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64. Le nouvel article 29 bis (Observation d’une norme
impérative [jus cogens]) proposé n’est peut-être pas abso-
lument nécessaire, mais il ne peut faire de mal. Il n’en
pose pas moins la question de savoir quelles dispositions
de la Charte des Nations Unies priment les obligations
dont les États Membres conviennent entre eux : s’agit-il
de toutes les dispositions ou uniquement de celles qui cor-
respondent à une règle impérative de droit international ?

65. M. PELLET dit que la précision apportée par l’arti-
cle 29 bis non seulement ne fait pas de mal mais est fort
utile. Comme le fait remarquer le Rapporteur spécial, il
vaut mieux ne pas trop la diluer en expliquant qu’un com-
portement contraire à une norme de jus cogens n’est pas
licite. C’est une règle de droit international général qui
n’est pas propre au droit de la responsabilité des États. Il
vaudrait mieux laisser l’article 29 bis tel qu’il est.

66. Le Rapporteur spécial affirme d’autre part qu’il
n’est pas nécessaire de reprendre la définition de la norme
impérative. Or, cela a été déjà fait au paragraphe 2 de
l’article 29 adopté en première lecture. Cette définition,
qui reste contestée, doit apparaître quelque part dans le
projet – au contraire de ce que dit le Rapporteur spécial de
façon peut-être un peu catégorique – mais pas nécessaire-
ment à son emplacement actuel. Elle ne doit pas non plus
être forcément calquée sur celle que donne l’article 53 de
la Convention de Vienne de 1969, qui a une visée exclu-
sivement fonctionnelle puisqu’elle est adaptée aux fins du
droit des traités. En se dégageant de ce contexte, on peut
réfléchir à une définition plus large.

67. M. TOMKA dit qu’il a du mal à concevoir une situa-
tion dans laquelle le principe fixé dans l’article 29 bis
aurait à s’appliquer. En droit international coutumier, ce
principe signifie qu’il existe une règle coutumière qui
oblige un État à un certain comportement en même temps
qu’il y a une règle impérative qui le lui interdit. Il faudrait
qu’il y ait conflit entre obligations de droit international
général pour que l’article 29 bis ait une utilité pratique.

68. En droit des traités, si un traité est en conflit avec
une norme impérative, il est invalidé ab initio et aucune
obligation n’en découle. Si une nouvelle règle impérative
apparaît par la suite, que le traité en vigueur enfreint, et si
un État invoque ce conflit pour dénoncer le traité, celui-ci
est nul à partir du moment où cet État invoque cette cir-
constance. Dès cet instant, cet État est exonéré de son
obligation de comportement, et on ne voit pas quel conflit
peut apparaître.

69. M. Tomka n’est donc pas contre le principe exprimé
à l’article 29 bis, mais il ne voit pas comment un État peut
être tenu par une norme impérative d’adopter un certain
comportement en même temps qu’il en est empêché par
une autre.

70. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) pense,
comme M. Pellet, que la conception du jus cogens est trop
influencée par les conditions dans lesquelles la première
définition formelle en a été donnée dans le contexte du
droit des traités. Il juge séduisante l’idée de la reconsidé-
rer du point de vue de la responsabilité des États, à condi-
tion que ce ne soit pas seulement dans le contexte de
l’article 29 bis, car le terme jus cogens revient ailleurs
dans le projet. On n’a pas encore décidé que celui-ci con-
tiendrait cette définition mais, si la Commission choisit

d’en prévoir une, encore devra-t-elle s’interroger sur son
emplacement dans le texte.

71. Comme l’a dit M. Gaja, à un niveau général, s’il y a
conflit entre les exigences d’une norme impérative et cel-
les d’une norme qui ne l’est pas, ce sont les premières qui
prévalent. Mais cela se situe en dehors de la sphère du
droit de la responsabilité, qui ne fait qu’en refléter les con-
séquences. Cela dit, la Commission a à s’occuper des con-
flits de fond, et non des conflits litteris verbis qui touchent
au libellé même des traités. Elle doit envisager d’abord les
conflits avec des règles qui ne sont pas des règles conven-
tionnelles, ensuite les conflits qui ne naissent pas du traité
en tant que tel mais de circonstances particulières.

72. Si l’on ne prend pas une attitude un peu moins
stricte à l’égard de ce qui constitue une cause d’exclusion
de l’illicéité d’un fait d’un État, on entérinera une concep-
tion particulièrement étroite du jus cogens, eu égard sur-
tout à la position déjà prise à propos du consentement :
celui-ci n’a d’effet qu’au niveau des obligations expresses
et de leur extinction après une procédure relativement
extraordinaire, alors que l’effet réel du jus cogens est
beaucoup plus fondamental.

73. D’un point de vue plus pragmatique, selon la Con-
vention de Vienne de 1969, un conflit entre un traité et le
jus cogens invalide ce traité in toto, y compris donc les
dispositions qui pourraient être bénéfiques. Il n’est pas
dans l’intérêt du droit international d’annuler un traité au
motif qu’il est accessoirement en conflit avec certaines
normes impératives. Il est clair que si un traité prévoit, par
exemple, la réduction en esclavage de la population d’un
État par un autre État, ce traité est nul et non avenu, mais
c’est une pure hypothèse d’école. Dans la plupart des
situations réelles, l’annulation d’un traité fait surgir des
conflits accessoires. On a donc intérêt à élargir l’applica-
tion de la notion de jus cogens.

La séance est levée à 13 h 5.

—————————
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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)

ARTICLE 29 bis (fin)

1. M. HAFNER dit que la teneur du nouvel article 29
bis proposé (Observation d’une norme impérative [jus
cogens]) s’enracine dans une certaine conception du sens
de l’obligation et de la violation de l’obligation. Comme
il l’a indiqué précédemment, il pense qu’il faut envisager
l’obligation séparément de la règle parce que la portée
ultime de l’obligation dépend de plusieurs règles différen-
tes, y compris de règles secondaires. Une telle démarche
permettrait de répondre à la question posée par le Rappor-
teur spécial au paragraphe 312 de son deuxième rapport
sur la responsabilité des États (A/CN.4/498 et Add.1 à 4)
sans risquer de dissoudre complètement la première partie
du projet d’articles. Toute violation incidente du jus
cogens par le biais de l’exécution d’une obligation con-
ventionnelle serait exclue parce que la portée de l’obliga-
tion serait déjà limitée par le jus cogens existant. Lire de
la même manière l’article 31 de la Convention de Vienne
de 1969 produirait le même résultat dans la mesure où
l’interprétation d’un traité, qui précède nécessairement
son application, doit tenir compte du contexte juridique,
c’est-à-dire d’autres règles applicables du droit internatio-
nal. La même observation vaut pour les règles du droit
coutumier, de telle sorte que, en dernière analyse, la nou-
velle disposition ne serait pas nécessaire. On pourrait bien
sûr faire valoir qu’il en irait de même pour la question du
consentement, mais l’absence d’une définition des effets
du consentement dans d’autres règles semblerait justifier
l’inclusion du consentement, sinon du jus cogens, parmi
les circonstances excluant l’illicéité. M. Hafner ne pro-
pose toutefois pas de rouvrir le débat sur ce point.

2. Comme M. Gaja l’a proposé, il faudrait inclure dans
l’article 29 bis une référence aux obligations découlant de
l’Article 103 de la Charte des Nations Unies. Mais
l’Article 103 ne s’applique pas au droit coutumier, et la
question de savoir si les obligations en vertu de la Charte
l’emportent sur les obligations résultant du droit coutu-
mier ou des principes généraux du droit reste ouverte.
Tout en reconnaissant que la question ne peut pas être trai-
tée dans le présent contexte, il tient néanmoins à signaler
ses doutes à cet égard. Une autre question qui pourrait se
poser s’il était fait référence à l’Article 103 de la Charte
serait celle de savoir si d’autres traités affirmant leur pri-
mauté sur d’autres engagements ne devraient pas être éga-
lement mentionnés. Ce serait toutefois aller incontesta-
blement trop loin.

