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19. Présentant son deuxième rapport, le Rapporteur spé-
cial précise que le chapitre premier comprend quatre
sections : la section A, consacrée au chapitre III de la pre-
mière partie du projet d’articles, traite de la violation
d’une obligation internationale; la section B porte sur le
chapitre IV de la première partie du projet d’articles et
concerne l’implication d’un État dans le fait internationa-
lement illicite d’un autre État; la section C est axée sur un
éventail des questions extrêmement importantes qui ont
rapport avec le chapitre V de la première partie du projet
d’articles, à savoir les circonstances excluant l’illicéité.
L’annexe du rapport consiste en une brève analyse com-
parative de la question délicate et encore inexplorée de
l’immixtion dans les relations contractuelles, qui a un rap-
port avec le chapitre IV de la première partie du projet
d’articles. Ces documents sont disponibles ou le seront
très prochainement dans les langues de travail de la Com-
mission7.
20. En outre, le Rapporteur spécial se propose de sou-
mettre un document officieux sur la marche à suivre pour
l’examen en deuxième lecture du projet d’articles, et plus
précisément sur cinq séries de questions sur lesquelles il
souhaite recevoir des orientations de la part de la Com-
mission à la session en cours. Il s’agit des questions en
suspens posées par l’article 19 de la première partie du
projet d’articles, autrement dit la question d’une obliga-
tion à l’égard de la communauté internationale dans son
ensemble; du traitement des contre-mesures dans la
deuxième partie du projet d’articles; du règlement des dif-
férends; de la question de la teneur éventuelle d’une troi-
sième partie; et enfin de la forme que le projet d’articles
devrait revêtir.
21. Le Rapporteur spécial exprime l’espoir que la Com-
mission pourra adopter à titre provisoire à la session en
cours l’ensemble des articles de la première partie,
accompagnés de leurs commentaires.
22. M. ROSENSTOCK souhaiterait que le Rapporteur
spécial précise les grandes catégories de problèmes à
traiter.
23. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que ces
problèmes peuvent se ranger sous trois grandes
catégories : la première concerne les articles qui énoncent
les principes fondamentaux mis en jeu par la violation
d’une obligation internationale, c’est-à-dire les anciens
articles 16, 17, 18 (par. 1 et 2) et 19 (par. 1); la deuxième
a trait à la distinction entre les obligations de comporte-
ment et les obligations de résultat et à la place des obliga-
tions de prévention dans ce contexte (art. 20, 21 et 23); la
troisième, enfin, touche aux distinctions délicates à établir
entre les différentes catégories de faits illicites, ou de vio-
lations, autrement dit la distinction entre d’une part les
faits illicites accomplis et de l’autre les faits illicites con-
tinus, la distinction entre le fait continu, le fait composé et
le fait complexe, et l’application du principe du droit
intertemporel eu égard à ces distinctions (art. 18 [par. 3
à 5], 24, 25 et 26), et à la question de l’épuisement des
recours internes (art. 22).

La séance est levée à 13 h 5.

7 La section D a été présentée à une date ultérieure.
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Responsabilité des États1 (suite) [A/CN.4/4922, A/
CN.4/496, sect. D, A/CN.4/498 et Add.1 à 43, A/
CN.4/L.574 et Corr.2 et 3]

[Point 3 de l’ordre du jour]

DEUXIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial), poursuivant
la présentation de son deuxième rapport sur la responsa-
bilité des États (A/CN.4/498 et Add.1 à 4), dit que le cha-
pitre III (Violation d’une obligation internationale) de la
première partie du projet d’articles s’articule autour du
principe fondamental énoncé à l’article 3 (Éléments du
fait internationalement illicite de l’État), adopté à titre
provisoire par la Commission, selon lequel la responsabi-
lité naît lorsque deux conditions – et deux seulement –
sont réunies : premièrement, le comportement en ques-
tion, qu’il s’agisse d’une action ou d’une omission, est
attribuable à l’État (la question de l’attribution étant trai-
tée au chapitre II); et, deuxièmement, ce comportement
constitue une violation par ledit État d’une obligation
internationale. Paradoxalement, à l’inverse de la doctrine
nationale qui, souvent, traite abondamment de la question
de la violation, la doctrine sur la responsabilité des États
est pauvre. C’est pourquoi, en élaborant le chapitre III, le
rapporteur spécial de l’époque, Roberto Ago, qui ne pou-
vait s’appuyer que sur très peu de travaux en dehors des
travaux de la Conférence de codification de La Haye de
1930, a fait en quelque sorte œuvre de pionnier. Aussi, le
fait que, plus de 20 ans après l’adoption de la plupart des
articles en première lecture4, il soit désormais possible de
les passer au crible et de proposer des solutions de
rechange ne constitue en aucune manière une critique par-
ticulière de l’œuvre elle-même. Nombre d’éléments des
articles, et davantage encore des commentaires, revêtent
un intérêt certain et devraient être maintenus.

1 Pour le texte du projet d’articles adopté à titre provisoire par la
Commission en première lecture, voir Annuaire... 1996, vol. II
(2e partie), doc. A/51/10, chap. III, sect. D, p. 62.

2 Reproduit dans Annuaire... 1999, vol. II (1re partie).
3 Ibid.
4 Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 29 à 61.
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2. Il reste que, parmi les chapitres qui composent la pre-
mière partie, le chapitre III est celui qui soulève le plus de
critiques de la part des gouvernements, au motif qu’il est
trop raffiné, indûment complexe et parfois difficile à sui-
vre. Pour appréhender le chapitre III, il faut pénétrer son
univers intellectuel. Si pour en traiter dans son deuxième
rapport le Rapporteur spécial a adopté une démarche qui
peut sembler par trop subtile et complexe, c’est parce
qu’elle était nécessaire pour embrasser les questions en
jeu dans toutes leurs nuances.

3. Le Rapporteur spécial, avant d’examiner les articles
un à un, souhaite faire part de quelques observations
générales. La première concerne la distinction fondamen-
tale entre obligations primaires et obligations secondai-
res. Le projet d’articles porte sur les obligations primaires
nées des traités, et d’autres sources de droit plus générale-
ment, ainsi que sur la situation créée du fait de leur inexé-
cution par un État – pour ainsi dire, l’obligation secon-
daire de responsabilité découlant d’une violation. C’est
pourquoi l’on pourrait présumer que la question de la vio-
lation, pour une bonne part, doit être inévitablement
réglée par l’obligation primaire. Plus précisément, il
s’agit d’appliquer l’obligation primaire, qui par définition
se situe en dehors du champ du projet d’articles, à une
situation de fait donnée afin de déterminer s’il y a eu vio-
lation.

4. Naturellement, la distinction entre obligations pri-
maires et obligations secondaires, voire entre règles pri-
maires et règles secondaires, dans le domaine de la res-
ponsabilité est par la force des choses assez floue, parce
que les deux se chevauchent quelque peu. C’est le cas
essentiellement au chapitre III. Il reste que des problèmes
surgiraient si, à l’occasion de la formulation des règles
secondaires de la responsabilité au regard de la violation,
l’on s’égarait trop dans le domaine des obligations pri-
maires. La distinction est de ce fait difficile à établir et
soulève des problèmes d’appréciation complexes. Si une
position restrictive est adoptée, le champ d’application
des règles de la responsabilité des États risque de se
réduire comme peau de chagrin pour se limiter à la seule
question de la réparation et de la restitution. En revanche,
si leur champ d’application était appréhendé d’une
manière plus large, les règles secondaires contiendraient
force éléments de règles primaires.

