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2562e SÉANCE

Mardi 13 août 1998, à 15 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. Kusuma-Atmadja, M. Lukashuk,
M. Melescanu, M. Mikulka, M. Opertti Badan, M. Pellet,
M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, M. Rosens-
tock, M. Simma, M. Yamada.

—————

Responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d’activités qui ne sont pas
interdites par le droit international (prévention des
dommages transfrontières résultant d’activités
dangereuses) [fin] (A/CN.4/483, sect. D, A/CN.487
et Add.11, A/CN.4/L.556, A/CN.4/L.568)

[Point 3 de l’ordre du jour]

EXAMEN DES PROJETS D’ARTICLES 1 À 17 PROPOSÉS PAR LE
COMITÉ DE RÉDACTION À LA CINQUANTIÈME SESSION
(fin)

ARTICLE 14 (Échange d’information) 

1. M. PELLET dit que, dans la version française, le
terme « pertinentes » doit être remplacé par le terme
« disponibles ».

L’article 14, ainsi modifié, est adopté.

ARTICLE 15 (Sécurité nationale et secrets industriels)

2. M. GOCO se demande s’il n’est pas quelque peu con-
tradictoire de permettre à l’État d’origine de ne pas com-
muniquer des données et informations vitales pour sa
sécurité nationale ou pour la protection de ses secrets
industriels, tout en lui demandant de coopérer de bonne
foi avec les autres États intéressés pour fournir autant
d’informations que les circonstances le permettent.

3. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) dit que
l’idée est d’encourager les États à communiquer des
informations, mais qu’il est indispensable de leur laisser
une marge de manœuvre.

L’article 15 est adopté.

ARTICLE 16 (Non-discrimination)

L’article 16 est adopté.

ARTICLE 17 (Règlement des différends)

4. M. BENNOUNA, résumant une position qu’il a eue
précédemment l’occasion d’exposer en détail, dit que le
projet d’article 17 est incomplet : pas plus la composition
que les modalités de fonctionnement de la commission
d’enquête n’y sont prévues. L’article pourrait être adopté
à condition d’être complété ultérieurement. L’autre solu-
tion serait de le renvoyer au Comité de rédaction.

5. M. SIMMA (Président du Comité de rédaction) par-
tage cet avis.

6. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO reconnaît que l’ar-
ticle 17 est faible mais considère qu’il ne peut en être
autrement. Le mécanisme visé au paragraphe 2 pourrait
être décrit de manière plus précise dans une annexe, sur le
modèle des dispositions adoptées dans la Convention sur
le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internatio-
naux à des fins autres que la navigation. En tout état de
cause, le projet d’article est important et il convient de
l’adopter. Dans la version espagnole du document, le
terme diferencia doit être supprimé comme il en a été con-
venu au Comité de rédaction.

7. M. ELARABY juge, lui aussi, le projet d’article
extrêmement faible : il reprend sans y ajouter l’Article 33
de la Charte des Nations Unies, fait l’impasse sur les
modalités de fonctionnement de la commission d’enquête
et engage simplement les parties à faire preuve de bonne
foi, ce qu’on est obligé de considérer qu’ils font déjà.
L’articulation entre le premier et le second paragraphe
laisse également à désirer : il aurait été préférable de ter-
miner par la mention du règlement judiciaire. En dépit de
ces réserves, M. Elaraby ne s’opposera pas à l’adoption
de l’article, mais souhaite qu’il soit dûment révisé à la cin-
quante et unième session.

8. M. AL-KHASAWNEH estime que, dans un projet
dont les dispositions de fond pèchent par manque de
rigueur, le mécanisme de règlement des différends par
tierce partie devrait être décrit de manière plus précise. Il
espère qu’il sera dit dans le commentaire et dans le rap-
port de la Commission à l’Assemblée générale que la
Commission reviendra sur cette disposition.

9. M. GALICKI admet, lui aussi, que l’article 17 est
insuffisant, mais considère que le texte à l’examen serait
incomplet sans cette disposition. Il est donc prêt à l’adop-
ter, sous réserve qu’il ressorte clairement du commentaire
que son élaboration sera poursuivie ultérieurement.

10. M. ROSENSTOCK dit qu’il ne faut pas confondre
deux démarches qui doivent venir chacune en son temps :
l’adoption d’une disposition générale concernant le règle-
ment des différends et la définition des modalités de fonc-
tionnement du mécanisme à mettre en place. Cette
question doit être abordée dans le commentaire. Cela
étant, il serait totalement illusoire d’espérer qu’un grand
nombre d’États représentés à la Sixième Commission
acceptent, dans un texte très général et très vaste, une dis-
position plus contraignante que la constitution d’une
commission d’enquête.

11. M. ECONOMIDES reconnaît que l’article 17 est
faible, mais rappelle que la négociation dont il a fait
l’objet n’a pas permis d’aller plus loin. Il faut donc
l’accepter en dépit de ses lacunes. En ce qui concerne les1 Reproduit dans Annuaire... 1998, vol. II (1re partie).
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modalités de constitution de la commission d’enquête,
dont le texte ne dit rien, la Commission pourrait procéder
comme l’a proposé M. Rodríguez Cedeño, en expliquant
dans le commentaire qu’elle reprendra l’élaboration du
texte à la cinquante et unième session. Une deuxième
solution, qui aurait le mérite de la simplicité, serait de
copier purement et simplement l’annexe de l’article 33 de
la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours
d’eau internationaux à des fins autres que la navigation,
dont les membres de la Commission sont convenus de
s’inspirer. 

12. M. SIMMA (Président du Comité de rédaction)
concède que l’article 17 ne va pas très loin puisqu’il
reprend simplement les moyens de règlement des diffé-
rends prévus à l’Article 33 de la Charte des Nations Unies
avec un ajout modeste, la constitution d’une commission
d’enquête, pour laquelle aucune procédure n’est prévue. Il
serait très facile de combler cette dernière lacune, mais ce
serait une perte de temps au stade actuel dans la mesure
où l’on n’a pas arrêté la forme juridique du texte en cours
d’élaboration. M. Simma invite les membres de la Com-
mission à adopter le texte tel quel et à indiquer à la
Sixième Commission que, sur le fond, la disposition envi-
sagée prévoit, outre les moyens visés à l’Article 33 de la
Charte, une procédure d’enquête qui pourra être définie
de manière détaillée à la cinquante et unième session.

13. M. MELESCANU convient que l’article 17 doit
être développé, mais que cela n’est guère possible tant
qu’il n’aura pas été statué sur le caractère définitif du
document. Compte tenu des observations de MM. Rosen-
stock et Simma, il propose de sonder les États sur la forme
que devrait prendre, à leur avis, le mécanisme de règle-
ment pacifique des différends dans le cadre d’une conven-
tion, en incluant cette question dans le chapitre III du
rapport de la Commission à l’Assemblée générale, sous la
rubrique 10 par exemple.

14. M. BROWNLIE considère que le principal mérite
de l’article 17, dont il reconnaît les lacunes, est sa cohé-
rence avec le reste du projet. Il faut bien réfléchir avant
d’en durcir les termes, le risque étant de faire surgir la
question des mesures conservatoires et de poser à nou-
veau, pour l’ensemble du texte, celle de la nature du règle-
ment obligatoire. Qui plus est, sur le plan politique, une
telle initiative est susceptible d’effaroucher les États
Membres. Il est donc préférable de laisser le texte en
l’état.

15. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO dit que la négociation
n’a pas été mentionnée au paragraphe 1 parce que les
mesures prévues aux articles 10 et suivants sont censées
s’y substituer et constituent l’étape préalable à l’accord
mutuel. La négociation est donc sous-entendue. Il est
regrettable cependant qu’elle ne soit pas mentionnée :
c’est le meilleur moyen de cerner le différend, et il y a dif-
férend à ce stade. Il s’agit par nature d’un mécanisme de
règlement des différends qui peut faciliter considérable-
ment le choix des moyens visés au paragraphe 1.

16. La dernière phrase du paragraphe 2 doit être modi-
fiée puisqu’il a été décidé de ne pas conserver la référence
au caractère de « recommandation » du rapport de la
Commission à l’Assemblée générale. Il est entendu néan-
moins que ce rapport n’est pas contraignant.

17. M. PELLET ne trouve rien à redire au paragraphe 2.
Le fait de prévoir la constitution d’une commission
d’enquête indépendante et impartiale est un progrès, et il
est impossible d’aller plus loin. En ce qui concerne le
paragraphe 1, il s’associe aux protestations de
M. Bennouna et voit dans ce paragraphe un exemple de
mauvaise codification qui, s’il ne peut nuire au projet, nuit
à l’idée même de codification du droit international. Au
lieu de rappeler des principes évidents qui ne sont pas pro-
pres au projet, il aurait suffi de commencer le
paragraphe 2 par les termes « À défaut d’accord des par-
ties sur un autre mode de règlement des différends dans un
délai de six mois ».

18. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) dit que le
processus de rédaction sera facilité lorsqu’on aura décidé
de la forme définitive du texte. Au stade actuel, le Comité
de rédaction doit montrer qu’il a abordé la question du
règlement des différends. Il sera précisé dans le commen-
taire que l’article est encore incomplet et que la Commis-
sion en reprendra la rédaction ultérieurement. Par ailleurs,
le Rapporteur spécial considère que, même si certains
principes sont évidents, il peut être utile de les rappeler,
d’autant plus que les responsables politiques qui auront
éventuellement à les appliquer n’auront pas nécessaire-
ment à l’esprit le contenu de l’Article 33 de la Charte des
Nations Unies. Le paragraphe 1 sert de toile de fond au
paragraphe 2 qui, tout seul, n’aurait aucune chance d’être
adopté.

19. M. SIMMA (Président du Comité de rédaction) se
demande s’il ne serait pas possible de reprendre la propo-
sition de M. Melescanu et d’inclure dans le chapitre III, à
la rubrique « Préventions », la question de la nature du
mécanisme de règlement des différends. La question 9 a
pour objet de savoir si la préférence des États Membres va
à une convention-cadre ou à une loi type. Dans le second
cas de figure, le problème ne se pose plus, mais, si les
États optent pour une convention-cadre, il serait utile de
connaître leurs vues sur la forme que devrait prendre le
règlement des différends par tierce partie et sur le degré de
détail des dispositions pertinentes.

20. Le PRÉSIDENT estime qu’il faudrait inclure dans
le rapport de la Commission à l’Assemblée générale la
question posée par M. Melescanu. S’il n’y a pas d’objec-
tion, il considérera que la Commission souhaite adopter
l’article 17.

Il en est ainsi décidé.

L’article 17, ainsi modifié, est adopté.

21. Le PRÉSIDENT annonce que la Commission a
achevé l’examen du point 3 de l’ordre du jour. 

Projet de rapport de la Commission
sur les travaux de sa cinquantième session (suite*)

CHAPITRE IX. — Les réserves aux traités (fin) [A/CN.4/L.562 et
Corr.1 et Add.1 et 2, A/CN.4/L.564]

C. — Textes des projets de directives concernant les réserves aux 
traités adoptés provisoirement par la Commission en première 
lecture (A/CN.4/L.564) 

22. M. SIMMA (Président du Comité de rédaction)
signale que, dans la version anglaise des projets de direc-

* Reprise des débats de la 2559e séance.
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tives, les mentions de l’arbitrage relatif à la mer d’Iroise
ne suivent pas la terminologie anglaise habituelle.

23. M. BROWNLIE propose de remplacer, dans la ver-
sion anglaise, « mer d’Iroise » par English Channel. À la
note 8 de la page 3, au lieu de « Whitman », il faut lire
« Witheman ».

24. M. PELLET a relevé dans le document quelques
erreurs de renvoi qui seront corrigées dans les différentes
versions.

La section C, ainsi modifiée, est adoptée.

L’ensemble du chapitre IX, ainsi modifié, est adopté.

CHAPITRE VII. — Responsabilité des États (A/CN.4/L.561 et
Add.1 à 6)

A. — Introduction (A/CN.4/L.561)

La section A est adoptée.

B. — Examen du sujet à la présente session (A/CN.4/L.561/Add.1 
à 6)

Document A/CN.4/L.561/Add.2

25. M. PELLET s’étant interrogé sur la construction de
la troisième phrase du paragraphe 5 : « Cette proposition
semblait intéressante, laissant de côté les questions de jus
cogens. », M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) expli-
que qu’il s’agit de faire comprendre que le principe géné-
ral de la lex specialis ne peut autoriser aucune dérogation
aux règles de jus cogens.

26. M. PELLET propose donc de modifier la phrase de
manière qu’elle se lise : « Cette proposition semblait inté-
ressante, mais ne pouvait s’appliquer au jus cogens. » Il
propose également de préciser le sens de la troisième
phrase du paragraphe 6 en disant « qui n’était pas destiné
à devenir forcément une convention ou une déclaration ».
Au paragraphe 22, enfin, il conviendrait à son avis de
remplacer « imputabilité » par « attribution », selon la
règle dont on était convenu.

Le document A/CN.4/561/Add.2, ainsi modifié, est
adopté.

Document A/CN.4/L.561/Add.3

27. M. PELLET, se référant au paragraphe 2, propose
de remplacer, dans la version française, l’expression
« n’était pas fatal pour cette disposition » qui figure à
l’avant-dernière phrase par « n’était pas une critique diri-
mante pour cette disposition ». Il apporte ensuite quel-
ques retouches de pure forme à la version française des
paragraphes 4, 5 et 9. Il fait enfin observer que le chapeau
du paragraphe 7 ne correspond pas au contenu de ce para-
graphe.

28. M. CANDIOTI juge très malencontreuse la dernière
phrase du paragraphe 13 (« ... si elle voulait éviter d’enta-
mer sérieusement son prestige auprès de la Sixième
Commission. »). Autant s’en dispenser.

29. M. PELLET relève le terme « État innocent » à
l’avant-dernière phrase du paragraphe 31 et juge qu’il
réintroduit la notion de faute, celle justement que la Com-

mission cherche à éviter. Peut-être pourrait-on dire « État
non responsable d’un fait illicite », ou mieux « État lésé ».
D’autre part, la phrase centrale du paragraphe 38
(« Toutefois, il ne s’ensuivait pas que les deux notions
correspondaient terme à terme dans leurs normes primai-
res ou leurs conséquences secondaires ») lui paraît assez
opaque.

30. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) explique
qu’une infraction aux règles du jus cogens n’emporte pas
nécessairement crime international, et que les conséquen-
ces de l’infraction aux règles de jus cogens ne sont pas
nécessairement les mêmes que les conséquences des cri-
mes.