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.

3. Revenant à la question du jus cogens, et se référant à
l’exemple du droit de transit ou de passage visé à la note 1
qui accompagne l’article 29 bis proposé, dans les conclu-
sions sur le chapitre V (Circonstances excluant l’illicéité)
du projet d’articles qui figurent à la section C du chapitre
premier du deuxième rapport, M. Hafner demande si un
État neutre qui interdirait à un État agresseur, mais non à
l’État victime, de se prévaloir de la règle des 24 heures
dans l’un de ses ports serait exonéré de son obligation au
regard du droit de la mer. La question est peut-être déjà
traitée par l’article relatif à l’aide ou l’assistance et elle
pourrait être réglée conformément à cet article, ce qui ren-
drait superflu l’article 29 bis. Si elle est maintenue, la dis-
position proposée risque de poser des problèmes d’un
caractère nouveau, et l’on peut dire qu’elle colorera d’une
nouvelle teinte le jus cogens. M. Hafner serait porté à
souscrire aux observations de M. Pellet invitant à une
redéfinition du jus cogens.

4. Notant que le paragraphe 312 du deuxième rapport ne
répond à aucune des questions qu’il pose, M. Hafner réaf-
firme qu’une réponse dépendra largement de l’interpréta-
tion du concept d’obligation aux fins du projet. Une inter-
prétation exclusive n’est pas souhaitable tant que l’article
ne fausse pas l’ensemble du concept. Puisque ce n’est pas
le cas, il ne voit aucune objection à ce que l’article soit
renvoyé au Comité de rédaction pour être examiné plus
avant.

5. M. SIMMA dit que les exemples présentés par le
Rapporteur spécial au paragraphe 306 de son deuxième
rapport font ressortir l’intérêt pratique du nouvel article
29 bis proposé. En poussant un peu plus loin l’image
d’une « nouvelle teinte » proposée par M. Hafner, il est
tenté de dire que la possibilité de conflit avec le jus cogens
semble planer comme un nuage noir sur des traités inter-
nationaux qui, en soi, ne posent aucun problème à l’égard
de la responsabilité des États. La nécessité d’établir une
circonstance excluant l’illicéité en vue d’exonérer les
États qui respectent les obligations que leur impose le jus
cogens est indéniable.

6. Il a été affirmé qu’une grande partie du champ cou-
vert par l’article 29 bis est déjà traitée par l’article 27
(Aide ou assistance d’un État à un autre État pour la per-
pétration d’un fait internationalement illicite). La diffé-
rence tient à ce que, tandis que l’article 27 envisage la
situation sous l’angle de la collaboration d’un État avec
l’auteur, l’article 29 bis indique clairement que le refus
d’un État de collaborer avec l’auteur d’un fait interdit en
vertu du jus cogens ne serait pas considéré comme illicite.

7. S’agissant de la proposition de M. Gaja d’inclure une
référence à l’Article 103 de la Charte des Nations Unies,
M. Simma pense que le caractère prioritaire des obliga-
tions découlant de la Charte devrait effectivement être
mentionné quelque part dans le projet. À la différence de
M. Hafner, il estime que l’Article 103 s’applique effecti-
vement au droit coutumier. Enfin, se ralliant à l’appel en
vue d’une redéfinition du jus cogens lancé par M. Pellet
(2588e séance) et appuyé par M. Hafner, M. Simma expli-
que que, selon lui, l’objectif devrait être non pas de redé-
finir le jus cogens mais de compléter la définition
existante.
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8. M. HE dit que l’article 29 bis est incontestablement
l’un des plus forts parmi ceux qu’il est proposé d’inclure
dans le chapitre V. Les normes impératives du droit inter-
national général sont définies par l’article 53 de la Con-
vention de Vienne de 1969 et il est universellement admis
que l’on ne saurait revenir sur cette incontestable consé-
cration du concept de jus cogens. Ainsi, d’un point de vue
aussi bien théorique que logique, il existe de solides
motifs qui justifieraient son inclusion dans le chapitre V.

9. En revanche, on ne saurait sous-estimer les doutes
exprimés avec force par plusieurs gouvernements dans
leurs commentaires et observations (A/CN.4/492)4 et
visés au paragraphe 234 du deuxième rapport, dont il faut
noter qu’ils ne portent pas tant sur les valeurs de fond con-
sacrées dans des normes de jus cogens, comme celles pro-
hibant le génocide, l’esclavage, les crimes de guerre, les
crimes contre l’humanité, entre autres, mais plutôt sur
l’incertitude qui persiste quant aux règles de jus cogens et
sur le risque de déstabilisation des relations convention-
nelles. Il faut aussi noter que la CIJ a jusqu’à présent
refusé d’employer l’expression jus cogens, tout en rete-
nant le concept de « principes intransgressibles » dans
son avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de
l’emploi d’armes nucléaires [voir p. 257, par. 79]. Pour
toutes ces raisons, la Commission devrait manifester la
plus grande prudence pour décider s’il convient d’inclure
dans le chapitre V la question de l’observation d’une
norme impérative.

10. M. ROSENSTOCK souscrit en grande partie aux
observations faites par MM. Hafner et He. Il n’est certai-
nement pas question de revenir sur la Convention de
Vienne de 1969, mais il ne faut pas non plus oublier que
c’est dans un contexte très particulier et dans le cadre d’un
régime soigneusement construit que le jus cogens a été
inclus dans la Convention. Dans le cas de l’article 29
(Consentement), la Commission a décidé, malgré les dou-
tes exprimés par de nombreux membres, d’accepter la dis-
position parce qu’elle figure déjà dans le projet d’articles
et parce qu’il n’y a eu aucune objection dirimante des
gouvernements. L’article 29 bis, en revanche, ne se trouve
pas dans le texte du projet et il n’y a pas eu une demande
impérieuse de la part des gouvernements de l’y inclure.
Pour les raisons données par M. Hafner, et eu égard au ris-
que d’instabilité galopante, il se demande si la Commis-
sion serait bien avisée d’inclure l’article 29 bis dans le
projet.

11. M. LUKASHUK ne pensait pas que l’article 29 bis
donnerait lieu à autant de discussions. L’article ne fait que
reproduire une règle universellement reconnue du droit
international consacrée dans la Convention de Vienne de
1969 et reprise dans la jurisprudence de la CIJ. Il souscrit
entièrement aux observations de M. Simma, sauf sur un
point : il serait à son avis irréaliste et inopportun d’enga-
ger la Commission dans l’élaboration d’une nouvelle
définition du jus cogens. Se référant aux observations de
M. Rosenstock, il rappelle que, en adoptant une position
semblable lors de la Conférence des Nations Unies sur le
droit des traités, la délégation des États-Unis d’Amérique
n’avait pas contesté le concept de jus cogens en tant que
tel mais avait souligné la nécessité de définir la procédure

4 Voir également 2567e séance, note 5.

permettant de déterminer ce qui constitue et ce qui ne
constitue pas une norme impérative5. À son avis, l’article
29 bis est indispensable au projet d’articles dans son
ensemble et doit donc y être inclus.

12. M. DUGARD note que la nécessité d’une référence
aux normes impératives et au jus cogens dans le projet
d’articles a été régulièrement soulignée au cours du débat,
mais que plusieurs membres de la Commission ont
exprimé leur préoccupation à propos de la disposition par-
ticulière à l’examen. Il se demande donc s’il ne faudrait
pas inviter le Rapporteur spécial à élaborer une disposi-
tion plus générale sur le sujet du jus cogens, laquelle pour-
rait ou non reproduire la définition figurant à l’article 53
de la Convention de Vienne de 1969, et qui serait insérée
au chapitre premier (Principes généraux). Une telle dispo-
sition, établissant un lien général entre la doctrine du jus
cogens et le sujet de la responsabilité des États, pourrait
parer à la nécessité d’inclure l’article 29 bis et d’autres
dispositions portant sur les normes impératives.

13. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que cette
proposition mérite d’être étudiée. La solution proposée
pourrait assurément constituer une manière élégante de
traiter la question posée par l’article 29 bis et par certains
autres projets d’articles. Tout en se réservant la possibilité
d’adopter une telle solution, la Commission ne devrait
pas, à son avis, renoncer à parvenir à une formulation
satisfaisante de l’article 29 bis.

14. M. KAMTO dit que, lorsque la question du jus
cogens a été examinée dans le contexte de la Convention
de Vienne de 1969, la principale question a porté non pas
sur l’existence de normes impératives du droit internatio-
nal mais sur leur mise en œuvre. La difficulté, s’agissant
de l’exemple visé à la note 1 qui accompagne l’article
29 bis proposé, est qu’il n’indique pas clairement qui est
censé mettre en œuvre la norme impérative. Tout État
pourrait, moyennant de très graves conséquences, s’arro-
ger le droit de jouer le rôle de gendarme international en
invoquant, par exemple, les droits de l’homme. Si le prin-
cipe énoncé dans l’article proposé est maintenu, la Com-
mission devra avoir l’occasion d’en rediscuter sur la base
du texte qui sera en définitive soumis par le Comité de
rédaction.

15. M. PELLET dit qu’il ne partage pas la vision de
l’ordre international défendu par M. Kamto. Dans l’hypo-
thèse, par exemple, où un État qui vend des armes à un
autre État découvre que l’État acquéreur entend se servir
de ces armes pour commettre un génocide, le danger pour
l’ordre international réside certainement plus dans le
génocide potentiel que dans le refus du vendeur de procé-
der à la vente.

16. M. KAMTO dit que l’exemple ne règle pas la diffi-
culté. Qui, dans un tel cas, est censé intervenir en tant que

5 Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur
le droit des traités, Première session, Vienne, 26 mars-24 mai 1968,
Comptes rendus analytiques des séances plénières et des séances de la
Commission plénière (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.68.V.7), 52e séance plénière, par. 15 à 17, p. 320, et
57e séance plénière, par. 26 à 28, p. 359; et ibid., Deuxième session,
Vienne, 9 avril-22 mai 1969, Comptes rendus analytiques des séances
plénières et des séances de la Commission plénière (publication des
Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.6), 20e séance plénière,
par. 20 à 23, p. 109.
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garant de la licéité ? S’agit-il de chaque État individuelle-
ment, de la communauté internationale représentée par
l’ONU ou quelque autre entité ? Comment l’ordre inter-
national sera-t-il préservé ?

17. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA comprend et par-
tage les préoccupations de M. Kamto et espère qu’elles
seront dûment prises en considération par le Rapporteur
spécial, en particulier dans le cadre des deuxième et troi-
sième parties du projet d’articles.

18. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que le
débat sur l’article 29 (2588e séance) n’a révélé aucun
désaccord sur l’idée fondamentale que le consentement
valablement donné peut avoir pour effet d’exclure la res-
ponsabilité d’un État. La question a plutôt été de savoir si
cette proposition devait être traitée dans le cadre du cha-
pitre V. À l’exception de la proposition faite par
M. Dugard, aucune inquiétude conceptuelle équivalente
n’a été exprimée quant à la place de l’article 29 bis. Les
doutes ont porté sur l’existence de cas concrets où l’appli-
cation des normes du jus cogens aurait abouti à supprimer
l’obligation elle-même et non simplement ses conséquen-
ces. En définitive, l’opinion des membres de la Commis-
sion semble être qu’il y a des situations dans lesquelles ce
ne serait peut-être pas le cas. Une autre difficulté qui a été
signalée tient à l’effet potentiellement déstabilisant du jus
cogens sur un traité dans le cas d’une incompatibilité. Les
exemples qui ont été cités se rapportent généralement à
l’emploi de la force, qui met en jeu l’Article 103 de la
Charte des Nations Unies. Pourtant, il est plus probable
que de telles situations découlent d’autres activités crimi-
nelles, comme le génocide, que tous les États sont invités
à prévenir. Il ne voit pas pourquoi, dans le cas du géno-
cide, l’obligation de prévention ne devrait pas être mise
sur le même pied que l’obligation de ne pas commettre de
génocide.

19. Le débat a également été utile en ce qu’il a révélé la
conviction solidement ancrée que le droit de la responsa-
bilité des États est affecté par la notion d’obligations
envers la communauté internationale tout entière, même
si certains membres de la Commission ont plus de mal
que d’autres à discerner quels en sont les effets.

20. Sans perdre de vue les observations faites par MM.
Dugard et Kamto, il semble que l’article 29 bis puisse être
renvoyé au Comité de rédaction. Il va sans dire que la
question fondamentale du jus cogens resurgira lorsque la
Commission reprendra le débat sur l’article 19 (Crimes et
délits internationaux) ou son équivalent.

21. M. SIMMA, revenant sur la réaction du Rapporteur
spécial à la proposition de M. Dugard tendant à régler une
fois pour toutes le problème lié au jus cogens en insérant
simplement un article disant en quelque sorte « Sous
réserve de toute conséquence éventuelle découlant d’obli-
gations erga omnes, de jus cogens, la communauté inter-
nationale, etc. », estime qu’une telle solution serait inac-
ceptable. Dans le cadre du développement progressif et de
la codification de la responsabilité des États, il faut traiter
de manière plus exhaustive les conséquences d’obliga-
tions qui sont dues à la communauté internationale dans
son ensemble.

22. Le PRÉSIDENT propose que l’article 29 bis soit
renvoyé au Comité de rédaction, sous réserve de l’examen

de sa place et de son contenu définitifs et compte tenu des
observations sur l’article 29 lui-même.

23. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA craint qu’une telle
décision ne soit prématurée et jugerait préférable que la
Commission s’en tienne à l’article 29. Le débat devrait
être renvoyé afin de laisser le temps aux membres de la
Commission d’examiner plus attentivement l’article 29
bis et d’exprimer ensuite leur point de vue en séance plé-
nière. Sur une question aussi importante, qui pose un
substantiel problème de principe, la Commission ne sau-
rait simplement s’en remettre au Comité de rédaction.

24. M. LUKASHUK partage l’inquiétude de M. Pam-
bou-Tchivounda mais ne perçoit aucune contradiction
entre les deux propositions : la Commission pourrait ren-
voyer l’article 29 bis au Comité de rédaction tout en con-
tinuant sa réflexion sur cet article. Il appuie donc la pro-
position judicieuse de M. Kamto tendant à renvoyer
l’article au Comité de rédaction tout en se ménageant une
occasion, ultérieurement, de débattre du résultat.

25. M. GOCO dit qu’un tel renvoi au Comité de rédac-
tion reviendrait à confier une lourde tâche à celui-ci,
compte tenu des divergences de vues qui se sont expri-
mées au sein de la Commission. À son avis, l’article
29 bis pourrait être renvoyé au Comité de rédaction sous
réserve de son réexamen éventuel en séance plénière.

26. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit que, dans ce cas,
il ne faudra pas s’étonner si le Comité de rédaction ne sou-
met rien à la Commission faute d’avoir pu trouver une
formulation pour l’article 29 bis.

27. Le PRÉSIDENT constate que la discussion n’a
encore produit aucun résultat satisfaisant et que l’article
29 bis appelle de plus amples réflexions. À son avis, la
discussion à ce sujet pourrait opportunément être suspen-
due.

28. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’à la
2588e séance d’énormes différences se sont exprimées sur
une autre question importante, à savoir la place à trouver
pour le consentement et que pourtant les membres de la
Commission n’ont pas hésité à renvoyer l’article 29 au
Comité de rédaction pour voir ce qu’il était à même de
produire. Au cours du débat à la cinquantième session, il
a été fermement invité par la Commission à intégrer dans
le projet d’articles la notion d’obligations envers la com-
munauté internationale dans son ensemble. C’est l’une
des raisons pour lesquelles il a proposé l’article 29 bis. Il
est de tradition à la Commission que le Comité de rédac-
tion ait pour tâche de s’efforcer de trouver des solutions
appropriées aux problèmes, y compris les problèmes de
fond. Il est souvent plus facile d’y parvenir dans le cadre
d’un débat informel et officieux. Le Rapporteur spécial
est totalement d’accord avec M. Pambou-Tchivounda
pour dire que, si le Comité de rédaction ne peut proposer
une formulation satisfaisante, il devra alors en rendre
compte à la Commission et expliquer les raisons de son
impuissance. Il pense aussi, comme MM. Kamto et
Lukashuk, que la question devra être réexaminée. Il se
demande si la Commission ne pourrait pas simplement
décider, aux conditions résultant des déclarations de
MM. Kamto, Lukashuk et Pambou-Tchivounda, de ren-
voyer l’article 29 bis au Comité de rédaction pour voir ce
qu’il peut faire.
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29. M. KATEKA dit que cela pose la question de la pro-
cédure de la Commission. Il y a eu un débat sur l’article
29 bis au cours duquel les membres ont eu la possibilité
d’exprimer leurs vues; certains ont pris la parole, d’autres
ne l’ont pas fait. Il n’incombe certes pas à la Commission
de contraindre quiconque à s’exprimer. Il en irait diffé-
remment si la Commission constatait qu’elle est divisée et
voulait procéder à un vote. À son avis, il n’y aurait aucun
problème à renvoyer l’article au Comité de rédaction.

30. M. Sreenivasa RAO dit que le débat ne pourra, en
tout état de cause, dissiper les doutes ou les ambiguïtés
liés à la question; il pense donc que le Comité de rédaction
pourrait être chargé d’examiner l’article pour voir s’il est
réellement nécessaire de prévoir une exceptio aussi lourde
et, dans l’affirmative, d’en tenir compte lors de l’adoption
définitive. Il ne pense pas que les problèmes de fond que
pose l’article 29 bis soient insurmontables.

31. M. BROWNLIE dit qu’il est difficile au Président
de deviner les pensées des uns et des autres mais que, si
chaque membre devait donner son avis sur l’opportunité
de renvoyer l’article 29 bis au Comité de rédaction, la
question pourrait tout aussi bien être mise aux voix, parce
que chacun ne ressent pas le besoin de s’exprimer dans
chaque débat. Estimant que les questions relatives au jus
cogens ont été suffisamment débattues, il n’a pas pris la
parole. Il souscrit aux observations du Rapporteur spécial.

32. Le PRÉSIDENT dit que, s’il n’entend pas d’objec-
tion, il considérera que la Commission souhaite renvoyer
l’article 29 bis au Comité de rédaction.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 29 ter 

33. M. KATEKA est d’avis que l’article 29 ter (Légi-
time défense) devrait être limité aux dispositions de la
Charte des Nations Unies. Tout élargissement de sa por-
tée, comme le propose la France, dans les commentaires
et observations reçus des gouvernements, multiplierait les
controverses sur un problème de droit international déjà
complexe. Seul le droit naturel de légitime défense indivi-
duelle ou collective énoncé à l’article 51 de la Charte
devrait être envisagé. Il a quelques doutes quant à la dis-
tinction qu’a introduite le Rapporteur spécial entre l’obli-
gation d’abstention totale et celle, peut-on penser, d’une
moindre abstention. Le Rapporteur spécial a cité le droit
humanitaire, les droits de l’homme et le non-recours en
premier aux armes nucléaires. Le dernier exemple n’est
qu’un élément tactique qui sert dans le cadre du désarme-
ment mais qui, en général, n’a guère de conséquence pra-
tique. En réalité, la question aurait dû être celle du non-
recours absolu à l’arme nucléaire. Il ne voit pas bien com-
ment intégrer cela dans le cadre du projet. Les choses
n’étant pas claires, il propose de supprimer la distinction.

34. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial), relevant que
la première observation de M. Kateka a trait aux com-
mentaires de la France sur la notion de légitime défense
hors du cadre de la Charte des Nations Unies, dit que le
libellé du paragraphe 1 de l’article 29 ter, qui est identi-
que à celui de l’article 34 (Légitime défense) adopté en
première lecture, renvoie de fait la notion de légitime
défense à celle de l’article 51 de la Charte. Toutefois, le

problème que pose l’article 29 ter ainsi formulé est que,
en apparence, il donne à un État une excuse pour violer le
droit international humanitaire s’il agit dans le cadre de la
légitime défense, ce qui est inconcevable. La CIJ a
expressément reconnu ce point dans son avis consultatif
sur la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes
nucléaires. Cet exemple montre clairement où il faut pla-
cer la distinction. Il serait naturellement infiniment préfé-
rable que les États conviennent de ne jamais employer
l’arme nucléaire plutôt que de s’engager seulement à ne
pas l’employer en premier. Mais, dans le cas d’un engage-
ment unilatéral pris par un État envers un autre État ou
d’autres États de ne pas être le premier à faire usage de
l’arme nucléaire, cet engagement vaut manifestement
même pour une mesure de légitime défense. L’État qui
prend l’engagement ne dit pas qu’il n’emploiera pas
l’arme nucléaire le premier s’il se livre à une agression; il
s’engage à ne pas le faire quelles que soient les circons-
tances. C’est ce que la CIJ considère comme une obliga-
tion d’abstention totale.

35. M. HAFNER, observant que la Commission en est
déjà à la deuxième lecture du projet d’articles, que des
États l’ont déjà appliqué dans la pratique et que des juri-
dictions internationales en ont déjà cité les dispositions, se
demande dans quelle mesure la Commission doit s’écar-
ter de la version existante. À son avis, elle ne devrait le
faire que dans la mesure nécessaire. Il est certain que les
États seront surpris de devoir examiner quelque chose de
totalement nouveau, ce qui risque de compromettre
l’ensemble des travaux sur le projet. Là encore, lorsque le
projet de statut d’une cour criminelle internationale a été
élaboré6, on s’est demandé si des mesures licites au
regard du droit international devraient être un moyen de
légitime défense à l’encontre de la responsabilité indivi-
duelle. Tel qu’il est formulé, l’article 29 ter ne fournit pas
d’indications claires sur la question, ce qui montre seule-
ment son degré de complexité.

36. Où faut-il tracer la limite de l’applicabilité du
paragraphe 2 de l’article 29 ter ? M. Hafner reconnaît
pleinement la nécessité de restreindre la notion de légi-
time défense et il a le sentiment que le mot « licite » cou-
vre déjà la teneur du paragraphe 2. Ne serait-il pas suffi-
sant d’expliquer dans le commentaire que le mot « licite »
figurant au paragraphe 1 doit être entendu de la manière
dont il est actuellement développé dans le paragraphe 2 ?

37. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que mem-
bre de la Commission, dit qu’il approuve pleinement la
proposition de M. Hafner. Le paragraphe 1 couvre déjà la
teneur du paragraphe 2, et l’adjonction de celui-ci risque-
rait en réalité de rendre les choses plus confuses. En outre,
l’expression « en particulier » conduit à se demander
quelles autres obligations pourraient être en cause.

38. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que M.
Kateka a fait objection au paragraphe 2 dans son principe,
et qu’il y a là une question qu’il faut résoudre, tandis que
M. Hafner et le Président, s’exprimant en tant que mem-
bre de la Commission, ont fait valoir que le paragraphe 2
était déjà contenu implicitement dans le mot « licite » au
paragraphe 1, bien que le commentaire de l’article 34
adopté en première lecture n’explicite pas clairement ce

6 Annuaire… 1994, vol. II (2e partie), par. 91, p. 28.
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point7. De plus, il y a eu une récente décision de la CIJ
concernant expressément cette question dans le cadre des
obligations liées à l’environnement, non au droit humani-
taire, et le libellé du paragraphe 2 reprend celui qu’a
employé la Cour, à laquelle il avait été demandé de dire
que les obligations liées à l’environnement prévalent sur
la légitime défense. La Cour a conclu que ce n’est le cas
que lorsque ces obligations, par la manière dont elles sont
exprimées, valent en tant qu’obligations d’abstention
totale dans un conflit armé. D’où le bien-fondé du
paragraphe 2. De l’avis du Rapporteur spécial, ce point
devrait figurer soit dans le commentaire soit, de préfé-
rence, dans l’article lui-même, car, comme l’a justement
noté M. Simma, la Commission ne se borne pas à indiquer
le droit, elle s’efforce de le codifier. Dans la mesure où il
est possible d’exprimer clairement le contenu du droit, la
Commission doit le faire. Le Rapporteur spécial concède
au Président que les mots qui suivent l’expression « en
particulier » n’ont peut-être pas lieu d’être, mais c’est là
une autre question et il faudra certainement l’aborder dans
le commentaire. En réalité, le libellé provient de
l’article 60 de la Convention de Vienne de 1969; là
encore, les États avaient estimé que la question du droit
humanitaire était si importante qu’elle devait être men-
tionnée. Il va de soi qu’il s’agit d’un exemple classique
d’abstention imposée aux États, même dans le cadre
d’une action de légitime défense.

39. Le mot « valablement » figurant à l’article 29 a été
beaucoup critiqué et de nombreux membres de la Com-
mission ont dit qu’il fallait être plus explicite. La question
fondamentale posée par M. Kateka est de savoir si l’idée
contenue au paragraphe 2 est juste. Elle est juste, cela a
été récemment affirmé, cela est traditionnellement vrai, il
ne s’agit pas de développement progressif mais de droit
existant, la seule question étant de savoir quelle formula-
tion lui donner.

40. M. SIMMA constate avec inquiétude qu’il existe
deux tendances au sein de la Commission. La première
tendance est de dire qu’un concept ne peut pas être modi-
fié parce qu’il a été visé par des juridictions internationa-
les et qu’il est donc inscrit dans le marbre. À son avis, il
faut toujours envisager le contexte dans lequel un concept
a été employé par une juridiction internationale. Il se
pourrait bien que, même si la Commission décidait
d’ajouter quelque chose au concept ou de le modifier, cela
ne serait pas en contradiction avec les décisions de juri-
dictions internationales. Cette observation vaut pour la
remarque de M. Hafner sur le concept de légitime
défense, lequel, naturellement, est constamment invoqué
par les États pour tenter de justifier toutes sortes
d’actions.

41. L’autre tendance est de tenter de régler un problème
en sollicitant à l’excès certains mots. Se réfugier derrière
le mot « licite » pour traiter le problème que le Rapporteur
spécial tente de viser au paragraphe 2 est un bon exemple
de cette attitude. Pour tout lecteur de bon sens, le
paragraphe 1 traite de la question du jus ad bellum. Il
existe un droit d’employer la force militaire dans le cadre
de la légitime défense et, de ce point de vue, le mot
« licite » dans le membre de phrase « si ce fait constitue

7 Voir 2587e séance, note 12.

une mesure licite de légitime défense » définit les circons-
tances permettant d’exercer la légitime défense – les con-
ditions nécessaires de cet exercice – dans le cas, par
exemple, d’une attaque armée.

42. Il n’est nullement évident que le mot « licite » cou-
vrirait toutes les limites applicables dès lors qu’un État
agit dans le cadre de la légitime défense, limites qui, pour
la doctrine, sont comprises sous la dénomination de jus
in bello, et qui doivent donc être énoncées. C’est ce à quoi
a visé le Rapporteur spécial au paragraphe 2, qu’il est
donc partisan de maintenir parce que le paragraphe 1
pourrait donner à tort l’impression que tout est permis
dans le cadre de la légitime défense. Toutefois, le membre
de phrase « qui sont, expressément ou implicitement, des
obligations », tiré de l’avis consultatif de la CIJ concer-
nant la Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes
nucléaires [voir p. 242, par. 30] est, à son avis, superflu.
Il suffit de parler d’« obligations internationales d’absten-
tion totale ». En revanche, l’expression « en particulier »
ne pose problème que si la disposition qui précède n’est
pas claire. Elle sert à juste titre à appeler l’attention sur le
cas particulier des obligations à caractère humanitaire. De
plus, le texte s’inspire de celui du paragraphe 5 de
l’article 60 de la Convention de Vienne de 1969.

43. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit que le Rappor-
teur spécial a proposé une nouvelle version, plus étoffée,
de l’article 34 adopté en première lecture qui vise à don-
ner droit de cité à la notion d’obligation d’abstention
totale dans le contexte de la légitime défense. Pour les rai-
sons qui ont été exposées par M. Hafner, il préfère lui
aussi l’article 34. Il pourrait être justifié de traiter la ques-
tion d’une violation de l’obligation d’abstention totale
dans un article à part sur la responsabilité des États, mais
il est risqué de traiter, en passant, un sujet aussi complexe
dans le contexte des conflits armés, en minimisant ainsi
son importance en tant que catégorie distincte d’obliga-
tions. Il craint que la Sixième Commission de l’Assem-
blée générale ne soit quelque peu surprise de devoir exa-
miner un projet d’article entièrement nouveau sur la
légitime défense.

44. M. PELLET ne voit pas pourquoi les États seraient
surpris de recevoir un nouveau texte. De nombreuses
années ont passé depuis l’élaboration de l’article 34 et il
est parfaitement concevable qu’il soit apparu de nou-
veaux problèmes qu’il convient de traiter.

45. À l’instar de M. Hafner, il pense que le mot « licite »
au paragraphe 1 de l’article 29 ter couvre ce qui est visé
au paragraphe 2, lequel ne sert que d’illustration. La légi-
time défense est licite en cas d’agression armée et le
paragraphe 1 stipule que des mesures concrètes peuvent
être prises dans ce contexte. Il est favorable à la suppres-
sion du paragraphe 2, mais si celui-ci est maintenu, le mot
« licite » devra être supprimé du paragraphe 1. En outre,
le membre de phrase « même pour les États agissant dans
le cadre d’un conflit armé ou en situation de légitime
défense », au paragraphe 2, devrait être supprimé parce
que tout l’article concerne la légitime défense. Dans
l’ensemble, toutefois, le paragraphe lui paraît être une
inutile tentative de réécriture de tout le corps du droit
international de la responsabilité.



2589e séance – 17 juin 1999 169

46. M. Pellet souscrit à l’observation faite par le Gou-
vernement français sur l’article 34, selon laquelle la qua-
lification des mesures de légitime défense « prises en con-
formité avec la Charte des Nations Unies » est trop
restrictive. Chacun sait, en particulier depuis l’arrêt rendu
en 1986 par la CIJ dans l’affaire des Activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, que le
droit naturel de légitime défense n’est pas un droit fondé
par la Charte des Nations Unies. Le renvoi restrictif à la
Charte pourrait aussi être source de problèmes lorsqu’un
État n’est pas membre de l’ONU. M. Pellet propose de
remplacer le membre de phrase « une mesure licite de
légitime défense prise en conformité avec la Charte » par
« une mesure licite de légitime défense au sens de la
Charte ».