5. Le deuxième problème d’ordre général concerne
l’articulation entre les chapitres I, III, IV et V. L’articula-
tion entre les chapitres II (Le « fait de l’État » selon le
droit international) et III est clairement indiquée à
l’article 3, mais la question se pose de savoir comment les
chapitres IV (Implication d’un État dans le fait internatio-
nalement illicite d’un autre État) et V (Circonstances
excluant l’illicéité) s’insèrent dans ce cadre. Le
chapitre IV traite du degré de responsabilité encourue par
un État du fait de son propre comportement – qui lui est
donc attribuable – qui conduit un autre État à violer une
obligation qui lui incombe, en d’autres termes de l’impli-
cation de l’État A dans le comportement internationale-
ment illicite de l’État B. L’expression « implication de
l’État A dans le comportement internationalement illicite
de l’État B » soulève elle-même un problème, du moins
au regard de l’article 28 (Responsabilité d’un État pour le
fait internationalement illicite d’un autre État). Si l’État B
est contraint par l’État A à perpétrer un fait qui, en

l’absence de contrainte, serait un fait internationalement
illicite de l’État B, les dispositions du chapitre V pour-
raient effectivement lui fournir un moyen de défense : la
force majeure exclurait l’illicéité du fait de l’État B. Il se
trouve ainsi que le chapitre IV pose déjà un problème,
dans la mesure où il fait du comportement de l’État qui
agit (l’État B) un comportement internationalement illi-
cite. Or, ce comportement n’est pas nécessairement illi-
cite, précisément par le jeu des dispositions du chapitre V.
L’article 3 n’évoque aucun des problèmes soulevés par le
chapitre IV et le chapitre V.

6. Le problème de l’articulation entre les chapitres IV
et III pourrait probablement être résolu par le Comité de
rédaction. En revanche, l’articulation entre les
chapitres III et V soulève un problème plus délicat. Le
chapitre III semble s’appuyer sur l’idée qu’il y a violation
d’une obligation internationale chaque fois qu’un État
n’agit pas en conformité avec celle-ci. Quant au chapitre
V, il prévoit toute une série de circonstances, comme la
détresse, la force majeure et l’état de nécessité, excluant
l’illicéité. Dans ces circonstances, le comportement de
l’État ne sera pas illicite. Mais il est extrêmement difficile
d’affirmer que l’État a agi en conformité avec l’obligation
lorsqu’il a agi dans une situation de détresse ou en état de
nécessité. Il serait mieux approprié de dire que l’État n’a
pas agi en conformité avec l’obligation mais que les cir-
constances excusent, peut-être sous condition, son fait.

7. Il y a lieu de souligner à ce stade que les chapitres III,
IV et V de la première partie ne sont pas bien articulés,
alors que les chapitres II et III sont liés entre eux par le
principe fondamental énoncé à l’article 3. Ce problème
pourrait être résolu par le Comité de rédaction, à moins
qu’il ne se révèle plus fondamental. Le Rapporteur spécial
pense, mais il ne s’agit là que d’un avis préliminaire, que
le meilleur moyen de procéder consisterait à considérer
que les chapitres III, IV et V, pris ensemble, traitent de la
question de la violation : le chapitre III est consacré aux
principes généraux; le chapitre IV aux situations particu-
lières dans lesquelles le comportement d’un État à l’égard
d’un autre État entraîne une violation même s’il n’en était
pas ainsi autrement, c’est-à-dire même s’il ne s’agit pas
d’une violation au regard du seul chapitre III; le
chapitre V aux situations dans lesquelles, en dépit d’une
non-conformité apparente, l’État est exonéré et dans
lesquelles il n’y a pas violation ou, en d’autres termes,
responsabilité. Une telle démarche permettrait de mieux
percevoir l’articulation de la première partie. Il resterait à
déterminer à un stade ultérieur s’il convient d’intituler le
chapitre V « Circonstances excluant l’illicéité » ou
« Circonstances excluant la responsabilité ».

8. Quoi qu’il en soit, le Rapporteur spécial estime que le
mieux serait que la Commission commence par examiner
les présents articles du chapitre III un par un, de manière
à mieux cerner le raisonnement qui l’a amené à la conclu-
sion plutôt surprenante que les 11 articles du chapitre III
devraient être réduits à environ cinq, formulés plutôt dif-
féremment mais assez semblables quant au fond.

9. Le premier des principes généraux posés au
chapitre III est énoncé à l’article 16 (Existence d’une vio-
lation d’une obligation internationale), libellé comme
suit : « Il y a violation d’une obligation internationale par
un État lorsqu’un fait dudit État n’est pas conforme à ce
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qui est requis de lui par cette obligation ». Cette assertion
manifestement fondamentale est claire et constitue une
introduction au chapitre qui est essentielle. Elle n’en
recèle pas moins certains problèmes, découlant en partie
du commentaire et en partie des questions soulevées par
les gouvernements.

10. Il y a premièrement le problème, relevé par la
France dans les commentaires et observations reçus des
gouvernements5, du conflit d’obligations internationales,
dans les cas où l’État A a à l’égard de l’État B et de l’État
C des obligations directement antagoniques. On a fait
valoir que dans un système juridique cohérent pareil con-
flit ne saurait surgir. Dans un sens, cela est indéniable-
ment vrai : un système de droit général ne saurait simulta-
nément enjoindre à un sujet de faire une chose et de ne pas
la faire. Aussi pareille contradiction ne pourrait-elle sur-
gir lorsqu’il s’agit d’une norme de jus cogens ou d’une
obligation erga omnes quelle qu’elle soit. En cas de con-
tradiction apparente entre deux normes impératives, l’une
doit prévaloir sur l’autre, et il existe dans les systèmes
juridiques des procédures permettant de déterminer
laquelle des deux prévaudra.

11. Il reste que le projet d’articles concerne un éventail
bien plus large d’obligations, puisqu’il s’applique,
comme il ressort clairement de l’article 17 (Non-perti-
nence de l’origine de l’obligation internationale violée), à
toutes les obligations internationales, y compris celles
nées de traités bilatéraux. Dans ces conditions, des con-
flits d’obligations pourraient surgir qu’il ne serait pas pos-
sible de régler en faisant appel aux procédures du droit
général. Telle a été la conclusion à laquelle la Commis-
sion a abouti lorsqu’elle a élaboré le droit des traités :
s’agissant du problème de la relation entre différents trai-
tés, elle a décidé que la coexistence d’obligations bilaté-
rales – voire, dans certaines circonstances multilatérales –
contractées par un État à l’égard de différents États
n’entraîne pas la nullité du traité en cause et que la ques-
tion doit être réglée dans le cadre de la responsabilité des
États. L’article 73 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités (ci-après dénommée « Convention de Vienne
de 1969 ») reflète cette interprétation, tout comme les dis-
positions de l’article 44, qui traitent de la question des
rapports entre obligations conventionnelles. Ainsi, l’État
A pourrait simultanément être valablement tenu vis-à-vis
de l’État B de ne pas faire une chose et vis-à-vis de l’État
C de la faire.

12. Dans ses commentaires, la France indique qu’il con-
viendrait de chercher à résoudre le problème dans le pro-
jet d’articles lui-même et renvoie au cas particulier de
l’Article 103 de la Charte des Nations Unies. Il y a lieu
tout d’abord de noter à ce sujet que l’Article 103 de la
Charte est réservé par l’article 37 (Lex specialis) du projet
d’articles. Certes, l’article 37 ne s’applique actuellement
qu’à la deuxième partie, mais il est déjà envisagé qu’il
s’appliquera en définitive à l’ensemble du projet. Le pro-
blème de l’Article 103 de la Charte est ainsi résolu. Il y a
lieu par ailleurs de noter que, d’après le commentaire,
l’Article 103 annule des obligations conventionnelles qui
ne sont pas compatibles avec lui. Pour le Rapporteur spé-
cial, c’est là une interprétation erronée de l’article, qui

5 Voir Annuaire... 1998, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/488 et
Add.1 à 3.

dispose tout simplement que la Charte prévaut sur les
autres obligations.

13. Dans quelle mesure faudrait-il chercher à régler le
problème du conflit d’obligations dans le cadre du projet
d’articles ? Deux cas distincts se présentent. Dans le pre-
mier, l’exécution d’une obligation que l’État A a contrac-
tée vis-à-vis de l’État B mettrait en jeu une responsabilité
dans les relations entre l’État A et l’État C, mais le com-
portement de l’État A ne saurait en aucune manière trou-
ver une excuse dans la coexistence des obligations. Par
exemple, si les obligations ont le même statut, c’est-à-dire
si elles découlent toutes deux de traités bilatéraux, l’État
A, à l’évidence, ne saurait opposer à l’État B son obliga-
tion à l’égard de l’État C, et ce, en vertu de la règle pacta
tertiis. Il s’ensuit que l’État A encourt une responsabilité
vis-à-vis de l’État C pour manquement à l’exécution de
l’obligation. Ce problème se pose assurément dans le
cadre de la deuxième partie, mais il ne semble avoir aucun
effet aux fins de la première partie. L’État A n’encourt pas
de responsabilité vis-à-vis de l’État B parce qu’il s’est
acquitté de l’obligation; mais il encourt une responsabilité
vis-à-vis de l’État C parce qu’il ne s’en est pas acquitté. Il
s’agit uniquement de déterminer, au vu des circonstances,
la forme que la restitution ou la réparation prendrait.

