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du Rapporteur spécial. Ceux qui ont mis en doute le tra-
vail que celui-ci a consacré au projet d’article 5 ne sont
d’ailleurs pas en désaccord avec lui sur le fond. Après
n’avoir soulevé aucune objection à propos de l’article 4
qui définit la nature de l’acte dont il s’agit, il serait étrange
de créer une lacune juridique en définissant trop lâche-
ment l’identité des auteurs de cet acte.

63. L’importance de la fonction déterminative du droit
international, tant du point de vue de l’acte que de celui de
l’acteur, a été amplement démontrée dans les affaires
citées au paragraphe 6 du commentaire sur l’article 4
adopté en première lecture10. C’est le texte même de
l’article 5 qui est assez malencontreux en ce qu’il donne
involontairement l’impression que, si le droit interne d’un
État ne dit pas explicitement que les entités constitutives
de celui-ci sont des organes d’État, les actes ne sont pas
imputables à l’État. La solution ne consiste pas à
s’appuyer ensuite sur l’article 7 pour revenir sur la bonne
interprétation de l’article 5. L’importance de la clarté sur
ce point est soulignée par l’argumentation présentée dans
l’arbitrage opposant la société Texaco Overseas Petro-
leum Company and California Asiatic Oil Company et le
Gouvernement de la République arabe libyenne11 et dans
l’exemple anonyme donné par le Rapporteur spécial
(2553e séance).

64. La proposition du Rapporteur spécial consistant à
regrouper les articles 5 et 6 et le paragraphe 1 de
l’article 7 est à la fois claire et économe. Le Comité de
rédaction aura du mal à l’améliorer. Mais il sera difficile
de reprendre la question du « droit interne » dans le nou-
vel article 5 sans en revenir aux formules ambiguës anté-
rieures ou sans mentionner des considérations qui seront
mieux à leur place dans le commentaire. Pour ce qui est
des entités territoriales, M. Rosenstock pense qu’il ne faut
pas en parler à l’article 10. On pourrait le faire à l’article 5
sans prendre trop de risques, à condition de ne pas com-
pliquer encore cet article 5 au point qu’il perdrait de sa
clarté et se prêterait à des interprétations erronées.

65. M. LUKASHUK souligne les aspects positifs du
projet qui, d’une part, concrétise le principe de la respon-
sabilité de l’État et, de l’autre, consacre celui de la diffé-
rence entre l’État et ses éléments constitutifs. Étant donné
l’importance de ces deux principes qui sont le pivot du
texte, le Rapporteur spécial devrait revenir sur un passage
du commentaire qui ne semble pas leur rendre justice. À
l’alinéa a du paragraphe 154, il dit en effet qu’un État est
responsable seulement si le comportement en question lui
est attribuable et constitue une violation d’une obligation
internationale due par l’État aux personnes ou aux entités
affectées de ce fait. Mais la responsabilité en droit inter-
national concerne les relations entre États; les sujets de
droit international sont les États, non les personnes physi-
ques ou morales. Les violations par un organe de l’État
des droits de personnes physiques, par exemple les droits
garantis par le Pacte international relatif aux droits
sociaux, économiques et culturels et le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, relèvent de la juridic-
tion de cet État et non d’une juridiction interétatique.

66. Pour ce qui est de l’article 5, M. Lukashuk se féli-
cite que le Rapporteur spécial utilise, dans le paragraphe
157, l’expression « exercer des fonctions inter-
nationales ». On sait bien en effet qu’il y a des cas où des
partis politiques ou des organisations religieuses ne sont
pas des organes d’État, sans que cela les empêche d’exer-
cer des fonctions de pouvoir, parfois très importantes. Il
est donc impossible de souscrire aux propos des interve-
nants qui ont affirmé que seul le droit interne pouvait
déterminer le statut d’un organe. Ils se trouvent contredits
par la Convention de Vienne de 1969, comme vient de
l’expliquer M. Simma.

67. La dernière phrase de l’article 5 — « pour autant
que, en l’occurrence, il ait agi en cette qualité » — pour-
rait être supprimée parce que le cas qu’elle évoque est
rare, que la situation créée est de toute manière évidente
et que l’on gagne toujours à raccourcir un texte.

68. Passant ensuite à l’article 7, M. Lukashuk s’inter-
roge sur le problème de la responsabilité des éléments
constitutifs de l’État fédéral. Ignorer les éléments spécifi-
ques d’une fédération serait une faute injustifiable et pro-
voquerait de grandes complications, comme l’indique le
Rapporteur spécial dans ses commentaires. On pourrait
donc insérer dans l’article 7 même une clause qui repren-
drait la substance du paragraphe 188 du premier rapport
où il est dit : « cas exceptionnels où les entités fédérées
d’un État fédéral exercent des compétences internationa-
les limitées, aux fins par exemple de conclure des traités
sur des questions locales ». On pourrait d’ailleurs élargir
encore cette disposition en prenant en considération les
régions, et plus seulement des États fédératifs. Les
régions ont en effet une dimension transfrontière, et il fau-
dra un jour ou l’autre s’intéresser à leur cas.

69. Pour ce qui est de l’alinéa b de l’article 8, il semble
trop flou comme le reconnaît aussi le Rapporteur spécial.
Il conviendrait de le préciser pour mieux définir les cas
qu’il tend à couvrir.

70. Pour terminer, M. Lukashuk se déclare lui aussi
d’avis de renvoyer au Comité de rédaction les projets
d’articles 5 à 8 et 10.

La séance est levée à 13 heures.

—————————

2555e SÉANCE

Mardi 4 août 1998, à 12 h 10

Président : M. João BAENA SOARES

Présents : M. Addo, M. Al-Baharna, M. Al-Kha-
sawneh, M. Bennouna, M. Brownlie, M. Candioti,
M. Crawford, M. Dugard, M. Economides, M. Elaraby,
M. Ferrari Bravo, M. Galicki, M. Goco, M. Hafner,
M. He, M. Illueca, M. Kabatsi, M. Kateka, M. Kusuma-
Atmadja, M. Lukashuk, M. Melescanu, M. Mikulka,

10 Voir 2553e séance, note 9.
11 Ibid., note 11.
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M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao,
M. Rodríguez Cedeño, M. Rosenstock, M. Simma,
M. Yamada.

—————

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)

ARTICLES 5 À 8 ET 10 (fin)

1. M. ECONOMIDES dit que, d’une manière générale,
il approuve le nouveau libellé de l’article 5 (Attribution à
l’État du comportement de ses organes) proposé au para-
graphe 284 du premier rapport du Rapporteur spécial sur
la responsabilité des États (A/CN.4/490 et Add.1 à 7) et se
félicite en particulier de la suppression des mots « ayant
ce statut d’après le droit interne de cet État », et ceci pour
deux raisons. La première est que, dans la plupart des cas,
ces mots sont en grande partie superflus, car par « organe
de l’État » on entend tous les organes de l’État qui ont
cette qualité en vertu du droit interne. Deuxièmement, ces
mots peuvent dans certains cas, certes exceptionnels, être
trop limitatifs. C’est ainsi que des organes de l’État peu-
vent ne pas avoir officiellement ce statut selon le droit
interne. En outre, et à l’opposé, M. Dugard a cité comme
exemple les États fantoches qui existaient en Afrique
du Sud sous le régime de l’apartheid, de même que l’État
fantoche qu’a créé la Turquie au nord de Chypre après
avoir envahi et occupé ce pays en violation du droit inter-
national. La Cour européenne des droits de l’homme a
jugé, dans l’affaire Loizidou c. Turquie, que c’était la Tur-
quie, et non cet État fantoche, qui était responsable des
violations de la Convention européenne des droits de
l’homme dont avait été victime Mme Loizidou.