31. M. ECONOMIDES juge le paragraphe 29 difficile à
comprendre pour le lecteur. Si la définition de l’agression
donnée par l’Assemblée générale est « notoirement
défectueuse », il serait peut-être souhaitable de montrer
pourquoi, en commençant par donner le texte de cette
définition.

32. M. PELLET propose de remplacer au paragraphe 43
l’expression « des plus visibles » par « particulièrement
visibles ». D’autre part, il constate qu’à la deuxième
phrase du même paragraphe le terme material damage a
été traduit par « dommage appréciable ». Cela laisse
entendre que ce paragraphe postule une échelle des dom-
mages, alors qu’il n’est question en fait que de l’existence
— ou de l’absence — de dommage, d’un point de vue
plus absolu.

33. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose de
supprimer le qualificatif en cause.

34. M. PELLET, se référant au paragraphe 53, s’étonne
d’y relever que le « délit » serait « décrit comme une
notion de droit civil empruntée au droit romain ». Il lui
semble, en effet, que la notion de delictum ressortit plutôt
au droit pénal.

35. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose de
supprimer l’expression « décrit comme une notion de
droit civil empruntée au droit romain ».

36. M. PELLET, se référant à la version française du
paragraphe 61, souhaite remplacer à la dernière phrase
« faits qui étaient la cause de leur comparution » par
« faits qui rendaient possible leur comparution ». D’autre
part, la dernière phrase du paragraphe 60 (« On a suggéré
qu’en seconde lecture la Commission examine, article par
article, la catégorie des “règles primaires” auxquelles
s’appliquait la règle secondaire énoncée dans chaque
article. ») paraît inintelligible.

37. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) explique
qu’il s’agissait, dans le contexte de la notion de « crime
d’État », d’examiner chaque définition particulière des
crimes pour vérifier si les conséquences prévues pour
chaque crime y correspondaient bien.

38. M. PELLET ne pense pas que l’on puisse parler de
« l’adoption continue de solutions de compromis »,
comme on le fait au paragraphe 83. Il vaudrait mieux dire
« la recherche continue de solutions de compromis ».

39. M. ECONOMIDES constate que le paragraphe 78
commence par « Plusieurs membres », alors que le para-
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graphe qui suit, où est censée s’exprimer l’opinion
inverse, emploie l’expression « d’autres membres ». Les
tenants des deux positions ayant été à peu près en nombre
égal, il faudrait trouver des formules plus équilibrées.

40. MM. PELLET et ROSENSTOCK disent que le rap-
port à l’examen leur semble donner le reflet exact des
délibérations de la Commission, et de la complexité du
sujet à l’examen.

41. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) précise que
les deux courants de pensée dont il s’agit dans les paragra-
phes en cause n’étaient pas à égalité. Si l’on avait procédé
à un vote, la notion de responsabilité pénale des États
aurait été rejetée.

42. M. ECONOMIDES, se référant aux paragraphes 80
et 81, dit qu’il en retire l’impression que la majorité des
membres a cherché à éliminer la notion de crime du projet
d’articles. Après ces deux paragraphes, on attend vaine-
ment la présentation de l’opinion des membres qui pen-
saient le contraire. Le déséquilibre du rapport est sur ce
point manifeste.

43. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) explique que
les deux paragraphes en question ne font que présenter
« les approches possibles » de la notion de crime interna-
tional, comme le dit bien le titre de cette partie du rapport.
L’option visée dans les paragraphes qui inquiètent
M. Economides est : « vi) Exclusion de la notion des pro-
jets d’articles ». C’est pourquoi n’y figurent que les argu-
ments contre le maintien de notion de crime.

44. M. SIMMA (Président du Comité de rédaction)
indique que l’opinion de ceux qui ont défendu la notion de
responsabilité pénale des États est bien exposée aux para-
graphes 67 et 79.

45. M. PELLET conseille d’éviter de rechercher quelle
était l’opinion majoritaire et quelle était l’opinion minori-
taire. La Commission s’est toujours gardée de cette tenta-
tion.

46. M. ECONOMIDES propose de placer les paragra-
phes 80 et 81 après le paragraphe 78. Le paragraphe 79
serait ainsi le dernier de cette partie du rapport.

47. M. SIMMA est contre cette solution, qui ruinerait
l’économie du passage.

48. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose
d’ajouter un nouvel alinéa a au paragraphe 81, qui se lirait
comme suit : « Les membres qui estimaient que
l’article 19 était utile ont, bien entendu, été contre. »

49. M. ECONOMIDES propose de dire plutôt dans ce
nouveau paragraphe : « Plusieurs autres membres étaient
contre l’exclusion de la notion des projets d’articles pour
les raisons exposées au paragraphe 79. »

50. M. PELLET remarque qu’il est dit au paragraphe 85
que « la Commission n’était pas satisfaite de la distinction
entre crimes internationaux et délits internationaux ».
Ayant été au contraire satisfait de cette distinction, il
s’étonne de la formule. À la dernière phrase du même
paragraphe, où il est dit que la Commission « semblait
prête à envisager d’autres manières de résoudre le
problème », il faudrait dire plus explicitement que la

Commission n’a adopté aucune autre manière de résoudre
le problème et qu’elle n’est convenue d’aucune autre
solution.

51. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) répond que
c’est bien ce que signifie le terme « prête à envisager ».
De toute manière, les paragraphes 85 à 89 ne font que
reprendre les propos du Rapporteur spécial. Pour répon-
dre à la préoccupation de M. Pellet, il suffirait de faire
commencer ce passage par « Selon le Rapporteur
spécial ».

52. Il propose de modifier le sous-titre qui précède les
paragraphes 80 et 81 en remplaçant « Exclusion de la
notion des projets d’articles » par « Question de l’exclu-
sion de la notion du projet d’articles ».

53. M. KUSUMA-ATMADJA estime que le rapport est
équilibré, qu’il traduit fidèlement les points de vue expri-
més et qu’il n’y a pas lieu de le réaménager, sachant que
les résultats sont évidemment provisoires.

54. M. GOCO voit dans les paragraphes 85 et 90 un bon
résumé des cinq grands points d’accord général.

55. M. ECONOMIDES relève que la section B.6 du
projet de rapport, intitulée « Observations finales du Rap-
porteur spécial... », est un résumé du débat établi par
celui-ci. Le texte n’engage donc pas la Commission
comme telle et ne devrait normalement pas donner lieu à
des commentaires. Toutefois, comme des membres sont
intervenus sur certains des articles, il se déclare pour sa
part très réservé sur cette partie du rapport, en particulier
le paragraphe 85. À la première partie de la session, à
Genève, il s’était dégagé un consensus sur trois points de
méthode : a) on mettrait provisoirement sur la touche la
distinction entre « crime » et « délit »; b) on essaierait de
trouver une solution de compromis en s’attachant aux
conséquences des violations les plus graves; c) à défaut de
parvenir à cette solution de compromis, on reviendrait à la
distinction entre « crime » et « délit ».

56. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) n’est pas
d’accord sur la formulation qui vient d’être donnée du
troisième point d’accord : dans le cas où une solution de
compromis ne serait pas trouvée, il s’agissait non pas de
revenir à la distinction entre « crime » et « délit », mais de
décider s’il fallait maintenir ou non cette distinction.

57. M. PELLET souhaite que les formules exprimant le
consensus, ainsi corrigées, soient reproduites à la fin du
document.

58. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) indique qu’il
proposera un texte en ce sens, en se fondant sur le compte
rendu analytique de la séance.

59. M. FERRARI BRAVO dit qu’il avait été décidé à la
première partie de la session, à Genève, de s’en remettre
en quelque sorte à l’Assemblée générale. Il faudra cepen-
dant éviter, dans le chapitre du rapport consacré à la res-
ponsabilité des États, d’interroger l’Assemblée générale
en lui donnant à entendre que la Commission est sur le
point d’arriver à un accord.

60. M. SIMMA (Président du Comité de rédaction) dit
que la prudence recommande de ne pas inclure de ques-
tions sur l’article 19 dans le chapitre III du rapport de la
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Commission à l’Assemblée générale, alors que la Com-
mission elle-même est encore en voie de délibérer.

61. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit partager
ce point de vue. On pourra certes inviter les États qui ne
l’ont pas encore fait à faire part de leurs commentaires sur
le projet d’articles, mais il faut éviter de les engager dans
un débat sur des questions sur lesquelles la Commission
n’est pas encore fixée.

62. M. ROSENSTOCK ne croit pas qu’il faille consi-
gner par écrit les trois points du « consensus de Genève »
pour les renvoyer à la Sixième Commission pour observa-
tions. Cela n’empêche pas qu’ils puissent faire l’objet
d’un document de travail interne.

63. M. PELLET insiste pour que le « consensus de
Genève » soit exposé à la fin du rapport de la Commission
à l’Assemblée générale. Il y voit deux avantages : le texte
servira d’aide-mémoire pour les membres de la Commis-
sion; il pourra également désamorcer certaines discus-
sions à la Sixième Commission, en montrant à celle-ci
que la CDI s’est mise d’accord sur une démarche et qu’il
faut donc la laisser procéder.

64. M. DUGARD (Rapporteur) dit que le texte repre-
nant le « consensus » que le Rapporteur spécial établira
ne sera pas renvoyé à la Sixième Commission sous forme
de questions explicites. Les États qui ne l’ont pas encore
fait seront invités par ailleurs à faire tenir leurs observa-
tions sur les articles qui ont été ou sont examinés par la
Commission, y compris l’article 19.

65. M. BENNOUNA estime qu’il ne faut pas demander
à la Sixième Commission de rouvrir un débat sur
l’article 19 qui ne mènera à rien. La CDI n’a pas de direc-
tives à en attendre et doit, tout comme la Sixième Com-
mission, mener à bien le travail qui lui est expressément
confié.

66. M. ECONOMIDES donne lecture du
paragraphe 81 bis qu’il est proposé d’ajouter au docu-
ment A/CN.4/L.561/Add.3 : « Plusieurs autres membres
se sont prononcés contre l’exclusion de la notion des pro-
jets d’articles pour les raisons déjà mentionnées, en parti-
culier au paragraphe 79. »

Document A/CN.4/L.561/Add.4

67. M. PELLET n’aime pas l’expression « États
innocents » qui figure dans l’avant-dernière phrase du
paragraphe 10, car elle évoque l’idée de faute. Il propose
à la place d’écrire « États qui n’ont pas commis d’actes
internationalement illicites ».

68. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose de
supprimer purement et simplement la phrase « Ce serait
alors aux États innocents de prouver l’existence d’un
dommage, ce qui ne se justifiait pas. »

69. M. ECONOMIDES signale qu’au paragraphe 28 il
convient de remplacer, dans la version française, « en
droit international » par « d’après le droit international ».

Le document A/CN.4/L.561/Add.4, ainsi modifié, est
adopté.

Responsabilité des États2 (fin**) [A/CN.4/483, sect. C,
A/CN.4/488 et Add.1 à 33, A/CN.4/490 et Add.1 à 74,
A/CN.4/L.565, A/CN.4/L.569]

[Point 2 de l’ordre du jour]

PROJETS D’ARTICLES PROPOSÉS PAR LE COMITÉ
DE RÉDACTION EN SECONDE LECTURE

70. M. SIMMA (Président du Comité de rédaction),
présentant le rapport du Comité de rédaction sur le sujet
de la responsabilité des États (A/CN.4/L.569), rappelle
que, conformément à sa pratique générale, la Commission
doit adopter les articles en seconde lecture comme un
tout, c’est-à-dire après qu’ils ont été discutés en séance
plénière et revus par le Comité de rédaction, en se fondant
uniquement sur le texte des articles reproduit dans le
document à l’examen.

71. Le Comité de rédaction a étudié tous les articles qui
lui avaient été renvoyés à la présente session, à savoir
ceux des chapitres I et II de la première partie. Il n’a pas
examiné la question de la structure du projet ni celle de la
place des articles, qui doit être réglée ultérieurement, au
moment où la plupart des articles auront été considérés
par le Comité de rédaction. La structure originale adoptée
en première lecture a donc été maintenue. Le Comité de
rédaction n’a pas proposé de titre pour la première partie
et a estimé que le titre actuel n’était pas des plus heureux.
Les titres des chapitres I et II ont été maintenus tels qu’ils
avaient été adoptés en première lecture, mis à part la sup-
pression des guillemets encadrant les mots « Fait de
l’État » dans le titre du chapitre II.

72. Les titres et les textes des projets d’articles adoptés
par le Comité de rédaction à la cinquantième session se
lisent comme suit :

RESPONSABILITÉ DES ÉTATS

PREMIÈRE PARTIE

ORIGINE DE LA RESPONSABILITÉ
INTERNATIONALE

CHAPITRE PREMIER

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article premier. — Responsabilité de l’État
pour ses faits internationalement illicites

Tout fait internationalement illicite d’un État engage sa respon-
sabilité internationale.

[Article 2. — Possibilité que tout État soit considéré
comme ayant commis

un fait internationalement illicite]

[supprimé]

** Reprise des débats de la 2558e séance.
 2 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.

3 Voir supra note 1.
4 Ibid.
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Article 3. — Éléments du fait 
internationalement illicite de l’État

Il y a fait internationalement illicite de l’État lorsque :
a) Un comportement consistant en une action ou une omission

est attribuable à l’État en vertu du droit international; et
b) Ce comportement constitue une violation d’une obligation

internationale de l’État.

Article 4. — Qualification d’un fait de l’État
comme internationalement illicite

La qualification du fait d’un État comme internationalement illi-
cite relève du droit international. Une telle qualification n’est pas
affectée par la qualification du même fait comme licite par le droit
interne.

CHAPITRE II

FAIT DE L’ÉTAT D’APRÈS LE DROIT INTERNATIONAL

Article 5. — Attribution à l’État du comportement de ses organes

1. Aux fins des présents articles, est considéré comme un fait de 
l’État d’après le droit international le comportement de tout 
organe de cet État agissant en cette qualité, que cet organe exerce 
des fonctions législatives, exécutives, judiciaires ou autres, quelle 
que soit la position qu’il occupe dans l’organisation de l’État et 
quelle que soit sa nature en tant qu’organe du gouvernement cen-
tral ou d’une collectivité publique territoriale.

2. Aux fins du paragraphe 1, un organe comprend toute personne 
ou entité qui a ce statut d’après le droit interne de l’État.

