En deuxième lieu, la question du dommage se pose
dans le contexte des obligations erga omnes, tout en en
étant distincte. La question de l’existence du dommage
comme élément nécessaire du droit international se pose
autant dans les relations bilatérales que dans les relations
multilatérales, comme ce fut le cas dans l’arbitrage dans
l’affaire du Rainbow Warrior. Il s’ensuit que, en adoptant
l’article premier, la Commission ne prend pas position sur
le fait de savoir s’il peut y avoir obligation à l’égard des
États moins directement lésés ou s’il peut y avoir de mul-
tiples préjudices à l’égard d’États différents, question qui
s’est posée à propos de la deuxième partie et devra être
examinée. Il s’agit d’un sujet distinct sur lequel, au stade
actuel, la Commission ne prendra pas position. 

41. En troisième lieu, en disant que le dommage n’est
pas un préalable indispensable à la création de la respon-
sabilité, la Commission ne soutient nullement qu’il n’est
pas pertinent en matière de responsabilité. Il est pertinent
à de nombreux égards, sans parler du fait qu’une règle pri-
maire peut exiger l’existence d’un dommage. Par exem-
ple, l’existence d’un dommage est à l’évidence pertinente
en matière de réparation — le montant et la forme de la
réparation dépendent étroitement du dommage qui a pu se
produire, et la deuxième partie part de ce principe. De
même, l’existence ou la non-existence d’un dommage
réel est pertinente en matière de contre-mesures, lesquel-
les doivent être proportionnées au dommage. Si un État
n’a pas subi de dommage, il est logique de limiter son
droit à prendre des contre-mesures en dehors de circons-
tances particulières. 

42. En conséquence, il importe de ne pas trop extrapoler
à partir de la recommandation ou de la position que les
projets d’articles énoncent. Les articles établissent sim-
plement la proposition générale selon laquelle, si un État
viole une obligation internationale, sa responsabilité est
engagée. C’est une position très simple qui doit être con-
sidérée en tant que telle. La même conclusion pourrait
être tirée à propos de l’élément de faute. Aucun État n’a
soutenu l’idée d’imposer l’existence d’une faute comme
condition. Là encore, tout dépend de la règle primaire qui
s’applique. Le Danemark, au nom des pays nordiques, a
présenté clairement les choses dans les Commentaires et
observations reçus des gouvernements. Il se peut que cer-
taines règles primaires fassent entrer la faute en ligne de
compte d’une certaine manière. Par exemple, la Conven-
tion pour la prévention et la répression du crime de géno-
cide exige l’existence d’une intention spécifique de porter
atteinte à un groupe ethnique en tant que tel ou de le
détruire, ce qui est sans aucun doute un élément de faute.
D’autres règles auront une version qui leur est propre de
ce qui constitue une faute à des fins particulières. Simple-
ment, selon le Rapporteur spécial, l’existence d’une faute
n’est pas une condition générale; cette position a été élé-
gamment soutenue par la Commission européenne des
droits de l’homme, dans l’affaire entre l’Irlande et le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
à propos des tortures et des traitements inhumains ou
dégradants en Irlande du Nord9. Mais ces questions de
responsabilité ne préjugent pas du fait que l’existence
d’une faute peut être exigée au regard de certaines règles
particulières. Il s’ensuit que, pour ces deux raisons, les
articles 1 et 3 sont en l’état satisfaisants; mais cette affir-
mation ne doit pas être entendue comme signifiant autre
chose que le fait que les questions de dommage ou de
faute relèvent de règles primaires spécifiques.

43. La question de principe est celle de savoir si les arti-
cles doivent indiquer à l’égard de quels États la responsa-
bilité est engagée ou s’il suffit, aux fins de la première
partie, de formuler la notion de responsabilité en termes
de responsabilité « objective ». À ce sujet, la France a
proposé, dans les Commentaires et observations reçus des
gouvernements, d’insérer les mots « l’État lésé » à la fin
de l’article premier et de reformuler l’article 40. La Com-

