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serait source de confusion, dans le cas par exemple où les
États pensent qu’ils peuvent éteindre une obligation en
invoquant simplement une circonstance excluant l’illi-
céité, ce qui n’est évidemment pas le cas.

64. Le Rapporteur spécial a employé délibérément la
forme should dans la version anglaise du paragraphe 1 de
l’article 34 bis. Bien qu’il soit favorable au développe-
ment progressif du droit international que marque cette
disposition, il ne veut pas pour autant donner l’impression
de créer une nouvelle obligation en matière d’informa-
tion. À son sens, l’obligation d’informer découle de la
situation, elle n’est pas une norme en elle-même. Il va
sans dire que, si elle pouvait être renforcée sans que cette
distinction soit brouillée, il serait pour sa part heureux de
la faire. L’obligation d’informer semble essentielle à la
crédibilité des circonstances excluant l’illicéité. Elle est
spécifiquement prévue dans la Charte des Nations Unies
dans le cas de la légitime défense. Pour ce qui est enfin du
terme « par écrit », le problème des communications non
écrites est qu’elles sont difficiles à prouver. L’exceptio
peut en fait être invoquée devant un tribunal après les
faits. Il semble que l’invocation des circonstances
excluant l’illicéité soit prise très au sérieux dans la prati-
que des États, comme l’illustre le cas de la notification par
écrit de l’état de nécessité dans l’affaire relative au Projet
Gabčíkovo-Nagymaros.

65. Le paragraphe 2 de l’article 34 bis ne préjuge pas la
forme future du projet d’articles, ni la question du règle-
ment des différends, comme il est dit clairement dans la
note de l’article, dans les conclusions sur le chapitre V qui
figurent à la section C du chapitre premier du deuxième
rapport. Cependant, Le Rapporteur spécial se dit disposé
à faire disparaître ce paragraphe s’il est entendu que la
question sera réglée dans le cadre de la troisième partie.

66. La proposition de M. Pellet tendant à renvoyer cette
disposition au Comité de rédaction étant entendu qu’il
faudra peut-être y revenir dans le contexte de la troisième
partie se heurte à ce problème que la réflexion sur la troi-
sième partie n’est pas encore achevée. Le passage en
question a été rédigé dans l’hypothèse où le projet pren-
drait la forme d’une convention, mais la chose n’est pas
certaine. En tout état de cause, cette partie traite de la mise
en œuvre de la responsabilité et non pas, ou pas seule-
ment, du règlement des différends. Ce n’est qu’après
l’examen des éléments importants de la troisième partie
qui seront soumis à la Commission à sa cinquante-
deuxième session que l’on pourra prendre une décision
définitive sur l’emplacement de l’article 34 bis. Dans
l’entre-temps, le Rapporteur spécial pense comme
M. Simma que cet article est actuellement bien à sa place.

67. M. Pellet a fait remarquer que le titre de l’article 35
ne visait pas la conséquence principale qui découle de
l’invocation d’une circonstances excluant l’illicéité. Le
Comité de rédaction voudra peut-être se demander si cette
conséquence, à savoir que l’État n’est pas responsable du
comportement en cause, doit être réglée dans ce contexte.
Ce serait en fait une façon de résoudre le problème de la
cohérence entre le chapitre III de la deuxième partie et le
chapitre V de la première partie.

68. Le Rapporteur spécial a noté qu’il ne paraissait pas
souhaitable de limiter l’alinéa b de l’article 35 aux articles

32 et 33; il partage l’avis selon lequel la Commission ne
devrait pas tenter d’élaborer en détail le contenu et les
fondements de l’indemnisation. M. Simma aurait préféré
une disposition plus détaillée, mais il serait peut-être
malavisé de surcharger le texte, sans compter que les cir-
constances qu’il faudrait prendre en compte pour répartir
les pertes entre les parties soulèvent toute une série de
questions qui débordent les limites du projet d’articles. La
solution consiste à reformuler l’alinéa b en termes géné-
raux, en indiquant que cette disposition peut s’appliquer
dans certaines circonstances à des tiers, au moins
lorsqu’ils sont les bénéficiaires de l’obligation dont il
s’agit. Dans les systèmes juridiques que le Rapporteur
spécial connaît, les tribunaux sont en général habilités à
évaluer les conséquences financières d’une situation dans
laquelle leur obligation a été suspendue ou annulée.

69. Le Rapporteur spécial propose de renvoyer au
Comité de rédaction le paragraphe 1 de l’article 34 bis et
l’article 35, étant entendu que la question de l’emplace-
ment de l’article 34 bis pourra être réexaminée dans le
contexte de la troisième partie.

70. M. HAFNER demande pourquoi l’article 35 ne
parle que du fait de la cessation et non du devoir de cessa-
tion.

71. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que l’idée
essentielle qui s’exprime à l’article 35 est que l’obligation
subsiste. Tant que cela restera clair, le Comité de rédac-
tion pourra régler les questions du genre de celles que
soulève M. Hafner.

72. Le PRÉSIDENT déclare que, s’il n’entend pas
d’objection, il considérera que la Commission souhaite
renvoyer le paragraphe 1 de l’article 34 bis et l’article 35,
accompagnés des observations et propositions faites en
séance, au Comité de rédaction.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 heures.

—————————

2592e SÉANCE

Mercredi 23 juin 1999, à 10 h 5

Président : M. Zdzislaw GALICKI

Présents : M. Addo, M. Al-Baharna, M. Baena Soares,
M. Candioti, M. Crawford, M. Dugard, M. Economides,
M. Elaraby, M. Gaja, M. Goco, M. Hafner, M. He,
M. Kabatsi, M. Kamto, M. Kateka, M. Kusuma-Atmadja,
M. Lukashuk, M. Pellet, M. Rosenstock, M. Simma,
M. Yamada.

————–
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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)

ARTICLES 31 À 33 (fin)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l’examen des articles 31 (Force majeure), 32 (Détresse) et
33 (État de nécessité).

2. M. SIMMA souhaite faire, de concert avec M.
Hafner, une déclaration sur l’article 31.

3. En l’état actuel, les projets d’articles ne contiennent
aucune mention du devoir de diligence en tant que norme
à appliquer dans l’exécution des obligations de droit inter-
national et l’on ignore encore ce que l’on attend des États
qui souhaitent éviter d’être responsables d’une violation.
En considérant que la question relevait du domaine des
règles primaires, la Commission, dans sa formation anté-
rieure, n’a pas tenu compte des préoccupations du monde
réel du droit international. En fait, le devoir de diligence
n’est que très rarement pris en considération dans les
règles primaires. Pourtant, la responsabilité de l’État
auteur d’une violation d’une obligation internationale ne
saurait en aucun cas être absolue. Il convient de tenir
compte dans la codification de la responsabilité des États,
au niveau des règles secondaires et, en règle générale, du
degré de diligence dont ils font preuve.