[Article 6. — Non-pertinence de la position de l’organe
dans le cadre de l’organisation de l’État]

[supprimé]

Article 7. — Attribution à l’État du comportement d’autres entités 
habilitées à l’exercice de prérogatives de la puissance publique

Le comportement d’une entité qui n’est pas un organe de l’État
au titre de l’article 5, mais qui est habilitée par le droit de cet État
à exercer les prérogatives de la puissance publique, pour autant
que, en l’occurrence, cet organe ait agi en cette qualité, est consi-
déré comme un fait de l’État d’après le droit international.

Article 8. — Attribution à l’État d’un comportement mené en fait 
sur ses instructions ou sous sa direction et son contrôle

Le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes
si la personne ou le groupe de personnes agissait en fait sur les ins-
tructions ou sous la direction et le contrôle de cet État en ayant ce
comportement est considéré comme un fait de l’État d’après le
droit international.

Article 8 bis. — Attribution à l’État d’un certain comportement
mené en l’absence des autorités officielles

Le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes
si la personne ou le groupe de personnes exerçait en fait des préro-
gatives de la puissance publique en cas de carence des autorités offi-
cielles ou dans des circonstances qui requièrent l’exercice de ces
prérogatives est considéré comme un fait de l’État d’après le droit
international.

Article 9. — Attribution à l’État du comportement d’organes
mis à sa disposition par un autre État

Le comportement d’un organe mis à la disposition d’un État par
un autre État, pour autant que l’organe ait agi dans l’exercice de
prérogatives de la puissance publique de l’État à la disposition
duquel il se trouvait, est considéré comme un fait du premier État
d’après le droit international.

Article 10. — Attribution à l’État du comportement
d’organes agissant en dépassement de leur pouvoir

ou en contradiction avec leurs instructions

Le comportement d’un organe de l’État ou d’une entité habilitée
à l’exercice de prérogatives de la puissance publique, ledit organe
ou ladite entité ayant agi en cette qualité, est considéré comme un
fait de l’État d’après le droit international même si, en l’occur-
rence, l’organe a dépassé son pouvoir ou a contrevenu aux instruc-
tions concernant son exercice.

Articles 11 à 14

[suppression proposée]

Article 15. — Comportement d’un mouvement insurrectionnel
ou autre

1. Le comportement d’un mouvement insurrectionnel qui devient 
le nouveau gouvernement d’un État est considéré comme un 
fait de cet État d’après le droit international.

2. Le comportement d’un mouvement insurrectionnel ou autre 
qui réussit à créer un nouvel État sur une partie du territoire 
d’un État préexistant ou sur un territoire sous son admi-
nistration est considéré comme un fait de ce nouvel État 
d’après le droit international.

3. Le présent article est sans préjudice de l’attribution à un État 
de tout comportement, lié de quelque façon que ce soit au mou-
vement concerné, qui doit être considéré comme un fait de cet 
État selon les articles 5 à 10.

Article 15 bis. — Comportement qui est entériné
ou fait sien par l’État

Un comportement qui n’est pas attribuable à un État selon les
articles 5, 7, 8, 8 bis, 9 ou 15 est néanmoins considéré comme un fait
de cet État d’après le droit international si et dans la mesure où
l’État entérine ou fait sien le comportement en question.

Article A. — Responsabilité des organisations internationales
ou pour le comportement de celles-ci

Ce projet d’articles est sans préjudice de toute question qui peut
se présenter au regard de la responsabilité d’après le droit interna-
tional d’une organisation internationale ou d’un État pour le com-
portement d’une organisation internationale.

73. En ce qui concerne l’article premier (Responsabilité
de l’État pour ses faits internationalement illicites), le
Comité de rédaction a suivi l’avis exprimé par le Rappor-
teur spécial dans son premier rapport sur la responsabilité
des États (A/C.4/490 et Ad.1 à 7) et maintenu le texte tel
qu’il avait été adopté en première lecture, tout en estimant
qu’en anglais le mot act  n’était pas heureux, car il ren-
voie normalement à une action et non à une omission,
alors que l’article vise l’une et l’autre. Le Comité de
rédaction n’a pu trouver d’équivalent du mot français
« fait » ou du mot espagnol hecho, qui sont plus appro-
priés. Ce point sera expliqué dans le commentaire, mais
de toute façon l’article 2 dissipe tout doute en précisant
que l’act peut consister en une action ou une omission.
Par ailleurs, sur la recommandation également du Rap-
porteur spécial, le Comité de rédaction a décidé de suppri-
mer l’article 2, intitulé « Possibilité que tout État soit
considéré comme ayant commis un fait internationale-
ment illicite », estimant que l’article premier contenait
implicitement l’idée que le principe de la responsabilité
internationale s’applique à tous les États sans exception.
Les passages pertinents du commentaire de l’article sup-
primé seront insérés dans le commentaire de l’article pre-
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mier. Les autres questions évoquées dans l’article
supprimé ne concernaient pas la question de la responsa-
bilité internationale comme telle.

74. En ce qui concerne l’article 3 (Éléments du fait
internationalement illicite de l’État), le Comité de rédac-
tion s’est borné à déplacer dans le texte anglais les mots
conduct consisting of an action or omission pour les insé-
rer dans le chapeau, afin d’éviter de répéter le mot con-
duct. Il a été convenu de n’ajouter à la règle générale
énoncée dans cet article aucune autre condition, comme
l’élément de dommage ou de faute. À l’alinéa a, le
Comité a préféré maintenir le terme « attribuable », qui
implique une opération juridique, plutôt que de le rempla-
cer par le terme « imputable », qui semble renvoyer à un
simple lien de causalité. Il a maintenu l’accent mis à l’ali-
néa a sur l’idée que l’attribution d’un certain comporte-
ment à un État se fait « en vertu du droit international ». Il
n’a pas jugé nécessaire d’ajouter également à l’alinéa b
une référence au droit international; le commentaire pré-
cisera cependant que la détermination qu’un comporte-
ment particulier constitue une violation d’une obligation
internationale doit être faite en vertu du droit internatio-
nal.

75. Pour ce qui est de l’article 4 (Qualification d’un fait
de l’État comme internationalement illicite), le Rappor-
teur spécial n’a proposé, dans son premier rapport, aucun
changement à une disposition qui ne semble pas problé-
matique pour les gouvernements. Il y a deux éléments
dans cette disposition : tout d’abord, l’affirmation que la
qualification du fait d’un État comme internationalement
illicite relève du droit international; ensuite, par analogie
avec l’article 27 de la Convention de Vienne de 1969,
l’affirmation du principe selon lequel son droit interne ne
peut être invoqué par un État pour s’exonérer de sa res-
ponsabilité internationale. À quoi s’ajoute le souci d’évi-
ter un libellé trop proche de celui du chapitre V de la
première partie, concernant les circonstances excluant
l’illicéité. Le Comité a modifié le libellé de la première
phrase, sans que cela affecte en rien sa substance, pour en
clarifier le sens, en particulier dans d’autres langues que
l’anglais. Au lieu de dire « Le fait d’un État ne peut être
qualifié d’internationalement illicite que d’après le droit
international », on a retenu « La qualification du fait d’un
État comme internationalement illicite relève du droit
international ». La seconde phrase a été maintenue telle
qu’elle avait été adoptée en première lecture, sauf que
« ne saurait être » a été remplacé par « n’est pas ».