8 Voir 2529e séance, note 7.

9 Conseil de l’Europe, requête n° 5310/71, Irlande c. Royaume-Uni,
Rapport de la Commission adopté le 25 janvier 1976, Annuaire de la
Convention européenne des droits de l’homme 1976, vol. 19, La Haye,
Martinus Nijhoff, 1977, p. 513 et suiv., notamment p. 759 et 761.
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mission devra revenir sur ces propositions lorsqu’elle
examinera l’article 40 à sa prochaine session. Le premier
point sur lequel il faut insister est que, comme il est uni-
versellement admis, la responsabilité des États ne découle
pas seulement d’obligations de caractère bilatéral ou de
relations bilatérales de responsabilité. La relation de res-
ponsabilité qui se crée à partir d’une violation est, ou peut
être, une relation de caractère multilatéral ou général.

44. La question qui se pose est celle de savoir si, néan-
moins, la responsabilité peut exister, pour ainsi dire, dans
le vide. Un des points qui sous-tend le commentaire
du Gouvernement français est que l’article 40 semble
créer une forme de responsabilité abstraite. Il importe de
noter que cela n’était pas dans l’intention de la Commis-
sion lorsqu’elle a adopté les articles. Le projet d’articles
est conçu pour traiter du sujet de la responsabilité
des États et, en ce qui concerne la première partie, il ne
traite pas seulement de la responsabilité des États à
l’égard d’autres États. Comme il ressort clairement du
paragraphe 121 du premier rapport, la Commission a sou-
haité laisser ouverte la question des entités autres que
les États à l’égard desquels pourrait s’exercer la responsa-
bilité. Rien n’indique dans les sources que la responsabi-
lité des États à l’égard de sujets du droit international
autres que les États se fonderait sur des conditions diffé-
rentes. En outre, il est difficile d’envisager des responsa-
bilités internationales qui concernent exclusivement des
entités autres que les États. En laissant, à la première par-
tie, un caractère assez général sur ce point, la Commission
n’a pas voulu soutenir l’idée d’une responsabilité dans le
vide. Comme on peut le comprendre d’après le passage du
commentaire de l’article 3 cité au paragraphe 121, il y a
toujours une corrélation entre l’idée d’une obligation
imputable à un État et les droits à l’égard d’autres États ou
personnes. À cet égard, le Rapporteur spécial est partisan
de supprimer l’adjectif « subjectif » employé après le mot
« droit » dans le passage en question.

45. La deuxième partie a un champ d’application légè-
rement plus restreint que la première partie en ce qu’elle
traite seulement des droits des États lésés. Néanmoins,
cette distinction relativement mineure ne devrait pas créer
de difficulté car il n’y a pas de raison de penser que la pre-
mière partie aurait été rédigée différemment si la portée
de la deuxième partie avait été plus large. La décision de
limiter la deuxième partie aux droits des États lésés a été
une décision raisonnable mais, dans le contexte actuel où
les obligations internationales doivent être honorées à
l’égard de particuliers sur la base de formes particulières
de traités, à l’égard d’organisations internationales sur la
base de leurs instruments constitutifs, ainsi qu’à l’égard
d’autres entités, il est d’autant plus raisonnable de laisser
la possibilité ouverte, comme la Commission l’a fait déli-
bérément lorsqu’elle a adopté la première partie10. En
plus de l’explication déjà donnée dans le commentaire de
l’article 3, cet argument pourrait être formulé dans le
commentaire de l’article premier.

46. Pour toutes ces raisons, le Rapporteur spécial
recommande que l’article premier soit adopté sans chan-
gement, sous réserve d’un examen ultérieur du lien entre
cet article et la notion d’« État lésé » telle qu’elle est défi-
nie à l’article 40 et appliquée dans la deuxième partie.

47. Aux termes de l’article 2, tout État est susceptible
d’être considéré comme ayant commis un fait internatio-
nalement illicite engageant sa responsabilité. Cette phrase
est un truisme qui, à la connaissance du Rapporteur spé-
cial, n’a jamais été remis en cause. À vrai dire, le contes-
ter reviendrait à nier le principe de l’égalité des États et
l’ensemble du système du droit international. En outre,
l’article ne porte pas directement sur le sujet de la respon-
sabilité internationale mais, plutôt, sur la possibilité
qu’une telle responsabilité existe. Cela est révélateur de la
tendance à un raffinement excessif qui, entre autres pro-
blèmes, affecte le projet d’articles. L’article semble donc
inutile et pourrait être supprimé.