4. Une façon de traiter la question pourrait consister à
faire de la faute (manquement intentionnel ou négligence)
une condition de l’illicéité du fait international, mais cette
conception n’est plus guère en faveur dans la doctrine. Par
contre, l’opinion selon laquelle la faute ainsi définie est
un élément nécessaire du fait internationalement illicite
consistant en une omission, c’est-à-dire en la violation
d’une obligation de prévention, est encore largement
répandue. Il semble que la Commission s’est opposée à
l’introduction d’un élément subjectif dans la notion de
devoir de diligence. À y regarder de plus près, cependant,
l’exclusion de l’élément subjectif n’a jamais été aussi
absolue qu’il y paraît de prime abord. Ainsi, dans le
paragraphe 2 de l’article 11 (Comportement de simples
particuliers) qu’il avait proposé, 1’ancien rapporteur spé-
cial Roberto Ago avait admis l’attribution d’actes de per-
sonnes privées aux États4. Par la suite, il avait proposé
l’article 23 (Violation d’une obligation internationale
requérant de prévenir un événement donné), prévoyant
une obligation de prévention5. Certes, les références à des
éléments subjectifs n’apparaissent que dans le commen-
taire, jamais dans le corps des articles, mais elles vont cer-
tainement au-delà d’un simple renvoi aux règles primai-

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… 1972, vol. II, doc. A/CN.4/264 et Add.1, p. 138.
5 Annuaire… 1978, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/307 et Add.1 et

2, p. 34.

res. Ago avait introduit l’élément subjectif en tant
qu’élément constitutif non pas du fait internationalement
illicite mais des circonstances excluant l’illicéité, sous la
forme d’un projet d’article relatif au cas fortuit qui aurait
exonéré l’État de sa responsabilité s’il avait été impossi-
ble à l’auteur du fait attribuable à l’État de se rendre
compte que sa conduite n’était pas conforme à l’obliga-
tion internationale enfreinte. L’effet d’une telle formula-
tion était d’inverser la charge de la preuve.

5. À sa trente et unième session, en 1979, la Commis-
sion a fusionné cette proposition d’Ago avec son autre
proposition relative à la force majeure pour créer
l’article 31, assez monstrueux et critiqué à ce titre par
l’actuel rapporteur spécial. Après avoir éliminé le
paragraphe 2 de l’article 11 (Comportement de personnes
n’agissant pas pour le compte de l’État), la Commission
pourrait bien supprimer l’article 23 et toute référence au
cas fortuit dans l’article 31. Ce faisant, elle détruirait
l’édifice érigé par Ago et créerait une situation où le seul
moyen de défense dont disposerait l’État accusé d’avoir
violé le droit international serait d’alléguer qu’il a fait tout
ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui dans
les circonstances, c’est-à-dire d’invoquer la force
majeure. Ce serait particulièrement mal venu en l’espèce,
car l’on traite essentiellement ici de la violation d’une
obligation de prévention. Le devoir de précaution vise un
événement précis, l’événement qu’il s’agit de prévenir. Si
cet événement se produit, l’État ne devrait pas pouvoir
invoquer la force majeure pour justifier la non-exécution
de son obligation, puisque l’événement était parfaitement
prévisible. Il y a donc clairement une lacune dans le projet
d’articles à cet égard. Ainsi, la théorie de la « faute »
tourne autour d’une préoccupation légitime qui ne trouve
pas de réponse dans les règles primaires. La notion de
devoir de diligence transforme cette préoccupation en une
norme objective qui peut et doit être appliquée générale-
ment (sauf si cela est expressément exclu par des clauses
de sauvegarde dans une lex specialis prévoyant une res-
ponsabilité absolue).

6. Le PRÉSIDENT fait observer que les notions de
devoir de diligence et d’élément subjectif sont d’ordre
général et imprègnent l’ensemble du sujet. Il serait préfé-
rable de les aborder au titre des « Questions diverses ».

7. M. HAFNER, reprenant l’argumentation de
M. Simma, propose deux solutions. La première pourrait
être trouvée dans le cadre du chapitre III (Violation d’une
obligation internationale). On compléterait l’article 16
actuel (Existence d’une violation d’une obligation inter-
nationale), dans la formulation retenue par le Comité de
rédaction (« II y a violation d’une obligation internatio-
nale par un État lorsqu’un fait dudit État n’est pas con-
forme à ce qui est requis de lui par cette obligation, quel
que soit l’origine ou le caractère de celle-ci »), en le fai-
sant suivre d’une phrase exprimant 1’idée suivante :
« Cependant, un tel fait ne constitue pas une violation
d’une obligation internationale s’il s’est produit alors que
le devoir de diligence avait été rempli ».

8. La deuxième solution consisterait, dans le cadre du
chapitre V (Circonstances excluant l’illicéité), à ajouter
à l’article 31 une phrase exprimant l’idée suivante :
« L’illicéité du fait d’un État non conforme à une obliga-
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tion internationale de cet État est exclue si le fait s’est pro-
duit alors que le devoir de diligence avait été rempli ».

9. Mais, avant de retenir l’une de ces deux solutions, il
importe d’examiner les conséquences du choix. Ces con-
séquences touchent en particulier à la charge de la preuve
et à ce qui doit être prouvé. Dans la première solution, la
non-diligence serait une condition de l’existence d’une
violation et l’État demandeur aurait à prouver l’absence
de diligence, outre les autres éléments constitutifs de la
violation. Dans la deuxième solution, le devoir de dili-
gence serait considéré comme une circonstance excluant
l’illicéité et le demandeur n’aurait à prouver que les élé-
ments bien connus de la violation, à charge pour le défen-
deur de démontrer qu’il a fait preuve de toute la diligence
voulue et qu’il n’est donc pas responsable. Ainsi, dans la
deuxième solution, la charge de la preuve pèse sur le
défendeur et, dans la première, sur le demandeur. Si l’on
tient compte du principe fondamental selon lequel un État
est présumé se conduire licitement, nul doute que la
deuxième solution devrait prévaloir. Pour l’heure, il ne
s’agit pas de prendre une décision définitive, mais simple-
ment de dégager les différentes conséquences des deux
solutions, qui doivent être prises en compte.

10. La règle de la diligence voulue, difficile à formuler,
n’est pas précisément définie dans la pratique et la juris-
prudence diplomatiques, et il est assurément impossible
d’en donner une définition précise acceptable par tous.
C’est pourquoi MM. Hafner et Simma proposent que
l’article pertinent n’en contienne pas et se contente d’une
simple mention du devoir de diligence, comme le fait la
jurisprudence. C’est le commentaire qui devrait donner
une explication.

11. M. Hafner illustre son propos par l’exemple de
l’attentat terroriste commis en 1975 contre les ministres
de l’OPEP qui siégeaient en Autriche6. Ce pays a rejeté
toute responsabilité dans le succès de l’attaque, affirmant
qu’il avait rempli son devoir de diligence, comme l’attes-
tait selon lui le fait qu’un agent de police avait été tué et
d’autres personnes grièvement blessées. Dans un tel cas,
l’objet et le but du devoir de prévention étaient de rendre
impossibles de telles attaques, de sorte que l’attentat ne
pouvait être considéré comme imprévisible. Il aurait été
possible d’éviter l’incident en postant la moitié de l’armée
autrichienne autour du bâtiment de la conférence, mais on
ne peut raisonnablement attendre d’un État qu’il en arrive
à ces extrémités. C’est pourquoi l’article 31 ne pourrait
s’appliquer dans sa formulation actuelle et qu’il faut fixer
une autre limite à la responsabilité, qui s’exprime en par-
ticulier par la règle de la diligence.

12. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) estime que la
question de la force majeure telle qu’elle a été formulée
en première lecture, et quelles qu’aient pu être les inten-
tions du rapporteur spécial Ago, est distincte de la ques-
tion soulevée par MM. Hafner et Simma. Un débat sur le
devoir de diligence serait tout à fait pertinent, mais il
serait mieux venu dans le cadre de la deuxième partie du
projet d’articles.

6 Voir C. Rousseau, « Chronique des faits internationaux », Revue
générale de droit international public (Paris), 3e série, t. LXXX, 1976,
p. 892 et suiv.

13. Dans la pratique, la force majeure est considérée
comme distincte de la notion générale de faute. Un article
qui définirait la force majeure dans son sens traditionnel
et traiterait en même temps de la question de la faute en
tant que manquement au devoir de diligence serait consi-
déré comme ayant deux objets différents.

14. Comme l’a conseillé le Président, le mieux serait
d’achever l’examen des articles 31, 32 et à 33, puis de
reprendre le débat au titre des « Questions diverses ».

15. M. ADDO ne voit pas très bien où MM. Hafner et
Simma veulent en venir. Proposent-ils, s’il était décidé de
ne pas incorporer la question de la diligence dans
l’article 31, de supprimer cet article ? Si l’on prend
l’exemple d’un État plongé dans l’impossibilité maté-
rielle de rembourser une dette à cause de la chute brutale
et imprévue du cours de sa principale denrée d’exporta-
tion, on peut se demander de quelle utilité lui serait le res-
pect du devoir de diligence. Quelles précautions peut-il
prendre pour empêcher une telle situation ? N’y a-t-il pas
là un cas de force majeure ? Comment l’idée même de
diligence peut-elle s’appliquer dans un tel cas ?

16. M. LUKASHUK estime que les règles extrêmement
compliquées dont il a été débattu ne peuvent avoir pris
naissance que dans l’esprit de professeurs de droit. Or, ce
droit professoral n’est pas toujours d’une grande utilité
pratique. Tel est le cas, rétrospectivement, de l’exceptio
inadimplenti non est adimplendum dont il a été si longue-
ment question. Peut-être devrait-on s’attacher à plus de
clarté.

17. M. KUSUMA-ATMADJA constate que les articles
31 à 33 posent des problèmes complexes, tant de forme
que de fond. Ainsi, en ce qui concerne la force majeure
(art. 31), il se demande si les dispositions de l’article 18
de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer,
citées par le Rapporteur spécial comme consacrant le
principe général du droit international coutumier selon
lequel la force majeure a un effet exonératoire, ne sont pas
contredites par celles de la Convention de Bâle sur le con-
trôle des mouvements transfrontières de déchets dange-
reux et de leur élimination. Si, par exemple, un navire
transportant du plutonium s’arrêtait en invoquant la force
majeure et polluait gravement le lieu de mouillage,
devrait-il être dégagé de sa responsabilité ?

18. On peut aussi imaginer que la force majeure qui
empêche de respecter une obligation résulte tout simple-
ment d’une réglementation gouvernementale. Qu’advien-
drait-il dans cette hypothèse ?

19. S’agissant du devoir de diligence, un État peut res-
pecter le principe de précaution en interdisant, par exem-
ple, que l’on utilise du mercure pour la production d’or,
mais, si les sociétés minières passent outre, l’État qui aura
satisfait à ses obligations internationales de protection de
l’environnement devra-t-il être néanmoins tenu pour
responsable ? On peut penser dans le même ordre d’idées
au traité relatif au « Timor-Gap »7. Les choses se compli-

7 Traité conclu en mer de Timor le 11 décembre 1989 entre l’Aus-
tralie et l’Indonésie sur la zone de coopération dans une aire située entre
la Province indonésienne du Timor oriental et l’Australie septentrionale
(Australian Treaty Series 1991, No. 9, Canberra, Australian Govern-
ment Publishing Service, 1995).
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quent encore si la personne qui commet l’infraction n’est
pas un fonctionnaire ou un agent de l’État, mais le chef de
l’État lui-même.

20. En résumé, les problèmes qui se posent sont multi-
formes et peut-être vaudrait-il mieux renoncer à les traiter
dans le projet d’articles et se contenter d’en faire mention
dans le commentaire, voire dans une note de bas de page.
Le souci de perfection et d’exhaustivité dont le Rappor-
teur spécial fait preuve est certes louable, mais la qualité
d’un travail ne se mesure pas nécessairement à son degré
d’aboutissement : la Symphonie inachevée de Schubert en
est un illustre exemple.

21. M. KATEKA dit qu’il s’accommode fort bien du
souci de perfection. Pour illustrer son propos en restant
dans le domaine maritime, il cite une anecdote concernant
un pays sans littoral qui ne trouve pas inutile de se doter
d’une flotte.

22. M. DUGARD regrette que le cas de la contrainte
n’ait pas été envisagé parmi les circonstances excluant
l’illicéité. On peut se demander si ce cas de figure est cou-
vert par les articles relatifs à la force majeure, à la détresse
ou même à l’état de nécessité. Il renvoie aux situations
visées par les articles 51 et 52 de la Convention de Vienne
de 1969 : si le représentant d’un État X exerce une con-
trainte sur celui d’un État Y pour que ce dernier procède
au transfert d’une population Z, s’agit-il d’un cas de force
majeure entrant dans le cadre de l’article 31 ou d’une
situation de détresse (art. 32) dans laquelle l’État Y
« n’avait pas d’autres moyens ... de sauver [la] vie ... de
personnes confiées à sa garde » ? Et si l’État X menace
l’État Y d’invasion ? Il est difficile de se prononcer dans
la mesure où le mot « contrainte » ne figure nulle part
dans le commentaire et où il existe, de surcroît, des for-
mes très variables de coercition, depuis les mises en garde
les plus subtiles jusqu’aux menaces directes de recours à
la force.

23. Sans établir nécessairement de parallèle avec les
articles 51 et 52 de la Convention de Vienne de 1969, la
Commission devrait tout au moins reconnaître que le cas
de la contrainte, en tant que circonstance excluant l’illi-
céité, se pose concrètement et devra être abordé à un
moment ou à un autre. Il est du reste intéressant de noter
que la contrainte comme motif d’exonération de la res-
ponsabilité pénale individuelle est nommément mention-
née dans l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 31 du Sta-
tut de Rome de la Cour pénale internationale8. Il serait
souhaitable que, par analogie, le Comité de rédaction
réfléchisse à la possibilité de faire apparaître cette notion
dans le projet d’articles sur la responsabilité des États, à
moins que l’on ne choisisse d’y faire référence dans le
commentaire.

24. M. HE, se référant à l’article 33, juge qu’il y a une
différence de taille entre l’état de nécessité, d’une part, et
la force majeure (art. 31) ou la détresse (art. 32), d’autre
part. Alors que dans les deux derniers cas l’auteur du fait
illicite n’a pas d’autre choix que d’agir comme il le fait,
dans le premier, il a parfaitement conscience de se con-
duire délibérément d’une manière qui n’est pas conforme
à ses obligations internationales. En reconnaissant que

8 A/CONF.183/9.

l’état de nécessité peut être une circonstance excluant
l’illicéité, on risque d’ouvrir la porte à des abus : l’état de
nécessité pourrait être invoqué pour justifier une
annexion, une occupation par les forces armées, etc. Il
faut d’ailleurs noter que l’état de nécessité ne peut être
invoqué lorsque cela est expressément ou implicitement
exclu par un traité.