2. Par ailleurs, comme l’a proposé M. Pambou-Tchi-
vounda (2553e séance), il convient de supprimer les mots
« est considéré ». M. Economides se demande en outre si
le dernier membre de phrase du nouvel article 5, à partir
des mots « et quelle que soit la position », qui est pure-
ment descriptif, est bien nécessaire. Si l’on décide néan-
moins de le garder à titre d’illustration, il conviendrait de
le compléter et de parler, après la fonction et la position de
l’organe, de son caractère, à savoir s’il s’agit d’un organe
central ou d’un organe ressortissant à une collectivité ter-
ritoriale. Par contre, M. Economides aurait aimé que le
projet d’articles donne une définition du terme « État »,
que ce soit à l’article 5 ou ailleurs. Il faudrait indiquer, par
exemple, que par État on entend tout État selon le droit
international, quelle que soit sa structure ou son organisa-
tion, unitaire, fédérale ou autre. Un projet d’article sur la

responsabilité des États se doit en effet de définir, même
de manière très générale, le concept d’État.

3. M. Economides déclare qu’il éprouve certaines réti-
cences face au nouveau libellé de l’article 8 (Attribution à
l’État d’un comportement mené en fait sur ses instruc-
tions ou sous sa direction et son contrôle) proposé par le
Rapporteur spécial au paragraphe  284 de son premier
rapport, qui semble plus restrictif que l’ancien et qui
réduit le champ de la responsabilité des États pour fait illi-
cite. Deux critères limitatifs y sont en effet énoncés, à
savoir qu’il faut qu’il y ait eu des instructions ou qu’il
y ait direction et contrôle, ces deux derniers éléments
étant d’ailleurs présentés comme cumulatifs. Une telle
disposition permettrait à un État qui recrute, finance,
entraîne et arme du personnel irrégulier pour commettre
des faits illicites sans lui donner d’instructions expresses
et sans exercer sur lui un véritable contrôle de se sous-
traire à sa responsabilité internationale. Cette question
mérite de retenir l’attention. La formulation de l’article 8
(Attribution à l’État du comportement de personnes agis-
sant en fait pour le compte de l’État) adoptée en première
lecture avait d’ailleurs un caractère de développement
progressif plus net.

4. Par ailleurs, le début de l’article 8, à savoir le chapeau
et l’alinéa a, sont mal rédigés, du moins en français, et
M. Economides propose de le remanier comme suit :
« Est un fait de l’État d’après le droit international le com-
portement d’une personne ou d’un groupe de personnes
qui agit sur les instructions ou sous la direction et le con-
trôle de cet État ». Enfin, l’alinéa b de l’article 8, qui envi-
sage une situation tout à fait particulière, devrait faire
l’objet d’une disposition distincte.

5. M. YAMADA dit que la partie de l’excellent premier
rapport du Rapporteur spécial sur le chapitre II de la pre-
mière partie du projet (Le « fait de l’État » selon le droit
international) ainsi que les projets d’articles proposés
n’appellent de sa part aucune contradiction, mais qu’il
souhaite faire deux observations. La première a trait à la
référence au « droit interne » à l’article 5. M. Yamada
souscrit à la proposition du Rapporteur spécial de suppri-
mer cette référence et aux raisons qu’il donne pour ce
faire. Dans le même temps, dire que la question de savoir
si un organe est, ou non, un organe de l’État est régie par
le droit international est une déclaration assez abstraite. Il
estime que l’organisation interne de la structure de l’État
a un rôle décisif, sinon déterminant dans certains cas,
s’agissant de décider du statut de cet organe. Si, dans un
État particulier, une entité ne s’est pas vu conférer à toutes
fins utiles le statut d’organe de l’État, que ce soit par la
législation interne relative à l’organisation de l’État, par
d’autres textes, y compris ceux qui confèrent à ses
employés le statut de fonctionnaire ou qui définissent ses
fonctions, ou par la pratique, et s’il n’y a aucune intention
de l’État, dans le traitement de cette entité, de se sous-
traire à sa responsabilité, il ne semble pas que l’on puisse
attribuer le fait de cette entité à l’État. M. Yamada espère
que le Rapporteur spécial formulera un commentaire
complet et détaillé sur le rôle de l’organisation interne
bona fide de la structure de l’État.

6. Deuxièmement, se référant au paragraphe 2 de
l’article 7 (Attribution à l’État du comportement d’autres
entités habilitées à l’exercice de prérogatives de la puis-

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. III, sect. D.

2 Reproduit dans Annuaire... 1998, vol. II (1re partie).
3 Ibid.
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sance publique) et à l’article 8, M. Yamada estime qu’il
y a peut-être un chevauchement ou une duplication entre
ces deux dispositions. Y a-t-il une nette différence entre
les entités visées à l’article 7 et les personnes ou groupes
de personnes visés à l’article 8 ? Le Rapporteur spécial a
appelé l’attention de la Commission sur la tendance
récente à la privatisation des fonctions étatiques. Cette
question doit être traitée de manière adéquate au Comité
de rédaction. On assiste effectivement, au niveau mon-
dial, à une réduction rapide et à grande échelle des fonc-
tions étatiques. Cette réduction s’effectue selon diverses
modalités. D’une part, l’État peut conserver le monopole
de ses fonctions et les déléguer à des organismes publics
ou même à des entités privées. D’autre part, l’État peut
abandonner totalement des fonctions particulières et les
confier au secteur privé. Entre ces deux extrêmes, l’État
peut conserver un organe pour exécuter une fonction par-
ticulière et dans le même temps inviter le secteur privé à
participer à l’exercice de la même fonction pour, par le jeu
de la concurrence, améliorer l’efficacité. Dans les deux
derniers cas, les actes des entités non étatiques ne
devraient pas être attribués à l’État. Le projet d’articles
doit être ajusté de manière à tenir compte de cette évolu-
tion.

7. M. PELLET dit qu’il comprend mal la position de
M. Yamada sur le premier point. En effet, si on fait abs-
traction de l’organisation interne de l’État telle que cha-
que État la définit dans sa liberté souveraine, l’article 7
devient pratiquement inutile. C’est bien parce que l’État
est organisé de telle ou telle manière et qu’il répartit la
puissance publique entre lui-même en tant que personne
juridique et d’autres entités à qui il confère la personnalité
juridique en fonction de son droit interne que l’article 7
est nécessaire. L’explication de M. Yamada, qui suit celle
du Rapporteur spécial, n’est pas plus convaincante que
celle-ci. L’existence de deux articles distincts, l’article 5
sur l’État et ses organes et l’article 7 sur les autres entités
habilitées à exercer des prérogatives de puissance publi-
que, ne se justifie que parce que l’on prend le droit interne
en considération. M. Pellet regrette donc profondément,
comme il l’a déjà dit, la suppression du renvoi au droit
interne à l’article 5, proposée au paragraphe  284 du pre-
mier rapport. Il s’agit ici de la personnalité juridique de
l’État et seul le droit interne peut la définir.

8. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) estime que
l’existence de la personnalité juridique en droit interne
n’est pas décisive. Il existe nombre d’États dans lesquels
la plupart des ministères, voire tous, ont en droit interne
une personnalité juridique distincte. Ceci est vrai, par
exemple, de nombre de ministères du pétrole et du gaz, et
ceci est aussi vrai du Ministère du commerce et de
l’industrie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord. Il s’agit pourtant bien d’organes de
l’État. Il est donc tout simplement erroné d’identifier
l’État avec une seule entité juridique en vertu du droit
interne.

9. Certes, comme l’a dit M. Yamada, le droit internatio-
nal n’a pas une conception autonome de ce que devrait
être l’État. D’autre part, le droit international considère
l’« étiquette » que l’État appose sur une entité comme
déterminante. Nombre d’États, en effet, n’utilisent pas la
terminologie, et notamment le mot « organe », utilisée à
l’article 5. Si une juridiction internationale saisie dans

une affaire donnée constate qu’en vertu de la constitution
et des lois de l’État en cause une entité a agi en qualité
d’organe de l’État, c’est-à-dire en tant qu’élément consti-
tutif de sa structure interne, la question est réglée. Mais il
est des cas plus complexes, comme celui de la police au
Royaume-Uni. La simple existence de la personnalité
juridique n’est pas décisive et nombre de facteurs doivent
être pris en considération. Le Rapporteur spécial rappelle
qu’il ne s’oppose absolument pas à une référence au droit
interne en tant que critère important à l’article 5, mais
qu’il ne saurait accepter une disposition aux termes de
laquelle serait décisif le fait qu’en vertu de son droit
interne un État définisse une entité comme n’étant pas un
organe de l’État.

