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68. Quant à la question posée par M. Tomka, qui
s’inquiétait de savoir si le Comité tenait compte des
travaux de la Commission, il est vrai que le Comité
s’occupe essentiellement des questions dont il est saisi par
les organes dont il relève, l’Assemblée générale et le Con-
seil permanent de l’OEA. Cela ne l’empêche cependant
pas de tenir compte des travaux de la Commission et de
prendre un grand intérêt dans les contacts qu’il peut avoir
avec ses membres.

La séance est levée à 12 h 50.

—————————
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Responsabilité des États1 (suite) [A/CN.4/504, sect. A, 
A/CN.4/507 et Add.1 à 42, A/CN.4/L.600]

[Point 3 de l’ordre du jour]

TROISIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. M. TOMKA dit que le droit international considère les
contre-mesures comme une institution juridique, comme
le montre la décision de la CIJ dans l’affaire relative au
Projet Gabcikovo-Nagymaros, aux termes de laquelle les
contre-mesures sont une circonstance pouvant rendre licite
un acte qui autrement serait illicite. Les contre-mesures
licites devraient donc figurer parmi les circonstances
excluant l’illicéité à l’article 30 du chapitre V de la pre-
mière partie. La nouvelle version de l’article 30 proposée
par le Rapporteur spécial au paragraphe 362 de son troi-
sième rapport (A/CN.4/507 et Add.1 à 4) est une base utile

pour la poursuite des travaux, et M. Tomka en appuie plei-
nement le renvoi au Comité de rédaction.

2. C’est pourquoi il approuve également les articles 47
à 50 bis, relatifs aux contre-mesures licites, et félicite le
Rapporteur spécial d’avoir renoncé à proposer son nouvel
article 30 bis, qui aurait fait figurer l’exception de non-
exécution (exceptio inadimplenti non est adimplendum)
parmi les circonstances excluant l’illicéité. La meilleure
manière de répondre aux craintes – exprimées par plu-
sieurs membres – que des États recourent illicitement à
des contre-mesures est d’énoncer clairement les condi-
tions de licéité de ces dernières, et de limiter ainsi les pos-
sibilités d’abus. C’est une raison de plus pour définir clai-
rement dans le projet les conditions dans lesquelles des
contre-mesures peuvent être prises, une démarche qui n’a
pas été défendue par de grands États, lesquels, dans les
observations écrites qu’ils ont faites à la suite de l’adop-
tion des articles en première lecture3, ont préféré qu’elle
ne figure pas dans le projet.

3. L’article 47 indique à juste titre que l’objet des con-
tre-mesures est d’amener un État qui a commis un fait
internationalement illicite à exécuter les obligations
découlant pour lui de la responsabilité, telles que cessa-
tion et réparation, et qu’il exclut les contre-mesures puni-
tives. L’article 47 pose néanmoins quelques problèmes.
Premièrement, il n’indique pas clairement, parce qu’il uti-
lise le mot « peut » au paragraphe 1, si un État lésé a un
droit subjectif de prendre des contre-mesures, avec en
contrepartie l’obligation correspondante d’au moins tolé-
rer ce comportement de l’État dont le fait illicite est allé-
gué, ou si l’article prévoit seulement la possibilité pour
l’État de prendre de telles contre-mesures. Au paragraphe
322 de son rapport, le Rapporteur spécial affirme précisé-
ment qu’« il vaudrait mieux formuler l’article 47 comme
une affirmation de l’habilitation d’un État lésé à prendre
des contre-mesures contre un État responsable dans le but
et sous les conditions précisés par les articles concernés ».
Or cette habilitation ne figure pas dans le texte de l’article
lui-même. Ainsi, même si au paragraphe 294 de son rap-
port le Rapporteur spécial ne fait pas pleinement sienne
l’approche qui avait été prise par la Commission
lorsqu’elle a adopté l’article 47 en première lecture, il
adopte en fait plus ou moins la même démarche. Le terme
« licite » ne figure pas au chapitre II de la deuxième partie
bis, mais à l’article 30, et l’illicéité des contre-mesures est
exclue non par les articles 47 et suivants, mais par l’ar-
ticle 30.

4. La question peut au premier abord sembler purement
théorique. Certains gouvernements pourraient néanmoins
être réticents s’agissant de reconnaître à l’État un « droit »
de prendre des contre-mesures. Par exemple, l’Argentine
a proposé que les contre-mesures soient considérées
comme un fait simplement toléré par le droit internatio-
nal, tandis que le Danemark, au nom des pays nordiques,
estime qu’il faut en premier lieu déclarer que le recours à
des contre-mesures est illicite sauf si certaines conditions
sont réunies4.

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

2 Reproduit dans Annuaire... 2000, vol. II (1re partie).

3 Annuaire... 1998, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/488 et Add.1 à 3
et Annuaire... 1999, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/492.

4 Ibid.
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5. Au paragraphe 1 du commentaire de l’article 30, la
Commission a défini une contre-mesure comme « une
mesure admise* par le droit international à titre de réaction
à une infraction internationale », et a dit au paragraphe 4 :
« Ce n’est que dans des hypothèses déterminées que le
droit international accorde à l’État lésé par un fait interna-
tionalement illicite commis à son détriment … la faculté*
d’avoir recours, à l’encontre de l’État coupable dudit fait,
à une mesure se traduisant … par la lésion d’un droit sub-
jectif international dudit État »5. Nulle part dans le com-
mentaire de l’article 30 la Commission n’a utilisé le mot
« droit » en ce qui concerne les contre-mesures. Ce mot
n’est pas non plus utilisé dans le commentaire général du
chapitre III (Contre-mesures) de la deuxième partie adop-
tée en première lecture6. Au contraire, le paragraphe 2 de
ce commentaire précise qu’« il existe suffisamment d’élé-
ments démontrant que la pratique des contre-mesures est
admise* par le droit international coutumier en tant que
moyen de réagir à un comportement illicite ». Ainsi, l’idée
d’un « droit » de prendre des contre-mesures n’apparaît
qu’au paragraphe 1 du commentaire de l’article 47, aux
termes duquel « l’idée de base de la notion de contre-
mesures est que l’État lésé est en droit de ne pas respecter
une ou plusieurs de ses obligations envers l’État auteur du
fait illicite ». Mais si, dans certaines conditions, des con-
tre-mesures peuvent être prises dans l’exercice d’un droit
subjectif, il n’y a eu nul besoin de faire figurer les contre-
mesures dans la première partie parmi les circonstances
excluant l’illicéité puisque, par définition, l’exercice d’un
droit ne peut être illicite.

6. M. Tomka dit qu’il approuve le texte proposé par le
Rapporteur spécial pour le paragraphe 1 de l’article 47 à
condition qu’il soit clairement indiqué dans le commen-
taire que ce paragraphe prévoit la faculté, mais non le droit
de prendre des contre-mesures.

7. Quant au problème de la relation entre la suspension
de l’obligation et les contre-mesures, il est envisagé au
paragraphe 2 de l’article 47, aux termes duquel « Les
contre-mesures sont limitées à la suspension de l’exécu-
tion d’une ou plusieurs obligations internationales…», et
dans le chapeau de l’article 47 bis, relatif aux obligations
ne pouvant faire l’objet de contre-mesures. À cet égard,
M. Tomka souscrit pleinement aux vues exprimées au
paragraphe 325 du rapport, mais est réservé au sujet du
paragraphe 324 et quant à l’opportunité de faire figurer
dans le projet une notion que la Commission s’était délibé-
rément abstenue d’y introduire jusqu’ici. Au paragraphe
324, le Rapporteur spécial évoque les conclusions de la
CIJ dans l’affaire relative au Projet Gabcikovo-Nagyma-
ros, mais la situation était dans cette espèce tout à fait dif-
férente. La Cour a accepté l’argument d’une des parties
selon lequel une décision de l’autre partie d’arrêter les tra-
vaux prévus par le traité équivalait à une tentative de sus-
pendre l’exécution du traité, mais elle a conclu que c’était
au regard du droit des traités qu’il fallait déterminer si une
convention avait ou n’avait pas été régulièrement suspen-
due. C’est pourquoi il faut veiller, aux articles 47 et 47 bis,
à éviter toute référence à la suspension de l’exécution.
Peut-être suffit-il de dire, au paragraphe 2, que les contre-

mesures sont limitées à la non-exécution d’une ou plu-
sieurs obligations internationales de l’État, pour éviter de
donner l’impression que le droit de la responsabilité des
États prévoit des motifs supplémentaires de suspension de
l’exécution d’obligations.

8. Les critères justifiant la distinction entre les articles
47 bis et 50 ne sont pas clairs, et M. Tomka pense comme
d’autres membres qu’il serait préférable de réunir ces
deux articles comme ceux adoptés en première lecture. Si
l’énumération qui figure à l’article 47 bis est pour l’essen-
tiel acceptable, on peut néanmoins se demander com-
ment, en pratique, une obligation relative au règlement
des différends par tierce partie (al. c) peut être suspendue
à titre de contre-mesure. S’il y a compétence obligatoire
et que l’État exerce le droit de saisir la tierce partie, la
non-comparution de l’autre partie ne mettra pas en elle-
même fin à la procédure. En fait, il faudrait prévoir spéci-
fiquement le cas où le traité interdit expressément le
recours à des contre-mesures. Le Rapporteur spécial a
envisagé la question au paragraphe 343 de son rapport,
mais il conclut que ce « résultat peut… être obtenu par
l’opération de la lex specialis (article 37 adopté en pre-
mière lecture) et il est suffisant de mentionner cette possi-
bilité dans le commentaire de l’article 50 ». Toutefois,
lorsqu’elle s’est penchée sur l’état de nécessité, la Com-
mission a en première lecture adopté pour l’article 33 un
texte qui interdit d’invoquer l’état de nécessité si cette
possibilité est expressément exclue par le traité.