47. M. ROSENSTOCK pense que le mot « licite » vise
le jus in bello et que sa suppression serait dépourvue de
tout effet sur l’énoncé relatif au jus ad bellum. Ce terme
couvre donc la teneur du paragraphe 2. Le fait qu’un arti-
cle soit différent du texte élaboré 25 ans auparavant ne
doit pas être un obstacle au changement, mais le caractère
sensible du sujet pourrait bien donner à réfléchir. Per-
sonne n’ayant rien trouvé à redire à l’article 34, à l’excep-
tion du point mentionné par M. Pellet, et le mot « licite »
n’ayant d’autre objet que de qualifier le jus in bello, il est
préférable de ne pas le modifier. En tout état de cause, il
n’y a guère de différences, sur le fond, entre les membres
de la Commission, et toutes les questions en suspens peu-
vent être examinées au sein du Comité de rédaction.

48. M. SIMMA se dit convaincu par l’argument de
M. Pellet selon lequel le mot « licite » n’a de sens propre
que s’il vise à couvrir les limites découlant du droit huma-
nitaire, environnemental ou autre. Autrement, il serait
redondant de viser les mesures de légitime défense qui
sont licites et prises en conformité avec la Charte des
Nations Unies. Mais le Rapporteur spécial s’est demandé
s’il convenait d’expliciter davantage les préoccupations
d’ordre humanitaire et autres, et c’est pourquoi il a éla-
boré le projet de paragraphe 2.

49. Pour ce qui est de l’observation du Gouvernement
français sur l’article 34, il pense, comme M. Pellet, que
lorsqu’un État ne peut pas invoquer l’article 51 de la
Charte des Nations Unies, il peut néanmoins s’appuyer
sur le droit coutumier pour justifier une mesure de légi-
time défense. Mais la France a soulevé une question tota-
lement différente en proposant de se référer au droit
international. Il est en désaccord sur ce point avec le Gou-
vernement français. À son avis, il y a un droit de légitime
défense qui, dans sa portée et ses limites, se confond avec
le droit reconnu à l’article 51 de la Charte, et il n’y a pas
de droit plus large.

50. M. ELARABY dit que les archives du Conseil de
sécurité et de l’Assemblée générale regorgent d’alléga-
tions contradictoires quant à la licéité éventuelle de faits
de légitime défense. Dès lors, au paragraphe 1 de l’article
29 ter, le membre de phrase « en conformité avec la
Charte des Nations Unies » est plus important que le mot
« licite ». Il se peut que la Charte ne confère pas véritable-
ment un droit de légitime défense, mais elle énonce des
règles et des limites touchant au rôle du Conseil et aux
circonstances nécessitant une action armée. Le mot

« licite », qui pose un certain nombre de problèmes,
devrait peut-être être supprimé.

51. M. GOCO estime que le paragraphe 1 couvre suffi-
samment le sujet de la légitime défense. Le mot clef
« licite » traite le point que le paragraphe 2 vise à déve-
lopper. Pour tenir compte de l’observation du Gouverne-
ment français, il propose d’insérer une référence au
« droit naturel de légitime défense reconnu dans la Charte
des Nations Unies ».

52. M. YAMADA n’a pas d’objection de principe à
opposer au paragraphe 2 qui, à son avis, énonce une règle
primaire de légitime défense. Il est évident qu’un État qui
recourt à la force dans le cadre de la légitime défense doit
observer toutes les règles de la guerre, y compris le droit
humanitaire. Il pense toutefois que la formulation du prin-
cipe soulèvera d’importants problèmes de rédaction et il
préférerait donc que le paragraphe soit supprimé.

53. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que l’une
des fonctions d’un rapporteur spécial en deuxième lecture
est de tenir compte de ce qui s’est passé depuis la pre-
mière lecture. En l’occurrence, une décision importante
de la CIJ est directement pertinente. Dans le commentaire
relatif à l’article 34, le mot « licite » n’a pas été interprété
dans le sens qui est ressorti du débat en cours, mais il a été
exclusivement rattaché aux conditions de proportionna-
lité, de nécessité ou d’une attaque armée.

54. La légitime défense, dans le contexte du chapitre V,
n’est pas envisagée en tant que circonstance excluant
l’illicéité relativement à l’emploi de la force. La règle pri-
maire est parfaitement claire : la force ne peut pas être
employée dans les relations internationales sauf en cas de
légitime défense. L’idée est que la légitime défense est un
fait justificatif ou une excuse, comme la CIJ l’a affirmé
dans son avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de
l’emploi d’armes nucléaires, à propos de violations
d’autres obligations, par exemple l’obligation de ne pas
causer de dommages substantiels à l’environnement. En
réponse à l’argument selon lequel ces obligations interdi-
raient le recours aux armes nucléaires, la Cour a affirmé
que, lorsqu’un État agit dans le cadre de la légitime
défense, elles ne l’interdisent pas. Mais il y a une autre
catégorie d’obligations qu’il convient de respecter même
en situation de légitime défense. Si la Commission décide
que le mot « licite » vise non seulement le jus ad bellum
mais aussi le jus in bello et l’autorise à produire un com-
mentaire explicitant clairement ce point, il le fera volon-
tiers.

55. Le Rapporteur spécial accepte l’idée de M. Pellet de
remanier éventuellement le membre de phrase « en con-
formité avec la Charte des Nations Unies » et il consenti-
rait volontiers au renvoi du paragraphe 1 de l’article
29 ter au Comité de rédaction. Il approuve la proposition
de supprimer le paragraphe 2, sous réserve que sa teneur
soit pleinement reprise dans le commentaire.

56. M. KAMTO pense que le droit de légitime défense
ne peut être compris que dans le contexte de la Charte des
Nations Unies. S’il existe une base autre que la Charte
pour fonder un tel droit en droit international, la question
est de savoir si, sous l’angle de la responsabilité interna-
tionale, le régime de la légitime défense doit se situer dans
le cadre de la Charte ou rester en dehors de celle-ci. Il
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choisit sans aucune hésitation la première solution. Con-
cevoir l’exercice de la légitime défense en dehors du
cadre de la Charte exposerait à un risque sérieux de déra-
page faute d’un régime conventionnel la régissant et des
garanties de contrôle par le Conseil de sécurité qu’offre la
Charte.

57. M. Sreenivasa RAO dit qu’au paragraphe 2 de l’arti-
cle 29 ter le Rapporteur spécial a exprimé l’idée que,
lorsqu’un individu ou un État prend des mesures licites de
légitime défense, il reste soumis à certains principes,
comme ceux du droit humanitaire et du droit relatif aux
droits de l’homme. Mais, bien que l’applicabilité du droit
humanitaire aux deux parties à un conflit soit un principe
fondamental, il n’y a aucun accord réel sur des questions
comme la proportionnalité, la nécessité militaire, les
cibles licites et le développement d’armes à des fins stra-
tégiques ou de dissuasion. Des sites civils servent cou-
ramment de cibles lors de conflits armés et les questions
d’environnement ne sont pas prises en considération.
M. Sreenivasa Rao est favorable à un plus large débat
public sur le sujet et pense qu’il faut encourager l’absten-
tion par la dissémination. Il devrait être mentionné dans le
commentaire qu’il persiste de considérables ambiguïtés
quant à la notion d’abstention totale et que ces ambiguïtés
sont exploitées dans la pratique.

58. M. BROWNLIE appuie la proposition du Rappor-
teur spécial concernant la procédure et tient à faire deux
observations d’ordre général. Le débat, en particulier sur
l’article 29 ter, a révélé certains problèmes systémiques à
propos du chapitre V. Le premier tient à ce que, selon un
point de vue puriste et quelque peu ésotérique, le chapitre
V consiste en l’énoncé d’une série de conditions de la
licéité des comportements des États que l’on pourrait qua-
lifier – quoique de manière relativement théorique – de
règles primaires. Si c’est le cas, le chapitre V n’a pas lieu
d’être. À son avis, il est désormais exclu que les membres
de la Commission puissent adopter cette position théori-
que extrêmement stérile à l’égard du chapitre V.