10. M. BENNOUNA dit qu’il ne faut pas faire de
l’opposition entre partisans et adversaires d’une référence
au droit interne une question de principe. Il convient de
faire preuve de pragmatisme et de réalisme juridique. Ni
les uns ni les autres ne contestent que le droit interne joue
un rôle extrêmement important pour ce qui est de l’attri-
bution, ni que chaque État ait le droit — il s’agit de
l’aspect interne du droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes — de s’organiser comme il l’entend. Par ailleurs,
il n’est pas non plus contestable qu’un État ne peut invo-
quer son droit interne pour se soustraire à sa responsabi-
lité, mais on peut invoquer le droit interne d’un État pour
établir sa responsabilité internationale. En réalité, il faut
considérer qu’il existe un continuum entre droit interne et
droit international à cet égard.

11. M. PELLET considère pour sa part qu’il s’agit bien
d’une question de principe, à savoir le principe de la
liberté de chaque État de s’organiser comme il l’entend.
Certes, il faut veiller à ce que les considérations pratiques
invoquées par le Rapporteur spécial soient prises en
compte, mais elles le sont du fait même de l’article 4
(Qualification d’un fait de l’État comme internationale-
ment illicite), selon lequel un État ne peut s’abriter der-
rière son droit interne pour échapper à sa responsabilité.
Quant à l’argument du Rapporteur spécial selon lequel les
fonctions relevant de l’exercice de prérogatives de puis-
sance publique sont réparties différemment selon les
États, l’article 7 y répond puisqu’il explique bien que,
quelle que soit cette répartition, l’entité dont il s’agit
engagera la responsabilité de l’État. Le Rapporteur spé-
cial a déclaré qu’il ne s’opposait pas à une référence au
droit interne si celle-ci s’accompagnait d’une référence au
droit international, mais M. Pellet se demande sous quelle
forme une telle solution se présenterait. Il estime que le
renvoi au droit interne qui figurait dans le projet d’articles
proposé par le précédent Rapporteur spécial,
Roberto Ago4, était raisonnable.

12. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) souligne
qu’il existe une différence cruciale entre le paragraphe  2
de l’article 7 et l’article 5. Ce dernier prévoit que le com-
portement d’un organe de l’État est attribuable à l’État
dans tous les cas où cet organe agit en cette qualité, alors
qu’aux termes de l’article 7, les seuls actes attribuables à
l’État sont ceux qui relèvent de l’exercice de prérogatives
de puissance publique. Dans de nombreux arbitrages
internationaux, la question se pose en effet de savoir si

4 Voir Annuaire... 1971, vol. II (1re partie), p. 209 et suiv., doc. A/
CN.4/246 et Add.1 à 3.
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l’on a affaire à des acta jure imperii ou des acta jure ges-
tionis. Une telle question ne peut se poser dans le cadre de
l’article 5. L’article 7 est nécessaire étant donné le nom-
bre des entités qui ne sont pas des organes de l’État et
exercent des fonctions étatiques, comme, par exemple, les
compagnies aériennes privées qui exercent des fonctions
en matière d’immigration. Le droit interne est certes le
facteur le plus important, mais il n’est pas le seul et par-
fois même la pratique peut être plus pertinente que les tex-
tes. Quoi qu’il en soit, le Rapporteur spécial est persuadé
que le Comité de rédaction pourra mettre au point un
libellé qui rassure les tenants d’une référence au droit
interne à l’article 5.

13. M. ROSENSTOCK dit qu’en effet nul ne nie que
l’État soit libre de s’organiser comme il l’entend mais il
ne voit pas selon quelle logique cette liberté aurait une
influence déterminante sur la responsabilité internatio-
nale de l’État du fait d’une de ses entités.

14. M. HAFNER pense qu’il ne faut pas accorder une
importance excessive à la personnalité juridique distincte
d’une entité pour dire qu’elle n’est pas un organe de
l’État. C’est ainsi que le terme « organe » n’est pas utilisé
dans la Constitution autrichienne, mais le Parlement autri-
chien, par exemple, est bien considéré comme un organe
de l’État. Le fait qu’une entité ait une personnalité juridi-
que distincte de celle de l’État n’est donc pas détermi-
nante. Par ailleurs, M. Hafner demande au Rapporteur
spécial si, à son avis, une banque centrale relèverait de
l’article 5 ou de l’article 7 du projet.

15. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) souscrit aux
observations de M. Hafner quant au rôle de la personna-
lité juridique en matière d’attribution et pour ce qui est du
terme « organe ». S’agissant des banques centrales, il ne
saurait y avoir de règle générale. Certaines banques cen-
trales jouissent d’un tel degré d’autonomie qu’elles relè-
veront de l’article 7, paragraphe  2, alors que d’autres sont
si liées à l’État et contrôlées par celui-ci qu’elles relève-
ront de l’article 5. Mais il doit être clair que le fait qu’un
État déclare que sa banque centrale est indépendante alors
qu’elle ne l’est pas ne saurait être décisif aux fins de
l’article 5.

16. M. LUKASHUK souligne, après avoir rappelé le
principe consacré à l’article 4, qu’il ne s’agit pas à
l’article 5 des dispositions du droit interne mais bien de la
fonction de l’entité considérée, indépendamment du droit.
Si certains veulent que l’on mentionne le droit interne
dans cet article, il est facile de le faire, et de manière tout
à fait logique, en ajoutant à la fin de l’article les mots « en
vertu du droit interne ».

17. M. ILLUECA, après avoir retracé la genèse des pro-
jets d’articles sous l’impulsion de Roberto Ago, le précé-
dent Rapporteur spécial, relève qu’au paragraphe 146 du
premier rapport à l’examen, l’actuel Rapporteur spécial
indique que, quand il a pour la première fois proposé ce
groupe d’articles, le précédent Rapporteur spécial a utilisé
le terme « imputation »; et que le même terme a été utilisé
par la CIJ dans des affaires ultérieures. Or, le terme
« attribution » a été substitué au terme « imputation ».
Compte tenu des raisons qu’elle avait avancées, à la suite
du précédent Rapporteur spécial5, en faveur du terme

« imputation » et du fait que la Cour a utilisé ce terme, la
Commission devrait peut-être réfléchir sérieusement à la
question et examiner la possibilité de revenir au terme
« imputation » qui, en espagnol en tout cas, est bien
meilleur.

18. En ce qui concerne le renvoi au droit interne à
l’article 5, M. Illueca pense qu’il faudrait le conserver.
Contrairement à ce que semblent craindre certains, en par-
ticulier le Rapporteur spécial, un tel renvoi ne donnerait
pas une importance absolue, exclusive ni prépondérante
au droit interne. La référence au droit interne n’empêche
pas la responsabilité de l’État d’être engagée lorsqu’il y a
violation du droit international, quand bien même les dis-
positions du droit interne seraient contraires à ce droit. Ce
principe est d’ailleurs consacré, pour les traités, à
l’article 27 de la Convention de Vienne de 1969.

19. M. Illueca dit qu’il a constaté chez certains, au cours
du débat, une certaine réserve, voire de la méfiance, vis-à-
vis des États quant à la manière dont ils qualifient les enti-
tés qui exercent leurs compétences. Cette méfiance ne lui
semble pas fondée, et les choix des États dans ce domaine
méritent le plus grand respect. Sans doute s’agit-il d’un
problème de rédaction, et il est certainement possible de
concilier les différentes positions. Les positions de
MM. Pellet et Hafner sont à la fois logiques et juridique-
ment fondées et devraient donc être prises en compte par
le Comité de rédaction. Par ailleurs, le Comité de rédac-
tion devrait examiner sérieusement la proposition de la
France, qui figure dans les commentaires et observations
reçus des gouvernements sur la responsabilité des États
(A/CN.4/488 et Add.1 à 3) et dont il est mention dans le
paragraphe 159 du premier rapport, tendant à remplacer
l’expression « organe de l’État », trop imprécise, par
« tout organe ou agent de l’État », aussi bien à l’article 5
qu’aux articles 6, 7, 9, 10, 12 et 13.