9. Enfin, M. Tomka appuie le texte proposé par le Rap-
porteur spécial pour l’article 49, et note à cet égard que le
mot « proportionnelles » a été utilisé non seulement par la
CIJ dans l’affaire relative au Projet Gabcikovo-Nagyma-
ros, mais aussi par la Commission il y a quelque 20 ans
dans son commentaire de l’article 30.

10. M. KABATSI dit que les partisans des contre-mesu-
res soutiennent qu’en l’absence d’autorité judiciaire cen-
tralisée capable de dispenser et de faire respecter la justice
parmi les États, ces derniers doivent être autorisés ou
habilités à se protéger par eux-mêmes si leurs droits inter-
nationaux sont violés. On soutient également qu’une telle
pratique est de toute façon autorisée par la coutume inter-
nationale, laquelle a la force du droit. On dit également
que cette pratique a été approuvée par la CIJ dans l’affaire
relative au Projet Gabcikovo-Nagymaros. On dit aussi
que définir pour les contre-mesures un régime équilibré
devrait être plus utile, s’agissant d’éviter les abus, que de
garder le silence sur le problème. En outre, on souligne
que des restrictions et des interdictions rigoureuses du
recours à des contre-mesures sont prévues dans le projet,
pour faire en sorte que l’État qui se prétend lésé ne prenne
des contre-mesures contre l’État qui aurait commis le fait
illicite que s’il n’y a pas d’autre solution, et de manière à
éviter de porter, ce faisant, préjudice à des États tiers et
atteinte aux droits de l’homme fondamentaux.

11. Ainsi, les projets d’articles visent à indiquer, pre-
mièrement, que des contre-mesures ne peuvent être prises
qu’en réaction à un comportement effectivement illicite;
deuxièmement, que l’objet des contre-mesures est d’ame-
ner l’État ayant commis ce fait à s’acquitter de ses obliga-
tions de cessation et de réparation, et non de punir cet
État; troisièmement, que les contre-mesures ne peuvent
être utilisées qu’en dernier recours, lorsque les autres

5 Voir Annuaire... 1979, vol. II (2e partie), p. 128 et 129.
6 Voir supra note 1.
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moyens ont échoué ou qu’il est clair qu’ils seraient ineffi-
caces s’agissant d’amener l’État fautif à s’acquitter de ses
obligations internationales; quatrièmement, que les con-
tre-mesures ne peuvent être mises en œuvre que dans la
mesure nécessaire à cette fin; cinquièmement, qu’aux ter-
mes des conclusions de la CIJ dans l’affaire relative au
Projet Gabcikovo-Nagymaros, les contre-mesures doivent
être réversibles; enfin, qu’un dialogue s’engagera entre
l’État qui se dit lésé et l’État accusé du fait illicite avant et
pendant le recours aux contre-mesures.

12. De prime abord, tous ces arguments semblent donner
un visage humain au régime proposé pour les contre-
mesures. Toutefois, en réalité, on ne peut guère dire qu’il
en soit ainsi. Si en théorie les contre-mesures sont une
faculté à la disposition de tous les États, en pratique le
déséquilibre des règles les régissant avantage les États
puissants au détriment des plus faibles. Ce n’est pas une
coïncidence si ce sont les États les plus puissants qui sont
les plus favorables aux contre-mesures et les États faibles,
qui sont de loin la majorité, qui leur sont opposés. Les
puissances moyennes ont évidemment une attitude plus
ambivalente, car leur crainte d’être victimes de contre-
mesures prises par des États puissants est compensée par
la faculté de pouvoir en prendre à l’encontre d’États plus
faibles qu’eux-mêmes.

13. En outre, la détermination de l’existence d’un fait
illicite ou d’un comportement illicite ainsi que l’étendue et
la gravité de ce fait ou de ce comportement sont laissées à
l’appréciation unilatérale de l’État qui prend les contre-
mesures. De même, la question de la proportionnalité, en
particulier l’appréciation de la gravité du préjudice, est
laissée au jugement de cet État. Par ailleurs, comme
l’admet le Rapporteur spécial, les effets des contre-mesu-
res peuvent n’être pas réversibles. De plus, même si le pro-
jet d’articles s’efforce d’interdire les contre-mesures qui
affectent des États tiers ou portent atteinte aux droits de
l’homme fondamentaux, il est souvent inévitable qu’un
préjudice grave soit causé à ces États tiers, et une atteinte
portée à ces droits, même s’ils ne sont pas la cible directe
des contre-mesures. Cela non plus, le Rapporteur spécial
ne le conteste pas.

14. C’est à juste titre que M. Simma a comparé les con-
tre-mesures à un dragon mystérieux, sans toutefois suggé-
rer de tenter de domestiquer ce dragon. Peut-être est-ce
parce que les dragons sont, par leur nature même, impos-
sibles à domestiquer. De toute manière, il est bien connu
qu’il est préférable de rencontrer des animaux moins
mythiques comme les lions et les léopards dans la nature
que de les laisser libres au sein de la communauté. C’est
pourquoi M. Kabatsi ne peut souscrire à un projet d’arti-
cles qui, tel qu’il est actuellement libellé, ne peut
qu’aggraver les inégalités entre les États, dont la majorité
sont déjà victimes du sous-développement, du déséquili-
bre des termes de l’échange, de retards technologiques et
d’une dette dont le poids les écrase.

15. Quant à savoir si les dispositions proposées mainte-
nant par le Rapporteur spécial dans son troisième rapport
constituent une amélioration par rapport à celles adoptées
en première lecture, M. Kabatsi considère les propositions
actuelles comme un pas dans la mauvaise direction,
comme l’a soutenu avec éloquence M. Kamto. Les dispo-
sitions adoptées en première lecture étaient liées à des

mécanismes de règlement des différends qui étaient appli-
cables avant le recours à des contre-mesures et qui, tout en
constituant une garantie contre les abus, tenaient aussi
compte de la possibilité réelle que les projets d’articles
prennent finalement la forme d’un instrument internatio-
nal contraignant. Une telle perspective n’est pas envisa-
gée dans le cadre des propositions actuelles. L’alinéa b de
l’article 50 adopté en première lecture, qui interdit le
recours, à titre de contre-mesures, à des mesures de con-
trainte économique ou politique extrêmes visant à mettre
en péril l’indépendance territoriale ou politique d’un État
ayant commis un fait internationalement illicite, doit dis-
paraître du projet proposé pour adoption en seconde lec-
ture. Il n’y a désormais pratiquement plus de garanties
contre les erreurs et abus éventuels. S’il doit choisir entre
les projets d’articles proposés pour adoption en première
lecture et ceux proposés pour adoption en deuxième lec-
ture, M. Kabatsi choisira les premiers, qui au moins
offrent aux États faibles un réconfort, à savoir un lien
entre contre-mesures et règlement des différends préala-
ble. Les limitations procédurales du recours à des contre-
mesures imposées par le paragraphe 1 de l’article 48 sont
presque entièrement vidées de leur sens par les disposi-
tions du paragraphe 2 du même article.

16. En conclusion, tout en se joignant aux membres de
la Commission qui s’opposent à l’inclusion de contre-
mesures licites dans les projets d’articles, en particulier
pour les raisons détaillées exposées par M. Kateka, M.
Kabatsi tient néanmoins à donner acte au Rapporteur spé-
cial de ses compétences et à l’en féliciter, en ce qu’il a
analysé avec beaucoup de finesse cet aspect extrêmement
difficile et complexe de la responsabilité des États.

17. M. AL-BAHARNA dit que, sur la base de son éva-
luation des commentaires soumis par les gouvernements
et des déclarations généralement favorables faites à la
Commission, le Rapporteur spécial a présenté un ensem-
ble de projets d’articles révisés sur les contre-mesures
sans lien particulier avec les procédures de règlement des
différends envisagées dans la troisième partie du projet
d’articles. Au paragraphe 289 de son troisième rapport, le
Rapporteur spécial évoque l’arrêt rendu par la CIJ dans
l’affaire relative au Projet Gabcikovo-Nagymaros, qui
semble avoir inspiré sa révision des articles sur les contre-
mesures. Résumant ses conclusions sur l’arrêt de la Cour,
le Rapporteur spécial note que la Cour a « fait sienne la
conception des contre-mesures » et a « également adopté
l’exigence de proportionnalité … en retenant une appro-
che plus stricte que celle que pourrait impliquer la rédac-
tion de l’article 49 ». Il en résulte un ensemble de projets
d’articles sur les contre-mesures nettement améliorés et
beaucoup plus susceptibles d’être acceptés que les articles
adoptés sur le sujet en première lecture. Il faut féliciter le
Rapporteur spécial pour le travail de pionnier qu’il a ainsi
effectué.

18. Comme le nouvel article 47 énonce le droit de l’État
lésé de prendre des contre-mesures et les déclare licites si
l’État responsable ne fait pas droit à sa demande ou à sa
notification, il est préférable au texte adopté en première
lecture, qui se contente de définir ces mesures. Les mots
« peut prendre des contre-mesures » sont plus appropriés
en ce qu’ils permettent à l’État lésé d’agir pour défendre
ce qu’il considère comme son droit. D’autre part, peut-
être est-il possible de trouver une expression plus heu-
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reuse que « à la lumière de ses réponses » qui figure au
paragraphe 1. De même, il serait peut-être judicieux d’uti-
liser un terme moins fort que « demande » (demands) qui
figure à l’article 47. Il serait peut-être plus adéquat de dire
« en réponse à la notification de l’État lésé lui demandant
de le faire ». Les mots « sont limitées à » qui figurent au
paragraphe 2 représentent une amélioration, car ils reflè-
tent la portée fondamentale des contre-mesures telle que
celle-ci est examinée au paragraphe 323 du rapport. À
l’article 47 bis, les cinq catégories de comportement visées
dans l’article 50 adopté en première lecture sont formulées
plus élégamment, mais les alinéas a à e devraient être
numérotés 1 à 5.