76. En ce qui concerne l’article 5 (Attribution à l’État
du comportement de ses organes), qui ouvre le chapitre II
énonçant les principes qui régissent l’attribution du com-
portement de l’État d’après le droit international, les pre-
miers mots du paragraphe 1 (« Aux fins des présents
articles ») indiquent que le chapitre traite de l’attribution
en matière de responsabilité des États et non dans d’autres
domaines du droit international, comme le droit conven-
tionnel. Cet article reprend le fond des anciens articles 5
et 6 et du paragraphe 1 de l’ancien article 7. Il pose le
principe général que tout comportement d’un organe de
l’État qui agit en cette qualité est attribuable à l’État, le
reste du paragraphe confirmant que ce principe s’applique
sans égard à la fonction exercée par l’organe dont il s’agit,
à la position qu’il occupe dans l’organisation de l’État ou
à sa nature d’organe du gouvernement central ou d’organe

d’une collectivité publique territoriale. Le commentaire
expliquera que l’expression « collectivité publique
territoriale » est utilisée dans un sens large, de manière à
pouvoir s’appliquer à différents systèmes juridiques.

77. Au paragraphe 2, il est pris acte du rôle important
que joue le droit interne lorsqu’il s’agit de déterminer le
statut d’une personne ou d’une entité au sein de la struc-
ture étatique. Ce rôle est décisif lorsque le droit interne
affirme qu’une personne ou une entité est un organe de
l’État. Il sera expliqué dans le commentaire que l’expres-
sion « droit interne » se comprend au sens large, c’est-à-
dire qu’elle couvre aussi la pratique et les conventions. Il
y sera également expliqué que le droit international joue
un rôle subsidiaire lorsque la classification par le droit
interne fait défaut ou est inexacte. Le Rapporteur spécial
a proposé de supprimer le paragraphe 1 de l’article 7, qui
figure au paragraphe 284 de son premier rapport, au motif
que la référence aux collectivités publiques territoriales a
été incorporée au nouvel article 5. Il a également proposé
de remanier le paragraphe 2, qui traite du comportement
d’autres entités qui ne font pas partie de la structure for-
melle de l’État au sens de l’article 5. La Commission a
approuvé cette démarche. Le Comité de rédaction n’a
apporté au texte proposé par le Rapporteur spécial que
quelques légères modifications de style telles que la sup-
pression du mot « aussi », jugé superflu. Le titre de
l’article 7 a été légèrement remanié et aligné sur le con-
tenu de la disposition. Il se lit désormais — ou doit se lire,
car il semble qu’il y ait une erreur dans la version
française — comme suit : « Attribution à l’État du com-
portement d’entités exerçant des prérogatives de la puis-
sance publique ».

78. L’article 8 tel qu’adopté en première lecture était
composé de deux alinéas traitant de deux situations com-
plètement différentes. Le Comité de rédaction a donc
décidé de le scinder en deux articles distincts (article 8 et
article 8 bis).

79. Le nouvel article 8, intitulé « Attribution à l’État
d’un comportement mené en fait sur ses instructions ou
sous sa direction et son contrôle », traite de la question
visée à l’alinéa a de l’ancien article 8. La modification la
plus importante que le Comité de rédaction a apportée au
texte a consisté à remplacer « agissait en fait pour le
compte de cet État » par « agissait en fait sur les instruc-
tions ou sous la direction et le contrôle de cet État en ayant
ce comportement ». Comme le Rapporteur spécial l’a
signalé, la première formulation était plutôt vague dans le
contexte de l’attribution à l’État. À l’évidence, cette dis-
position est censée viser le comportement d’une personne
ou d’un groupe de personnes agissant « sur les
instructions » d’un État, mais il aurait été trop restrictif de
limiter l’application de l’article 8 à cette seule situation,
en ce sens que, dans la pratique, il serait très difficile de
prouver l’existence d’instructions expresses. Il est dès
lors souhaitable de viser aussi les situations où une per-
sonne ou un groupe de personnes agit « sous la direction
ou le contrôle d’un État ». Il y a lieu de noter qu’il s’agit
là de critères qui peuvent se substituer l’un à l’autre : le
Comité de rédaction a estimé qu’il ne faut pas restreindre
la portée de l’article 8 en exigeant le cumul des deux cri-
tères. Toutefois, aux fins de l’attribution à l’État, il ne suf-
fit pas que « la direction ou le contrôle » soit exercé de
manière générale; il faut qu’il y ait un lien avec le com-
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portement concret en question, d’où l’ajout des mots « en
ayant ce comportement ». Il sera bien expliqué dans le
commentaire que le terme « État » est censé signifier dans
cette disposition un organe de l’État qui donne les instruc-
tions ou exerce le contrôle ou la direction à l’égard d’un
comportement donné. Sur la recommandation du Rappor-
teur spécial, le Comité de rédaction a supprimé le membre
de phrase « Il est établi que », qui constitue une condition
générale d’attribution qu’il n’y a pas lieu de mettre en
relief dans le seul article 8.

80. L’article 8 bis (Attribution à l’État d’un certain
comportement mené en l’absence des autorités officiel-
les) traite de la question visée à l’alinéa b de l’ancien
article 8. L’emploi de l’expression « un certain » dans le
titre indique d’emblée que les situations envisagées dans
cet article ont un caractère exceptionnel; ce point sera
explicité plus longuement dans le commentaire. Le
Comité de rédaction a estimé que l’expression anglaise in
the absence of est quelque peu restrictive et semble ne
désigner que la situation d’un effondrement total de
l’État, alors que cette disposition est aussi censée s’appli-
quer à d’autres situations où les autorités officielles
n’exercent pas leurs fonctions, par exemple en cas de
désorganisation partielle de l’État. Le terme français
« carence » rend mieux cette notion, mais le Comité de
rédaction n’a pu lui trouver aucun équivalent exact en
anglais et a dû se résoudre à employer deux notions : in
the absence or default of.

81. Le Comité de rédaction a longuement débattu de
l’expression « autorités officielles », pour décider en fin
de compte de la conserver. Il sera expliqué dans le com-
mentaire que cette expression vise tout à la fois les orga-
nes de l’État au sens de l’article 5 et les entités exerçant
des prérogatives de la puissance publique au sens de
l’article 7. Il sera également expliqué que, tant qu’il sub-
siste une forme ou une autre d’« autorité officielle », cet
article ne s’applique pas, même si ladite autorité n’a pas
compétence pour exercer les fonctions en question en
vertu du droit interne; cette dernière situation est en fait
traitée dans l’article 10.

82. Sur les conseils du Rapporteur spécial, le Comité de
rédaction a apporté une autre modification au texte de
l’alinéa b de l’ancien article 8, adopté en première lecture,
en remplaçant le terme « justifiaient » par « com-
mandaient », le premier terme pouvant être mal interprété
dans le contexte d’un comportement illicite. Le terme
« commandaient » rend en outre mieux l’idée qu’il faut en
la circonstance qu’il y ait une forme ou une autre de fonc-
tion gouvernementale, mais pas nécessairement le com-
portement en question. Pour finir, pour souligner de
nouveau le caractère exceptionnel des circonstances dans
lesquelles l’article 8 bis s’appliquerait, le Comité de
rédaction a décidé de remplacer « dans des circonstances
qui commandaient » par « dans des circonstances qui
requièrent ».