59. Le second problème systémique est que le contenu
des articles du chapitre V pose inévitablement des problè-
mes quant aux relations avec d’autres parties du droit
international. La Commission ne peut raisonnablement
attendre du Rapporteur spécial qu’il produise, pour ainsi
dire en passant – soit dans un second paragraphe « de
sauvegarde » soit dans le commentaire –, une codification
économique de l’ensemble du jus cogens, simplement
parce que celui-ci est d’une certaine façon pertinent. Dès
lors, dans le contexte de l’article 29 ter, il serait sans
aucun doute bon que certains aspects de ces relations
soient mentionnés dans le commentaire. Mais si la Com-
mission tient à ce que le Rapporteur spécial – ou le
Comité de rédaction, en l’occurrence – traite ces aspects
dans le texte même des articles, il sera difficile de mener
à bien cette tâche en prévenant tout malentendu quant aux
déductions à tirer éventuellement de ce qui sera dit et de
ce qui ne le sera pas. Il espère donc que la Commission ne
s’attardera pas trop sur les problèmes relationnels et
qu’elle se concentrera plutôt sur la tâche importante con-
sistant à exposer les principes de l’excuse ou du fait justi-
ficatif.

60. M. HE appuie le point de vue selon lequel l’article
29 ter devrait s’appliquer aux mesures de légitime

défense prises en conformité avec les dispositions de la
Charte des Nations Unies. Puisque le paragraphe 2 sou-
lève des questions extrêmement controversées, il pense
qu’il devrait être supprimé. Le commentaire devrait tou-
tefois relater intégralement les différents points de vue qui
se sont exprimés sur ces questions.

61. M. HAFNER dit que, s’il comprend bien, il est pro-
posé de renvoyer le seul paragraphe 1 de l’article 29 ter
au Comité de rédaction, tandis que la teneur du
paragraphe 2 serait développée dans le commentaire. Il y
a toutefois une différence entre une « mesure licite de
légitime défense » et une « légitime défense licite » et, à
son avis, seule la première expression couvre les ques-
tions visées au paragraphe 2. Il propose donc que la Com-
mission réserve la possibilité, si le paragraphe 1 est modi-
fié, que la teneur du paragraphe 2 soit examinée par le
Comité de rédaction en vue de son inclusion éventuelle
dans le texte de l’article 29 ter.

62. M. SIMMA dit que, comme le Rapporteur spécial
l’a souligné, lorsque le projet d’articles a été adopté en
première lecture, la Commission telle qu’elle était alors
composée a interprété le mot « licite » comme visant des
concepts comme la proportionnalité plutôt que les restric-
tions du jus in bello.

63. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA demande si une
éventuelle décision de renvoyer le paragraphe 1 de l’arti-
cle 29 ter au Comité de rédaction supposerait que la ques-
tion de l’emplacement des dispositions de cet article a été
réglée.

64. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que le
Comité de rédaction devra examiner, dans le contexte du
chapitre V dans son ensemble, l’ordre dans lequel chaque
article y figurera. Il serait prématuré, en l’état, de prendre
une décision quant à leur numérotation.

65. Le PRÉSIDENT dit que, s’il n’entend pas d’objec-
tion, il considérera que la Commission souhaite renvoyer
le paragraphe 1 de l’article 29 ter au Comité de rédaction
et transférer la teneur de son paragraphe 2 dans le com-
mentaire.

Il en est ainsi décidé.

ARTICLE 30

66. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que
M. Rosenstock a déjà exprimé son inquiétude à l’égard de
sa proposition tendant à renvoyer à la session suivante le
débat sur l’article 30 (Contre-mesures à l’égard d’un fait
internationalement illicite) et a proposé, au contraire, que
l’article 30 soit examiné à la session en cours, dès que la
Commission aurait achevé l’examen des autres articles du
chapitre V. À ce moment-là, la Commission pourrait aussi
examiner la question connexe de savoir s’il faut maintenir
le traitement détaillé des contre-mesures dans la
deuxième partie.

67. Le Rapporteur spécial pense, pour sa part, que la
Commission ne peut examiner le libellé exact de
l’article 30 tant qu’elle n’aura pas décidé s’il faut mainte-
nir les dispositions relatives aux contre-mesures dans la
deuxième partie. S’il est décidé de maintenir ces disposi-



2589e séance – 17 juin 1999 171

tions, l’article 30 pourrait simplement prendre la forme
d’un renvoi à la deuxième partie. Ainsi, la seule question
que la Commission doit examiner à ce stade est celle de
savoir si les contre-mesures peuvent d’une quelconque
façon constituer des circonstances excluant l’illicéité. S’il
reste assez de temps lorsque la Commission aura achevé
l’examen du chapitre V, il envisagera volontiers un débat
sur la question de principe concernant le traitement des
contre-mesures, qui lui fournira des orientations pour pré-
parer son rapport suivant. À la suite de ce débat, il exami-
nera volontiers quelles en sont les conséquences pour
l’article 30, et il proposera même un texte pour cet article
si la Commission a pris clairement position sur le pro-
blème général. À son avis, toutefois, il serait vain de
s’engager dans une discussion détaillée sur le contenu de
l’article 30 à ce stade.

68. M. ROSENSTOCK n’insiste pas pour que la Com-
mission ouvre immédiatement un débat sur l’article 30; il
sera satisfait si elle le fait dès qu’elle aura achevé l’exa-
men des autres projets d’articles du chapitre V. À son avis,
toutefois, il serait imprudent que la Commission reporte le
débat sur l’article 30 jusqu’au moment où elle abordera
l’examen de la deuxième partie. Procéder de la sorte ris-
querait de rendre plus difficile un accord sur l’une ou
l’autre de ces questions. Nombre d’articles sont en quel-
que sorte tributaires d’autres articles : d’où le caractère
relativement provisoire de bon nombre de décisions pri-
ses à leur égard. C’est pourquoi il hésite à accepter l’idée
que la Commission ne doit pas tenter de traiter l’article 30
dans le contexte du chapitre V. L’examen de l’article 30
devrait avoir lieu, soit immédiatement, soit au terme de
l’examen du chapitre V.

69. M. SIMMA appuie le point de vue de M. Rosen-
stock. L’article 30 doit être examiné tel qu’il est présenté,
et à ce stade plutôt qu’à la fin du débat sur le chapitre V.

70. M. GOCO dit que la Commission devrait aborder
l’article 30 immédiatement, vu qu’il lui faut examiner la
place des contre-mesures dans un régime de circonstances
excluant l’illicéité, sous réserve de la question de la place
des contre-mesures dans la deuxième partie.

71. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) réaffirme sa
position, à savoir que si, à l’issue du débat en cours, la
Commission décide que l’article 30 relève, sous une
forme quelconque, du chapitre V – ce qui est sa convic-
tion personnelle –, un progrès aura été accompli. Le débat
en cours peut offrir une occasion de signaler des problè-
mes de rédaction et d’examiner si l’article 30 a sa place
dans le chapitre V. Si, par la suite, la Commission décidait
de supprimer de la deuxième partie le chapitre relatif aux
contre-mesures, il proposerait une nouvelle version de
l’article 30. Un débat approfondi sur l’article 30 à la
séance en cours ne ferait pas disparaître la nécessité d’une
discussion ultérieure sur cet article si la Commission déci-
dait de supprimer les dispositions relatives aux contre-
mesures dans la deuxième partie. Il serait donc vain, à son
avis, d’examiner en détail le contenu de l’article 30 à ce
stade.