25. Comme la nécessité est généralement reconnue en
droit international coutumier comme circonstance
excluant l’illicéité d’un acte non conforme à une obliga-
tion internationale, l’article 33 ne peut être totalement
supprimé, mais, pour prévenir les abus déjà évoqués, il
devrait être formulé en termes très stricts quant aux con-
ditions et limitations de son application. C’est peut-être
du reste la raison pour laquelle le texte adopté en première
lecture et le texte proposé par le Rapporteur spécial utili-
sent tous deux la forme négative : « L’état de nécessité ne
peut pas être invoqué par un État ... ».

26. Les paragraphes 286 et 287 du deuxième rapport sur
la responsabilité des États (A/CN.4/498 et Add.1 à 4),
relatifs à l’article 33, traitent de l’intervention humani-
taire. Compte tenu des controverses suscitées par cette
notion, qui n’est pas véritablement reconnue par le droit
international, la Commission devait s’abstenir, comme
cela a déjà été dit, de prendre position sur ce point alors
qu’elle formule des règles secondaires de la responsabi-
lité des États. En fait, il semble que l’article 33 n’est pas
vraiment applicable à ce cas de figure, mais il serait quand
même préférable de le préciser dans le commentaire, afin
d’éviter que l’état de nécessité ne soit invoqué abusive-
ment dans ce domaine également.

27. M. KAMTO dit que la notion de force majeure visée
à l’article 31, bien établie dans de nombreux systèmes
juridiques et dans le droit international, a indubitablement
sa place dans le chapitre V. Mais la façon dont cette notion
est abordée par le Rapporteur spécial appelle plusieurs
remarques.

28. En ce qui concerne en premier lieu l’intitulé, même
si la distinction entre force majeure et cas fortuit n’est pas
toujours très nette, l’article 31 envisage bien deux situa-
tions différentes, à savoir d’une part la « force
irrésistible » – qui correspond exactement à la définition
de la force majeure – et, d’autre part, « l’événement exté-
rieur imprévu » qui est bien, lui, un cas fortuit. Le cas for-
tuit entre parfaitement dans le cadre de la théorie classi-
que de 1’imprévision. Aussi pourrait-on choisir pour titre
« Force majeure et imprévision ». Les conséquences juri-
diques de ces deux circonstances distinctes sont d’ailleurs
les mêmes, ce qui justifie de les traiter conjointement.

29. La deuxième remarque de M. Kamto porte sur les
conditions dans lesquelles la force majeure opère comme
circonstance absolutoire de l’illicéité. Dans l’affaire du
Rainbow Warrior, à laquelle le Rapporteur spécial a fait
référence, le tribunal arbitral en a énoncé deux : l’impos-
sibilité absolue et l’impossibilité matérielle. Le Rappor-
teur spécial n’a retenu que la seconde. M. Kamto aurait
souhaité qu’il explique dans le commentaire les raisons
qui l’ont amené à écarter l’impossibilité absolue. Il ajoute
incidemment que les considérations figurant au para-
graphe 260 sur « l’ignorance par un État de ses obliga-
tions juridiques », loin d’aider à la compréhension du
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sujet, compliquent les choses. Au total, il vaudrait mieux
revenir à la définition de la force majeure contenue dans
l’article 31 adopté en première lecture, en combinant
éventuellement les deux phrases proposées par le Rappor-
teur spécial comme l’a suggéré M. Economides.

30. Pour ce qui est de l’article 32, M. Kamto juge les
commentaires du Rapporteur spécial d’une remarquable
clarté et adhère pleinement à sa conception étroite de la
notion de détresse, qui ne devrait s’appliquer qu’aux navi-
res et aéronefs et ne devrait en aucun cas pouvoir être
invoquée pour justifier une intervention humanitaire.

31. La nouvelle formulation proposée par le Rapporteur
spécial pose en revanche quelques problèmes, car elle
change l’esprit de l’article en mettant l’accent non plus
sur l’élément matériel (l’auteur du fait illicite « n’avait
pas d’autres moyens »), mais sur l’élément psychologique
(l’auteur « était raisonnablement fondé à penser » qu’il
n’y avait pas d’autres moyens). Il ne semble pas souhaita-
ble d’introduire cet élément subjectif dans l’article 32, et
le Comité de rédaction pourrait envisager la formulation
suivante : « ... si, raisonnablement, l’auteur du fait en
question n’avait pas d’autres moyens de sauver sa propre
vie et celle des gens confiés à sa garde en raison de la
situation de détresse dans laquelle il se trouvait ». Autre-
ment dit, l’État auteur du fait illicite ne devrait pas être
jugé sur ses intentions mais sur des faits.

32. Pour les mêmes raisons, M. Kamto serait a priori
favorable à la suppression de l’article 33, car l’état de
nécessité est une fois encore une notion soumise à un cri-
tère d’appréciation subjectif. Mais, comme l’ont constaté
les différents rapporteurs spéciaux, c’est un motif d’exo-
nération reconnu du droit international coutumier. Si l’on
ne peut pas l’écarter, il faut à tout le moins l’encadrer très
strictement et l’on pourrait dans cet esprit supprimer l’élé-
ment d’incertitude introduit au sous-alinéa ii de l’alinéa b
du paragraphe 1 proposé par le Rapporteur spécial dans
son deuxième rapport par la formule « pour protéger un
intérêt commun ». Cette clause risque de permettre des
dérives dangereuses. En résumé, quel que soit le sort fina-
lement réservé à l’article 33, l’alinéa b du paragraphe 1
devrait être reformulé de manière plus stricte.

33. M. GOCO, revenant sur la distinction entre force
majeure et cas fortuit, fait observer que les deux situations
relèvent en réalité du même régime des obligations et des
contrats. La nouvelle formulation de l’article 31 proposée
par le Rapporteur spécial semble particulièrement habile
et bien venue et l’on devrait la conserver.

34. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial), faisant le
point du débat sur les articles 31 à 33, constate que la plu-
part des suggestions des membres de la Commission inté-
ressent plutôt le Comité de rédaction.

35. Pour ce qui est de l’article 31, il serait utile, comme
l’a proposé M. Kamto, de fondre en un seul les deux para-
graphes de cette disposition, chose que l’on pourrait faire
aussi à l’article 32, relatif à la détresse. D’autre part, il ne
semble pas en effet nécessaire d’introduire le qualificatif
d’« absolu », même si le tribunal arbitral qui a jugé
l’affaire du Rainbow Warrior a jugé bon de le faire.