14. En revanche, la situation est légèrement différente
dans les cas où l’État A cherche à faire valoir le conflit
d’obligations pour se soustraire à sa responsabilité pre-
mière. En règle générale, il ne peut le faire que si l’autre
obligation a un statut d’antériorité, cas que l’article 44 de
la Convention de Vienne de 1969 ne prévoit pas. Si l’État
A fait valoir qu’il s’agit d’une norme de jus cogens, l’obli-
gation antagonique sera alors frappée, normalement, de
nullité : il n’y aura plus d’obligations antagoniques et le
problème de la violation ne se posera purement et simple-
ment pas.

15. Il découle de cette analyse que, d’une façon géné-
rale et sous réserve d’une restriction sur laquelle le Rap-
porteur spécial reviendra en temps utile, soit le problème
du conflit d’obligations est résolu avant que ne se pose le
problème de la responsabilité – comme dans le cas d’un
conflit entre une norme de jus cogens et une obligation
bilatérale –, soit il est renvoyé à la question de la répara-
tion et de la restitution. Un autre problème pourrait se
poser aussi, celui d’un « conflit occasionnel » entre l’obli-
gation incombant à un État en vertu d’un accord bilatéral,
voire en vertu du droit international général, et telle ou
telle obligation hiérarchiquement supérieure. Par exem-
ple, si un État qui a pour obligation générale d’autoriser le
survol de son territoire, le transit à travers un détroit ou le
passage sur son territoire se trouve face à un autre État qui
fait valoir son droit de survol, transit ou passage pour per-
pétrer un crime international, un conflit peut surgir, en rai-
son non pas de la règle en jeu, mais des circonstances
existantes. Ce problème continue de poindre dans
l’affaire relative à l’Application de la Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide, même
si ses circonstances particulières – le conflit potentiel
entre l’application des sanctions et le droit de légitime
défense revendiqué par la Bosnie-Herzégovine – ont
maintenant disparu.

16. À l’issue de l’examen du quatrième rapport sur le
droit des traités établi par le Rapporteur spécial sir Gerald
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Fitzmaurice6, la Commission a laissé de côté, dans une
large mesure, les aspects liés à la non-exécution des traités
pour les renvoyer au sujet de la responsabilité des États,
mais il ne semble pas que Roberto Ago les ait repris
lorsqu’il a élaboré le chapitre III. Or, ce rapport renfer-
mait d’importantes propositions sur la question, qui méri-
tent un examen plus approfondi. Par exemple, le fait que
l’exécution d’une obligation serait incompatible avec une
norme impérative est, selon Fitzmaurice, une circons-
tance excluant l’illicéité. Cette question devrait être exa-
minée dans le contexte du chapitre V. Les autres aspects
liés à la question du conflit d’obligations internationales
ne posent pas de problèmes aux fins de la première partie
– soit qu’ils sont déjà réglés par les règles du droit général
régissant la hiérarchie des normes ou l’interprétation, soit
qu’ils n’empêchent pas l’engagement éventuel de la res-
ponsabilité.

17. La deuxième question générale que l’article 16 sou-
lève est celle du rapport entre illicéité et responsabilité.
L’article 16 dispose qu’il y a violation d’une obligation
internationale par un État lorsqu’un fait dudit État n’est
pas conforme à ce qui est requis de lui par cette obliga-
tion. Mais il est des circonstances, notamment celles pré-
vues au chapitre V, qui excluent l’illicéité, nonobstant la
non-conformité. Aux paragraphes 12 et 13 du deuxième
rapport est analysée la manière dont différents tribunaux
concernés ont essayé de formuler cette idée. La préfé-
rence du Rapporteur spécial va à la formule que le tribu-
nal d’arbitrage dans l’affaire du Rainbow Warrior a adop-
tée en parlant de la détermination des circonstances qui
peuvent exclure l’illicéité (et faire que la violation ne soit
qu’apparente)7. C’est ce que les dispositions des chapitres
III et V, pris ensemble, disent implicitement. Sinon, on se
trouverait face à un comportement qui constitue une vio-
lation et simultanément à une circonstance excluant l’illi-
céité. Comme le Rapporteur spécial l’a déjà souligné, il y
a un problème d’articulation entre les chapitres III et V,
mais le Comité de rédaction pourra probablement le
résoudre. Il y a lieu de rappeler au passage que la Com-
mission s’occupe des obligations de fond et non des ques-
tions tout à fait distinctes de la compétence ou de la rece-
vabilité, qui sont exclues du champ d’application de
l’ensemble du projet d’articles.

18. S’agissant du libellé de l’article 16, le Rapporteur
spécial est favorable au remplacement des mots « n’est
pas conforme à ce qui est requis de lui » par une formule
du genre « ne correspond pas à ce qui est requis de lui ».
C’est au Comité de rédaction qu’il appartiendra d’appré-
cier. Sous réserve de ces observations, l’article 16 devrait
être maintenu.

19. L’article 17 renferme deux propositions distinctes.
La première, énoncée au paragraphe 1, veut qu’un fait qui
constitue une violation est internationalement illicite
quelle que soit l’origine, coutumière, conventionnelle ou
autre, de l’obligation internationale violée. C’est l’hypo-

6 Annuaire... 1959, vol. II, doc. A/CN.4/120, p. 37.
7 Affaire concernant les problèmes nés entre la Nouvelle-Zélande et

la France relatifs à l’interprétation ou à l’application de deux accords
conclus le 9 juillet 1986, lesquels concernaient les problèmes découlant
de l’affaire du Rainbow Warrior, sentence du 30 avril 1990 (Nations
Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XX [numéro de vente :
E/F.93.V.3], p. 215 et suiv.), p. 251.

thèse de base sur laquelle repose l’ensemble du projet
d’articles, qui est applicable à l’ensemble des obligations
internationales des États, qu’elles découlent du droit
international général, des traités ou de quelque autre ins-
trument normatif. Le Rapporteur spécial considère que ce
principe, que la CIJ a invoqué dans l’affaire relative au
Projet Gabčíkovo-Nagymaros et qui, pour l’essentiel,
n’est pas contesté, est judicieux. Le projet d’articles tend
donc à élaborer un droit général des obligations aux fins
de la responsabilité, plutôt que des règles distinctes appli-
cables les unes aux obligations conventionnelles et les
autres aux obligations émanant d’autres sources. Dans la
common law, par exemple, les règles de la responsabilité
diffèrent selon qu’un contrat ou un délit est en jeu, et il
existe des catégories complémentaires comme la restitu-
tion. Alors que les systèmes juridiques nationaux ont pu
subdiviser leur droit des obligations, le droit international
ne l’a pas fait et ne devrait pas le faire, pour un certain
nombre de raisons.

20. La plus importante tient à une question de principe :
le caractère intime et complexe de l’interaction entre
traité et coutume dans le droit international. S’il existait
en matière d’obligations des règles différentes pour la
coutume et pour les traités, d’importants problèmes
d’articulation se poseraient. Le paragraphe 1 de
l’article 17 devrait donc être maintenu. Sans se rendre aux
arguments avancés dans ce sens dans le commentaire cor-
respondant, le Rapporteur spécial considère, pour sa part,
que la disposition ne fait qu’expliquer l’article 16. Il pro-
pose donc de combiner le paragraphe 1 de l’article 17 et
l’article 16, le premier contribuant sensiblement à préci-
ser le second. (Sa proposition figure au paragraphe 156 du
rapport.)