19. Le contenu du nouvel article 48 représente une nette
amélioration par rapport à celui de l’article adopté en pre-
mière lecture en ce qu’il ne mentionne pas la troisième par-
tie et qu’il énonce dans un ordre logique les mesures pro-
gressives que doit prendre l’État lésé. Il faut se louer
qu’une procédure aussi « civilisée » soit prévue. Toute-
fois, l’alinéa a du paragraphe 1 devrait se lire « Adresser à
cet État une notification lui demandant d’exécuter ses
obligations » car les mots « une demande motivée » sont
superflus. Toute demande doit indiquer les raisons qui la
motivent. À l’alinéa b du paragraphe 1, c’est à juste titre
que le mot « notifier » est utilisé. Il faut conserver la pro-
cédure définie aux alinéas a à c du paragraphe 1 et ne pas
supprimer l’alinéa b, puisque les mesures visées doivent
être prises avant le recours à des contre-mesures. À l’ali-
néa c, « offrir » serait préférable à « accepter ».

20. Le Rapporteur spécial semble justifier les mesures
provisoires en tant que première réaction au fait illicite
commis par l’État responsable, mais M. Al-Baharna n’est
pas personnellement favorable au paragraphe 2 car, en
l’absence d’un cadre juridique spécifique, les mesures pro-
visoires possèdent en fait et en pratique toutes les caracté-
ristiques des contre-mesures, et ce, sans aucune garantie
juridique. De ce fait, un État lésé qui sait qu’il est tenu
d’appliquer la procédure progressive définie au paragra-
phe 1 préférera recourir à des contre-mesures en vertu du
paragraphe 2, vidant ainsi de sa substance la procédure
définie au paragraphe 1.

21. Si le paragraphe 2, relatif aux contre-mesures provi-
soires, peut être supprimé, il ne faut pas, comme le propose
le Rapporteur spécial, supprimer les paragraphes 3 et 4, car
ceux-ci sont liés au paragraphe 1. Les mots « dans un délai
raisonnable » devraient constituer pour l’État lésé une
garantie satisfaisante contre des négociations prolongées
et vaines.

22. L’article 49 proposé est plus simple et plus clair que
le texte adopté en première lecture et consacre à juste titre
la règle limitant le droit de prendre des contre-mesures
telle que celle-ci a été établie dans l’arrêt rendu dans
l’affaire relative au Projet Gabcikovo-Nagymaros. Le nou-
vel article 50 représente lui aussi une amélioration, parce
que l’alinéa a en est libellé beaucoup plus élégamment que
l’alinéa b de la version antérieure et que l’idée contenue
dans l’actuel alinéa d est reprise à l’alinéa b du texte pro-
posé. M. Al-Baharna estime que, pour les raisons exposées
aux paragraphes 352 à 354 du rapport, l’alinéa a proposé
pour l’article 50 est acceptable et il pense avec le Rappor-
teur spécial qu’il n’y a nul besoin d’ajouter « ou indépen-

dance politique de l’État», car cette notion est implicite
dans l’expression « intégrité territoriale ».

23. La question de savoir ce qu’il faut entendre par
« droits fondamentaux de l’homme », une expression qui
figure à l’alinéa b de l’article 50, reçoit une réponse adé-
quate au paragraphe 351 du rapport, qui semble indiquer
qu’une interprétation plus large de cet alinéa b pourrait
comprendre une interdiction des représailles contre des
individus, qui sont prohibées par le droit international
humanitaire. L’accent mis dans cet alinéa b sur les tierces
parties, par opposition aux États tiers, est expliqué au
paragraphe 349 du rapport. D’autre part, cette explication,
lue à la lumière de la disposition expresse de l’alinéa b de
l’article 50, confirme que cette disposition vise les droits
des tiers en général et les droits de l’homme fondamen-
taux en particulier et que son champ d’application est
donc loin de se limiter aux droits de l’homme fondamen-
taux. Pour cette raison, il est à craindre que les États rejet-
tent cet alinéa b dans son état actuel, alors qu’ils pour-
raient l’accepter si l’on ajoutait les mots « de l’homme »
pour aboutir à l’expression « droits de l’homme de tierces
parties ».

24. Notant que l’article 50 bis proposé contient la plu-
part des éléments figurant dans l’article 48 adopté en pre-
mière lecture, M. Al-Baharna propose que le paragraphe
1 en soit remanié comme suit : « Les contre-mesures doi-
vent être suspendues si : ». Le paragraphe 3 devrait deve-
nir le paragraphe 2 et vice versa.

25. Enfin, s’agissant du libellé de l’article 30 proposé, et
compte tenu du consensus qui semble se faire jour au sein
de la Commission selon lequel le principe des contre-
mesures serait énoncé dans la deuxième partie bis, cet
article doit nécessairement figurer dans la première partie
du projet, comme il est suggéré au paragraphe 362 du rap-
port. L’article 30 tel que reformulé par le Rapporteur spé-
cial est préférable à l’article adopté en première lecture
mais, pour la clarté, les mots « obligation internationale
de cet État» devraient être remplacés par «obligation
internationale due par cet État à un autre État ».

26. M. HE fait observer que l’institution des contre-
mesures occupe une place importante dans le régime de la
responsabilité des États. Son existence en droit internatio-
nal a été confirmée par l’affaire relative au Projet Gab-
cikovo-Nagymaros et la décision de la Commission de
l’inclure dans la deuxième partie bis, relative à la mise en
œuvre de la responsabilité. C’est un sujet délicat, car il
met en balance les intérêts de l’État lésé et de l’État res-
ponsable. Les États petits et faibles craignent que des
États puissants n’abusent des contre-mesures pour exer-
cer une coercition ou imposer leurs exigences. C’est pour
cette raison que les contre-mesures ne peuvent être utili-
sées qu’en dernier recours dans des circonstances excep-
tionnelles et elles doivent être réglementées soigneuse-
ment et avec précision de manière à refléter le droit
international coutumier et non reformulées au détriment
des États petits et faibles.

27. On a donc proposé que les contre-mesures soient
étroitement délimitées, que leur application soit stricte-
ment définie de manière à prévenir les abus et qu’une pro-
cédure de règlement des différends par tierce partie soit
prévue. Selon une autre proposition, il fallait indiquer
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clairement que les contre-mesures devaient être prises de
bonne foi, mises en œuvre objectivement et ne pas affecter
les droits de tierces parties. En outre, on a souligné qu’il
était vital d’établir un lien entre les contre-mesures et une
procédure de règlement des différends obligatoire afin de
préserver la primauté du droit.

28. D’autre part, on a dit que les contre-mesures étaient
assujetties à trop de restrictions injustifiées et on a donc
demandé que le lien existant entre l’adoption des contre-
mesures et le recours à des procédures de règlement des
différends disparaisse, au motif que ces procédures étaient
trop longues et que l’État responsable risquait d’engager
une procédure pour gagner du temps. En outre, le recours
à de telles procédures ne pouvait empêcher un État de
prendre ce qu’il considérait comme des contre-mesures
appropriées.

29. Le cœur du problème est donc de savoir si le recours
à des contre-mesures doit être lié à une procédure de règle-
ment des différends. Ce lien garantirait la primauté du
droit, mais il ne semble guère réaliste tant que les procédu-
res de règlement par tierce partie obligatoires ne sont pas
généralement acceptées par les États. Peut-être serait-il
possible de réaliser un équilibre en prévoyant un régime
général de règlement des différends par tierce partie dans
le projet et en trouvant un moyen concret de séparer les
contre-mesures du règlement des différends. À cette fin, il
serait nécessaire d’ajuster, de développer et de renforcer
l’article 48, la disposition clef sur les contre-mesures. À
l’alinéa c du paragraphe 1, « accepter » devrait être rem-
placé par « offrir ». Le paragraphe 3 devrait être ainsi
libellé : « Si les négociations n’aboutissent à un règlement
du différend : » et viendraient ensuite deux alinéas ainsi
libellés : « a) l’État lésé ou l’État responsable peut sou-
mettre le différend à une procédure de règlement des dif-
férends en vigueur entre eux; b) En l’absence de procédure
de règlement des différends en vigueur entre eux, le diffé-
rend peut être soumis à toute procédure de règlement de
différends par accord entre l’État lésé et l’État res-
ponsable ». L’ensemble du paragraphe 4 devrait être sup-
primé et remplacé par la phrase : « L’État lésé peut prendre
les contre-mesures en question après avoir mené à terme
les procédures ci-dessus ».

30. Il est généralement admis que la proportionnalité, à
laquelle est consacré l’article 49, constitue une limite aux
contre-mesures en droit international. Le texte proposé
suit le raisonnement adopté dans l’arrêt rendu dans
l’affaire relative au Projet Gabcikovo-Nagymaros, qui
prend en considération la gravité du fait internationale-
ment illicite et ses effets préjudiciables pour la partie lésée.
Il prévoit donc une limitation extrêmement efficace qui
devrait contribuer à limiter l’arbitraire unilatéral dans un
système auquel une juridiction obligatoire fait défaut.

31. M. ECONOMIDES fait observer que les contre-
mesures sont une pratique archaïque qui fonctionne inévi-
tablement à l’avantage des États puissants et sape le pres-
tige et l’autorité du droit international. Le droit interne
interdit depuis longtemps de se faire justice soi-même, et
il est donc choquant que la même règle ne s’applique pas
en droit international. Les contre-mesures sont assurément
un mal, mais sont-elles réellement un mal nécessaire ?
Quoi qu’il en soit, la majorité des membres de la Commis-
sion étant en faveur des contre-mesures, M. Economides

ne peut que souligner la nécessité de les assujettir à un
régime aussi rigoureux et restrictif que possible.