20. M. HAFNER demande au Rapporteur spécial quel
critère sera retenu pour définir l’organe de l’État à
l’article 5 si l’on abandonne la référence au droit interne.
Il serait utile de préciser dans le commentaire les critères
permettant de définir ce qu’est un organe de l’État, notam-
ment du fait du libellé de l’article 7, qui évoque « un
organe d’une entité qui ne fait pas partie de la structure
même de l’État ». Des explications doivent être données
dans le commentaire à ce sujet.

21. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) reconnaît la
nécessité de définir ce qu’est un organe de l’État, d’autant
plus que la plupart des États n’utilisent pas le terme
« organe ». De nombreux facteurs doivent être pris en
compte à cet effet, notamment la structure de l’organe, sa
responsabilité vis-à-vis du gouvernement central et le fait
que ses employés ont, ou non, le statut de fonctionnaire.
Il faudra également analyser ce que les tribunaux ont
décidé dans le contexte analogue de l’immunité des États,
où des distinctions ont dû être faites entre l’État et ses dif-
férentes entités. Le Rapporteur spécial souligne qu’il n’a
jamais dit que le droit interne n’était pas pertinent mais
que l’État ne pouvait se redéfinir afin de jouir de l’immu-
nité devant les tribunaux d’autres États en ayant recours à
une disposition législative qui dirait que telle entité n’est
pas un organe de l’État. Une telle disposition est perti-
nente mais ne peut être déterminante.5 Voir 2553e séance, note 4.
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22. M. GALICKI constate qu’il est devenu indispensa-
ble de définir ce qu’est un organe de l’État, et que l’on ne
peut ignorer le droit interne à cet égard. L’article 5 utilise
les termes « organe de l’État » et les membres de la Com-
mission s’accordent à reconnaître que le droit internatio-
nal ne définit pas le terme « organe ». En outre, ce terme
ne figure pas dans la législation de tous les États, ce qui
peut poser problème. L’article 7, quant à lui, vise les
« entités qui ne font pas partie de la structure même de
l’État ». M. Galicki pense donc que l’on pourrait, à
l’article 5, remplacer l’expression « tout organe de
l’État » par « toute entité qui fait partie de la structure
même de l’État ». Cette formulation couvre aussi bien les
organes que les agents de l’État, et elle permettrait peut-
être même de satisfaire les tenants du maintien d’un ren-
voi au droit interne à l’article 5. Selon M. Galicki, le fait
d’utiliser la même terminologie permettra d’établir une
différence claire entre les entités visées à l’article 5 et cel-
les visées à l’article 7. Si l’on décidait cependant de main-
tenir la formulation actuelle de l’article 5, il ne faudrait
pas oublier que la notion d’organe de l’État a sa source
dans le droit interne, et que chaque État est libre de déci-
der ce qu’il considère comme étant ou n’étant pas un
organe de l’État. Les différences existant à cet égard entre
les droits internes créent certes des difficultés, mais l’État
ne peut être privé de son droit souverain de décider ce qui
fait partie de la structure formelle de l’État et ce qui en est
exclu.

23. M. MIKULKA dit douter de la validité de la propo-
sition de M. Galicki : une entité est une fiction et, si le
terme peut s’appliquer à des collectivités territoriales, il
ne pourrait désigner ni le gouvernement ni le parlement
d’un État. Ce n’est en tout cas pas le sens qu’on lui donne
habituellement. Pour M. Mikulka, ce serait donc une
erreur de transposer l’idée d’entité de l’article 7 à
l’article 5. Tel quel, l’article 5 proposé par le Rapporteur
spécial lui semble adéquat mais il souhaiterait toutefois
savoir ce que le Rapporteur spécial pense de la proposi-
tion de M. Lukashuk. L’adoption de cette proposition per-
mettrait peut-être de satisfaire ceux qui souhaitent le
maintien d’un renvoi au droit interne tout en évitant de
donner trop de poids à ce droit, comme le souhaite le Rap-
porteur spécial.

24. M. ROSENSTOCK souligne, en ce qui concerne le
champ d’application des articles 5 et 7, respectivement,
qu’un chevauchement serait sans conséquence mais
qu’un vide constituerait un grave problème.

25. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’il
avait lui-même songé à la solution proposée par
M. Lukashuk, car il comprend les appréhensions de cer-
tains, même s’il les juge sans fondement, parce qu’ainsi
qu’il l’a déjà expliqué à plusieurs reprises, il n’a jamais
prétendu que le droit interne n’était pas important ni qu’il
devait être laissé de côté. Il partage dans une certaine
mesure l’analyse de M. Galicki, mais pense qu’il est utile
de conserver les différences existant entre les deux arti-
cles du point de vue de la formulation. À cet égard, la pro-
position de M. Lukashuk pourrait être examinée en
comité de rédaction et permettrait peut-être de rassurer
certains. Répondant à M. Pellet, qui en fait une question
de principe, le Rapporteur spécial rappelle que la défini-
tion de l’État, y compris ses divers organes, aux fins des
immunités des États n’avait pas posé de problème, et que

nul n’a jugé nécessaire à l’époque de renvoyer au droit
interne le sens des termes dans les conventions internatio-
nales.

26. Enfin, le Rapporteur spécial rappelle l’opinion qu’il
a exposée au paragraphe  284 de son premier rapport se
rapportant à l’article 5, à savoir que le terme « organe de
l’État », au sens de l’article 5, permet d’éviter de se
demander si l’organe exerce des prérogatives de puis-
sance publique au sens du paragraphe  2 de l’article 7. La
seule question est de savoir si l’organe de l’État agit en
cette qualité. Les organes de l’État accomplissent de nom-
breux actes dont la caractérisation — acta jure gestionis
ou autres — aux fins des immunités ou à d’autres fins
n’est pas pertinente aux fins de l’attribution. Ils peuvent
par exemple conclure des contrats commerciaux qui
engagent l’État et, à supposer que ces contrats aient été
conclus avec une entité faisant l’objet de sanctions de
l’ONU, il y aurait rupture des obligations internationales
de l’État concerné. Deux questions seulement se posent
au titre de l’article 3 (Éléments du fait internationalement
illicite de l’État) : premièrement, est-ce que le comporte-
ment est attribuable à l’État ? Si c’est un organe de l’État,
la réponse est oui; et deuxièmement, est-ce que ce com-
portement constitue une violation des obligations interna-
tionales de l’État ?

27. M. HE se félicite de la structure de la première par-
tie du chapitre  II et des propositions qui y figurent. Le
nouveau chapitre  II et ses articles constituent une amélio-
ration sensible du texte qui avait été examiné en première
lecture. Il se demande toutefois si tous les éléments de
fond figurent bien dans le texte proposé concernant le fait
de l’État. Comme l’ont souligné de nombreux membres,
le concept d’organe et d’agent de l’État a beaucoup évo-
lué. Le nouvel article 7 (Attribution à l’État du comporte-
ment d’autres entités habilitées à l’exercice de
prérogatives de la puissance publique), proposé au
paragraphe 284 du premier rapport, traite d’entités qui ne
font pas partie de la structure même de l’État mais sont
habilitées par le droit interne de cet État à exercer des pré-
rogatives de puissance publique. Toutefois, des entités qui
ne sont pas habilitées par le droit interne à exercer de tel-
les prérogatives peuvent exécuter des activités sur les ins-
tructions de l’État ou sous sa direction et son contrôle. De
telles entités relèvent-elles de la définition donnée au
paragraphe 2 de l’article 7 ou des groupes de personnes
envisagés à l’article 8 ? M. He pense que, tels qu’ils sont
formulés, les articles 7 et 8 ne sont pas clairs sur ce point.
Pour ce qui est du choix du terme « attribution », il sous-
crit à la position du Rapporteur spécial pour les raisons
exposées dans le premier rapport de celui-ci, sans préju-
dice de l’utilisation du terme « imputation » dans d’autres
contextes, comme le fait la CIJ par exemple. Il souhaite
enfin que les articles soient renvoyés au Comité de rédac-
tion aussitôt que possible.