36. Il ne semble pas non plus judicieux de réintroduire
dans le titre et dans le corps de l’article la notion de « cas

fortuit », et ce pour les diverses raisons exposées au
moment de la présentation du projet et auxquelles la
majorité des membres ont déclaré souscrire. Tous les sys-
tèmes juridiques en effet ne voient pas dans le cas fortuit
une circonstance excluant l’illicéité d’un acte. Le système
français le fait, mais dans un article du Code civil où se
combinent force majeure et cas fortuit. Sur le plan inter-
national, l’expression « force majeure » est devenue
d’usage courant, même s’il faut admettre que c’est le plus
souvent dans le contexte commercial. Dans l’article 31, il
suffit à lui seul, car il couvre à la fois le cas de la « force
irrésistible » et celui de 1’« événement extérieur impré-
visible ». Il faut rappeler que les événements extérieurs
imprévisibles qui rendent impossible un comportement
déterminé n’exonèrent pas tous de la responsabilité du
manquement. Par exemple, l’effondrement du cours
d’une matière première ne peut être considéré comme une
« force irrésistible » même si c’est un événement exté-
rieur imprévisible et même s’il peut être, par ailleurs,
invoqué au titre du « changement fondamental de
circonstances ». La définition de la force majeure donnée
dans l’article 31 semble convenable.

37. L’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 31 proposé
par le Rapporteur spécial dans son deuxième rapport reste
préférable à la formulation approuvée en première lec-
ture, où il était question de l’État qui a « contribué à la sur-
venance de la situation d’impossibilité matérielle ». En
anglais en tout cas, le mot to contribute n’a pas le sens
restreint qu’il a en français et que M. Economides a expli-
qué (2591e séance) en faisant valoir l’élément intention-
nel qu’il recouvrait. Par exemple, on peut dire en anglais
de celui qui assiste, avec quelques centaines de milliers
d’autres personnes, à l’arrivée du pape à Cracovie, qu’il
« contribue » à la manifestation. Le problème avec la for-
mule anglaise – aggravé encore par l’arrêt de la CIJ en
l’affaire relative au Projet Gabčíkovo-Nagymaros, qui
touche aux rapports entre l’« impossibilité matérielle » en
tant que motif de terminaison d’un traité et la « force
majeure » en tant que motif d’exclusion de l’illicéité – est
que l’article 31 à l’examen est plus étroitement centré que
l’article 61 de la Convention de Vienne de 1969, contrai-
rement à ce qu’a souhaité la Cour. 

38. Certains membres ont proposé de faire disparaître
l’alinéa b du paragraphe 2, au motif que son contenu irait
de soi. Pourtant, cet alinéa apporte une précision impor-
tante, d’autant que la Commission tient à donner de la
force majeure une définition stricte. Dans toutes les tradi-
tions juridiques qui admettent la force majeure, il est
impossible d’en exciper si l’on a assumé le risque d’un
événement déterminé. Tel est le cas, par exemple, de
l’assureur qui couvre contre le risque séismique et qui ne
peut certainement pas alléguer la survenance d’un trem-
blement de terre réel pour se dérober. Tel est aussi le cas
du constructeur d’un barrage qui lâche : il est réputé avoir
assumé ce risque. La seule question qui reste donc à régler
est celle de savoir s’il faut évoquer ce risque dans l’article
même ou dans le commentaire.

39. Passant ensuite à l’article 32, le Rapporteur spécial
rappelle que M. Economides s’est interrogé (ibid.) sur la
formule « raisonnablement fondé à penser », qu’il a pro-
posé de remplacer par « n’avait raisonnablement pas
d’autre moyen que celui choisi ». M. Economides admet-
tra que lorsqu’un avion est en détresse, il n’est pas temps
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de procéder à des tests pour vérifier que le risque de chute
est réel. Ce genre de situation exige une certaine latitude,
dans les limites de laquelle on est fondé à prendre immé-
diatement des mesures. On peut sans doute exprimer
l’idée différemment, et le Comité de rédaction tirera cer-
tainement profit de la proposition de M. Economides.

40. D’autre part, il ne semble pas judicieux d’élargir la
notion de détresse au point de lui faire couvrir d’autres
personnes que celles qui sont confiées à la garde de l’État,
comme le dit l’article 32. S’il s’agit d’autres personnes en
effet, on se trouve, non dans une situation d’urgence
impérieuse, mais dans le cas de figure du choix moral, qui
n’a pas à être traité dans cet article.

41. Quant au problème de la « contrainte » que vient
d’évoquer M. Dugard, il apparaît après examen que toutes
les circonstances qui justifient la terminaison d’un traité
selon la Convention de Vienne de 1969 sont déjà couver-
tes au chapitre V du projet d’articles. On a d’ailleurs déjà
débattu du problème de la coercition dans le cadre du cha-
pitre IV, débat d’où il est ressorti que la quasi-totalité des
cas de coercition pouvaient se ramener aux situations de
force majeure réglées par l’article 31.

42. Pour ce qui est de l’article 33, relatif à l’état de
nécessité, la Commission semble d’accord pour en donner
une définition aussi étroite que possible du point de vue
de l’exclusion de l’illicéité et conserver l’article adopté en
première lecture. Comme l’a conseillé M. Gaja, il serait
en effet souhaitable d’harmoniser cette disposition avec
celle qui concerne la force majeure (art. 31), dont la défi-
nition est en effet aussi étroite que possible.

43. La Commission semble également estimer que
l’article 33, ne couvre pas l’emploi de la force, puisqu’il
exclut des motifs d’exonération l’infraction à une norme
impérative du droit international général. De toute
manière, 1’emploi de la force est régi par la Charte des
Nations Unies et les règles primaires qui y sont associées.
Il faudrait le préciser très clairement dans le commentaire.
De la même manière, cet article n’offre pas le contexte
propice à un débat sur la question de l’intervention huma-
nitaire à force ouverte sur le territoire d’un autre État.

44. Le Rapporteur spécial souhaiterait que le Comité de
rédaction se prononce sur le point de savoir si les normes
impératives du droit doivent trouver un écho général dans
le chapitre V, ou même dans l’ensemble du texte comme
l’a proposé M. Pellet. Pour sa part, il n’est pas tout à fait
acquis à l’idée de parler dans le cadre de l’ensemble du
chapitre V de l’exonération de la responsabilité en cas de
violation d’une règle impérative du droit. Comme on l’a
dit, cette question touche à celle du consentement, et aussi
à celle de la nécessité. Mais on voit mal comment la situa-
tion envisagée pourrait réellement apparaître dans le con-
texte de la détresse. Mieux vaudrait prévoir une disposi-
tion plus générale, si on arrive à lui trouver un
emplacement dans le projet. Le Rapporteur spécial est
donc d’avis de conserver le paragraphe 2 de l’article 33
sous la forme qui a été approuvée en première lecture.

45. L’article 33 a remarquablement survécu aux débats,
sans doute parce que la CIJ l’a approuvé presque textuel-
lement dans son arrêt dans l’affaire relative au Projet
Gabčíkovo-Nagymaros. Ceux qui s’inquiètent de le voir
figurer dans le projet doivent se rappeler que les mêmes

préoccupations s’étaient exprimées à propos du
« changement fondamental de circonstances » dans le
contexte de la Convention de Vienne de 1969. Or, ces pré-
occupations sont restées sans objet : rarement invoqué,
l’argument rebus sic stantibus a le plus souvent été rejeté.
Il ressort enfin des délibérations qu’il sera difficile
d’inclure à l’article 33 une clause sur le principe de pré-
caution. La Commission pourra sans doute en parler dans
le commentaire, solution qui a l’agrément du Rapporteur
spécial.