32. La Grèce a, dans ses observations, noté à juste titre
que les contre-mesures sont plus justifiées pour les viola-
tions qualifiées de délit que pour celles qui constituent des
crimes internationaux et que cette distinction devrait être
reflétée au chapitre III. M. Economides est convaincu
qu’il serait naïf de la part des États d’essayer de réagir
individuellement aux crimes internationaux visés au pro-
jet d’article 19 en prenant des contre-mesures qui pour-
raient être graves.

33. Les crimes internationaux violent l’ordre public
international et toute réaction doit donc être une réaction
collective de la communauté internationale agissant par
l’intermédiaire de ses organes compétents, et en tout pre-
mier lieu le Conseil de sécurité. De telles mesures doivent
naturellement être instrumentales mais aussi punitives et
objectives. Il faut espérer que le Rapporteur spécial trai-
tera de ce sujet au chapitre IV de son troisième rapport.

34. Pour le moment, il faudrait expressément indiquer à
l’article 47 ou dans un autre article que les contre-mesures
ne s’appliquent pas en cas de violations d’obligations
internationales essentielles pour la protection des intérêts
fondamentaux de la communauté internationale dans son
ensemble. Dans le libellé que propose le Rapporteur spé-
cial, l’article 47 peut être interprété en ce sens, mais uni-
quement en ce qui concerne les crimes irrémédiables
comme le génocide. De même, le projet devrait contenir
une disposition spécifiant que les contre-mesures ne
s’appliquent pas en cas de crimes internationaux.

35. Avant de pouvoir envisager des contre-mesures, il
faut être absolument certain qu’un fait internationalement
illicite a été commis. De l’avis de deux représentants émi-
nents de la doctrine, Politis7 et Fitzmaurice8, qui ont exa-
miné la question il y a de nombreuses années, il serait sou-
haitable, à tout le moins, d’ajouter le mot « établi » après
les mots « fait internationalement illicite » à l’article 47.

36. M. Economides souscrit pleinement à l’opinion
exprimée par MM. Kamto, Kateka et Sreenivasa Rao sur
la nécessité d’un lien entre les contre-mesures et le règle-
ment des différends. Le règlement des différends par la
négociation ou le recours à une tierce partie doit avoir la
priorité sur tout type de contre-mesure. À défaut, on favo-
riserait une action unilatérale sur des bases pouvant être
douteuses au détriment de la justice internationale. Bien
entendu, il faut veiller à ce que la procédure soit rapide et
que les deux parties agissent de bonne foi. Ce n’est que si
des concessions réciproques sont manifestement impossi-
bles que des contre-mesures doivent être prises, et elles
doivent être équivalentes ou proportionnées au fait inter-
nationalement illicite de l’État responsable. En outre,
l’adoption du critère de réversibilité des contre-mesures
pourrait contribuer à atténuer celles-ci.

37. À l’article 47, les mots « un État lésé peut prendre »
devraient être remplacés par « un État lésé peut devoir

7 N. Politis, « Le régime des représailles en temps de paix », Annuaire
de l’Institut de droit international, 1934, Paris, Pedone, p. 31.

8 Quatrième rapport sur le droit des traités, Annuaire... 1959, vol. II,
doc. A/CN.4/120, p. 46.
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prendre ». Le paragraphe 2 pourrait être libellé comme
suit : « Les contre-mesures consistent en la suspension
d’une ou de plusieurs obligations internationales dues par
l’État prenant ces mesures à l’État responsable, sans que la
validité de ces obligations en soit affectée d’aucune
manière ». Le paragraphe 3 de l’article 47 adopté en pre-
mière lecture pourrait utilement être conservé dans cet
article ou quelque part ailleurs dans le chapitre II.

38. Les articles 47 bis et 50 devraient être réunis sous le
titre « Obligations ne pouvant faire l’objet de contre-
mesures » pour les raisons exposées par M. Pambou-Tchi-
vounda. L’article 48, la disposition la plus importante du
chapitre, est la plus problématique car elle favorise l’État
lésé, qui contrôle la situation du début jusqu’à la fin. C’est
à juste titre que cet article attache beaucoup d’importance
à la bonne foi de l’État responsable, mais il ne se préoc-
cupe pas de la bonne foi de l’État lésé – qui peut faire
défaut. Comment peut-on améliorer l’équilibre de cet
article ? Au paragraphe 1, l’alinéa b devrait précéder l’ali-
néa a et de très courts délais devraient séparer les mesures
requises dans les trois alinéas. Si l’État responsable
accepte l’offre de négocier et que les négociations
échouent, et s’il accepte que le différend soit réglé par un
tribunal judiciaire ou arbitral, l’État lésé ne doit pas pou-
voir recourir unilatéralement à des contre-mesures. De
même, l’État lésé ne doit pas avoir le droit de recourir à des
contre-mesures s’il refuse de soumettre le différend à une
tierce partie impartiale. En outre, il n’y a pas de distinction
claire entre les contre-mesures visées au paragraphe 2 et
celles mentionnées au paragraphe 3. D’autre part, des con-
tre-mesures peuvent être prises contre l’État responsable si
celui-ci refuse les négociations ou le règlement du diffé-
rend par une tierce partie impartiale, ou s’il n’exécute pas
le jugement du tribunal.

39. L’article 49 devrait être ainsi libellé : « Les contre-
mesures doivent être égales au préjudice subi ou, si cela est
impossible, elles doivent être proportionnelles à ce préju-
dice». Le mot « égales » ne doit pas être interprété comme
« réciproques ». En son état actuel, la dernière phrase de
l’article 49 n’ajoute rien du point de vue juridique. Le titre
de l’article 50 bis doit être révisé. À l’alinéa b du paragra-
phe 1, le mot « ou » (deuxième occurrence) doit être rem-
placé par « et », et la fin du paragraphe 2, à partir des mots
« ou, d’une autre manière », supprimée. M. Economides
dit que l’alinéa b du paragraphe 1 est dans la ligne de la
proposition qu’il a faite au sujet de l’article 48, car il ne
voit pas pourquoi la saisine d’un tribunal devrait automa-
tiquement suspendre les contre-mesures alors que la sou-
mission du même différend à un tribunal, à un stade anté-
rieur, n’empêche pas automatiquement d’en prendre.

40. M. ROSENSTOCK dit que le débat qui est en cours
a commencé il y a 20 ans et qu’il s’articule autour du fait
qu’il vaut mieux être puissant que faible. Y a-t-il quelque
chose de si exceptionnel et de si particulier au sujet des
contre-mesures qu’il ne soit pas acceptable de les admettre
comme un moyen de faire face à un monde imparfait ?
Chacun pense comme M. Economides qu’il est malheu-
reux que la société des nations ne soit pas aussi développée
que les ordres internes et qu’il faille de ce fait de temps à
autre prendre des contre-mesures pour donner effet à des
obligations juridiques. En droit international coutumier, le
rôle des contre-mesures ou des représailles est largement
et couramment reconnu. L’exemple le plus récent en est la

position prise par la CIJ dans l’affaire relative au Projet
Gabcikovo-Nagymaros. La Cour et d’autres qui se sont
penchés sur la question des contre-mesures ont indiqué
clairement qu’il y avait des limites à ce qu’elles autori-
saient, que les règles pertinentes devaient être compati-
bles avec leur efficacité et qu’il fallait éviter les abus. Les
contre-mesures sont une réaction à une violation d’une
obligation internationale, et la Commission n’aide per-
sonne en essayant d’obscurcir ce fait, car le but des con-
tre-mesures est le rétablissement du statu quo ante, les
relations qui devraient exister selon le droit.

41. Le nouveau texte proposé par le Rapporteur spécial
est meilleur que celui qui a été adopté en première lecture,
un projet concocté à la hâte en séance plénière dénaturait
le travail méticuleux et extrêmement ambitieux accompli
par le Comité de rédaction.

42. M. Rosenstock pense comme d’autres membres
qu’il faut supprimer la dernière phrase du paragraphe 1 de
l’article 47. Le paragraphe 2 de cet article semble accep-
table, puisque la « suspension de l’exécution » s’entend à
la fois de la levée d’une interdiction et de la suspension
d’une obligation positive. Le Comité de rédaction pour-
rait néanmoins souhaiter trouver un libellé moins obscur.
L’alinéa c de l’article 47 bis semble indûment exhaustif.
Vise-t-il des obligations qui n’ont rien à voir avec le fait
illicite ou les contre-mesures en cause ? Si tel est le cas,
pourquoi ?

43. L’article 48 trahit une approche complexe et risquée
et devrait être remplacé par le texte figurant dans la note
relative au paragraphe 3 de cet article. Il constitue un
piège pour qui n’est pas prudent, de même qu’une source
de confusion et de controverse. Il ne correspond pas au
droit coutumier ni à la jurisprudence de la CIJ. Quant à
l’article 49, sur la proportionnalité, le terme « gravité »
renvoie à des questions autres que le retour au statu quo.
L’article 50 semble dire qu’un État qui a vu son intégrité
territoriale compromise et sa juridiction interne violée ne
peut réagir proportionnellement. Cela est scandaleux. La
rédaction de l’alinéa b n’est pas très heureuse. Si causer
un préjudice à un État tiers ne peut se justifier dans le
cadre de contre-mesures, il n’affecte pas la relation juridi-
que existant entre l’État lésé et les États auteurs du fait
illicite.

44. L’article 50 bis semble exiger la suspension automa-
tique des contre-mesures même lorsqu’un tribunal auto-
risé à ordonner cette suspension ne le fait pas. N’est-ce
pas là aller trop loin ? Si un accord n’est pas possible,
l’objectif fondamental peut être atteint en faisant figurer
l’article 30, libellé de manière objective, dans la première
partie du projet, sans tenter de préciser quels actes déclen-
chent la suspension.

