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l’obligation violée », qui risque de créer de nombreuses 
difficultés. Si l’article 31 dispose que l’État responsable 
est tenu de réparer intégralement le préjudice, l’article 48 
concerne quant à lui des États qui n’ont subi aucun préju-
dice. L’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 48 doit donc 
autoriser de tels États à demander l’exécution de l’obliga-
tion de réparation au profit d’individus lésés qui ne sont 
pas ses propres nationaux. Pour M. Yamada, la réparation 
doit, dans le contexte de la responsabilité de l’État, être 
faite par des États au profit d’autres États et non au profit 
d’individus. On peut donc dire que la réparation prévue 
à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 48 est en fait 
une « obligation en l’air », que les bénéficiaires ne peu-
vent invoquer pour eux-mêmes. Cela soulève le grave 
problème de savoir « à qui l’obligation de réparation est 
due » et « à qui la réparation due doit être allouée ». La 
confusion est aggravée par l’expression « obligation due 
à la communauté internationale dans son ensemble » qui 
figure à l’article 33 (Portée des obligations internationa-
les énoncées dans la présente partie) et ailleurs, et qui 
peut être interprétée comme comprenant la responsabi-
lité de l’État envers les individus et organisations non 
gouvernementales, pas seulement envers d’autres États. 
Pourtant, le travail de la Commission ne concerne que 
les relations entre États. L’expression « communauté 
internationale des États dans son ensemble », qu’avaient 
proposée les Gouvernements de la France, du Mexique, 
du Royaume-Uni et d’autres pays, était donc préférable, 
afin d’éviter toute confusion. C’est pourquoi M. Yamada 
ne peut approuver la disposition finale de l’alinéa b du 
paragraphe 2 de l’article 48.

82. Les dispositions relatives aux contre-mesures ont 
été très nettement améliorées, bien qu’on puisse encore 
contester la définition étroite de l’objet des contre-mesu-
res à l’article 49 (Objet et limites des contre-mesures) 
et le fait que la proportionnalité, telle qu’elle est définie 
à l’article 51, ne semble pas correspondre à l’objet des 
contre-mesures. M. Yamada estime toutefois avec la 
Commission que le projet d’articles doit être recom-
mandé dans son ensemble à l’Assemblée générale.

La séance est levée à 13 heures.

2702e SÉANCE

Lundi 6 août 2001, à 10 heures

Président : M. Peter KABATSI

Présents : M. Addo, M. Al-Baharna, M. Candioti, 
M. Crawford, M. Dugard, M. Economides, M. Gaja, 
M. Galicki, M. Goco, M. Hafner, M. He, M. Kamto,M. Kamto, 
M. Kateka, M. Kusuma-Atmadja, M. Lukashuk, M. Lukashuk,  
M. Melescanu, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet,M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Pellet,  
M. Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, M. Rosenstock, M. Rodríguez Cedeño, M. Rosenstock, 
M. Tomka, M. Yamada.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux 
de sa cinquante-troisième session (suite)

CHAPITRE V. – La responsabilité de l’État pour fait internatio-
nalement illicite (A/CN.4/L.608 et Corr.1 et Add.1 et Corr.1 et 
Add.2 à 10)

A. – Introduction (A/CN.4/L.608)

Paragraphe 1

1. M. GALICKI propose que, dans la note de bas de 
page 1, la référence au rapport de García Amador, pre-
mier rapporteur spécial sur la responsabilité des États, 
soit complétée, afin de rétablir l’équilibre avec les réfé-
rences aux rapports des autres rapporteurs spéciaux.

Le paragraphe 1, tel que modifié, est adopté.

Paragraphes 2 à 11

Les paragraphes 2 à 11 sont adoptés.

La section A, telle que modifiée, est adoptée.
B. – Examen du sujet à la présente session (A/CN.4/L.608 et 

Corr.1)

Paragraphes 12 à 16

Les paragraphes 12 à 16 sont adoptés. 

Paragraphe 17

2. M. PELLET propose, dans la deuxième phrase, de 
remplacer le membre de phrase « d’écarter la notion de 
“crimes internationaux” » par la formule « de ne pas faire 
référence à la notion de “crimes internationaux” », qui est 
plus neutre.

Le paragraphe 17, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 18

3. M. GAJA propose de reformuler comme suit le 
dernier membre de la dernière phrase : « et il convenait 
d’indiquer sans ambiguïté que ces conséquences n’étaient 
pas exhaustives et ne s’excluaient pas mutuellement ».

4. M. ECONOMIDES propose, à la fin de l’avant-der-
nière phrase, d’ajouter l’adjectif « général » après « droit 
international » car, en droit international régional, on peut 
trouver des traces très concrètes de dommages-intérêts 
punitifs.

5. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) accepte les 
deux modifications proposées et précise qu’à la fin de 
l’avant-dernière phrase le texte anglais devrait désormais 
se lire : which were not available under general interna-
tional law at present.

Le paragraphe 18, tel que modifié, est adopté.

Paragraphes 19 à 32

Les paragraphes 19 à 32 sont adoptés.