46. En conclusion, M. Crawford propose de renvoyer
les articles 31 à 33 au Comité de rédaction.

47. M. AL-BAHARNA souhaiterait faire une observa-
tion à propos du terme « contribué » employé aux
articles 31 et 32 adoptés en première lecture, mais, sur
recommandation du PRÉSIDENT, déclare qu’il la présen-
tera au Comité de rédaction.

48. Le PRÉSIDENT déclare que, s’il n’entend pas
d’objection, il considérera que la Commission souhaite
renvoyer les articles 31 à 33 au Comité de rédaction.

Il en est ainsi décidé.

49. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial), évoquant la
suite des travaux, dit espérer que la Commission trouvera
le temps de réunir un groupe de travail qui examinera ses
nouveaux commentaires, qui paraîtront sous peu et qui lui
paraissent d’une grande importance. Il présentera égale-
ment une nouvelle introduction de l’ensemble du projet,
et une nouvelle introduction aussi de la première partie.
Les indications que donnera ce groupe de travail seront
précieuses pour la préparation de l’introduction des arti-
cles qui vont suivre.

50. Restent à régler deux points soulevés dans son
deuxième rapport sur la responsabilité des États. Le pre-
mier est celui des contre-mesures. C’est une matière qui,
de l’avis de certains, déborde du cadre du sujet, mais le
Rapporteur spécial s’efforcera de rédiger un texte à ce
propos. Le deuxième est celui de la doctrine des « mains
propres ». Les opinions des quelques membres qui en ont
parlé semblent converger : aucun ne souhaite qu’on la
mentionne au chapitre V de la première partie. Cela est
fort bien, car quelle que soit la manière dont on le pré-
sente, l’argument des « mains propres » ne peut être allé-
gué comme cause d’exclusion de l’illicéité. Peut-être
pourra-t-on l’analyser dans la troisième partie, à propos
de la perte du droit d’invoquer la responsabilité de l’État.

51. Le PRÉSIDENT rappelle le problème du devoir de
diligence qu’ont soulevé MM. Hafner et Simma.

52. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) répond que
sir Humphrey Waldock a dû se colleter avec le problème
de la portée du texte quand il était rapporteur spécial sur
la succession d’États en matière de traités et régler des
difficultés épineuses, par exemple celle du régime objec-
tif ou celle des circonstances exonératoires de la non-exé-
cution d’un traité. Mais il a réussi à circonscrire sa matière
en considérant les traités comme des instruments. C’est
cette décision (il y avait d’autres solutions possibles) qui
a permis à la Commission d’aboutir. Cela renvoie à une
partie du problème dont traite le chapitre V, celui des rap-
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ports entre le droit des traités tel que codifié et le droit de
la responsabilité des États.

53. Pour ce qui est de ce dernier sujet, les opinions sont
variables quant à l’ampleur des visées du projet d’articles.
À la vingt-deuxième session de la Commission, Roberto
Ago, alors rapporteur spécial, a posé la distinction entre
règles primaires et règles secondaires9, distinction utile,
certes, mais quelque peu arbitraire et difficile à respecter,
et à laquelle il a lui-même passé outre pour certains arti-
cles. Mais il avait raison, comme l’atteste la proposition
de MM. Hafner et Simma : il est totalement impossible de
codifier le droit des règles primaires. Les obligations de
droit international qui engendrent la responsabilité des
États peuvent être formulées de mille manières, et il existe
des motifs d’exonération comme la force majeure dont on
trouve l’équivalent dans les sources du droit international
et que découvre le droit comparé. Mais il est impossible
de trouver cet équivalent au niveau des obligations pri-
maires, notamment dans la définition de la notion de fault
au sens de manquement.

54. Le Rapporteur spécial se dit peu convaincu par la
terminologie qui distingue responsabilité objective et res-
ponsabilité subjective. Ces termes peuvent prendre des
sens différents et créer plus de difficultés qu’ils n’en
résolvent. Il ne les utilise jamais lui-même dans son com-
mentaire. Certaines règles primaires engendrent une res-
ponsabilité absolue, au sens que l’État se porte garant
d’une situation donnée. D’autres engendrent une respon-
sabilité articulée sur l’idée de faute. Mais le contenu pré-
cis de ces obligations primaires varie selon chacune et ne
peut s’exprimer dans une formule unique, qu’il s’agisse
du devoir de diligence ou de quelque autre notion. Certes,
il est intéressant de débattre de la nature exacte de ce
devoir de diligence et il serait extrêmement satisfaisant
d’en régler le sort mais, d’une part, il est impossible de le
faire dans le contexte du projet d’articles sans y consacrer
cinq ans encore, et, d’autre part, même si on résolvait la
question, cela reviendrait à postuler une présomption vou-
lant que toutes les règles primaires, ou une catégorie de
ces règles, comportent un aspect tenant au devoir de dili-
gence. Serait-ce à l’État demandeur de démontrer qu’il y
a eu absence de diligence, ou à l’État défendeur de
démontrer qu’il a fait preuve de toute la diligence
voulue ? Le projet d’articles ne vise pas à régler ce pro-
blème de preuve.

55. Les exemples cités dans le commentaire montrent
qu’il est sage de renvoyer ces questions au domaine des
règles primaires. Non seulement c’est judicieux en prin-
cipe, c’est aussi indispensable en pratique si l’on veut
achever les articles avant la fin du quinquennat de la
Commission. Peut-être celle-ci doit-elle s’en tenir à une
position défensive à l’égard de son projet, celle qu’elle
soutient depuis sa quinzième session, en 1963. Elle devra
s’en expliquer dans le commentaire, qui, dans sa version
actuelle, cite Ago dans ce sens.

56. D’une manière générale, la question de savoir si une
obligation internationale a été violée, sans parler des cir-
constances excluant l’illicéité, n’est pas de celles aux-
quelles on peut répondre en appliquant une formule. La
seule issue consiste à interpréter l’obligation s’il y a un

9 Annuaire… 1970, vol. II, doc. A/CN.4/233, par. 11, p. 191.

texte, ou à procéder par déduction s’il s’agit d’une obliga-
tion coutumière, mais de toute façon à analyser des faits
de la cause – une tâche importante qui revient aux tribu-
naux et ne peut être accomplie que par le biais des règles
secondaires. La Commission n’a pas à reformuler les obli-
gations que les États ont déjà souscrites; elle ne peut que
mettre en place le cadre à l’intérieur duquel ces obliga-
tions, quelles qu’elles soient, auront à s’accomplir, ce qui
est déjà bien assez.

57. Comme MM. Hafner et Simma, le Rapporteur spé-
cial souhaiterait savoir en quoi consiste exactement le
devoir de diligence. En common law aussi, on veut savoir
en quoi consiste la négligence, qui doit parfois être invo-
quée par le demandeur, alors que parfois c’est le défen-
deur qui doit démontrer qu’il ne l’a pas commise. En com-
mon law, il ne peut y avoir de négligence in abstracto et
l’on peut dire la même chose du devoir de diligence en
droit international. Ce devoir dépend non seulement des
circonstances, mais aussi du contexte particulier de la
règle dont il s’agit. De quelle diligence parle-t-on, par
exemple, dans le cas de l’attentat contre les représentants
de l’OPEP dont a parlé M. Hafner ? C’est pourquoi le
Rapporteur spécial, qui se déclare pourtant sensible à
l’argumentation de MM. Hafner et Simma, invite les
membres de la Commission à ne pas épouser leur posi-
tion.