45. Enfin, il n’est dans l’intérêt de personne que la
Commission réagisse au monde d’aujourd’hui comme s’il
était le même qu’il y a 50 ans.

46. M. OPERTTI BADAN souligne l’opposition fron-
tale existant entre ceux qui ne souhaitent pas que les con-
tre-mesures soient prévues dans le projet en tant qu’insti-
tution régie par le droit international et ceux qui pensent
au contraire que cela est possible. Il s’agit d’un domaine
dans lequel la ligne de démarcation entre le droit interna-
tional proprement dit et les relations extérieures est assez
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floue. La Commission, en tant qu’organe composé de
juristes, est tenue de contribuer à lever cette incertitude. Sa
première tâche est de décider si, en matière de contre-
mesures, elle doit se contenter de refléter les réalités ou
développer progressivement le droit conformément à
l’article 15 de son statut.

47. La question se pose aussi de savoir s’il existe
aujourd’hui un ensemble de règles coutumières générale-
ment acceptées qui légitime l’emploi de la force. Des
changements tant qualitatifs que quantitatifs sont interve-
nus au sein de la communauté internationale. L’ONU
compte maintenant 189 membres dont les attentes sont dif-
férentes. Certains s’efforcent de faire face à des problèmes
internes cruciaux, comme le développement économique.
D’autres veulent que l’Organisation légitime certains faits
ou comportements internationaux. Il est très difficile de
parler aujourd’hui d’un droit coutumier immuable et figé.
La Commission devrait donc envisager le sujet des contre-
mesures avec l’esprit ouvert, sans toutefois abandonner sa
démarche juridique en faveur du réalisme.

48. La Commission pourrait adopter des règles en tant
que recommandations aux États sur le recours aux contre-
mesures pour régler les différends par ce qui est, après
tout, un type d’emploi de la force – dans la troisième partie
du projet adopté en première lecture, l’État dont la respon-
sabilité est alléguée a la possibilité de faire obstacle aux
contre-mesures en déclenchant unilatéralement le méca-
nisme de l’arbitrage. C’est ainsi qu’a été reconnu le lien
entre les contre-mesures et le règlement pacifique des dif-
férends. L’article 48 qui est proposé obligerait l’État lésé
qui a pris des contre-mesures à exécuter ses obligations de
règlement pacifique des différends « en vertu de toute pro-
cédure de règlement des différends en vigueur entre lui et
l’État responsable ». Pourtant, en l’absence de telles pro-
cédures, cette obligation n’existera pas. Cette formulation
plus restrictive constitue-t-elle réellement une contribu-
tion au développement progressif du droit international ?

49. De même, l’article 50 adopté en première lecture, à
la différence du texte actuellement proposé, mentionnait la
contrainte économique ou politique extrême parmi les
contre-mesures interdites. Cela n’était pas réaliste, parce
que de telles mesures ont un impact puissant, non seule-
ment sur les gouvernements mais aussi sur les peuples. Un
certain nombre de précédents doivent être pris en considé-
ration. À San Francisco, lors de l’adoption de la Charte des
Nations Unies, les nations d’Amérique latine avaient pré-
senté des propositions visant à interdire les sanctions éco-
nomiques. La Déclaration sur les principes du droit inter-
national concernant les relations amicales et la coopération
entre États conformément à la Charte des Nations Unies9

les interdit, et il faut aussi avoir à l’esprit certaines décla-
rations faites au niveau régional, par exemple l’opinion
adoptée par le Comité juridique interaméricain sur la loi
Helms-Burton10.

50. L’alinéa b de l’article 50 ne définit pas les droits de
l’homme fondamentaux : le Rapporteur spécial a déclaré
qu’il n’appartenait pas à la Commission de le faire. Ces
droits comprennent-ils les droits économiques ? Pour un

État qui vient d’accéder à l’indépendance politique, les
droits économiques, y compris le droit d’accès aux mar-
chés, par exemple, sont effectivement fondamentaux. La
stabilité économique va de pair avec la stabilité politique. 

51. La référence à l’alinéa b de l’article 50 à des
« tierces parties » et non à « un État tiers » comme à l’arti-
cle 47 adopté en première lecture représente un progrès
majeur. D’une acception plus large, cette expression vise
les personnes physiques et les agents économiques aussi
bien que les États.

52. Si l’on décide de traiter des contre-mesures dans le
projet d’articles, elles doivent être envisagées non comme
un droit mais comme une exception en droit international.
En outre, on peut douter sérieusement qu’on puisse réel-
lement garantir la licéité dans la mesure où c’est l’État
lésé lui-même qui est autorisé à apprécier la licéité des
contre-mesures qu’il prend. C’est pourquoi la proportion-
nalité telle qu’envisagée à l’article 49 est une notion pro-
blématique. Toutes dispositions sur le sujet doivent être
aussi simples et concises que possible.

53. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, dit qu’il appuie dans ses gran-
des lignes les propositions présentées par le Rapporteur
spécial sur les contre-mesures.

54. Le paragraphe 4 du nouvel article 48 et l’alinéa b du
paragraphe 1 de l’article 50 bis traitent du même sujet, à
savoir la situation après que des contre-mesures ont été
prises, et ils doivent être lus ensemble. M. Yamada
appelle l’attention sur une question particulière. Le para-
graphe 2 de l’article XXIV du Traité d’amitié, de com-
merce et de navigation entre le Japon et les États-Unis11

est libellé comme suit : « Tout différend qui pourrait
s’élever entre les parties quant à l’interprétation ou à
l’application du présent Traité et qui ne pourrait pas être
réglé de manière satisfaisante par la voie diplomatique
sera porté devant la Cour internationale de Justice, à
moins que les parties ne conviennent de le régler par
d’autres moyens pacifiques ». Si le Japon viole ce traité,
par exemple en pratiquant, en violation de son engage-
ment d’accorder le traitement de la nation la plus favori-
sée aux États-Unis, une discrimination à l’encontre
d’Américains présents sur son territoire, les États-Unis
doivent s’efforcer d’abord de régler le problème par la
voie diplomatique. Si la diplomatie échoue, ils peuvent
avoir recours à des contre-mesures. Après cela, ils ont
l’obligation, en application du paragraphe 2 de l’ar-
ticle XXIV, de soumettre le différend à la CIJ ou d’accepter
un autre moyen pacifique de règlement des différends.
Lorsque le différend est soumis à la CIJ, les États-Unis
doivent suspendre leurs contre-mesures. Est-ce ainsi qu’il
faut interpréter le paragraphe 4 de l’article 48 et l’alinéa b
du paragraphe 1 de l’article 50 bis du projet ?

55. Un autre point mérite d’être soulevé. Le traité entre
le Japon et les États-Unis est une lex specialis, alors que
le projet d’articles est un ensemble de règles de droit
international général et supplétif. Ainsi, le paragraphe 2
de l’article XXIV du Traité doit être appliqué en priorité en
cas de problème découlant de ce traité : son régime de

9 Voir 2617e séance, note 19.
10 Voir 2629e séance, note 9.

11 Signé à Tokyo le 2 avril 1953 (Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 206, no 2788, p. 143).
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règlement des différends autonome exclut tout recours à
des contre-mesures.

56. M. Yamada convient que le principe de la propor-
tionnalité consacré à l’article 49 fait partie du droit inter-
national coutumier. Toutefois, si l’on envisage un équilibre
avec le préjudice subi ou la gravité du fait illicite, ce prin-
cipe soulève des difficultés. À cet égard, M. Yamada par-
tage l’opinion exprimée par M. Gaja et souscrit à l’obser-
vation faite par le Gouvernement des États-Unis : les
contre-mesures sont autorisées pour amener les États
auteurs de faits illicites à exécuter leurs obligations, et la
proportionnalité doit être interprétée dans ce sens; en
d’autres termes, elle constitue le minimum de mesures
nécessaires pour amener l’exécution des obligations.

57. M. GALICKI félicite le Rapporteur spécial de l’ima-
gination et de la ténacité dont il a fait preuve lorsqu’il a
traité de la question problématique des contre-mesures.
Cette question a été longuement débattue à la Commission
de sa quarante-sixième à sa quarante-huitième session, et
ce débat a abouti aux dispositions figurant dans les articles
47 à 50. À sa cinquante et unième session, la Commission
a adopté une double approche en ce qui concerne les con-
tre-mesures : elle a décidé de conserver l’article 30 sur les
contre-mesures en tant que circonstance excluant l’illicéité
au chapitre V de la première partie et, dans le même temps,
elle a ajourné la finalisation de cet article 30 jusqu’à ce
qu’elle ait examiné le régime des contre-mesures au cha-
pitre III de la deuxième partie. Dans son deuxième rap-
port12, le Rapporteur spécial a identifié quatre options,
allant de la conservation intégrale à la suppression totale
des dispositions relatives aux contre-mesures de la
deuxième partie. L’opinion qui a prévalu parmi les mem-
bres de la Commission était qu’il fallait traiter substantiel-
lement des contre-mesures hors de l’article 30, mais éviter
tout lien spécial avec le règlement des différends. Il con-
vient de s’en souvenir maintenant que la Commission est
sur le point de prendre sa décision finale quant à la place
et à l’ampleur des dispositions sur les contre-mesures dans
le projet d’articles sur la responsabilité.

58. Dans son troisième rapport, le Rapporteur spécial
fait des propositions rafraîchissantes et courageuses en vue
d’une reconstruction des dispositions relatives aux contre-
mesures. Malgré certaines critiques, l’opinion qui semble
prévaloir est qu’il serait utile d’avoir un chapitre distinct
sur les contre-mesures dans la partie relative à la mise en
œuvre de la responsabilité de l’État. Tel que proposé, ce
chapitre est toutefois trop long, et il conviendrait de l’abré-
ger en réunissant certains articles. M. Opertti Badan a cer-
tes raison de dire que le recours à des contre-mesures doit
être considéré comme exceptionnel, mais il ne faut pas
oublier que dans la pratique quotidienne des États ce
recours n’est pas rare. Ce qui semble faire défaut aux dis-
positions proposées est une définition plus précise ou une
description juridique des contre-mesures aux fins du projet
d’articles sur la responsabilité des États. Il faudrait s’effor-
cer de distinguer entre plusieurs notions étroitement liées
telles que contre-mesures, représailles, rétorsion et sanc-
tions.