72. M. TOMKA dit que, pour ce qui est de l’article 30,
il pense tout d’abord que les contre-mesures devraient
faire partie des circonstances excluant l’illicéité. Dans des
cas comme l’affaire concernant l’Accord relatif aux servi-

ces aériens du 27 mars 1946, l’affaire des Activités mili-
taires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci et,
plus récemment, l’affaire relative au Projet Gabčíkovo-
Nagymaros, il a été conclu que les contre-mesures sont
une institution du droit international excluant l’illicéité.
Supprimer l’article 30 du chapitre V serait donc une déci-
sion rétrograde.

73. Deuxièmement, M. Tomka est pleinement d’accord
sur la nécessité de définir en détail, dans la deuxième par-
tie, les conditions du recours à des contre-mesures. L’ana-
lyse minutieuse de cette question par la CIJ dans l’affaire
relative au Projet Gabčíkovo-Nagymaros aidera incontes-
tablement le Rapporteur spécial dans sa tâche. Enfin, lors-
que la Commission a adopté les projets d’articles relatifs
aux contre-mesures, elle songeait alors aux contre-mesu-
res individuelles, par opposition aux « sanctions » défi-
nies au paragraphe 21 du commentaire relatif à
l’article 308. M. Tomka aimerait savoir si, de l’avis du
Rapporteur spécial, les articles relatifs aux circonstances
excluant l’illicéité couvriraient aussi le cas du respect de
décisions obligatoires du Conseil de sécurité imposant
des sanctions, situation dans laquelle un État pourrait être
empêché de respecter d’autres obligations internationales.
On pourrait notamment considérer que, en vertu de
l’Article 103 de la Charte des Nations Unies, les obliga-
tions découlant de celle-ci prévaudraient.

74. M. GOCO a cru comprendre que si la Commission
décidait de maintenir l’article 30 en tant que circonstance
excluant l’illicéité, le Rapporteur spécial présenterait
alors une nouvelle version de l’article 30; il souhaiterait
avoir confirmation de ce point.

75. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) est absolu-
ment d’accord avec M. Tomka sur le fait que l’article 30
couvre une circonstance excluant l’illicéité et doit être
maintenu dans le chapitre V, sous réserve de la question
de sa formulation. Il convient aussi que l’intention de la
Commission, lorsqu’elle a adopté l’article 30, était de ne
traiter que les contre-mesures proprement dites, et non les
sanctions. Il reconnaît que le libellé de l’article 30 n’est
pas très clair à cet égard, et que le Comité de rédaction
devra étudier ce point. La question des sanctions impo-
sées en vertu de la Charte des Nations Unies est expressé-
ment réservée par l’article 39 (Relation avec la Charte des
Nations Unies) de la deuxième partie, qui s’appliquera
ultérieurement aux articles dans leur ensemble. Le cas de
sanctions imposées de manière licite en vertu d’autres
traités particuliers sera couvert par le principe de la lex
specialis mais, en tout état de cause, il ne s’agit pas de
contre-mesures. Il devrait être clairement précisé dans le
texte et le commentaire que l’article 30 ne traite pas des
sanctions.

76. S’agissant de l’observation de M. Goco, le Rappor-
teur spécial appuie le maintien de l’article 30, dont la for-
mulation dépendra toutefois de la manière dont les contre-
mesures seront spécifiquement traitées dans la deuxième
partie. Si le traitement des contre-mesures est maintenu
dans la deuxième partie, l’article 30 pourrait être très bref.
Dès que la Commission aura terminé l’examen des arti-
cles restants du chapitre V, il rédigera volontiers un bref
document relatif au maintien éventuel du traitement des

8 Ibid., note 8.
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contre-mesures dans la deuxième partie, exposant les
arguments pour et les arguments contre. La Commission
pourra ensuite revenir à l’article 30.

77. M. ROSENSTOCK dit que le chapitre V serait
cruellement insuffisant s’il n’incluait pas un article 30. À
titre personnel, il juge acceptable, pour l’essentiel, le
libellé de l’article 30. Nul ne peut dire si ce libellé devra
ou non être radicalement remanié en fonction du sort
qui sera réservé au chapitre III (Contre-mesures) de la
deuxième partie.

78. Le PRÉSIDENT constate que, dans leur majorité,
les membres semblent vouloir examiner l’opportunité de
maintenir l’article 30, mais non la substance de celui-ci.

79. M. SIMMA exprime son plein accord avec le Rap-
porteur spécial et M. Rosenstock quant à la procédure à
adopter, la nécessité de maintenir l’article 30 et celle de
réglementer les contre-mesures dans la deuxième partie.
Pour ce qui est du libellé, il entend faire deux propositions
concrètes. Tout d’abord, il ne semble pas être parfaite-
ment clair pour certains États que l’article 30 exclut les
sanctions organisées. Ce point devrait être précisé, vu que
des sanctions décrétées par le Conseil de sécurité en réac-
tion à une menace contre la paix pourraient être dirigées
contre un État dont le fait constitutif d’une menace contre
la paix n’implique pas nécessairement une violation du
droit international. Deuxièmement, il souhaite vivement
que le mot « légitime », qui est chargé d’une forte conno-
tation idéologique, soit remplacé par une expression telle
que « conforme au droit » ou « justifiée », car de nom-
breuses activités qui sont « légitimes » ne sont pas totale-
ment conformes au droit.

80. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA demande si la Com-
mission ne pourrait pas travailler sur la base du nouveau
texte de l’article 30 que le Rapporteur spécial a proposé
de préparer, plutôt que d’examiner un texte qui semble
désormais caduc.

81. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que, à
l’instar de l’infortuné Coleridge du Don Juan de Byron, il
se doit d’« expliquer son explication ». S’il devait propo-
ser maintenant un nouvel article 30, il devrait établir deux
textes différents, l’un fondé sur l’hypothèse que le traite-
ment des contre-mesures sera maintenu dans la deuxième
partie, l’autre fondé sur l’hypothèse inverse.

82. M. ROSENSTOCK tient à faire consigner que la
Commission accepte désormais, en principe, que les
contre-mesures aient une place dans le chapitre V, que la
disposition relative aux contre-mesures ne sera pas sensi-
blement différente de celle de l’article 30 adopté en pre-
mière lecture, et que cette disposition pourra néanmoins
être réexaminée, en fonction du sort qui sera en définitive
réservé au chapitre III de la deuxième partie.

La séance est levée à 13 h 5.
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[Point 3 de l’ordre du jour]

DEUXIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

ARTICLE 30 (fin)

1. M. KATEKA rappelle qu’il y a un lien entre l’article
30 (Contre-mesures à l’égard d’un fait internationalement
illicite) de la première partie et le chapitre III (Contre-
mesures) de la deuxième partie du projet d’articles.

2. Les contre-mesures n’ont leur place dans le projet
que si elles sont soumises à certaines conditions, celles
que pose le chapitre III de la deuxième partie – obligation
de négocier, principe de proportionnalité et règlement des
différends – et qui visent à prévenir les abus. Or, le
paragraphe 17 du commentaire de l’article 304 laisse
entendre qu’il est possible de bombarder à titre de repré-
sailles une ville ou un port d’un État agresseur, ce qui est
clairement illicite. Il faut espérer que le Rapporteur spé-
cial apportera la correction nécessaire à la version finale
du commentaire. Cela dit, M. Kateka approuve l’arti-
cle 30 tel qu’adopté en première lecture.

3. M. SIMMA invite à élucider la différence qu’il y a
entre « contre-mesures » et « représailles », termes plus
ou moins synonymes. Il s’en tient pour sa part aux formu-
les de la Déclaration relative aux principes du droit inter-
national touchant les relations amicales et la coopération
entre les États conformément à la Charte des Nations
Unies, qui figure en annexe à la résolution 2625 (XXV) de
l’Assemblée générale, du 24 octobre 1970, où, sous le
principe du non-recours à la force, il est dit que « Les
États ont le devoir de s’abstenir d’actes de représailles

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 Voir 2587e séance, note 8.