21. Le paragraphe 2 de l’article 17 dispose que l’origine
de l’obligation internationale violée par un État est sans
effet sur la responsabilité internationale engagée par le
fait internationalement illicite de cet État. Cette disposi-
tion est ambiguë. Elle peut être interprétée comme signi-
fiant que, une fois la responsabilité internationale née, il
importe peu qu’elle le soit du fait de la violation d’un
traité ou à un autre titre. Mais cela importe, parce que, en
vertu de l’article 40 (Sens de l’expression « État lésé ») du
projet d’articles, la définition de l’État lésé diffère selon
que le préjudice découle d’une violation d’un traité ou
d’une violation d’une autre règle. La disposition peut être
aussi interprétée comme signifiant que l’existence, ou la
non-existence, d’une violation est indépendante de l’ori-
gine de l’obligation. Cela est totalement faux. La manière
dont l’obligation est née peut grandement influer sur
l’existence, ou la non-existence, d’une violation. Le
paragraphe 2 de l’article 17 crée donc davantage de pro-
blèmes qu’il n’en résout. Aussi le Rapporteur spécial
recommande-t-il de le supprimer.

22. Le paragraphe 1 de l’article 19 (Crimes et délits
internationaux) présente plusieurs points communs avec
le paragraphe 1 de l’article 17, en ce sens qu’il précise le
principe de base énoncé à l’article 16 : il peut donc être
combiné à celui-ci. Il dispose que le fait d’un État qui
constitue une violation d’une obligation internationale est
un fait internationalement illicite quel que soit l’objet de
l’obligation violée. Cette assertion n’est pas contestée. Il
reste que le terme « objet » de l’obligation violée soulève
quelque préoccupation, car il s’agit d’un terme général.
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Le Rapporteur spécial lui préfère le mot « contenu », qui
est plus spécifique. Certaines matières intrinsèquement
internationales se prêtent davantage que d’autres à la
création d’obligations internationales.

23. Le Rapporteur spécial renvoie une fois de plus au
paragraphe 156 de son rapport, dans lequel figure sa pro-
position concernant la fusion de l’article 16, du para-
graphe 1 de l’article 17 et du paragraphe 1 de l’article 19.
Le paragraphe 2 de l’article 17 serait supprimé.

24. L’article 18 (Condition que l’obligation internatio-
nale soit en vigueur à l’égard de l’État) traite générale-
ment du sujet délicat des dimensions temporelles des obli-
gations. Quand une violation est-elle commise ? Combien
de temps dure-t-elle ? Le paragraphe 1 pose le principe
général de l’intertemporalité du droit dans le domaine de
la responsabilité des États. Le paragraphe 2 énonce
ensuite une exception à ce principe, qui concerne les nor-
mes impératives. Les paragraphes 3 à 5 traitent des consé-
quences intertemporelles des violations à caractère con-
tinu ou impliquant des faits composés et complexes.
Comme ces violations et ces faits font l’objet de
l’article 24 (Moment et durée de la violation d’une obli-
gation internationale réalisée par un fait de l’État ne
s’étendant pas dans le temps), le Rapporteur spécial se
propose d’analyser les paragraphes 3 à 5 de l’article 18 en
liaison avec l’article 24.

25. Le principe énoncé au paragraphe 1 de l’article 18
est tout à fait pertinent : un État peut être tenu pour res-
ponsable d’une violation d’une obligation internationale
uniquement dans le cas où l’obligation était en vigueur à
l’égard de cet État au moment de la violation. Par exem-
ple, dans l’affaire concernant Certaines terres à phospha-
tes à Nauru, il a été considéré que l’accord de tutelle avait
pris fin à la date de l’accession de Nauru à l’indépen-
dance. Nauru a toutefois fait valoir la responsabilité inter-
nationale de l’Australie pour des faits commis avant cette
date, et aucune exception n’a été soulevée [voir p. 255].
De même, dans l’affaire du Rainbow Warrior, le tribunal
arbitral a considéré que l’obligation conventionnelle bila-
térale pertinente s’était éteinte avec le passage du temps,
mais que la responsabilité de la France au titre de la vio-
lation du Traité commise antérieurement demeurait
engagée8.

26. Existe-t-il des exceptions au principe énoncé au
paragraphe 1 de l’article 18 ? La Convention de Vienne
de 1969 contient une disposition sur l’effet d’un traité
avant son entrée en vigueur à l’égard d’un État : c’est
l’obligation pour ce dernier de ne pas priver le traité de
son objet et de son but. Mais il s’agit là d’une obligation
indépendante de l’obligation conventionnelle, et elle n’est
donc pas une exception au principe de l’intertemporalité
du droit. On a également avancé que les obligations en
matière de droits de l’homme revêtent un caractère pro-
gressif et qu’en conséquence le principe de l’intertempo-
ralité ne s’applique pas à elles. Mais le projet d’articles,
pour les raisons exposées aux paragraphes 41 et suivants
du rapport à l’examen, n’a pas pour objet d’interpréter les
obligations en matière de droits de l’homme.

8 Ibid., p. 265 et 266.

27. Le principe posé au paragraphe 1 de l’article 18
devrait donc être maintenu, mais, au paragraphe 44 de son
rapport, le Rapporteur spécial propose de le remanier dans
une formulation positive (« Aucun fait de l’État n’est con-
sidéré comme internationalement illicite à moins … »,
plutôt que conditionnelle (« Le fait de l’État ... ne consti-
tue une violation ... que si ... »).

28. Curieusement, le projet d’articles n’énonce aucune-
ment le principe général selon lequel, une fois engagée, la
responsabilité d’un État ne s’éteint pas du seul fait que
l’obligation considérée a cessé d’exister. Le Rapporteur
spécial propose de combler cette lacune au chapitre II ou
au chapitre III par un article qu’il formulera pour le sou-
mettre en temps utile à la Commission.

29. Le paragraphe 2 de l’article 18 a trait à la surve-
nance, postérieurement à une violation, d’une nouvelle
norme impérative exigeant qu’un fait qui, auparavant,
constituait une violation soit accompli. Le fait n’est donc
plus considéré comme étant internationalement illicite.
Les situations de ce genre soulèvent un certain nombre de
questions délicates, mais, de l’avis du Rapporteur spécial,
le paragraphe 2 de l’article 18 rend les choses plus confu-
ses sans contribuer à répondre au problème de l’intertem-
poralité du droit. Le commentaire de l’article cite l’inter-
diction de l’esclavage prononcée au XIXe siècle. Si, par
exemple, des esclaves étaient saisis alors que l’esclavage
n’était pas illicite, ils devaient être rendus à leurs proprié-
taires. Mais si une norme impérative interdisant l’escla-
vage entre en vigueur, ces esclaves ne sauraient, de toute
évidence, être rendus.

30. Il se peut aussi que survienne une nouvelle norme
impérative censée avoir, sans équivoque aucune, un effet
rétroactif. L’article 64 de la Convention de Vienne de
1969 part de l’hypothèse que les nouvelles normes impé-
ratives n’auront pas d’effet rétroactif. Si jamais elles
l’avaient, ce serait en raison de leur caractère impératif, et
elles s’appliqueraient en dehors du cadre du projet d’arti-
cles. C’est pourquoi le paragraphe 2 de l’article 18 est
incompatible avec l’article 64 de la Convention.

31. Il se peut enfin qu’au moment où elle est exécutée,
une obligation internationale soit en conflit avec une
norme impérative qui n’est pas nécessairement nouvelle.
En vertu de la Convention de Vienne de 1969, en cas de
conflit entre une partie d’un traité et une norme impéra-
tive, tout le traité est nul. Il conviendrait cependant de
réduire les cas de nullité des traités, et, dans cette perspec-
tive, il faut élaborer un principe qui permettrait d’éviter
que des conflits surgissent entre l’exécution d’obligations
conventionnelles et celle d’obligations découlant des nor-
mes impératives. Le Rapporteur spécial se propose de
traiter de ce problème dans le cadre du chapitre V. Comme
le paragraphe 2 de l’article 18 rend confuses un certain
nombre de questions sans trancher le problème de l’inter-
temporalité du droit, il devrait être supprimé. Il convien-
drait cependant de maintenir le principe fondamental de
l’intertemporalité du droit, et le Rapporteur spécial a pro-
posé une disposition à cet effet.