83. L’article 9 adopté en première lecture traitait à la
fois des organes d’autres États et de ceux d’organisations
internationales mis à la disposition d’un État. Le Rappor-
teur spécial a supprimé à bon escient toutes les références
aux organisations internationales dans l’ensemble du pro-
jet d’articles; la Commission a approuvé cette démarche
et a examiné le texte révisé de l’article 9 (Attribution à

l’État du comportement d’organes mis à sa disposition par
un autre État) proposé par le Rapporteur spécial dans le
paragraphe 284 de son premier rapport. Cet article est une
exception à l’article 5 et traite de situations particulières.
Le Comité de rédaction a estimé que ces situations parti-
culières ont tendance à se produire plus souvent qu’il
n’y paraît, d’où l’utilité de conserver cet article, du moins
pour le moment, quitte à le revoir par la suite compte tenu
des articles du chapitre IV.

84. L’expression « à la disposition de » a suscité des
débats au sein de la Commission. Le Comité de rédaction
a toutefois décidé de la conserver, faute de mieux. Le sens
de l’expression sera expliqué plus en détail dans le com-
mentaire. À titre d’exemple, lorsqu’un organe d’un État
est mis à la disposition d’un autre État, cet organe doit agir
au profit de l’État bénéficiaire et, à ce titre, rendre compte
à ce dernier. Il y a, bien entendu, des situations où un
organe d’un État agit pour le compte d’un autre État ou au
profit de celui-ci. Ces situations ne remplissent pas les cri-
tères de la mise à disposition et relèvent non pas de
l’article 9 mais des articles 5 et 8. Le Comité de rédaction
a par ailleurs noté que les situations de représentation con-
jointe d’États devraient être visées par une disposition du
projet. Dans certains cas, un État représente un ou plu-
sieurs autres États, par exemple, sur le territoire d’un autre
État. Le Comité de rédaction a également estimé que cette
question devra être traitée lors de l’examen des articles du
chapitre IV.

85. L’article 10 (Attribution à l’État du comportement
d’organes agissant en dépassement de leur pouvoir ou en
contradiction avec leurs instructions) traite de l’impor-
tante question des faits non autorisés ou des actes ultra
vires. Dans leurs observations, les gouvernements ont
exprimé des inquiétudes à l’égard de ce texte. Le Rappor-
teur spécial a proposé de conserver le texte adopté en pre-
mière lecture, moyennant quelques modifications
mineures d’ordre rédactionnel. La question a été posée de
savoir si cet article doit viser le comportement d’un orga-
nisme qui commet ouvertement des faits illicites mais
sous le couvert de son statut officiel. Le Comité de rédac-
tion a estimé qu’il vaut mieux conserver le texte de
l’article 10 proposé par le Rapporteur spécial dans le
paragraphe 284 de son premier rapport et traiter de cette
question dans le commentaire.

86. Les articles 11 à 14 ayant été supprimés, l’article 15
(Comportement d’un mouvement insurrectionnel ou
autre) traite des questions visées au paragraphe 2 de
l’ancien article 14 et dans l’ancien article 15. Les paragra-
phes 1 et 3 de l’article 14 ont été supprimés sur recom-
mandation du Rapporteur spécial. On a jugé que le
paragraphe 3 sort du champ d’application du projet d’arti-
cles sur la responsabilité des États, parce qu’il traite de la
responsabilité internationale des mouvements insurrec-
tionnels en tant que tels. Quant au paragraphe 1, il conte-
nait une sorte de « clause d’attribution négative », et il a
été décidé de ne pas établir de dispositions contenant des
clauses de ce type. Toutefois, dans le commentaire de
l’article 15, il sera indiqué que le principe selon lequel le
comportement d’un mouvement insurrectionnel établi sur
le territoire d’un État n’est pas assimilé en tant que tel à
un fait de cet État d’après le droit international. Ce n’est
que dans les circonstances énoncées dans l’article 15 que
le comportement d’un mouvement insurrectionnel ou
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autre est attribuable à un État. Le terme « comportement »
est utilisé dans l’article 15 à la place du terme « fait » pour
des raisons de cohérence. L’expression « d’après le droit
international » a été introduite pour les mêmes raisons. Le
Comité de rédaction a débattu de la question de savoir s’il
faut dire « un organe » d’un mouvement insurrectionnel,
mais a conclu qu’il vaut mieux s’abstenir de le faire, étant
donné que certains mouvements qui devraient être visés
par cet article peuvent ne pas être structurés au point
d’avoir des « organes ». Il sera expliqué dans le commen-
taire que l’article 15 s’applique au comportement d’un
mouvement en tant que tel et non aux actes individuels de
ses membres agissant ès qualités.

87. Le paragraphe 1 de l’article 15 correspond à la pre-
mière partie du paragraphe 1 de l’article 15 adopté en pre-
mière lecture. Le Comité de rédaction a jugé préférable de
ne pas ajouter à l’expression « mouvement insur-
rectionnel » des précisions telles que « établi en opposi-
tion à un État ou à son gouvernement », vu la très grande
diversité des mouvements insurrectionnels que l’on ren-
contre dans la pratique et qui doivent être visés par le
paragraphe 1. Le Comité de rédaction a aussi estimé que
l’expression « qui devient le nouveau gouver-nement »
est celle qui convient le mieux dans ce contexte. Il sera
expliqué dans le commentaire que, dans la pratique, les
choses ne sont pas toujours aussi claires. Il arrive parfois
que le nouveau gouvernement comprenne des membres
du précédent. La seconde phrase de la version précédente
du paragraphe 1 a été supprimée, parce qu’elle est impli-
citement reprise au paragraphe 3 de la nouvelle version.

88. S’agissant du paragraphe 2, le Comité de rédaction
a estimé que la notion de « mouvement insurrectionnel »
est peut-être trop restrictive eu égard à la grande diversité
des mouvements dont l’action peut aboutir à la formation
d’un nouvel État. Il a donc été décidé de lui rajouter les
mots « ou autre » pour indiquer que sont visés les mouve-
ments ejusdem generis. Il sera, par exemple, précisé dans
le commentaire que les actes menés dans le cadre du sys-
tème légal de l’État par un groupe de citoyens favorables
à la sécession ne seront pas visés par le paragraphe 2. Le
Comité de rédaction a aussi décidé de remplacer « dont
l’action aboutit à la création d’un nouvel État » par « qui
réussit à créer un nouvel État », cette deuxième formula-
tion étant jugée plus conforme à l’idée qui sous-tend cette
disposition. Il sera expliqué dans le commentaire que le
paragraphe 2 n’envisage certes que le cas de la formation
d’un nouvel État mais qu’il s’appliquerait mutadis mutan-
dis aux cas où une entité d’un État fait sécession et devient
une partie d’un autre État.

89. Certains membres de la Commission ont soutenu
que le paragraphe 2 de l’ancien article 14 devait être
inséré dans l’article 15. Le Comité a approuvé cette pro-
position, qui complète l’article. Il s’agit en l’occurrence
d’une clause qui fait que l’article 15 s’applique sans pré-
judice de l’attribution à un État de tout comportement
d’un mouvement insurrectionnel qui doit être considéré
comme un fait de cet État selon d’autres articles. Le para-
graphe a été modifié en vue de son insertion dans le nou-
vel article 15. Les mots « de quelque façon que ce soit »
visent à donner un sens plus large au terme « lié ». 