59. Au paragraphe 289 de son rapport, le Rapporteur
spécial rappelle à juste titre l’intégralité des éléments

qu’englobe la notion de contre-mesures tels qu’énumérés
par la CIJ dans l’affaire relative au Projet Gabcikovo-
Nagymaros. Ces éléments ne sont pas, néanmoins, pleine-
ment reflétés dans la quasi-définition très succincte et
fonctionnelle des contre-mesures qui figure à l’article 47.
Des facteurs aussi importants que le caractère bilatéral et
réversible des contre-mesures, par exemple, n’ont pas été
suffisamment soulignés.

60. M. Galicki rappelle qu’il a déjà émis des doutes au
sujet du « divorce » proposé par le Rapporteur spécial
parmi les dispositions de l’article 50 adopté en première
lecture sur les contre-mesures interdites, et qui résulte-
raient dans la formulation d’un nouvel article 47 bis, rela-
tif aux obligations ne pouvant faire l’objet de contre-
mesures. Il n’est pas toujours possible en pratique de dis-
tinguer nettement entre « obligations ne pouvant faire
l’objet de contre-mesures » et « contre-mesures inter-
dites ». On peut aussi se demander pourquoi certaines
situations découlant directement de l’Article 2 de la
Charte des Nations Unies sont envisagées à l’alinéa a de
l’article 47 bis, alors que d’autres figurent à l’alinéa a de
l’article 50. L’article 50 adopté en première lecture traitait
ces questions ensemble en des termes plus proches du
libellé de la Charte.

61. La distinction, aux articles 47 bis et 50, entre
« obligations à caractère humanitaire » et « droits fonda-
mentaux de l’homme » risque de créer des difficultés dans
la pratique. La notion même de droits de l’homme fonda-
mentaux pourrait causer de graves problèmes s’agissant
des droits précis qu’elle recouvre. Englobe-t-elle la liberté
d’aller et de venir et le droit d’être à l’abri de la faim ? Et
qu’en est-il du droit à la protection de la propriété, si sou-
vent violé en pratique lorsque des contre-mesures sont
prises ?

62. De même, la juxtaposition à l’alinéa b de l’article 50
des « droits de tierces parties » et des « droits fondamen-
taux de l’homme » n’est pas très heureuse, car la première
notion concerne les États et la seconde les individus. Pour
éviter les problèmes risquant de découler de la mention
assez artificielle des « droits des tierces parties » à l’arti-
cle 50, il pourrait être souhaitable de rétablir le paragra-
phe 3 de l’article 47 adopté en première lecture, qui trai-
tait le même problème dans le contexte, bien plus
approprié, de l’objet et du contenu des contre-mesures.

63. De nombreuses voix se sont élevées contre l’idée de
séparer l’article 47 bis et l’article 50. Si on les sépare
néanmoins, ils doivent être placés très près l’un de l’autre
ou se suivre; il faut distinguer clairement entre leurs
champs d’application mutuels et utiliser des termes com-
patibles avec d’autres instruments internationaux, en par-
ticulier la Charte des Nations Unies.

64. Les conditions formelles du recours à des contre-
mesures sont énumérées à l’article 48, mais elles semblent
trop détaillées et devraient être condensées. On pourrait,
par exemple, combiner les alinéas a et b du paragraphe 1.
L’ordre dans lequel ces conditions sont énumérées est
quelque peu problématique. L’article 48 adopté en pre-
mière lecture est beaucoup plus logique en ce qu’il place
l’obligation de négocier de bonne foi au début de la liste
des conditions.12 Voir 2614e séance, note 5.
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65. L’article 49 applique les formules utilisées par la CIJ
dans l’affaire relative au Projet Gabcikovo-Nagymaros et
semble généralement acceptable. Il doit demeurer un arti-
cle distinct, de manière à souligner l’importance du prin-
cipe de la proportionnalité dans l’application des contre-
mesures. L’article 50 bis appelle des corrections éditoria-
les mais conclut logiquement l’ensemble des articles sur
les contre-mesures par les dispositions voulues sur la sus-
pension et la cessation.

66. Les articles 47 à 50 bis devraient être renvoyés au
Comité de rédaction pour qu’il y mette la dernière main.

67. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial), résumant le
débat, dit que ses observations seront sans préjudice des
vues qui pourront être exprimées ultérieurement, et dont
lui-même et le Comité de rédaction tiendront pleinement
compte.

68. À sa cinquante et unième session, la Commission a
décidé d’améliorer les projets d’article sur les contre-
mesures, sans lien spécifique avec le règlement des diffé-
rends sous la forme unilatérale qui avait été proposée en
première lecture, puis d’examiner les commentaires reçus
sur la version révisée. La Sixième Commission commen-
terait alors les dispositions proposées et la Commission en
reprendrait l’examen d’un point de vue général à sa cin-
quante-troisième session dans le cadre du texte final dans
son ensemble.

69. De nombreux États et de nombreux membres de la
Commission ont fait beaucoup d’observations de caractère
général, comme MM. Kabatsi et Kateka, ou de caractère
particulier. Dans l’ensemble, les États ont soit accepté
avec réticence ou appuyé positivement l’élaboration de
dispositions sur les contre-mesures, bien qu’ils puissent
changer d’avis lorsqu’ils verront le résultat final. La Com-
mission n’en est pas moins tenue vis-à-vis des États de
présenter le meilleur texte possible, sur lequel elle prendra
ensuite une décision compte tenu des observations des
États.

70. La réticence générale à envisager les contre-mesures
est compréhensible, mais les contre-mesures sont une réa-
lité. Ayant connu des situations dans lesquelles des contre-
mesures avaient été prises, le Rapporteur spécial pense
qu’un peu de réglementation vaut mieux que pas du tout et,
à cet égard, il souscrit vigoureusement aux observations
faites par MM. Addo, He, Simma et Tomka et d’autres.
Dans sa recherche du meilleur texte possible, la Commis-
sion doit distinguer nettement entre une question générale,
celle de la position adoptée dans le projet en ce qui con-
cerne le règlement des différends, et une autre, plus parti-
culière, celle du lien entre le règlement des différends et
les contre-mesures. La réponse à la question générale
dépend de la forme que prendra finalement le projet, et
celle-ci n’a pas encore été arrêtée. Si, suivant les orienta-
tions venant de la Sixième Commission, l’opinion majori-
taire au sein de la Commission est qu’il doit prendre la
forme d’une convention, le Rapporteur spécial l’acceptera.
Dans le même temps, l’article 48 établit entre les contre-
mesures et le règlement des différends un lien aussi étroit
qu’il est possible sans introduire de nouvelles formes de
règlement des différends dans le texte. La Commission est
allée aussi loin qu’elle pouvait dans la direction du com-
promis suggéré par M. Bowett, un ancien membre, sans

contredire la décision prise à la cinquante et unième ses-
sion au sujet du principe de l’égalité des États. Ce principe
avait été sérieusement compromis par le texte examiné
par la Commission à cette session, un texte qui aurait sen-
siblement incité les États à prendre des contre-mesures.

71. Le débat a été extrêmement riche et le Rapporteur
spécial ne peut faire des observations sur tous les points
soulevés. Il est néanmoins patent que la tentative qu’il a
faite pour distinguer entre les articles 47 bis et 50 est un
échec total. Ces deux dispositions doivent être réunies. Le
Rapporteur spécial espère qu’il n’en sera pas moins pos-
sible de distinguer entre les obligations pouvant faire
l’objet de contre-mesures et celles qui ne le peuvent pas.
Mais comme l’a dit M. Gaja, un seul article suffit pour ce
faire.

72. Pour ce qui est de la relation entre l’article 30, qui
est aussi renvoyé au Comité de rédaction, et les disposi-
tions de la deuxième partie bis, l’avis général est que cet
article doit demeurer simple dans sa forme. Le Rapporteur
spécial aime la proposition de M. Al-Baharna tendant à ce
que les mots « obligation internationale de cet État »
soient remplacés par les mots « obligation internationale
due par cet État à un autre État ». L’article définit l’effet
juridique des contre-mesures, à savoir que ces dernières,
si elles sont justifiées au regard des dispositions des arti-
cles, ne sont pas illicites vis-à-vis de l’État qui en est la
cible. Comme a jugé la CIJ dans l’affaire relative au Pro-
jet Gabcikovo-Nagymaros, et comme il est clairement
indiqué dans le chapitre II, les contre-mesures constituent
un moyen. Cela étant, on pourrait clarifier le texte de
l’article 47 comme l’a suggéré M. Tomka : les disposi-
tions pourraient être inversées pour stipuler qu’on ne peut
avoir recours à des contre-mesures que si certaines condi-
tions sont remplies. Les effets illicites éventuels seraient
alors réglementés par l’article 30. Le texte n’aurait ainsi
rien de l’hypocrisie de celui adopté en première lecture, et
à l’égard duquel M. Rosenstock a eu des mots très durs.
La majorité des membres est favorable à une formulation
plus claire de l’article 47, même s’il faut faire preuve de
prudence en ce qui concerne le point soulevé par MM.
Opertti Badan et Tomka. Le Rapporteur spécial espère
que le Comité de rédaction sera en mesure de régler le
problème.