58. Le point principal reste que la Commission doit
parachever son texte si elle veut sauvegarder sa propre
autorité. Elle peut expliquer ses préoccupations, dévelop-
per la notion de faute – qu’il ne faut d’ailleurs pas assimi-
ler à celle d’infraction au devoir de diligence – et dire
dans le commentaire que l’absence de diligence peut
prendre bien des formes, mais il lui est impossible de for-
muler une règle primaire, spécialement dans le chapitre V
et plus encore dans l’article 31.

59. M. SIMMA ne juge pas très pertinente la comparai-
son entre l’approche de Fitzmaurice et celle de Waldock
car, s’il est vrai que le second a décidé d’évacuer un cer-
tain nombre de questions – comme celle des régimes
objectifs –, la Convention de Vienne de 1969 à laquelle on
a fini par aboutir contient un article 73 aux termes duquel
les dispositions de la Convention ne préjugent en rien du
traitement à réserver à certaines des questions laissées de
côté. Au lieu de passer complètement sous silence le
devoir de diligence en le reléguant dans le domaine des
obligations primaires – dont, il faut en convenir, la codifi-
cation n’entre pas dans le mandat de la Commission –, la
Commission pourrait s’inspirer de cette démarche en
introduisant une disposition analogue et en répondant
ainsi à la préoccupation exprimée par M. Hafner et lui-
même.

60. M. Simma persiste pourtant à croire que le devoir de
diligence relève des règles secondaires et est un principe
omniprésent dans le domaine de la responsabilité des
États. De nombreux auteurs sont d’avis, au moins dans le
cas de l’omission, que la règle de la diligence voulue doit
s’appliquer de manière générale dans le domaine de la
responsabilité des États. Dans le débat en cours, aucun
véritable argument n’a du reste été avancé pour étayer
l’affirmation selon laquelle le devoir de diligence relève-
rait des règles primaires.
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61. M. HAFNER convient avec le Rapporteur spécial
qu’il importe que la Commission en finisse avec le projet
d’articles sur la responsabilité des États d’ici à la fin de
son quinquennat, tout en soulignant, à l’appui de
M. Simma, que le devoir de diligence relève bien des
règles secondaires – du moins au sens que Hart donne à la
notion10. De plus, la question du devoir de diligence se
pose de plus en plus fréquemment dans la pratique, et il
faut donc en parler.

62. Comme certains membres sont opposés à ce qu’il en
soit question dans le commentaire relatif à l’article 31, ce
qui peut se comprendre puisque, dans sa version actuelle,
cet article est très éloigné de la version d’origine conçue
par Ago – qui aurait pu dans une certaine mesure
accueillir une mention du devoir de diligence –,
M. Hafner se demande en regard de quel article le com-
mentaire pourrait en traiter et si cela permettrait d’en ren-
dre compte exhaustivement. Il lui semble dès lors que la
Commission devrait se résoudre à ne pas traiter de la res-
ponsabilité des États dans sa totalité pour se contenter
d’en aborder les aspects les plus importants et les plus
urgents. Elle indiquerait alors qu’elle n’exclut pas que le
régime de cette responsabilité contient également certai-
nes autres règles.

63. M. ECONOMIDES partage l’opinion du Rappor-
teur spécial selon laquelle l’obligation de diligence relève
essentiellement, sinon exclusivement, des règles primai-
res et il existe quantité de dispositions qui imposent une
telle obligation. Il est dit à l’article 16 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 obligation. Cette disposition couvre toutes les éven-
tualités et il faut donc se référer à la règle primaire pour
voir quel doit être le comportement de l’État.

64. Dans les règles fixées au chapitre V, l’hypothèse de
départ est un fait de l’État non conforme à une obligation
internationale. Or, si l’obligation de diligence a été res-
pectée, l’État n’a pas enfreint une obligation internatio-
nale. Il y a là une différence très nette entre la question de
la responsabilité elle-même et la question de l’illicéité.
Pour qu’il y ait responsabilité, il faut qu’il y ait eu viola-
tion d’une obligation internationale.

65. Dans le commentaire de l’article 16, il serait certes
possible d’apporter des éléments complémentaires sur
l’obligation de diligence, comme l’ont proposé
MM. Hafner et Simma, mais consacrer à cette idée un
article distinct demanderait beaucoup trop de temps, sans
compter qu’il serait presque impossible de définir le
devoir de diligence et de le différencier d’autres obliga-
tions de vigilance plus souples ou plus rigoureuses.

66. M. GAJA dit comprendre certaines des préoccupa-
tions ayant conduit à proposer de mentionner le devoir de
diligence, mais pense comme le Rapporteur spécial qu’il
serait difficile de formuler une règle générale posant que
l’absence de diligence est une condition nécessaire à
l’existence du fait illicite. Cela vaut également pour
l’omission. Contrairement à ce qu’a fait valoir M. Hafner
avec le cas de la prise en otages des ministres de l’OPEP

10 H. L. A. Hart, The Concept of Law, 2e éd., Oxford, Clarendon
Press, 1994, notamment p. 79 à 99.

à Vienne par des terroristes, il ne lui semble pas nécessaire
de justifier le comportement de l’Autriche en faisant réfé-
rence au devoir de diligence dans le commentaire relatif à
l’article 31, le cas étant déjà couvert par l’hypothèse du
cas fortuit. On pourrait envisager, comme l’a proposé
M. Hafner, de parler du devoir de diligence dans le com-
mentaire relatif à un autre article, ou bien, comme l’a pro-
posé M. Simma, d’en traiter dans une disposition du type
« sans préjudice de ».

67. M. PELLET pense que l’on peut soutenir que le
devoir de diligence relève des règles secondaires si, sui-
vant Hart, on définit celles-ci comme les normes relatives
à la formation, à la production et à la mise en œuvre du
droit. Cette considération ne lui semble pourtant pas suf-
fisante pour inclure le corps de règle applicable au devoir
de diligence dans le projet d’articles sur la responsabilité
des États, car l’obligation de vigilance se situe à son avis
sur un plan autre que le projet d’articles.

68. En effet, à la question de savoir ce qu’est la respon-
sabilité des États, la Commission a fini par répondre, en
s’alignant sur Ago, que le terme recouvrait 1’ensemble
des conséquences résultant de la violation de règles pri-
maires du droit international. M. Pellet, contrairement à
MM. Hafner et Simma, se dit convaincu que le devoir de
diligence ne concerne pas ces conséquences. Il se situe en
amont et on peut considérer que si beaucoup d’obligations
internationales sont assorties de l’obligation de faire
preuve de diligence, il y a quantité d’autres principes
(celui de la bonne foi, l’obligation d’agir de façon raison-
nable, l’interdiction de l’abus de droit) qui fonctionnent
de la même manière. Dans tous ces cas, il s’agit de condi-
tions mises à la validité de comportements adoptés en
vertu de la règle primaire qui, si elles ne sont pas respec-
tées, font naître la responsabilité des États. Si le Rappor-
teur spécial devait accepter de se lancer dans l’examen du
devoir de diligence, il faudrait lui demander d’analyser au
même titre ces autres règles, qui forment en fin de compte
l’ensemble des règles secondaires relatives à la mise en
œuvre du droit international.