28. M. AL-KHASAWNEH n’est pas tout à fait con-
vaincu de la nécessité de supprimer la référence au droit
interne, pour les raisons invoquées par M. Hafner ainsi
que pour trois autres raisons. En premier lieu, rédiger une
disposition en partant du principe que l’État va s’efforcer
d’échapper à sa responsabilité en omettant expressément
de prévoir dans son droit interne l’organe dont le compor-
tement peut lui être attribué revient à présupposer la mau-
vaise foi de l’État, ce qui va à l’encontre du principe
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fondamental selon lequel c’est la bonne foi qui doit être
postulée au départ. En deuxième lieu, les problèmes que
cette référence pourrait causer peuvent être résolus en
adoptant une définition large du droit dans le commen-
taire. Enfin, la responsabilité de l’État peut encore être
engagée à raison de son attitude ultérieure à l’égard du
comportement visé, à savoir s’il l’approuve, s’il ne fait
pas preuve de la diligence due, etc. Les autres modifica-
tions apportées à l’article 5 sont acceptables, y compris sa
fusion avec l’article 6 et la suppression de celui-ci.

29. La nouvelle formulation de l’article 7 représente
une amélioration par rapport à la précédente. Le maintien
de la formule « pour autant que, en l’occurrence, cette
entité ait agi en cette qualité », supprimée de l’article 5,
est justifié par le fait qu’il s’agit d’entités qui, en situation
normale, n’agissent pas pour le compte de l’État. Toute-
fois, d’une part, la formulation serait plus claire si l’on
disait « pour autant qu’il soit établi que, en l’occurrence »
et, d’autre part, il conviendrait peut-être d’élargir la por-
tée de la règle pour couvrir non seulement le fait d’avoir
agi en cette capacité en l’occurrence, mais également en
des occurrences analogues. Quant à l’article 8, sa formu-
lation rend encore moins nécessaire la suppression de la
référence au droit interne dans l’article 5.

30. M. FERRARI BRAVO fait remarquer que, quel que
soit le sort fait à la référence au droit interne, celui-ci reste
présent dans l’article 5, en ce sens que l’expression
« agissant en cette qualité » ne peut renvoyer qu’à ce
droit, même si des aménagements peuvent être apportés
par le droit international. La formulation antérieure est
donc préférable. Mais cet article pose un problème plus
important, qui tient à la disparition du membre de phrase
« pour autant que, en l’occurrence, il ait agi en cette
qualité ». Le Rapporteur spécial lui substitue « que cet
organe exerce des fonctions constituante, législative, exé-
cutive, judiciaire ou autres », mais l’articulation entre ces
deux énoncés reste à préciser dans le cadre du Comité de
rédaction. Celui-ci devrait en outre étudier simultanément
les articles 5 et 7, parce que, en fonction de la structure de
l’État considéré, la même situation peut relever du pre-
mier article ou du second. S’agissant de l’article 8, le
Rapporteur spécial demeure curieusement en retrait par
rapport à son prédécesseur. La formule par laquelle il
remplace l’expression « agissait en fait pour le compte de
l’État » réduit le champ de la responsabilité et complique
l’attribution du comportement à l’État. 

31. M. GOCO fait remarquer que, dans de nombreux
pays dotés d’une constitution écrite, celle-ci et le droit
administratif définissent tous les organes et autres entités
habilités à exercer des prérogatives de puissance publi-
que. De ces prérogatives peuvent découler des fonctions
« constituantes », essentielles et réservées à l’État, et des
fonctions « administrantes », que l’État peut confier au
secteur privé. La formulation proposée par le Rapporteur
spécial, « que cet organe exerce des fonctions consti-
tuante, législative, exécutive, judiciaire ou autres », sem-
ble donc limitative et superflue tant la signification du
terme « organe » est claire. Il serait en outre intéressant de
différencier l’article 5 de l’article 7 par le critère de
l’appartenance ou non à la structure formelle de l’État.

32. Quant au choix du terme « attribution » au lieu
d’« imputation », il faut bien voir que les comportements

en question sont en dernière analyse le fait d’individus ou
de groupes d’individus agissant dans le cadre général du
gouvernement. Peut-être conviendrait-il donc de parler de
comportement du gouvernement et non de l’État. Pour ce
qui est, enfin, des problèmes soulevés par la privatisation,
ils pourraient être résolus par le critère de l’existence ou
non d’une intervention gouvernementale ou de liens avec
des activités gouvernementales.

33. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) relève tout
d’abord un accord général sur le nouvel intitulé du
chapitre II et sur la fusion des articles 5 et 6. Certains
membres étaient même d’avis que le contenu de l’article 6
avait davantage sa place dans le commentaire, mais deux
éléments d’éclaircissement contenus dans cet article
devraient être maintenus, sous une forme ou une autre,
dans l’article 5, dont ils précisent la finalité et la portée.
L’expression « agissant en cette qualité » est également
nécessaire à l’article 5 pour souligner la différence entre
celui-ci et l’article 7, à savoir que l’attribution du compor-
tement à l’État est la règle lorsqu’il s’agit des organes de
l’État mais l’exception dans le cas des entités qui ne font
pas partie de la structure même de celui-ci.

34. Plusieurs interventions portant sur la question très
complexe des rapports avec le droit interne dénotent une
crainte, totalement infondée, de voir exclue toute réfé-
rence à ce droit. Les notions de qualité, d’organe, de fonc-
tion, d’organisation de l’État renvoient toutes au droit,
mais aussi à la pratique, et le terme « droit » ne s’entend
pas pour tous comme incluant la pratique. Il se peut même
que le terme « organe » ait un sens spécifique en droit
international. C’est, dans une très large mesure, par une
analyse de la structure de l’État que l’on peut déterminer
les contours de la notion d’« organe ». La formule propo-
sée par M. Lukashuk permettrait peut-être de régler le
problème. En tout état de cause, la proposition du Rappor-
teur spécial répondait au souci très net de plusieurs gou-
vernements d’éviter que la qualification par le droit
interne de l’entité considérée ne soit utilisée pour échap-
per à une responsabilité qui serait normalement attribuée
à l’État.

35. En ce qui concerne la suppression du paragraphe 1
de l’article 7, la disparition de toute mention des collecti-
vités publiques territoriales peut effectivement être source
d’interprétations erronées, mais ce problème peut être
réglé par le transfert de cette mention à l’article 5. Son
maintien dans l’article 7 ne peut que créer d’innombra-
bles chevauchements entre les deux articles. Dans le
paragraphe 2 de l’article 7, le renvoi au droit interne doit
être maintenu en raison du caractère exceptionnel signalé
plus haut des situations visées, et toutes les situations où
l’entité non étatique n’est pas habilitée par le droit interne
relèvent alors de l’article 8.

36. L’article 8 contient deux dispositions qui sont effec-
tivement assez distinctes, mais qui ne le sont pas au point
de faire l’objet de deux articles. La reformulation par
M. Economides de la version française de la partie limi-
naire de l’article est incontestablement une amélioration.
En ce qui concerne l’alinéa a, le Rapporteur spécial n’a
jamais eu l’intention de réduire la portée de l’article en
substituant « sur les instructions ou sous la direction et le
contrôle de » à « pour le compte de ». Cette deuxième for-
mulation peut certes paraître très large, mais elle est éga-
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lement imprécise, dans un article important. Une
clarification à cet égard s’impose d’autant plus que
Roberto Ago, auteur de la version initiale de l’article 8, a
par la suite expliqué celui-ci dans un sens à l’évidence
trop restrictif. Le Rapporteur spécial a donc voulu rétablir
la portée véritable de l’article 8 compte tenu des déclara-
tions où Roberto Ago lui-même limite la portée de
l’expression « pour le compte de » aux seuls cas où il y a
instructions expresses6. Aucun membre de la Commis-
sion n’a proposé une telle limitation, mais le Comité de
rédaction doit veiller à ce que la portée de l’article 8 ne
soit pas trop large non plus, parce que l’omniprésence de
l’État fait que, à la limite, par causalité naturelle, tout peut
lui être attribué. Dans leur sens le plus large, les expres-
sions « pour le compte de » ou « sous le contrôle de »
pourraient étendre la portée de l’article 8 à des comporte-
ments qui ne devraient pas être attribués à l’État, tout
comportement d’une entreprise publique par exemple. La
formulation proposée par le Rapporteur spécial vise à
exclure cette causalité naturelle et à montrer le plus clai-
rement possible où se situe le point limite.