73. Nombre des observations faites sur les articles 47 et
47 bis portaient sur la forme, mais deux concernaient le
fond. De fait, elles donnent à penser que la section D du
chapitre III du troisième rapport ne va peut-être pas assez
loin. La première touche la question de la réversibilité, et
la seconde celle du bilatéralisme des obligations suspen-
dues. Peut-être la Commission devrait-elle serrer les dents
et dire simplement que les contre-mesures doivent être
réversibles et doivent avoir trait uniquement aux obliga-
tions en vigueur entre l’État lésé et l’État qui en est la
cible. La question de la réversibilité soulève un problème
particulier : il n’est pas contestable que ce qui a été fait
dans le cadre des contre-mesures doit ultérieurement être
défait. Des actes dont l’illicéité serait exclue en vertu de
l’article 30 auront sans aucun doute été accomplis. La
réversibilité signifie le retour au statu quo, comme l’a
souligné M. Tomka. Il faut préserver l’intégrité de cette
notion. Le Rapporteur spécial indique qu’il a essayé de
l’exprimer par le biais de celle de suspension de l’exécu-
tion des obligations, et la distinction entre la suspension
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des obligations et la suspension de leur exécution a
recueilli un appui général. Le paragraphe 3 de l’article 50
bis a aussi d’une manière générale été approuvé comme un
pas dans la bonne direction. Il reste à voir s’il va assez loin
ou si le Comité de rédaction peut l’améliorer, mais il est
certain que la question mérite d’être examinée plus avant.
Le Rapporteur spécial craint néanmoins que le problème
soit trop subtil pour que la solution en soit facile.

74. Des difficultés se posent en ce qui concerne le carac-
tère bilatéral de l’obligation faisant l’objet des contre-
mesures. Il est clair, comme M. Rosenstock l’a souligné,
que la position de l’État lésé vis-à-vis des États tiers n’est
absolument pas affectée par le projet d’articles. Si un État
tiers est victime d’une violation, des droits distincts nais-
sent à son profit. En ce sens, les contre-mesures sont bila-
térales. Là encore, le Comité de rédaction devra examiner
s’il faut faire plus.

75. De nombreuses observations de forme ont été faites
au sujet de l’article 48, certains membres de la Commis-
sion ayant dit préférer la disposition simple figurant dans
la note relative au paragraphe 3 de l’article, d’autres esti-
mant qu’aucune contre-mesure ne devait être prise tant
que les négociations étaient en cours. Le fait qu’un débat
similaire et interminable a eu lieu en première lecture
montre la tension que suscite le sujet. Les dispositions de
l’article 48, bien qu’elles puissent à l’évidence être amé-
liorées, tentent un compromis raisonnable entre les deux
positions, sans oublier que les contre-mesures réversibles
ou suspensibles en question sont précisément celles qui, si
elles n’étaient pas prises immédiatement, ne pourraient
pas l’être du tout. Le Rapporteur spécial demeure donc
favorable à un compromis dans le sens de la proposition
figurant à l’article 48 qui est après tout le même, en subs-
tance, que celui adopté en première lecture. De nombreux
défauts subsistent peut-être, mais le Comité de rédaction
doit pouvoir s’efforcer d’améliorer le projet d’article.

76. Le Rapporteur spécial admet que l’alinéa b du para-
graphe 1 de l’article 48 doit être supprimé. Il avait été
inséré dans le projet pour reprendre, en des termes quelque
peu différents, la proposition modérée qu’avait faite le
Gouvernement français pour tenter de résoudre un pro-
blème difficile.

77. De l’avis général, la proportionnalité doit figurer
dans le texte : il appartiendra au Comité de rédaction de
décider s’il faut en traiter dans un article distinct ou dans
le cadre d’une synthèse plus large. Il en va de même de la
« commensurabilité », même si le Rapporteur spécial
reconnaît que le dernier membre de phrase de l’article 49
pose une difficulté qui a été très finement analysée. Le
Comité de rédaction devra à l’évidence examiner égale-
ment cette question. Peut-être la CIJ avait-elle, au sujet de
la deuxième partie de la formule, aussi raison qu’au sujet
de la première.

78. L’article 50, comme on l’a vu, doit être réuni à l’arti-
cle 47 bis. L’article 50 bis, quant à lui, a d’une manière
générale été approuvé durant le débat. Quelle que soit la
décision que l’on prenne au sujet de l’article 48, une dis-
position comparable à l’article 50 bis doit être conservée,
même si le texte actuel peut être considérablement amé-
lioré.

79. En dépit des doutes exprimés par certains membres,
la Commission est en mesure de renvoyer les articles en
question et l’article 30 au Comité de rédaction pour déter-
miner si une meilleure synthèse des diverses idées avan-
cées peut être mise au point pour examen par la Sixième
Commission et par la Commission à sa cinquante-troi-
sième session.

80. Le PRÉSIDENT dit que, s’il n’entend pas d’objec-
tion, il considérera que la Commission souhaite renvoyer
les projets d’articles figurant au paragraphe 367 du troi-
sième rapport et l’article 30 au Comité de rédaction.

Il en est ainsi décidé.

81. M. OPERTTI BADAN se dit convaincu que le ren-
voi au Comité de rédaction ne préjuge pas le résultat de
l’examen du sujet par la Commission. Le Comité de
rédaction pourra régler nombre des problèmes qui ont été
soulevés, mais cela ne signifie pas qu’il a été décidé
d’accepter le mécanisme des contre-mesures dans le cadre
du projet d’articles.

82. Le PRÉSIDENT donne l’assurance que la Commis-
sion aura la possibilité d’examiner le rapport du Comité
de rédaction et de faire de nouveaux commentaires.

83. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’il n’y
a guère de possibilité de reprendre le débat à la session en
cours. Il s’agira plutôt de prendre acte des améliorations
apportées au texte par le Comité de rédaction. Dans son
quatrième rapport, dont il espère qu’il sera le dernier, le
Rapporteur spécial dit qu’il reviendra sur la question à la
lumière des réactions des États et de la Sixième Commis-
sion. À sa cinquante-troisième session, la Commission
examinera le projet d’articles dans son ensemble, y com-
pris le traitement des questions envisagées dans la section
D du chapitre III et dans le chapitre IV de son troisième
rapport. C’est également à ce moment-là que la Commis-
sion fera ses choix ultimes quant aux diverses options.

84. M. HAFNER dit qu’il est d’accord avec pratique-
ment tout ce qui figure dans la section D du chapitre III du
troisième rapport et avec une grande partie de ce que vient
de dire le Rapporteur spécial. Le paragraphe 338 semble
néanmoins viser un droit de l’État de réception « de met-
tre un terme à la mission ». Il est douteux qu’une telle
règle existe en droit diplomatique, comme l’a montré
l’expérience récente. De fait, des discussions ont déjà eu
lieu sur la question au Conseil de l’Europe. Au paragra-
phe 343, la référence aux traités sur l’Union européenne
devrait être une référence aux traités établissant les Com-
munautés européennes, sur lesquels repose le caractère
exclusif de l’exécution, comme le confirme l’article 292
du Traité d’Amsterdam. Toutefois, même dans le
domaine du droit communautaire, on peut arguer que le
système d’exécution n’est pas un régime autonome aux
fins de la responsabilité des États. D’autre part, il est vrai
que le traité sur l’Union européenne, hors des Commu-
nautés européennes, ne semble pas constituer un système
fermé, puisque des mesures prises par 1, 3 ou 14 États
contre un autre État dont il est allégué qu’il viole des prin-
cipes consacrés dans le Traité sont considérées comme
licites. Jusqu’ici, aucun argument n’a été exprimé contre
cette conclusion. Le paragraphe 343 contient aussi une
déclaration qui pourrait être interprétée comme impli-
quant que, lorsqu’un traité interdit les réserves, les obliga-
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tions qu’il prévoit excluent l’utilisation de l’objet des con-
tre-mesures. M. Hafner ne peut accepter cette proposition.
Les droits que confère la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer peuvent, après tout, être utilisés à
cette fin.

85. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 47, un
État lésé doit avoir le droit de prendre des contre-mesures
non seulement aussi longtemps que l’État responsable n’a
pas exécuté ses obligations initiales mais aussi dans la
mesure où il ne les a pas exécutées. S’agissant du paragra-
phe 2, M. Hafner se demande, comme d’autres membres,
si l’expression « envers l’État responsable » exprime assez
clairement le caractère bilatéral des contre-mesures.
L’article 47 bis n’est guère différent de l’article 50, si ce
n’est qu’il envisage certains droits qui ne peuvent être sus-
pendus alors que l’article 50 dispose que, si certains droits
sont suspendus, cette suspension ne doit pas constituer une
menace contre l’intégrité territoriale. M. Hafner préfère
que les deux dispositions demeurent distinctes, mais pla-
cées très près l’une de l’autre. Il interprète l’alinéa b de
l’article 47 bis comme signifiant que les violations des
droits d’autres personnes qui jouissent de l’immunité
diplomatique peut entraîner des contre-mesures. Cela ne
vaut pas pour les droits des diplomates « bilatéraux », par
exemple un ministre en visite dans un autre État. À l’alinéa
c, les mots « par tierce partie » devraient être supprimés,
car de nombreux traités prévoient un mécanisme de règle-
ment ne faisant pas appel à une tierce partie, ou ils prescri-
vent une telle procédure comme condition préalable à un
règlement par tierce partie. En l’état actuel du texte, les
négociations ou les consultations pourraient être suspen-
dues mais non la procédure de règlement proprement dite,
alors que cette dernière vient nécessairement après les pre-
mières. Quant à l’article 48, M. Hafner préfère la version
plus brève figurant dans la note relative au paragraphe 3 de
l’article, et il partage l’opinion de MM. Gaja et Yamada en
ce qui concerne l’article 49.