48. L’article 3 en revanche est très important à la fois
parce qu’il structure les projets d’articles, comme il est dit
au paragraphe 134 du premier rapport, et parce qu’il ne
prévoit pas qu’une condition autre qu’un comportement
consistant en une action ou en une omission imputable à
l’État et constituant une violation d’une obligation inter-
nationale est nécessaire pour que le fait d’un État soit qua-
lifié d’internationalement illicite. Comme il est dit au
paragraphe 132, il serait fondé de placer l’article 3 avant
l’article premier. En ce qui concerne la proposition faite
par la France, dans les Commentaires et observations
reçus des gouvernements sur la responsabilité des États,
de faire référence aux « actes juridiques » — ou plutôt
aux « actes licites » — à l’alinéa a, le Rapporteur spécial
estime que la formulation actuelle couvre déjà les actes
juridiques et qu’il suffirait d’éclaircir ce point dans le
commentaire.

49. Enfin, l’affirmation contenue à l’article 4 a été bien
sûr, à maintes reprises, affirmée par le droit international
depuis l’arbitrage dans l’affaire de l’« Alabama »
(États-Unis d’Amérique c. Grande-Bretagne)11. Comme
la CPJI l’a souligné en maintes occasions, la qualification
d’un acte comme illicite est une fonction autonome du
droit international qui ne saurait être affectée par la quali-
fication du droit interne et notamment la qualification du
même fait comme licite d’après le droit interne. Cela ne
signifie pas que le droit interne est sans intérêt pour la
qualification d’un comportement comme illicite; au con-
traire, il peut être tout à fait pertinent à plusieurs égards.
Aucune proposition de modification de l’article n’ayant
été reçue, le Rapporteur spécial recommande donc de
l’adopter.

50. Il propose que la Commission, après en avoir
débattu, soumette les articles 1 à 4 au Comité de rédac-
tion en recommandant que les articles 1, 3 et 4 soient
adoptés sans modifications et que l’article 2 soit sup-
primé. Le Comité de rédaction devrait en outre être invité
à étudier la possibilité de modifier l’ordre des articles et
de changer le titre de la première partie.

51. M. BROWNLIE, après avoir félicité le Rapporteur
spécial de son exposé très minutieux d’un sujet important,
dit qu’il n’a pas le sentiment que les articles 1 à 4 soient
véritablement sujets à controverse. Néanmoins, il est pré-
occupé par la question du dommage et souhaite dire quel-
ques mots pour appuyer la proposition du Rapporteur
spécial de ne pas faire de l’existence d’un dommage une

11 Sentence du 14 septembre 1872 (A. de Lapradelle et N. Politis,
Recueil des arbitrages internationaux, Paris, Pédone, 1923, t. II, p. 713
et suiv.).10 Voir 2532e séance, note 9.
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condition distincte. La difficulté que soulève la notion
de dommage n’est pas seulement sémantique, elle est
aussi d’ordre conceptuel. Comme le Rapporteur spécial
l’a expliqué, le contenu de la responsabilité est défini par
les règles primaires dans chaque cas et, lorsque les règles
ne prévoient pas tel ou tel détail particulier, il convient,
notamment dans le domaine de la réparation, de revenir
aux principes généraux de droit international.

52. Les raisons de son objection à la notion de dom-
mage sont triples. Premièrement, faire du dommage une
condition spéciale créerait à posteriori une confusion à
l’égard des règles primaires, lesquelles souvent ne pré-
voient pas l’existence obligatoire d’un dommage, en
particulier de nature économique ou matérielle. Deuxiè-
mement, l’évolution du droit international depuis la
seconde guerre mondiale a montré qu’il pouvait y avoir
une responsabilité sans preuve d’un dommage particulier,
ce pourquoi M.  Brownlie se dit vivement partisan d’invo-
quer le concept plus général d’injuria et d’État lésé. Troi-
sièmement, il craint que trop insister sur la notion de
dommage nuise à la notion de dommage moral. Il a cou-
tume de dire que l’intérêt pour des concepts relativement
nouveaux tels que celui des obligations erga omnes tend
à masquer l’utilité — y compris dans le domaine des
droits de l’homme — des concepts existants, tel celui de
dommage moral. Il serait regrettable que, en renforçant
l’importance de la notion de dommage, la Commission,
même involontairement, contribue à faire tomber en
désuétude la notion de dommage moral.