32. Les articles 20 (Violation d’une obligation interna-
tionale requérant d’adopter un comportement spécifique-
ment déterminé) et 21 (Violation d’une obligation interna-
tionale requérant d’assurer un résultat déterminé)
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énoncent la distinction entre obligations de comportement
et obligations de résultat, et l’article 23 (Violation d’une
obligation internationale requérant de prévenir un événe-
ment donné) concerne les obligations de prévention. Le
paragraphe 1 de l’article 21est pratiquement le pendant de
l’article 20. Le paragraphe 2 établit une catégorie supplé-
mentaire d’obligations, que le Rapporteur spécial pourrait
qualifier d’obligations de résultat élargies. Selon ce para-
graphe, un État dont le comportement constitue à un
moment donné une violation d’une obligation internatio-
nale qui lui incombe peut, par un comportement ultérieur,
assurer un résultat équivalant à celui requis de lui par cette
obligation. L’expression « une situation non conforme au
résultat requis de lui par une obligation internationale »
est quelque peu ambiguë. Cette ambiguïté peut être illus-
trée par le principe aut dedere aut judicare du droit de
l’extradition, qui laisse à l’État le choix soit d’extrader
soit de juger un individu. Si cet individu est ressortissant
d’un État qui, invoquant le fait que sa loi ou sa constitu-
tion lui interdisent d’extrader ses ressortissants, rejette la
demande d’extradition, il n’y a pas là, à ce moment donné,
violation du principe aut dedere aut judicare. Il n’y a vio-
lation qu’à partir du moment où il apparaît à l’évidence
que l’État ne remplit pas l’obligation de soumettre
l’affaire aux autorités de poursuite compétentes. Du reste,
il n’est pas vrai que son comportement n’est pas conforme
à son obligation au simple motif qu’il refuse d’extrader
son ressortissant. Un État a le droit de ne pas extrader, à
condition qu’il saisisse subséquemment les autorités de
poursuite.

33. C’est ainsi que l’obligation peut être exécutée selon
telle ou telle modalité, et l’exclusion de l’une des deux
modalités n’équivaut pas en soi à une violation. Point
n’est besoin de le préciser, comme c’est le cas au
paragraphe 2 de l’article 21. De même, point n’est besoin
de formuler pareille obligation sous forme d’obligation de
résultat : le principe aut dedere aut judicare est probable-
ment une obligation de comportement. 

34. Le premier rapporteur spécial, Roberto Ago, a
exposé dans le commentaire de l’article 219 un point de
vue sur le moment où une obligation est violée. Ce point
de vue est analysé aux paragraphes 69 à 76 du rapport à
l’examen et dans l’article de Combacau10, qui est cité au
paragraphe 69. De l’avis de Combacau, il n’y a violation
d’une obligation en matière de droits de l’homme que
lorsque l’État n’offre ni indemnisation ni réparation, et
non pas lorsqu’il adopte un comportement qui n’est pas
conforme à une norme dans le domaine des droits de
l’homme. L’offre d’indemnisation est donc considérée
comme la deuxième étape de l’obligation de résultat élar-
gie. Mais cette analyse est erronée dans le cas de la plu-
part des obligations en matière des droits de l’homme et
en matière de traitement des étrangers. En contractant
l’obligation de ne pas se livrer à des actes de torture contre
les personnes, un État ne s’engage pas à offrir une indem-
nisation pour délit de torture. Il s’engage plutôt à ne pas
commettre d’actes de torture : l’obligation d’indemnisa-

9 Pour les commentaires des articles 20 et 21, voir Annuaire... 1977,
vol. II (2e partie), p. 13 et suiv.

10 J. Combacau, « Obligations de résultat et obligations de
comportement : quelques questions et pas de réponse », Mélanges
offerts à Paul Reuter, Paris, Pedone, 1981, p. 181 à 204, notamment
p. 191.

tion subséquente n’a rien à voir avec la violation initiale
de l’obligation de ne pas torturer. Dans maintes décisions
prises par des cours des droits de l’homme et le Comité
des droits de l’homme citées aux paragraphes 69 et sui-
vants, les obligations en matière de droits de l’homme ne
sont pas considérées comme violées exclusivement au
moment où il y a défaut de fournir réparation : dans cer-
taines circonstances, la simple existence d’une loi qui est
en conflit avec ces droits suffit. Les conclusions de ces
organes laissent apparaître une conception large de ce qui
constitue une violation. Dans une analyse de ce qui cons-
titue une violation d’une obligation en matière de droits
de l’homme, Tomuschat a fort bien mis en lumière ce
point11.

35. Le Rapporteur spécial ne veut pas dire par là qu’il
est impossible de formuler des obligations en matière de
droits de l’homme de telle sorte qu’il puisse être considéré
qu’une violation s’est produite à première vue un jour
donné mais qu’elle a disparu le jour suivant si une répa-
ration est offerte. Mais ce n’est pas de cette manière que
normalement les obligations internationales sont for-
mulées : elles résultent de règles primaires. Or, il n’y a pas
à préciser dans le projet d’articles sur la responsabilité des
États que les règles primaires doivent être énoncées de
telle ou telle manière. Si les États souhaitent dire qu’ils ne
tortureront en aucune circonstance des individus, par
exemple, le projet d’articles n’a pas à les obliger à refor-
muler cette obligation d’une autre manière. Le para-
graphe 2 de l’article 21, avec le commentaire, va précisé-
ment presque dans cette direction. Le Rapporteur spécial
croit donc qu’il conviendrait de supprimer cette disposi-
tion. Quant à la distinction établie à l’article 20 et au para-
graphe 1 de l’article 21 entre les obligations de comporte-
ment et les obligations de résultat, il y a lieu de noter
d’emblée que ces expressions ont cours en droit interna-
tional et qu’elles sont largement acceptées. La distinction
entre obligations de comportement et obligations de
résultat découle des systèmes de droit romain et, plus par-
ticulièrement, du droit français, pour qui les premières
sont des obligations de faire de son mieux – comme celles
qui incombent à un médecin vis-à-vis d’un patient –, et les
secondes plutôt une garantie de résultat. Par exemple,
l’obligation qu’a un ingénieur des travaux publics de
construire un pont qui réponde à une fin déterminée est
une obligation de résultat. Sans doute la distinction
a-t-elle un effet sur la charge de la preuve, mais cette
question ne relève pas des articles à l’examen.

36. Il conviendrait de noter à ce propos qu’en emprun-
tant cette distinction au droit français le rapporteur spécial
Ago a inversé les conséquences à en tirer. Alors que, dans
le droit français, l’obligation de comportement est la
moins contraignante des deux obligations, force est de
déduire du schéma envisagé aux articles 20 et 21 qu’en
l’absence de résultat négatif il n’y a pas violation. En
d’autres termes, l’obligation de comportement est plus
contraignante que l’obligation de résultat. Le critère
adopté par Ago n’est pas, comme dans le droit français,
celui du risque. Cet aspect de la question ne présente
peut-être d’intérêt qu’intellectuel, mais il donne assuré-

11 C. Tomuschat, “What is a ‘Breach’ of the European Convention
on Human Rights?”, The Dynamics of the Protection of Human Rights
in Europe – Essays in Honour of Henry G. Schermers, vol. III, Dor-
drecht/Boston/ Londres, Martinus Nijhoff, 1994, p. 315 à 355.
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ment à penser que cette distinction a déjà suscité quelque
incertitude.

37. Un autre problème tient au fait que cette distinction
ne semble avoir aucune conséquence en ce qui concerne
le reste du projet d’articles. Dans ce sens, elle diffère de la
distinction entre violations continues et violations ache-
vées, qui, elle, a d’importantes conséquences dans la
mesure où les premières font naître l’obligation de cessa-
tion. En proposant de supprimer une distinction qui, quoi-
que connue, est quelque peu floue et qui, de surcroît, ne
semble entraîner aucune conséquence dans le cadre du
projet d’articles, le Rapporteur spécial ne propose pas de
ne jamais y faire appel : la distinction devrait tout simple-
ment être transférée dans le domaine des règles primaires.