37. L’alinéa b de l’article 8 porte sur une situation très
spécifique mais pour laquelle il existe une jurisprudence
et qui doit donc être couverte par le projet d’articles. Tou-
tefois, le titre de l’article 8 ne couvre en réalité que
l’alinéa a et il y aurait donc peut-être lieu de le modifier.
Enfin, pour ce qui est de l’article 10 (Attribution à l’État
du comportement d’organes agissant en dépassement de
leur compétence ou en contradiction avec les instructions
concernant leur activité), le principe qu’il énonce est
accepté de tous et le débat n’a rien révélé qui ne puisse
être résolu par le Comité de rédaction.

38. Le PRÉSIDENT dit que, s’il n’entend pas d’objec-
tion, il considérera que les membres de la Commission
souhaitent renvoyer les articles 5, 7, 8 et 10 au Comité de
rédaction.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLES 9 ET 11 À 15 BIS

39. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial), présentant
les articles 9 et 11 à 15 bis qui figurent dans la section  C
du chapitre II de son premier rapport, au chapitre  II de la
première partie du projet d’articles, dit que les principaux
articles sur l’attribution dont la Commission vient d’ache-
ver l’examen sont complétés dans le chapitre II par des
articles traitant de problèmes particuliers, voire très parti-
culiers, dont certains prennent la forme de dispositions
négatives. Ces articles ne disent pas que tel ou tel compor-
tement n’est pas attribuable à l’État en tant qu’exception
aux principaux articles susvisés, mais que ledit comporte-
ment n’est pas attribuable à l’État sauf s’il peut lui être
attribué en vertu des projets d’articles. Il est apparent que
cette démarche est logiquement invalide : l’article 3 dis-
pose que la responsabilité de l’État n’est engagée que si le
comportement lui est attribuable, puis viennent des arti-
cles selon lesquels certains comportements sont attribua-
bles à l’État, lesquels sont suivis d’autres articles
disposant que d’autres comportements ne sont pas attri-
buables à l’État, sauf s’ils le sont en vertu des projets

d’articles. Ces derniers articles peuvent avoir valeur
d’explications mais logiquement ils sont invalides. Il n’en
reste pas moins que certains d’entre eux, notamment
l’article 13 (Comportement d’organes d’une organisation
internationale), concernent des problèmes très sérieux. Ils
ne sont peut-être pas nécessaires en tant qu’articles mais
certains de leurs éléments sont nécessaires ou soulèvent
des questions importantes. Les projets d’articles 9 et 11 à
15 bis envisagent quatre problèmes différents : le pro-
blème des organes d’un État agissant pour le compte d’un
autre État (art. 9 et 12), le problème des organisations
internationales agissant au nom d’États (art. 9 et 13), le
problème des mouvements insurrectionnels (art. 14 et 15)
et le problème, qui n’entre dans aucune catégorie, soulevé
par les articles 11 et 15 bis que propose le Rapporteur spé-
cial.

40. Pour ce qui est des situations envisagées aux
articles 9 (Attribution à l’État du comportement d’orga-
nes mis à sa disposition par un autre État ou par une orga-
nisation internationale) et 12 (Comportement d’organes
d’un autre État), il est difficile de donner des solutions
définitives à ces questions car il faudra y revenir dans le
cadre du chapitre IV (Implication d’un État dans le fait
internationalement illicite d’un autre État) et parce que les
articles 27 (Aide ou assistance d’un État à un autre État
pour la perpétration d’un fait internationalement illicite)
et 28 (Responsabilité d’un État pour le fait internationale-
ment illicite d’un autre État) n’épuisent pas la matière de
l’action conjointe des États. Les observations reçues
jusqu’ici montrent que les États ne s’opposent pas à ce
que la Commission examine le problème de l’action con-
jointe de manière plus approfondie que ne le font les pro-
jets d’articles et le Rapporteur spécial entend procéder à
cet examen dans son prochain rapport. Selon l’issue du
débat qui va avoir lieu, les conclusions auxquelles la
Commission parviendra au sujet de l’article 9 auront donc
un caractère provisoire.

41. Quoi qu’il en soit, il est très fréquent que des États
agissent pour le compte d’autres États et que des ques-
tions d’attribution se posent. C’est la situation qu’envi-
sage l’article 9, qui traite du comportement d’organes mis
à la disposition d’un État par un autre État. Par ailleurs,
excepté dans les cas relevant de l’article 9, le fait qu’un
organe agit sur le territoire d’un autre État ne signifie pas
que son comportement soit attribuable à cet autre État, et
c’est ce qui ressort de l’article 12.

42. Il est fréquent que des États mettent leurs organes à
la disposition d’autres États pour l’exercice de diverses
fonctions. Le Rapporteur spécial indique qu’il donne, au
paragraphe 220 de son premier rapport, divers exemples
très intéressants d’une telle situation, un exemple classi-
que, mais non le seul, étant celui du Privy Council du
Royaume-Uni, qui a servi de cour d’appel en dernier res-
sort pour un certain nombre d’États indépendants dans le
cadre du Commonwealth. Il est clair, dans un tel cas, que
la cour d’appel en question agit en qualité de juridiction
de dernier ressort de l’État où l’appel a été interjeté et que
tout problème que peuvent poser ses décisions est donc
attribuable à cet État. Un autre exemple est celui de
l’Auditor-General de Nouvelle-Zélande7 qui faisait fonc-

6 Voir Annuaire... 1971 (supra note 4), p. 282 à 289.

7 Controller and Auditor-General v. Davison, Nouvelle-Zélande,
Cour d’appel, jugement du 16 février 1996, International Law Reports
(Cambridge), 1997, vol. 104, p. 526 et suiv.
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tion d’auditeur dans un autre État conformément à la
Constitution de ce dernier et agissait donc en qualité
d’auditeur de cet État avec les conséquences qui en
découlaient (par. 227).

43. Le commentaire de l’article 98 souligne que la
notion de « mise à disposition » doit être entendue de
manière limitative, et cela est important. C’est ainsi que la
Cour européenne des droits de l’homme a considéré que
les fonctionnaires des douanes et de la police suisses exer-
çant leurs fonctions au Liechtenstein n’étaient pas à la dis-
position du Liechtenstein aux fins de la responsabilité, car
ils exerçaient, certes avec l’accord du Liechtenstein, des
prérogatives de la puissance publique helvétique
(par. 224)9. Bien qu’il s’agisse d’une matière très particu-
lière, l’article 9 semble utile et, tant qu’il concerne les
États, le Rapporteur spécial recommande de le conserver.

44. S’agissant de l’article 12, le Rapporteur spécial
relève que, curieusement, le commentaire10 n’analyse pas
l’affaire du Détroit de Corfou qui est pourtant le locus
classicus d’un État agissant sur le territoire d’un autre
État. La CIJ a indiqué très clairement dans cette affaire
que le fait qu’un comportement se soit produit sur le ter-
ritoire d’un État ne suffit pas pour l’attribuer à cet État.
Néanmoins, aux termes de l’article 12, le fait que le com-
portement ait eu lieu sur le territoire de l’État n’est pas
juridiquement pertinent : il ne renverse pas la charge de la
preuve, et n’emporte pas ipso facto attribution, ce que
d’ailleurs nul n’a jamais suggéré. On peut donc se deman-
der pourquoi distinguer ce facteur. Le paragraphe 1 de
l’article 12 pourrait certes donner lieu à des explications
dans le commentaire, mais l’article ne semble pas avoir
d’utilité et présente l’inconvénient d’impliquer que le fait
qu’un État agit sur le territoire d’un autre État avec le con-
sentement de celui-ci n’est pas juridiquement pertinent,
ce qui n’est pas exact. Ce fait n’est pas juridiquement suf-
fisant, ce qui est différent. Beaucoup de facteurs sont juri-
diquement pertinents mais non juridiquement suffisants,
mais il n’y a aucune raison d’en faire l’objet de projets
d’articles. On peut en traiter dans le commentaire. Pour
ces raisons, le Rapporteur spécial propose de supprimer
l’article 12 et de traiter de la situation qu’il envisage dans
le commentaire de l’article 9 ou, et cela est peut-être pré-
férable, dans le cadre du traitement de l’action conjointe
des États dans le chapitre IV.