86. L’alinéa a de l’article 50 pourrait être utilisé à mau-
vais escient pour exclure toute contre-mesure. On pourrait
dire que le refus de livrer des articles militaires, par exem-
ple, porte atteinte à l’intégrité territoriale, puisque la capa-
cité de l’État concerné de défendre son territoire en sera
limitée. Quoi qu’il en soit, l’objectif du libellé utilisé dif-
fère de celui de l’alinéa a de l’article 47 bis en ce qu’il
n’exige pas l’emploi de la force pour parvenir au résultat
désiré. Cet objectif devrait donc être incorporé à l’alinéa a
de l’article 47 bis ou être limité par une formule comme
« constitue une menace directe contre l’intégrité
territoriale ». Toutefois, les polluants aussi menacent
l’intégrité d’un État. Il serait donc judicieux de conserver
la référence générale à l’intégrité territoriale, mais de limi-
ter la manière dont cette intégrité peut être mise en péril.
M. Hafner se demande s’il faut conserver la référence à
l’intervention, étant donné le vague de la définition du
principe de non-intervention. L’alinéa b contient deux
idées différentes qui doivent demeurer séparées. La pre-
mière pourrait rester à l’article 50, mais il est peut-être pré-
férable de transférer la seconde à l’article 47 bis, dans la
mesure où les droits de l’homme fondamentaux ne doivent
pas faire l’objet de contre-mesures. Ils sont de toute
manière différents des droits à caractère humanitaire visés
à l’alinéa d de l’article 47 bis. Au paragraphe 2 de l’article
50 bis, la référence aux « injonctions» d’un tribunal inter-
national, sans plus de précision, pourrait être interprétée

comme visant même les injonctions de procédure, ordon-
nant par exemple à une partie de produire un document
avant une date donnée. M. Hafner doute que telle soit
l’intention. C’est pourquoi il faudrait être plus précis, en
ajoutant, après le mot « injonctions », une expression
comme « sur le fond » ou « touchant le fond de l’affaire ».

87. Enfin, s’agissant de l’ordre des articles, les disposi-
tions limitant le droit de recourir à des contre-mesures
devraient être regroupées et séparées des dispositions pro-
cédurales. En l’état actuel du texte, les unes et les autres
sont mélangées.

88. M. GOCO note qu’aux termes du paragraphe 4 du
commentaire de l’article 48, l’expression « mesures
conservatoires » s’inspire de procédures de juridictions
internationales qui sont ou peuvent être habilitées à émet-
tre des injonctions ou à indiquer des mesures pour préser-
ver les droits respectifs des parties au différend. Or dans
la version que propose le Rapporteur spécial, l’État lésé
peut unilatéralement prendre de telles contre-mesures à
titre provisoire. En outre, les mesures conservatoires ne
sont pas censées être des contre-mesures à part entière, et
pourtant le paragraphe 2 de l’article 48 semble englober
les contre-mesures qui vont au-delà des mesures conser-
vatoires. La question se pose donc de savoir s’il y a une
réelle différence entre ces mesures et les mesures conser-
vatoires prises à titre provisoire. En ce qui concerne les
premières, il y a bien entendu une analogie avec le droit
interne ou même la pratique des tribunaux inter-
nationaux : demander à un tribunal d’émettre une injonc-
tion pour mettre fin à un acte est une procédure établie. De
plus, dans le cadre de cette procédure, il existe un recours
auxiliaire également reconnu, consistant à demander au
tribunal d’ordonner au défendeur de suspendre l’exécu-
tion de l’acte en question. Ce type d’injonction est analo-
gue à une mesure conservatoire. On peut garder les mesu-
res conservatoires en remaniant le paragraphe 2 de
l’article 48, mais la disposition doit être affinée pour que
leur objet soit plus clair.

89. M. BROWNLIE dit que, s’il n’a pas d’opinion bien
arrêtée sur les contre-mesures, un sujet extrêmement
complexe, il pense toutefois que même au stade avancé où
en sont les travaux de la Commission il peut être intéres-
sant d’examiner la nature de la tâche qu’elle a à accom-
plir. Il faut aussi analyser quel est l’état actuel du droit
international en la matière. La Commission n’a pas pour
tâche exclusive de codifier le droit, elle peut élaborer ou
proposer de nouvelles règles juridiques. Il n’est pas moins
utile qu’elle teste la profondeur des eaux sur lesquelles
elle essaie de naviguer. Il ressort du rapport et du débat
qu’on peut admettre que les contre-mesures n’impliquant
pas le recours à la force sont reconnues par le droit inter-
national général. Mais cela est à la fois vrai et faux. Les
contre-mesures n’impliquant pas le recours à la force sont
effectivement reconnues comme une des circonstances
excluant l’illicéité, et c’est ainsi que l’article 30, et cela
n’est pas surprenant, a vu le jour. Il existe néanmoins une
différence qualitative entre l’état bidimensionnel d’une
institution qui est une circonstance excluant l’illicéité
parmi d’autres – aux côtés du consentement, de l’observa-
tion des normes impératives et de la légitime défense – et
l’édification d’une institution à trois dimensions, à savoir
des contre-mesures légitimées par des dispositions
emportant légitimation d’éléments qui n’étaient pas aupa-
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ravant reconnus comme faisant partie du droit internatio-
nal général.

90. Les contre-mesures ont une multitude d’objets, non
au sens juridique mais du point de vue du comportement
politique des États. Elles sont utilisées pour amener un
État à recourir à une procédure de règlement des diffé-
rends, à titre de représailles, pour dissuader, pour amener
un État à abandonner une politique, comme une forme de
légitime défense (auquel cas les mesures conservatoires
s’appliquent) ou en tant que mesures d’auto-assistance
pour parvenir à un règlement. En dépit de la qualité du tra-
vail qu’a accompli le Rapporteur spécial, il n’en demeure
pas moins que ni lui ni son prédécesseur n’ont produit de
décision claire quant à savoir lequel de ces buts doit être
légitimé dans le projet d’articles, même si les articles 47 et
48 donnent à penser qu’il s’agit de l’auto-assistance. Dans
ce contexte, l’objet semble être d’amener la cessation et la
réparation, mais de le faire sans aucune procédure de
règlement pacifique.

91. M. Brownlie précise qu’il ne soulève pas la question
du lien mais qu’il analyse simplement l’effet apparent des
articles en question. Après tout, si aucune procédure de
règlement pacifique n’intervient, le projet d’articles légiti-
mera ce qui est, en dernière analyse, l’auto-assistance,
même sans recours à la force. La démarche adoptée par le
Rapporteur spécial est empirique, comme si le sujet était
une bête sauvage qu’il s’agissait d’apprivoiser. Il existe
toutefois un lien direct entre le choix des buts à légitimer
et les questions techniques de proportionnalité et de
« réversibilité » : ces dernières ne peuvent être traitées
adéquatement si le contexte n’est pas clair. C’est pour cette
raison que M. Brownlie estime que, même au stade actuel
de l’examen du sujet, il faudrait réfléchir davantage aux
buts légitimes d’une telle forme d’auto-assistance. Il ne
s’agit pas simplement de nourrir le long débat sur le lien
entre les contre-mesures et le règlement des différends,
mais bien de savoir si une pression exercée pour aboutir à
un règlement pacifique doit être légitimée. Peut-être est-ce
là l’objectif de la Commission mais, si tel est le cas, il faut
qu’elle le dise clairement; et pour M. Brownlie, cette clarté
semble faire défaut.

La séance est levée à 13 heures.
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Responsabilité des États1 (suite) [A/CN.4/504, sect. A, 
A/CN.4/507 et Add.1 à 42, A/CN.4/L.600]

[Point 3 de l’ordre du jour]

TROISIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter le chapitre IV de son troisième rapport (A/CN.4/
507 et Add.1 à 4).

2. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) indique que le
chapitre IV, dans sa partie consacrée à l’invocation de la
responsabilité envers un groupe d’États ou envers la com-
munauté internationale, traite de questions dont la Com-
mission a déjà débattu en deuxième lecture dans le con-
texte de l’examen de son premier rapport3 en liaison avec
l’article 19 de la première partie et au début de la session
en cours dans le cadre de la discussion sur la deuxième
partie de l’article 40 figurant dans le chapitre premier de
son rapport. Le chapitre IV marque l’achèvement du pro-
cessus d’analyse ainsi engagé. Les questions abordées
sont de toute évidence éminemment controversées, et la
Commission fait en l’occurrence essentiellement œuvre
de codification, alors que le texte adopté en première lec-
ture intégrait la notion très contestée de « crimes
internationaux » tels que définis à l’article 19 et établissait
à l’intention des États non directement lésés, par le tru-
chement des articles 40 et 47 combinés, un régime de con-
tre-mesures indéfendable en ce qu’il leur donnait le droit
de prendre des contre-mesures dans le cas de toute viola-
tion des droits de l’homme individuels par exemple.

3. Le problème est qu’à ce stade la Commission se
trouve engagée en un sens sur la voie du développement
– reste à savoir s’il est progressif – du droit de la respon-
sabilité des États, s’inscrivant qui plus est dans le cadre
d’un exercice plus vaste de développement nullement
progressif entrepris en première lecture. La question est
de savoir comment elle doit procéder à partir de là. La
Commission doit pouvoir d’ici à la fin de la session en
cours, avec l’aide du Comité de rédaction, adopter un
texte complet afin de disposer, à sa session suivante, des
observations et de la Sixième Commission et des gouver-
nements pour parachever alors son travail. Elle doit s’atta-
cher à trouver pour les propositions qui figurent dans le
chapitre IV des formulations qui soient largement accep-
tables. Le Rapporteur spécial invite les membres de la
Commission à limiter leurs interventions à ces proposi-
tions, en les priant d’éviter de rouvrir le débat vif sur
l’article 19 tenu à la cinquantième session, mais qui a pu

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

2 Reproduit dans Annuaire... 2000, vol. II (1re partie).
3 Annuaire... 1998, vol. II (1re partie), doc. A/CN.4/490 et Add.1 à 7.