38. S’agissant de l’article 23, il semble qu’il n’y ait pas
à considérer les obligations de prévention, du moins à pre-
mière vue, comme n’étant rien de moins que des obliga-
tions de résultat négatives. Telle est l’interprétation don-
née à cette notion au paragraphe 2 de l’article 22 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
mais ce n’est pas celle donnée par la CIJ dans l’affaire
relative au Personnel diplomatique et consulaire des
États-Unis à Téhéran. Il conviendrait, semble-t-il, de
déduire de ces interprétations antagoniques que l’obliga-
tion de prévention n’est ni une obligation de comporte-
ment ni une obligation de résultat. Elle peut être l’une ou
l’autre, selon les circonstances de l’espèce. La sentence
arbitrale rendue dans l’affaire de la Fonderie de Trail
(Trail Smelter), dont il est rendu compte au paragraphe 87
du rapport, fournit un autre exemple intéressant. Considé-
rant qu’essayer de classer les obligations internationales
en catégories risque de rendre les choses confuses, le Rap-
porteur spécial pense qu’il y a tout lieu de supprimer le
paragraphe 2 de l’article 21. Quant à l’article 20, au
paragraphe 1 de l’article 21 et à l’article 23, il note avec
satisfaction qu’à la fois le Gouvernement français, dans
les commentaires et observations reçus des gouverne-
ments, et les internationalistes français sont, tout comme
lui-même, favorables à l’élimination des distinctions fon-
damentales entre obligation de comportement, obligation
de résultat et obligation de prévention. Il propose pour
l’article 20 un nouveau texte, qui figure au para-
graphe 156 du rapport. Le paragraphe 1 reprend le texte
de l’article 20 adopté en première lecture, et le paragraphe
2 celui du paragraphe 1 de l’article 21. La notion de pré-
vention est incluse, du moins pour le moment, en tant que
forme d’une obligation de résultat. Le nouvel article est
placé entre crochets, parce qu’il pourrait être censé avoir
un lien avec la classification des règles primaires et parce
que les autres conséquences qu’il entraîne pour le reste du
projet d’articles demeurent imprécises.

39. Les paragraphes 3 à 5 de l’article 18 et les
articles 24, 25 (Moment et durée de la violation d’une
obligation internationale réalisée par un fait de l’État
s’étendant dans le temps) et 26 (Moment et durée de la
violation d’une obligation internationale de prévenir un
événement donné) doivent être appréhendés ensemble
comme un groupe de dispositions, mais le Rapporteur
spécial n’entend pas, à ce stade, se polariser sur les ques-
tions que l’article 18 soulève à propos du principe de
l’intertemporalité du droit. Il préfère porter son attention
sur les articles 24, 25 et 26. L’article 25 établit entre fait
« composé » et fait « complexe » une distinction dont le

Rapporteur spécial n’est pas convaincu qu’elle soit utile
dans le présent contexte. La première question à laquelle
il faut répondre est celle de savoir si une violation s’est ou
non produite. La décision de la CIJ dans l’affaire relative
au Projet Gabčíkovo-Nagymaros, mentionnée dans le
détail aux paragraphes 103 à 106 du rapport, fournit un
exemple d’une situation où la distinction subtile établie
aux paragraphes 2 et 3 de l’article 25 ne semblerait pas
être pertinente.

40. S’agissant de la question du moment où une viola-
tion se produit, il y a lieu de noter qu’assez peu de viola-
tions du droit international se produisent en un clin d’œil :
même des actes de torture ou des massacres sont censés
durer un certain temps. Il s’ensuit que l’emploi du terme
« moment » est fâcheux. La distinction entre un fait
achevé et un fait continu est bien mieux indiquée et
devrait être retenue, même si, il importe de le souligner
une fois de plus, son application précise dépendra de la
nature de l’obligation primaire en cause et des circonstan-
ces de l’espèce.

41. Un problème se pose dans les cas où il est manifeste
qu’une obligation est sur le point d’être violée, mais
qu’elle ne l’est pas encore effectivement. Cette situation,
désignée dans le droit britannique par l’expression
« violation anticipée » et considérée dans le droit alle-
mand comme une violation effective, est comprise dans la
notion de rejet du traité ou de refus de l’exécuter, visée à
l’article 60 de la Convention de Vienne de 1969. On pour-
rait certes préconiser une définition équivalente dans le
cadre du projet d’articles, mais le Rapporteur spécial, tout
bien considéré, pense que cela n’est pas nécessaire. Il suf-
firait d’employer le mot « se produire », sans trop entrer
dans le détail.

42. Il est une autre distinction, beaucoup plus délicate :
c’est celle entre faits complexes continus, qui peuvent ou
non s’étendre dans le temps, et faits composés continus,
qui ne peuvent pas se produire à un moment particulier
même s’ils peuvent être réputés achevés à un certain
moment. Un fait composé consiste en une série d’actions
relatives à ce que l’article 25 désigne sous le nom de « cas
distincts » qui, prises ensemble, constituent une violation,
que chaque action, prise individuellement, constitue ou
non une violation. L’exemple classique est l’adoption de
la politique d’apartheid au moyen d’un ensemble de tex-
tes législatifs et administratifs qui forment l’apartheid.
Certains crimes contre l’humanité seraient aussi dans ce
sens des faits composés. Les violations individuelles des
droits de l’homme pourraient constituer des violations
individuelles, mais, prises ensemble, elles pourraient
aussi constituer un ensemble de violations flagrantes,
constantes et systématiques des droits de l’homme.

43. Il y a naturellement le cas où l’obligation primaire
renvoie à un fait qui ne peut être qualifié que de composé,
par exemple le génocide, par opposition à un simple acte
d’homicide. Il reste que le projet d’articles, tel qu’il se
présente, n’est pas limité aux obligations dont la violation
fait du comportement un comportement illicite en raison
de son caractère composé ou collectif : les crimes contre
l’humanité sont définis par référence aux circonstances
aggravantes qui accompagnent un comportement, alors
que la notion de fait composé, au sens du projet d’articles,
peut s’appliquer à la violation de toute obligation par une
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série d’actions relatives à différents cas. Cela peut sem-
bler étrange. En fait, en droit international, les obligations
qui interdisent un comportement par référence au carac-
tère aggravé qu’il revêt et à ses effets sur un groupe
humain, comme le génocide, sont extrêmement strictes, et
les traiter comme un fait collectif soulève de graves ques-
tions. Par ailleurs, il n’est pas certain du tout qu’il faille
traiter de cette manière les faits composés qui ne sont
composés qu’accidentellement mais qui ont un rapport,
par exemple, avec une règle interdisant un comportement
appelé à causer de graves préjudices du fait d’une pollu-
tion atmosphérique. Pareil comportement pourrait tout
aussi bien constituer un fait composé, mais cela ne fait
aucune différence particulière. À un certain point, le dom-
mage franchit un seuil et une violation est commise. De ce
point de vue, il n’y a pas lieu de traiter les faits composés
différemment des autres types de faits.

44. Un problème se pose aussi avec la notion
« accidentelle » d’un fait composé, c’est-à-dire avec ce
qui constitue le cas. Dans l’exemple de la pollution
atmosphérique, le cas, est-ce le fait de causer une pollu-
tion atmosphérique en tant que telle ou la construction de
20 ou 30 usines différentes qui, ensemble, causent une
pollution ? Il est difficile de le dire. Mais lorsque l’obliga-
tion primaire précise qu’un certain comportement est
aggravé par le fait qu’il revêt un caractère composé, le cas
ne fait plus aucun doute.

45. Il est donc utile de retenir la notion de fait composé,
mais ce type de fait devrait être limité aux cas où l’obliga-
tion primaire définit le comportement comme composé, et
il conviendrait de préciser que les problèmes touchant le
moment et la durée de la violation de l’obligation
(peut-être une « obligation simple ») n’appellent aucun
autre développement dans le cas des violations qui se
trouvent être composées, mais que cela n’est pas l’essence
de l’illicéité. Au paragraphe 121 du rapport est cité
l’exemple d’un État qui prélève plus que le contingent de
volume d’eau auquel il a droit : peu importe que l’eau soit
prélevée en un seul prélèvement ou en 120 prélèvements
distincts. Mais les choses doivent être analysées différem-
ment dans le cas des obligations qui font d’un comporte-
ment un comportement illicite au vu de son caractère
composé.