45. Le deuxième problème à résoudre concerne les
organisations internationales. L’article 9 traite le cas où
des organes sont mis à la disposition d’un État par une
organisation internationale et l’article 13 contient une
autre clause d’attribution négative qui vise les organisa-
tions internationales agissant sur le territoire d’un État.
Plusieurs difficultés se présentent à cet égard. Première-
ment, si l’on peut facilement trouver des cas convaincants
où des organes d’État ont été mis à la disposition d’autres
États d’après l’article 9, il est très difficile de trouver des
exemples équivalents mettant en jeu des organes d’orga-
nisations internationales. Il existe bien un ou deux exem-

ples sur lesquels on pourrait débattre mais aucun cas
patent n’est connu. D’ailleurs, l’Organisation des
Nations Unies s’interdit ce type de pratique et il en va de
même pour l’Union européenne. Ainsi, le premier défaut
de l’article 9, c’est qu’il envisage une situation dont il
n’existe aucun exemple.

46. Le deuxième défaut apparaît à l’article 13. Alors
que les faits d’un État sur le territoire d’un autre État,
comme l’a confirmé l’arrêt rendu dans l’affaire du Détroit
de Corfou, sont du point de vue juridique significatifs,
pertinents mais non suffisants aux fins de l’attribution, le
fait qu’une organisation internationale mène des activités
sur le territoire d’un État n’est pas juridiquement perti-
nent. Les organisations internationales n’ont pas de terri-
toire mais elles doivent bien opérer quelque part. Or, on
ne saurait affirmer, par exemple, que l’ONU, ayant son
siège aux États-Unis d’Amérique, son comportement est
attribuable prima facie aux États-Unis. Par définition,
l’organisation internationale doit être relativement indé-
pendante de l’État hôte. Il est donc singulier d’affirmer
que son comportement sur tel ou tel territoire est un fon-
dement de l’attribution.

47. La proposition figurant à l’article 13 est donc assez
problématique de ce point de vue. À cela s’ajoute une troi-
sième difficulté, à savoir que, depuis l’adoption du projet
d’articles, de grandes questions de principe sont apparues
quant à la responsabilité des États du fait des organisa-
tions internationales, qu’il s’agisse de l’action conjointe
d’États dans le cadre d’organisations internationales, de
décisions prises par des États au sein d’organisations
internationales tendant à proposer ou à voter des projets
portant préjudice à d’autres États ou réputés tels, ou de
responsabilités particulières des membres des organisa-
tions pour les faits ou les dettes d’organisations interna-
tionales.

48. Il s’agit là d’une question fondamentale qui doit être
examinée au regard du droit des organisations internatio-
nales. L’effort qui a abouti au libellé de l’article 9 en ce
qu’il a trait aux organisations internationales et à celui de
l’article 13 était certes louable mais mal dirigé. L’article 9
est adéquat pour les organes de l’État mais pas pour les
organisations internationales car il complique plus les
choses qu’il ne les simplifie. Il faudrait donc, à titre pro-
visoire, supprimer la référence aux organisations interna-
tionales à l’article 9 et supprimer l’article 13. Pour éviter
tout malentendu, il faudrait insérer une réserve expresse
s’inspirant de l’article 73 de la Convention de Vienne de
1969. Le Rapporteur spécial indique qu’il propose d’insé-
rer dans la clause de sauvegarde du cadre général du pro-
jet d’articles une réserve qui se lirait comme suit : 

« Ce projet d’articles est sans préjudice de toute ques-
tion qui peut se présenter au regard de la responsabilité
d’après le droit international d’une organisation inter-
nationale, ou d’un État pour le comportement d’une
organisation internationale. » 

Cela permettrait de renvoyer l’examen de cette question
dans le cadre du droit des relations internationales dont
elle semble plutôt relever.

49. Le troisième problème à régler concerne la question
du comportement des organes d’un mouvement insurrec-
tionnel. Le projet d’articles a cherché à le résoudre

8 Voir 2553e séance, note 9.
9 Conseil de l’Europe, requêtes n° 7289/75 et 7349/76, X et Y

c. Suisse, décision du 14 juillet 1977, Annuaire de la Convention euro-
péenne des droits de l’homme, 1977, vol. 20, La Haye, Martinus
Nijhoff, 1978, p. 373 à 413.

10 Voir 2554e séance, note 5.
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comme dans les cas précédents en y consacrant deux arti-
cles. Curieusement, les auteurs du projet ont passé plus de
temps sur ces problèmes secondaires que sur les princi-
paux problèmes posés par l’attribution dont la Commis-
sion a déjà abordé l’examen. L’article 14 (Comportement
d’organes d’un mouvement insurrectionnel) contient une
clause d’attribution négative sur les mouvements insur-
rectionnels, qualifiant les responsabilités desdits mouve-
ments et des États aux termes d’autres articles du même
chapitre. En revanche, les articles 9 et 15 (Attribution à
l’État du fait d’un mouvement insurrectionnel qui devient
le nouveau gouvernement d’un État ou qui aboutit à la
création d’un nouvel État) contiennent les seules clauses
d’attribution positives de toute la série d’articles à l’exa-
men.

50. L’article 15 traite en premier du fait d’un mouve-
ment insurrectionnel qui devient le nouveau gouverne-
ment d’un État (par exemple, dans le cas d’une guerre
civile aboutissant à un changement de gouvernement). Le
paragraphe  2 traite des mouvements insurrectionnels
dont l’action aboutit à la création d’un nouvel État. Ce
paragraphe crée une règle qui s’insère mal dans le cadre
classique du droit international mais semble bien établie,
à savoir que le comportement des organes d’un mouve-
ment insurrectionnel qui devient le gouvernement d’un
nouvel État est attribuable au nouvel État, ce qui introduit
un élément de rétroactivité. On peut citer en exemple de
ce cas de figure le comportement du Comité national
polonais pendant la période précédant la reconnaissance
du nouvel État polonais en 1919. L’hypothèse de base qui
sous-tend la clause relative aux mouvements insurrection-
nels est que l’État n’est pas responsable des faits de mou-
vements insurrectionnels en dehors des éléments
d’attribution fondamentaux contenus dans les articles 5, 7
et 8 et des cas spéciaux prévus à l’article 15. Dans la doc-
trine élaborée depuis au sujet des mouvements insurrec-
tionnels, on a critiqué ces articles au motif qu’ils ne
faisaient pas la distinction entre les mouvements de libé-
ration nationale et les mouvements insurrectionnels inter-
nes n’ayant pas de statut juridique ou possédant un statut
juridique très limité au regard du droit international, par
exemple aux fins de l’application de certaines disposi-
tions du droit des conflits armés. Aussi justifiées que puis-
sent être ces critiques, elles méconnaissent la distinction
qu’il convient de faire entre attribution et violation de
l’obligation. Il est évident qu’un mouvement insurrec-
tionnel diffère d’un mouvement de libération au regard du
droit international à des fins particulières.

51. Le très célèbre paragraphe 4 de l’article premier du
Protocole I aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
qui a soulevé bien des controverses, fait la distinction
entre ces mouvements et les mouvements insurrectionnels
relevant du Protocole II. Or, il s’agit ici de s’interroger sur
les obligations que ces mouvements doivent remplir et les
règles qu’ils doivent appliquer, ce qui n’a rien à voir avec
l’attribution. La Commission doit se préoccuper exclusi-
vement de l’attribution à l’État et non de l’attribution de
comportement aux mouvements en question.

52. Aussi pertinentes que puissent être ces critiques,
qu’il conviendrait d’exposer en détail dans le commen-
taire, il faut malgré tout traiter le cas des mouvements
insurrectionnels en se fondant sur l’importante jurispru-
dence arbitrale sur la responsabilité de ces mouvements.