69. M. GOCO constate qu’a été introduit avec le devoir
de diligence un thème nouveau que le Rapporteur spécial
n’avait pas envisagé dans son rapport, même si la notion
est familière aux praticiens du droit. La démarche ne lui
semble pas judicieuse en ce qu’elle aboutira à imposer à
un État invoquant une circonstance excluant l’illicéité
pour s’exonérer de sa responsabilité une charge supplé-
mentaire, celle de démontrer qu’il a fait preuve de toute la
diligence voulue.

70. M. SIMMA pourrait se satisfaire d’une des deux
options envisagées pour répondre à ses préoccupations,
consistant soit à évoquer le principe de diligence dans le
commentaire d’un article soit à ajouter une disposition
indiquant que la Commission estime que ce sujet relève
d’un domaine qu’elle n’entend pas codifier sans pour
autant préjuger de sa pertinence du point de vue de la res-
ponsabilité des États.

71. Pour M. CRAWFORD (Rapporteur spécial), le
débat a été utile en ce qu’il a permis de mettre en évidence
un véritable problème touchant la délimitation entre
règles primaires et règles secondaires. Manifestement, le
projet d’articles devra faire une place à une disposition
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analogue à l’article 73 de la Convention de Vienne de
1969, c’est-à-dire une clause du type « sans préjudice de »
qui préciserait le champ couvert par l’article. Cela répon-
drait aux préoccupations qu’inspire à MM. Hafner et
Simma une question de fond qui, en fait, est déjà abordée
dans les commentaires relatifs à certains articles, en parti-
culier les articles 23 et 26 (Moment et durée de la viola-
tion d’une obligation internationale de prévenir un événe-
ment donné), dont les éléments principaux devront être
repris dans le commentaire de l’article 16. Le tout permet-
trait de faire comprendre aux États que, malgré les 44
années qu’elle a consacrées à la responsabilité des États,
la Commission n’a pas pu épuiser le sujet.

La séance est levée à 13 heures.

—————————

2593e SÉANCE

Jeudi 24 juin 1999, à 10 heures

Président : M. Zdzislaw GALICKI

Présents : M. Addo, M. Al-Baharna, M. Al-
Khasawneh, M. Baena Soares, M. Candioti, M. Dugard,
M. Economides, M. Gaja, M. Goco, M. Hafner, M. He,
M. Kabatsi, M. Kamto, M. Kateka, M. Kusuma-Atmadja,
M. Lukashuk, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet,
M. Rodríguez Cedeño, M. Rosenstock, M. Simma,
M. Yamada.

————–

Actes unilatéraux des États (A/CN.4/496, sect. C,
A/CN.4/500 et Add.11, A/CN.4/L.588)

[Point 8 de l’ordre du jour]

DEUXIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

1. Le PRÉSIDENT invite M. Rodríguez Cedeño, rap-
porteur spécial, à présenter son deuxième rapport sur les
actes unilatéraux des États (A/CN.4/500 et Add.1).

2. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Rapporteur spécial) dit
que, tant par sa structure que par son esprit, la Convention
de Vienne de 1969 est le cadre de référence approprié
pour les travaux de la Commission sur le sujet à l’examen.
Il ne s’ensuit pas que les règles applicables aux actes con-
ventionnels énoncées dans la Convention soient applica-
bles mutatis mutandis aux actes unilatéraux. Si tel était le
cas, il ne serait pas nécessaire de réglementer le fonction-
nement des actes unilatéraux, entendus comme des actes

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

autonomes ou indépendants possédant leurs caractéristi-
ques propres, distincts des actes unilatéraux qui relèvent
du champ d’application des traités et pour lesquels il est
possible de formuler des règles spécifiques.

3. Il existe d’importantes différences entre les actes
conventionnels et les actes unilatéraux. Les premiers
reposent sur un accord (une expression commune de
volonté) entre deux sujets de droit international ou davan-
tage, tandis que les seconds reposent sur une manifesta-
tion de volonté – individuelle ou collective – visant à
créer une nouvelle relation juridique avec un ou plusieurs
autres États ou avec des sujets de droit international qui
n’ont pas participé à la formulation ou à l’élaboration de
l’acte.

4. Un acte conventionnel est le produit de négociations
dans lesquelles des États coordonnent leur volonté de
s’engager, alors que l’élaboration, ou plutôt la formula-
tion, d’un acte unilatéral est fondée sur la seule participa-
tion d’un ou de plusieurs États qui assument une obliga-
tion envers un autre État qui n’a pas participé à son
élaboration. Il s’agit donc d’un acte hétéronormateur.

5. En vue de déterminer le caractère propre des actes
unilatéraux et de justifier la formulation de règles spécifi-
ques, éventuellement fondées sur des critères différents
de ceux applicables aux actes conventionnels, il faut gar-
der à l’esprit qu’un État formule habituellement un acte
unilatéral lorsqu’il ne peut pas ou ne souhaite pas négo-
cier un acte conventionnel, c’est-à-dire lorsque, pour des
raisons politiques, il ne tient pas à s’engager dans des
négociations. Le Rapporteur spécial examinera ultérieu-
rement si, par exemple, des déclarations unilatérales com-
portant des garanties négatives de sécurité dans le con-
texte de négociations relatives au désarmement, garanties
formulées hors du cadre de négociations bilatérales ou
multilatérales, peuvent être qualifiées d’actes juridiques
unilatéraux. Pour l’instant, il fait simplement observer
que les États dotés d’armes nucléaires préfèrent ne pas
négocier avec des États qui n’en sont pas dotés au sujet de
certains engagements qu’ils jugent appropriés, bien qu’en
réalité ils ne le soient pas. Les destinataires – les États non
dotés d’armes nucléaires – ne participent pas aux négocia-
tions en vue de la formulation de l’acte.

6. Dès lors, il faut adopter une approche différente pour
élaborer des règles régissant les actes juridiques unilaté-
raux, laquelle ne saurait être que restrictive, notamment
quant à l’expression du consentement, l’interprétation et
les effets de ces actes. Il faut aussi être extrêmement pru-
dent eu égard à la nécessité de tenir pleinement compte
des réalités politiques. Les travaux de la Commission ne
pourront être couronnés de succès que s’ils sont entrepris
dans un esprit de réalisme politique. Il serait malavisé
d’élaborer des articles purement théoriques sans tenir
compte des vues des États, même lorsque celles-ci ne
cadrent pas pleinement avec les critères qui sous-tendent
le projet de la Commission. Le réalisme politique est capi-
tal. Les travaux de la Commission risqueraient de pâtir
d’un processus de codification coupé de la réalité, c’est-à-
dire de la volonté des États. La Commission a tout à fait
le droit de défendre ses propres critères, mais elle ne doit
pas franchir les limites résultant des vœux des États, les-
quels préfèrent probablement des règles qui ne restrei-