46. Les faits complexes diffèrent des faits composés en
ce sens qu’ils se produisent en relation avec le même cas.
Par exemple, une série d’actions visant un individu qui,
prises ensemble, équivalent à une mesure discriminatoire,
constitue un fait complexe. Le premier rapporteur spécial,
Roberto Ago, a eu besoin de faire appel à la notion de fait
complexe pour l’insérer dans son interprétation de la règle
de l’épuisement des recours internes. Dans les cas où cette
règle s’applique, le défaut de recours internes est le der-
nier stade du fait complexe qui constitue le fait illicite :
c’est la thèse qui voit dans la règle de l’épuisement des
recours internes une règle de fond. Selon la théorie classi-
que, la règle de l’épuisement des recours internes est une
règle de procédure : il y a peut-être fait illicite, mais
aucune action internationale ne peut être engagée par voie
de requête diplomatique ou de plainte pour violation des
droits de l’homme tant que les recours internes n’ont pas
été épuisés. C’est sur cette thèse que s’appuie l’article 22
(Épuisement des recours internes), qui traite l’épuisement
des recours internes comme faisant partie du fait com-

plexe qui constitue le fait illicite et, partant, comme le
point culminant du fait illicite. Il fallait qu’il en soit ainsi :
autrement, la décision rendue dans l’affaire des Phospha-
tes du Maroc a été juste, parce que le seul événement sur-
venu après la date critique a été le non-épuisement des
recours internes.

47. Le problème est que, selon l’interprétation courante,
lorsqu’une obligation est violée et que la règle de l’épui-
sement des recours internes s’applique, le droit internatio-
nal applicable est le droit applicable au moment où le pré-
judice a été commis et non le droit applicable au moment
où les recours internes ont été épuisés. Il est difficile de
préciser ces moments, parce que les recours internes peu-
vent être épuisés ou cesser d’exister de différentes maniè-
res. Et, comme dans le projet d’articles les faits com-
plexes sont considérés comme survenant au moment où
survient le dernier fait de la série, il n’est possible de
déterminer ce moment qu’en faisant remonter le fait com-
plexe au premier fait de la série. Aux termes du
paragraphe 5 de l’article 18, le fait ne survient qu’à la fin,
mais le droit applicable est le droit en vigueur au début.

48. La notion de fait complexe renvoie non pas à un fait
qu’une règle qualifie de complexe, mais plutôt à un fait
qui se trouve être complexe. Il s’ensuit que la question de
l’existence d’un fait complexe est une question de degré.
Il y a beaucoup moins de faits complexes, au sens de
l’article 25, que de faits composés. Les faits composés
sont qualifiés d’illicites dans des instruments très impor-
tants, par exemple la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide. Cela n’est pas le cas des
faits complexes : ils sont de création récente et ont été
vivement critiqués par Salmon12.

49. Le Rapporteur spécial serait donc enclin à suppri-
mer purement et simplement la notion de fait complexe :
il est possible de régler les problèmes de violation dans
ces cas sans elle, et du même coup de se passer d’appli-
quer le principe de l’intertemporalité du droit à la struc-
ture extraordinairement tortueuse. L’article 22 doit, en
conséquence, être examiné au fond en tant que formula-
tion de la règle de l’épuisement des recours internes.

50. Il ne reste donc plus que la distinction entre fait
achevé et fait continu et la notion de fait composé. La
Commission doit résoudre le problème de l’application
du principe de l’intertemporalité du droit à ces deux cas,
à savoir le problème dont il est question aux
paragraphes 3 et 4 de l’article 18, la notion de fait com-
plexe (art. 18, par. 5) ayant été supprimée. Les solutions
retenues dans le projet d’articles pour l’application du
droit intertemporel aux faits continus et composés sont
fondamentalement justes, et le Rapporteur spécial y a
incorporé une proposition du Gouvernement français,
contenue dans les commentaires et observations reçus des
gouvernements, tendant à rattacher le principe d’inter-
temporalité aux projets d’articles qui s’y rapportent.

51. Pour résumer, le Rapporteur spécial dit que le nou-
vel article 24 établirait une distinction entre faits illicites
achevés et faits illicites continus : le paragraphe 1 repren-

12 J. J. A. Salmon, « Le fait étatique complexe : une notion
contestable », Annuaire français de droit international, 1982 (Paris),
vol. XXVIII, p. 709 à 738.
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drait la disposition du paragraphe 3 de l’ancien article 18,
mais entendue par opposition aux faits illicites continus,
qui demeurent des violations aussi longtemps que l’obli-
gation internationale demeure en vigueur. L’incorporation
au paragraphe 2 de la réserve « sans préjudice de
l’article 18 » s’explique par le fait qu’il se pourrait qu’un
fait illicite continu ait débuté avant l’entrée en vigueur de
l’obligation de fond et qu’il se soit poursuivi après. À
l’évidence, le fait n’est devenu illicite qu’après l’entrée en
vigueur de l’obligation. Le paragraphe 2 reprend au fond
les dispositions de l’article 25 et du paragraphe 4 de
l’article 18 adoptés en première lecture.

52. Quant à l’obligation de prévention, et à la durée
d’une violation de cette obligation (art. 26), elle pourrait
être normalement tenue pour une obligation de résultat,
mais cela apporte probablement peu dans le présent con-
texte. En vertu de l’article 26, les violations des obliga-
tions de prévention sont, nécessairement, des faits illicites
continus. Cela est une erreur, certaines violations pouvant
être des faits illicites continus, et d’autres non, selon le
contexte. Par exemple, la violation d’une obligation de
prévenir la divulgation d’une information prend fin avec
la divulgation de l’information. Il n’y a pas lieu de consi-
dérer comme un fait illicite quelque événement ultérieur
que ce soit. Dans d’autres cas, par exemple celui d’une
obligation de prévenir toute intrusion dans des locaux
diplomatiques, la violation revêtirait à l’évidence un
caractère continu. Le paragraphe 3 du nouvel article 24
traite en conséquence de la question des violations conti-
nues des obligations de prévention : il serait lui aussi sans
préjudice de l’article 18.

53. Le nouvel article 25 traite de la notion de faits com-
posés, dans une acception désormais plus étroite, le pro-
blème de l’intertemporalité étant réglé par la disposition
du paragraphe 2, qui est lui aussi sans préjudice de
l’article 18. Le problème est complexe et le Rapporteur
spécial espère que le nouveau texte est suffisamment clair.

54. Dans sa conception originale, l’épuisement des
recours internes est la dernière phase du fait complexe qui
constitue la violation, et la violation n’intervient donc
qu’après que les recours internes ont été épuisés. Mais il
se peut que le défaut de recours internes ne soit en aucune
manière une violation indépendante du droit internatio-
nal. Il se peut qu’un tribunal national qui rejette un
recours agisse en pleine conformité avec le droit interne :
la violation s’est déjà produite et le tribunal ne fait que
confirmer qu’il ne peut rien faire de plus. Ce n’est pas tou-
jours le cas, et le Rapporteur spécial hésiterait donc à con-
sidérer le débat sur l’article 22 comme un débat opposant
la thèse de la règle de procédure et celle de la règle de
fond. Dans certains cas, le défaut de recours internes est
en soi un élément de la violation, par exemple s’il consti-
tue un nouvel élément ou un élément déterminant de dis-
crimination; dans d’autres, il ne l’est pas. La Commission
n’a pas à prendre position sur ce point. Selon l’interpréta-
tion courante, l’épuisement des recours internes est une
condition préalable à la présentation d’une requête inter-
nationale dans certains cas, mais la Commission n’est pas
tenue de définir ces cas dans le détail dans le projet d’arti-
cles sur la responsabilité des États. Elle devra le faire dans
le cadre de la protection diplomatique, qui est le théâtre
par excellence de l’application de la règle de l’épuisement
des recours internes. Mais ce n’est pas le seul, car la règle

peut s’appliquer aussi aux violations d’obligations en
matière de droits de l’homme faisant intervenir des plain-
tes de particuliers mais n’impliquant pas des violations
des obligations définies en tant que faits composés.
Lorsqu’elle abordera le sujet de la protection diplomati-
que, la Commission devra régler tout l’éventail des ques-
tions soulevées par la règle de l’épuisement des recours
internes. Les tenants de la thèse de la règle de procédure
pourraient faire valoir que cette règle n’a pas sa place
dans le projet d’articles à l’examen, mais l’écarter pour-
rait être jugé comme une provocation. Cette règle devrait
donc être maintenue, mais sous forme de clause de sauve-
garde. Nul n’a proposé sa suppression, mais plusieurs
gouvernements ont, dans les commentaires et observa-
tions reçus des gouvernements, critiqué la manière dont
elle est présentée dans le texte initial du chapitre III. Le
Rapporteur spécial a donc maintenu l’article 22 avec la
réserve « sans préjudice », et en le plaçant provisoirement
à la fin du chapitre III en tant qu’article 26 bis.