En l’absence d’objection de la part des gouvernements, le
Rapporteur spécial propose de réunir les articles 14 et 15
en un seul article d’attribution négative, dont le libellé est
reproduit dans le paragraphe  284 de son premier rapport,
afin de conserver la substance de ces deux articles mais
sous une forme plus condensée.

53. Ainsi, comme cela est précisé dans le commentaire
sur les articles 14 et 15, de manière générale, un État n’est
pas responsable du fait de mouvements insurrectionnels.
On peut donc raisonnablement classer le nouvel article
parmi les articles d’attribution négative en prévoyant
deux exceptions à la clause négative. Cela revient à dire
que le comportement d’un organe d’un mouvement insur-
rectionnel, établi en opposition à un État ou à son gouver-
nement, n’est pas considéré comme un fait de cet État
d’après le droit international à moins que le mouvement
insurrectionnel parvienne à devenir le nouveau gouverne-
ment de cet État — cet aspect était couvert en substance
au paragraphe 1 de l’article 15 — ou que le comporte-
ment soit par ailleurs considéré comme un fait de cet État
d’après d’autres articles — ce qui était visé dans l’ensem-
ble à l’article 14. La différence, c’est que la responsabilité
de l’État ne devrait pas être engagée pour des faits se
déroulant dans le cadre d’une insurrection qui ne sont pas
accomplis par les mouvements insurrectionnels eux-
mêmes.

54. Le Rapporteur spécial indique qu’il a essayé de tra-
duire cette nuance en utilisant l’expression « le comporte-
ment d’un organe d’un mouvement insurrectionnel » et de
tenir compte, tout du moins dans ses termes généraux, du
principe contenu dans les Protocoles I et II des Conven-
tions de Genève du 12 août 1949 et dans la jurisprudence
quant au seuil au-delà duquel un mouvement insurrec-
tionnel atteint le stade d’organisation et en deçà duquel il
se limite à des émeutes ou des troubles locaux qui tom-
bent sous le coup d’autres règles. On retrouve cette notion
dans l’expression « établi en opposition à un État ou à son
gouvernement ».

55. S’agissant du paragraphe 2 de l’article 15, il faut
faire la distinction entre les cas où un mouvement insur-
rectionnel parvient à ses fins et devient le gouvernement
du nouvel État ou le nouveau gouvernement de l’ancien
État et le cas sans doute plus répandu où, s’agissant en
particulier d’une guerre civile, un mouvement risque de
provoquer la partition du pays et où le gouvernement,
pour sauvegarder l’unité nationale, conclut un accord
avec le mouvement en question afin de créer un gouver-
nement de réconciliation nationale. Dans ce cas de figure,
l’article 15 ne peut s’appliquer, car il serait peu judicieux
et peu réaliste d’attribuer à l’État le comportement du
mouvement insurrectionnel avant l’accord. Le Comité de
rédaction devra s’appliquer à faire la part des choses, sans
quoi les gouvernements en place qui n’ont été ni renversés
ni remplacés et ont fait preuve d’un esprit de conciliation
en intégrant des éléments des mouvements insurrection-
nels en leur sein seraient trop lourdement pénalisés : ils
paieraient en effet leur politique de réconciliation en étant
tenus d’assumer l’entière responsabilité des faits commis
par les mouvements insurrectionnels pendant l’insurrec-
tion.

56. La dernière question concerne l’attribution à un État
de faits qui ne relèvent ni du comportement d’un organe,
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ni du comportement d’une entité visée au paragraphe  2
de l’article 7, ni du comportement visé à l’article 8, ni des
comportements relevant des cas spéciaux cités à
l’article 9 ou à l’article 15. Il s’agit du comportement des
personnes privées. Le problème de l’article 11 (Compor-
tement de personnes n’agissant pas pour le compte de
l’État), sous son libellé actuel, est qu’il semble dire que le
comportement des personnes privées n’est pas attribuable
à l’État mais ne le dit pas vraiment. Or, il arrive souvent
que la responsabilité des États soit engagée. Si l’on pou-
vait tenir compte du commentaire très étoffé sur
l’article 11 dans le projet d’articles et bien préciser les
limites de l’attribution à l’État, l’article 11 ne serait plus
nécessaire.

57. Un deuxième problème ne figure pas dans le projet
d’articles pour des motifs assez flous à l’origine mais qui
se sont éclaircis à la suite de l’affaire du Personnel diplo-
matique et consulaire des États-Unis à Téhéran lorsqu’il
a été établi par les juridictions saisies à l’époque que le
Gouvernement de la République islamique d’Iran avait
avalisé le comportement des parties privées concernées.
Cet exemple n’est d’ailleurs pas le seul. On peut égale-
ment citer l’affaire de l’arbitrage de l’affaire relative à la
Concession des phares de l’Empire ottoman en 195611,
qui a établi que le Gouvernement grec avait avalisé le
comportement du Gouvernement autonome crétois avant
l’annexion de la Crète par la Grèce. Le Gouvernement a
été jugé responsable ab initio de ce comportement malgré
le point de vue très largement partagé selon lequel un nou-
vel État ne succède pas, en général, à la responsabilité éta-
tique de l’État prédécesseur.

58. Parmi les cas où un État fait sien un comportement
qui ne lui est pas attribuable, on peut citer celui des con-
flits civils où une administration ou un territoire peut
échapper au contrôle de l’État mais où, dans le cadre de
l’accord de paix, le gouvernement ratifiera les faits surve-
nus sur ce territoire et en acceptera la responsabilité. Il
existe donc bien des situations où l’État avalise des com-
portements qui ne sont pas les siens. À ce propos, aux fins
de l’article 15, il faut distinguer les comportements qui
sont simplement approuvés par l’État de ceux qui sont
réellement avalisés (comme dans le cas de l’affaire con-
cernant le Personnel diplomatique et consulaire
des États-Unis à Téhéran et de l’arbitrage dans l’affaire
relative à la Concession des phares de l’Empire ottoman).
C’est à cet effet qu’est proposé le nouvel article 15 bis
(Comportement de personnes ou d’entités n’agissant pas
pour le compte de l’État, qui est ultérieurement entériné
ou fait sien par cet État), dont le texte est reproduit à la fin
du paragraphe 284 du premier rapport. Cela peut sembler
élémentaire, mais il est nécessaire, aux fins de l’attribu-
tion, que l’État accepte que le comportement en question
soit traité comme son propre comportement.
L’article 15 bis est donc un ajout indispensable au
chapitre II pour régler les situations susmentionnées, avec
comme atout supplémentaire le fait que l’on conserve
l’essence de l’article 11 dans un article nettement plus
opérant. Le commentaire très nourri sur l’article 11
devrait être repris dans le commentaire de l’article 15 bis

à des fins d’explication et de clarification des exceptions
à la règle d’attribution.

59. En conservant l’article 9 en ce qu’il a trait aux orga-
nes de l’État, en réunissant les articles 14 et 15 en un seul
article — ce qui permet au passage de ne pas donner aux
mouvements insurrectionnels plus de place qu’ils ne le
méritent —, en adoptant l’article 15 bis, qui contient un
élément figurant précédemment à l’article 11, et en adop-
tant une clause de sauvegarde concernant les organisa-
tions internationales, non seulement la Commission
conserverait la substance du projet d’articles mais elle
l’améliorerait nettement.

La séance est levée à 13 h 10.

—————————
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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)

ARTICLES 9 ET 11 À 15 BIS (suite)

1. M. HAFNER dit que la série d’articles à l’examen
soulève des problèmes très complexes, d’autant plus que
les relations internationales ont évolué depuis que le pro-
jet a été élaboré. En effet, de nouvelles modalités de coo-
pération sont apparues entre États, entre États et
organisations internationales et entre organisations inter-
nationales. On peut citer en exemple le Mémorandum

11 Décision du 24/27 juillet 1956 (France c. Grèce) [Nations Unies,
Recueil des sentences arbitrales, vol. XII (numéro de vente : 63.V.3),
p. 155 et suiv.].

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. III, sect. D.

2 Reproduit dans Annuaire... 1998, vol. II (1re partie).
3 Ibid.