90. Le Comité de rédaction a examiné le nouvel
article 15 bis proposé par le Rapporteur spécial dans le
paragraphe 284 de son premier rapport pour combler une
lacune importante dans le projet d’articles, lequel ne cou-
vrait pas, par exemple, les affaires telles que celle des ota-
ges. L’article 15 bis prévoit l’attribution à l’État d’un
comportement qui ne lui est pas attribuable selon les
autres articles du chapitre II mais que l’État entérine et
fait sien. Ces deux conditions sont cumulatives et sont
placées dans l’ordre où elles apparaissent normalement en
pareil cas. Il ne suffit pas que l’État reconnaisse l’exis-
tence factuelle du comportement; il doit entériner celui-ci
et le faire sien. L’État accepte en fait d’être responsable
d’un comportement qui, sinon, ne lui aurait pas été attri-
buable et il ne se contente pas de simplement l’approuver
de manière générale. Il sera expliqué dans le commentaire
que cet article vise les situations où un État accepte d’être
responsable d’un comportement qu’il n’approuve pas,
voire qu’il déplore. Dans le même temps, cet article pose
une règle d’attribution limitée qui s’exprime par l’expres-
sion « dans la mesure où ». Les autres situations de com-
plicité où un État approuve et appuie le comportement
d’un autre État seront examinées dans le cadre du
chapitre IV.

91. Le Rapporteur spécial a supprimé les mentions des
organisations internationales dans l’ensemble des articles.
Pour éviter toute erreur d’interprétation, il a proposé un
article qui constitue une clause de sauvegarde, l’article A.
Ce texte, qui s’inspire de l’article 73 de la Convention de
Vienne de 1969, a pour objet de préciser que les articles
ne sont pas censés s’appliquer aux questions faisant inter-
venir la responsabilité des organisations internationales
ou des États à raison du comportement d’une organisation
internationale. L’expression « organisation interna-
tionale » sera définie dans le commentaire, étant entendu
que cette définition ne couvrira que les organisations
dotées de la personnalité juridique. La question de
l’emplacement de cet article A dans l’ensemble du projet
sera tranchée à un stade ultérieur.

92. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) signale deux
erreurs dans la version française. À l’article 8, il faut lire
« sous la direction ou le contrôle » au lieu de « sous la
direction et le contrôle »; à l’article 15 bis, il faut, à
l’inverse, remplacer « entérine ou fait sien » par
« entérine et fait sien ».

93. M. CANDIOTI fait remarquer que ces corrections
valent aussi pour la version espagnole.

94. M. HAFFNER est prêt à accepter que l’on prenne
note du projet d’article étant entendu qu’à son avis, au
paragraphe 1 de l’article 15, l’expression « qui devient le
nouveau gouvernement » ne correspond pas au véritable
sens de cette disposition. Il faut en effet s’intéresser
davantage au pouvoir de nommer les membres du gouver-
nement qu’à la composition de celui-ci.

95. M. PELLET regrette que, par excès de formalisme,
la Commission considère qu’aucun article ne peut être
adopté tant que l’ensemble du projet n’a pas été mené à
son terme. Il espère qu’à la prochaine session la première
partie du projet au moins pourra être adoptée et transmise
à la Sixième Commission.
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96. M. BENNOUNA dit que la tradition et la logique
veulent que les projets d’articles soient adoptés simple-
ment à titre provisoire tant que l’ensemble du projet n’est
pas achevé, d’autant que des questions aussi importantes
que la distinction entre crime et délit demeurent en sus-
pens.

97. Pour ce qui est des articles à l’examen, l’expression
« ou autre » qui figure dans le titre de l’article 15 est peu
satisfaisante, en ce sens qu’elle dénote l’incapacité de
définir l’objet dont il s’agit. En outre, le paragraphe 2 du
même article ne saurait viser les organes qui agissent dans
le cadre de la légalité. Un État ne peut pas être responsa-
ble, par exemple, du comportement qu’avait un parti poli-
tique avant la création de l’État. Le critère de
l’insurrection, c’est la violence, la rupture de l’ordre juri-
dique.

98. M. PELLET juge l’article 15 bis trop rigide, surtout
si l’on remplace « entérine ou fait sien » par « entérine et
fait sien ». Cette formulation revient à exonérer très large-
ment les États, par exemple dans des situations comme
celle où se trouvaient les États-Unis d’Amérique à l’égard
des contras au Nicaragua. Il se dit aussi extrêmement
réservé à l’égard de l’article A. En premier lieu, la ques-
tion de la responsabilité d’une organisation internationale
n’a pas sa place dans un projet consacré à la responsabilité
des États. Si on introduit les organisations internationales,
il faut introduire aussi d’autres sujets du droit internatio-
nal. La fin du texte de l’article, « pour le comportement
d’une organisation internationale », fait intervenir tout un
pan du droit de la responsabilité dont la Commission ne
veut en principe pas s’occuper, surtout dans le cas des
organisations internationales d’intégration. Il vaut donc
mieux renvoyer ce texte au Comité de rédaction et le
réexaminer plus tard en même temps que d’autres clauses
de sauvegarde éventuelles.

99. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) juge préma-
turé d’adopter, même provisoirement, les projets d’article
à l’examen. Il suffit de prendre note du rapport du Comité
de rédaction et, à la session suivante, lorsqu’il aura lui-
même achevé la première partie du projet d’articles et les
commentaires y relatifs, cette partie pourra être adoptée
provisoirement et transmise à la Sixième Commission. La
clause de sauvegarde représentée par l’article A sera cer-
tainement réexaminée à ce moment-là.

100. Le PRÉSIDENT propose à la Commission de
prendre note du rapport du Comité de rédaction sur les
articles 1, 3, 4, 5, 7, 8, 8 bis, 9, 10, 15, 15 bis et A ainsi
que de la suppression des articles 2, 6 et 11 à 14, compte
tenu des observations faites au cours du débat.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 18 h 35.

—————————
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Cedeño, M. Rosenstock, M. Simma, M. Yamada.

—————

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa cinquantième session (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à passer à
l’examen du chapitre III du projet de rapport sur les tra-
vaux de sa cinquantième session. 

CHAPITRE III. — Points sur lesquels des observations présente-
raient un intérêt particulier pour la Commission (A/CN.4/L.570)

Paragraphes 1 à 6

Les paragraphes 1 à 6 sont adoptés.

Paragraphe 7

2. M. PELLET dit qu’il convient, dans la dernière
phrase, de remplacer le terme « sanctions » par
« conséquences ».

Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 8

3. M. BROWNLIE dit que, la Commission ayant décidé
de dissocier la prévention de la responsabilité des États, il
n’est plus nécessaire de traiter du sujet de la responsabi-
lité. Or, le paragraphe 8 donne à penser que la Commis-
sion a l’intention de reprendre l’examen de ce sujet, ce à
quoi M. Brownlie est vivement opposé.

4. M. Sreenivasa RAO (Rapporteur spécial) dit qu’il a
fait référence à la question de la responsabilité en pensant
que les États la soulèveraient de toute façon et que
la Commission serait au bout du compte obligée de l’exa-
miner. Cela dit, il propose que le paragraphe 8 soit sup-
primé du projet de rapport.

5. M. SIMMA (Président du Comité de rédaction)
appuie la proposition visant à supprimer le paragraphe 8,
mais pense qu’il doit être clair que la Commission devra
revenir sur la question à un moment ou un autre.

6. M. PELLET, appuyé par MM. CANDIOTI, CRAW-
FORD, GOCO, HAFNER, ROSENSTOCK et
YAMADA, dit que le paragraphe 8 devrait être supprimé,
mais que la Commission devrait prendre note des réac-