55. Le Rapporteur spécial mentionne que son deuxième
rapport a été jugé très long, alors que le groupe d’articles
proposé est assez restreint. Il a dû traiter de chaque pro-
blème au fond et a cherché à dire des choses nouvelles sur
la violation d’une obligation internationale (par. 149 et
suiv.). Mais, dans l’ensemble, la question de savoir s’il y
a eu violation d’une obligation internationale relève de la
règle primaire et de son interprétation et application. À
presque tous les égards, la question qui se pose est celle
de savoir si une violation est intervenue et si elle est inter-
venue antérieurement au projet d’articles. C’est ce qui
explique l’impression de caractère artificiel qui se dégage
de la lecture des dispositions existantes du chapitre III. En
tout état de cause, les chapitres IV et V présentés par le
Rapporteur spécial sont plus étoffés que les chapitres cor-
respondants existants. Le chapitre III est un exemple clas-
sique de subtilité excessive et gagnerait à être simplifié.

56. Le PRÉSIDENT remercie le Rapporteur spécial de
la présentation de son rapport, qui doit utilement guider la
Commission dans l’examen des questions complexes trai-
tées dans le projet d’articles. Avant que d’ouvrir un débat
formel, il donne la parole aux membres de la Commission
qui souhaiteraient demander des éclaircissements.

57. M. HAFNER convient avec le Rapporteur spécial
que la Commission ne devrait pas se pencher sur la ques-
tion de la classification des règles primaires si celles-ci
n’entraînent pas de conséquences pour les règles secon-
daires. Le Rapporteur spécial a cité les obligations de
comportement et les obligations de résultat comme exem-
ples d’obligations qui n’ont pas de conséquences du point
de vue des règles secondaires. Pourtant l’article 22
n’énonce de conséquences que pour une seule de ces deux
catégories. La position du Rapporteur spécial anticipe-
t-elle sa conception de la règle de l’épuisement des
recours internes ?

58. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) fait observer
qu’il n’est pas exact de dire que la règle de l’épuisement
des recours internes ne s’applique qu’aux obligations de
résultat : elle s’applique aussi aux obligations de compor-
tement dans le cas de la protection diplomatique. Par
exemple, une obligation spécifique contractée à l’égard
d’un étranger de ne pas exproprier tel ou tel bien sera cer-
tainement assujettie à cette règle. Le fait que l’article 22
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est limité aux obligations qualifiées d’obligations de
résultat, et en particulier d’obligations élargies, est une
raison de plus pour le supprimer.

59. M. BROWNLIE dit que le Rapporteur spécial a bien
purgé le chapitre III de ses déficiences dues au fait que le
premier rapporteur spécial, Roberto Ago, s’était appuyé
sur la distinction entre règles primaires et règles secondai-
res pour proposer un certain nombre d’articles qui mêlent
ces deux catégories de règles. L’actuel rapporteur spécial
a ainsi écarté la notion de faits complexes. Mais il n’est
pas allé assez loin dans l’élagage : la notion de fait con-
tinu soulève exactement les mêmes problèmes que certai-
nes des notions déjà éliminées ou critiquées. Le Rappor-
teur spécial peut-il expliquer les raisons qui l’on conduit
à s’arrêter dans son exercice d’épuration ?

60. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que le
point soulevé par M. Brownlie est tout à fait pertinent. La
notion de fait continu a des conséquences dans le contexte
de la responsabilité des États pour ce qui est de la cessa-
tion. L’écarter du projet d’articles eût été jugé curieux. Le
Rapporteur spécial n’est cependant pas convaincu qu’il
n’existe pas une obligation élargie de cessation, ou
peut-être un mode actif de restitution : la distinction entre
cessation et restitution est très difficile à établir. Il se
réserve donc la possibilité de développer davantage cette
question dans la deuxième partie.

61. M. AL-KHASAWNEH souhaiterait que le Rappor-
teur spécial précise l’explication qu’il a donnée de la rela-
tivité de la distinction entre faits continus et faits achevés.
Le problème est que le moment où le fait est dit achevé
n’est jamais un moment isolé. Si la Commission entend
peaufiner les notions à ce point, elle pourrait se trouver
prise au piège de ne rien laisser aux juges.

62. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que sa
réponse est en substance la même que celle qu’il vient de
donner à M. Brownlie. Ces notions sont relatives, mais
elles font partie de la manière dont la notion de violation
est appréhendée : il est utile de les maintenir même si la
plupart des questions soulevées par leur interprétation et
leur application doivent être renvoyées aux règles primai-
res et à ceux qui sont chargés de les appliquer.

La séance est levée à 13 heures.

—————————
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Responsabilité des États1  (suite) [A/CN.4/4922, A/
CN.4/496, sect. D, A/CN.4/498 et Add.1 à 43, A/
CN.4/L.574 et Corr.2 et 3]

[Point 3 de l’ordre du jour]

DEUXIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. Le PRÉSIDENT, ayant rappelé que le Rapporteur
spécial a suggéré de structurer l’examen du deuxième rap-
port sur la responsabilité des États (A/CN.4/498 et Add.1
à 4) en trois parties, invite la Commission à commencer
par la première partie, c’est-à-dire les articles 16 (Exis-
tence d’une violation d’une obligation internationale)
et 18 (Condition que l’obligation internationale soit en
vigueur à l’égard de l’État), qui correspondent aux
articles 16, 17 (Non-pertinence de l’origine de l’obliga-
tion internationale violée), 19 (Crimes et délits internatio-
naux) [par. 1] et 18 (par. 1 et 2) adoptés par la Commis-
sion en première lecture.

ARTICLES 16 À 19

2. M. ROSENSTOCK dit que le deuxième rapport sur
la responsabilité des États est excellent et que le Rappor-
teur spécial a déjà beaucoup simplifié les choses, mais
qu’il souhaiterait pour sa part qu’on les simplifie encore
plus. Par exemple, il ne semble pas absolument indispen-
sable de conserver l’article 16, même pour servir d’intro-
duction. On n’a pas besoin en effet d’un tel article pour
exprimer l’idée qu’une violation puisse exister même si le
fait de l’État n’est que partiellement en contradiction avec
une obligation internationale existant à sa charge. Par
ailleurs, il serait peu judicieux d’ajouter les mots
« conformément au droit international » à la fin de
l’article 16, car l’ensemble du projet d’articles se situe
dans le domaine du droit international. En outre, comme
le note lui-même le Rapporteur spécial au paragraphe 6 de
son rapport, il est préférable d’éviter d’appliquer les ter-
mes « subjectif » et « objectif » aux éléments de la res-
ponsabilité pour ne pas créer de confusion.

3. L’article 17 associe curieusement un paragraphe inu-
tile, le paragraphe 1, et un paragraphe qui est source
d’erreurs, le paragraphe 2. Cet article n’est pas nécessaire
et prête à confusion et, si l’idée énoncée au paragraphe 1
devait être conservée, il serait acceptable de le faire en
ajoutant à la fin de l’article 16 les mots « quelle que soit
la source de ladite obligation », comme le suggère le Rap-
porteur spécial, mais cela n’apporte rien. Le commentaire

1 Pour le texte du projet d’articles adopté à titre provisoire par la
Commission en première lecture, voir Annuaire... 1996, vol. II
(2e partie), doc. A/51/10, chap. III, sect. D, p. 62.

2 Reproduit dans Annuaire... 1999, vol. II (1re partie).
3 Ibid.