53. Enfin, en ce qui concerne la notion de « faute », il
n’est pas toujours clair, en anglais, si la faute (culpa) com-
prend un élément d’intention (dolus). Il pourrait être utile
d’utiliser de temps à autre dans le commentaire l’expres-
sion « faute ou intention ». Dans les ouvrages américains
relatifs, par exemple, aux délits civils (tort), il semble
implicite que tout fait délictueux est dû à la négligence;
pourtant, souvent cela n’est pas le cas, y compris quelque-
fois dans des circonstances tragiques, comme dans
l’affaire du Rainbow Warrior.

54. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA remercie le Rappor-
teur spécial pour sa présentation. Il tient d’abord à
appuyer la proposition faite par la France et mentionnée
dans la note de bas de page du paragraphe 103 tendant à
ce que, dans le titre de la première partie, il soit question
non de l’« origine » mais du « fondement » de la respon-
sabilité des États, étant entendu que le mot anglais basis
correspondra au mot français « les fondements ». Au sujet
de l’expression « État qui a commis un fait internationa-
lement illicite » et de la proposition faite à l’alinéa b du
paragraphe 98 de remplacer cette expression par l’expres-
sion « État fautif », il se demande si une telle modification
ne serait pas contradictoire avec le paragraphe 126, où il
est recommandé d’adopter l’article premier en l’état. En
raison des contraintes de temps, il vaut peut-être mieux
renvoyer cette question à la deuxième partie de la cin-
quantième session de la Commission qui se tiendra à
New York.

55. M. ECONOMIDES appuie les commentaires for-
mulés par M. Pambou-Tchivounda au sujet de l’emploi de
l’expression « État fautif ». Il ne serait pas opportun de
faire ce changement dans le peu de temps qui reste de la

présente partie de la session. En ce qui concerne les autres
recommandations du Rapporteur spécial, M. Economides
est d’accord que l’article premier doit être maintenu,
l’article 2 supprimé et le titre de la première partie modi-
fié. Il est également d’avis que les articles 3 et 4 doivent
être adoptés, sous réserve de modifications rédactionnel-
les qu’il proposera ultérieurement.

56. M. MELESCANU dit que le Rapporteur spécial
mérite les remerciements de la Commission pour sa pré-
paration et présentation d’un document très intéressant
qui constitue une excellente base en vue d’une éventuelle
décision. S’il approuve en principe les principales recom-
mandations du Rapporteur spécial, il partage les doutes
exprimés par MM. Pambou-Tchivounda et Economides
au sujet de l’expression « État fautif » et se déclare
réservé quant à la proposition de supprimer l’article 2.
Certes, l’article n’ajoute rien à la substance des articles 1
et 3, mais il ne peut s’empêcher de penser que ce qui va
sans dire va encore mieux en étant dit. Par exemple,
dans son pays, la Roumanie, où il est en train de travailler
sur une nouvelle Constitution, l’article qui proclame que
nul n’est au-dessus de la Constitution a étonnamment
donné lieu à beaucoup de discussions. Tout en reconnais-
sant que le Rapporteur spécial a sans doute raison d’un
point de vue technique, il souhaite néanmoins qu’on
prenne note de ses réserves au sujet de la suppression de
l’article 2.

57. Selon M. ROSENSTOCK, tous les points qui ont
été jusqu’ici soulevés par les autres membres sont d’ordre
rédactionnel. Aucun d’eux ne justifie de prendre d’autres
mesures que transmettre les articles 1 à 4 au Comité de
rédaction pour que la Commission examine le rapport du
Comité sur ces points à New York.

58. Selon M. CRAWFORD (Rapporteur spécial), les
membres de la Commission qui ont invoqué les contrain-
tes de temps se sont mépris. Il est prévu que la Commis-
sion poursuive l’examen du sujet de la responsabilité des
États l’après-midi.

La séance est levée à 13 h 5.
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