Paragraphe 33

6. M. GAJA propose de supprimer une partie de la 
dernière phrase, qui se lirait alors comme suit : « En 
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outre, les conférences de codification avaient tendance à 
n’apporter que peu de modifications aux textes adoptés 
par consensus par la Commission ».

7. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) accepte cette 
modification en précisant que, dans le texte anglais, il 
serait préférable d’ajouter le mot had devant tended.

Le paragraphe 33, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 34

Le paragraphe 34 est adopté.

Paragraphe 35

8. M. TOMKA (Président du Comité de rédaction) pro-
pose, à la fin du paragraphe, de remplacer l’expression 
« pratique de la CIJ » par « jurisprudence de la CIJ ».

Le paragraphe 35, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 36

9. M. ECONOMIDES propose, dans la première phra-
se, de remplacer le mot « validité » par « importance ».

10. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial), acceptant la 
proposition, dit que dans le texte anglais le mot validity 
devrait être remplacé par value.

Le paragraphe 36, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 37

11. M. ECONOMIDES propose, entre l’avant-dernière 
phrase et la dernière phrase du paragraphe, d’ajouter une 
phrase supplémentaire qui se lirait ainsi : « La Convention 
de Vienne de 1969 a introduit la notion fondamentale de 
normes impératives », car cela a été dit dans le débat mais 
pas relaté dans le commentaire.

12. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) accepte l’ad-
jonction de cette phrase, mais à la fin du paragraphe. De 
plus, puisqu’il ne s’agit plus du lien entre codification et 
développement progressif, cette dernière phrase devrait 
être introduite par une phrase de transition dont le texte 
anglais pourrait être le suivant : In addition, substantial 
elements of international law had been articulated in 
conventions. For example, ... (« De plus, des éléments 
substantiels du droit international avaient été énoncés 
dans des conventions. Par exemple, … »).

Le paragraphe 37, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 38

13. M. GAJA propose, dans la troisième phrase, depropose, dans la troisième phrase, de, dans la troisième phrase, de 
supprimer les mots « dans un deuxième temps » qui font 
double emploi avec l’expression « à un stade ultérieur ». 
Il propose par ailleurs de remplacer les mots « soit 
conclue » par « soit adoptée ».

14. M. ECONOMIDES estime qu’il y a un déséquilibre 
entre la manière dont sont relatés les deux éléments du 
compromis auquel la Commission est parvenue. Pour y 
remédier, il propose de renforcer le libellé de l’avant-
dernière phrase, qui se lirait ainsi : « La Commission 
est également convenue que, dans un deuxième temps, 

elle devrait recommander à l’Assemblée générale, étant 
donné l’importance de la question, la conclusion d’une 
convention sur ce sujet ».

15. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA, tout en appuyantTCHIVOUNDA, tout en appuyant, tout en appuyant 
cette proposition, dit que le même résultat pourrait être 
obtenu par la seule suppression du verbe « souhaiter ».

16. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) souscritRapporteur spécial) souscrit spécial) souscrit 
à cette proposition qui permettrait d’atteindre le but 
recherché sans remanier entièrement la phrase. Il accepte 
également les modifications proposées par M. Gaja et 
propose en outre de remplacer le verbe « indiquerait » par 
« proposerait ».

17. M. ECONOMIDES dit que l’expression « pour-« pour- pour-
rait envisager » reste faible et qu’il vaudrait mieux dire 
« devrait envisager ».

18. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) concède,concède,, 
dans le but d’harmoniser les différentes versions linguis-
tiques, que le mot should pourrait être ajouté avant consi-
der dans le texte anglais, bien qu’une telle adjonction ne 
soit pas indispensable.

19. M. KATEKA ne voit pas pourquoi la formuleformule 
« dans un deuxième temps » serait supprimée alors qu’au 
début du paragraphe il est dit « en premier lieu ».

20. M. PELLET est du même avis; il souligne toute-
fois qu’il serait plus logique de dire « dans un second 
temps ».

21. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que, dansspécial) dit que, dans) dit que, dans 
le texte anglais au moins, la formule in a second and later 
stage permettrait de régler le problème; dans ce cas, il 
faudrait supprimer les mots at a later stage à la fin de la 
phrase.

22. M. ROSENSTOCK relève que, dans la première 
phrase du paragraphe, l’expression « en premier lieu », 
telle qu’elle est placée, prête à confusion en ce qu’elle 
laisse entendre que la Commission pourrait agir en deux 
temps.

23. M. PELLET souscrit à cette observation. Laobservation. La. La 
Commission ne va faire, et ne pourra faire, qu’une recom-
mandation qui se décomposera en deux parties. Il propose 
donc, dans la première phrase, de déplacer l’expression 
« en premier lieu » pour l’insérer après « l’Assemblée 
générale ».

24. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) acceptespécial) accepte) accepte 
cette proposition : dans la première phrase du texte 
anglais, l’expression in the first instance devrait de même  
être placée après should. Cette modification s’ajoute-
rait à celles qui ont été proposées dans l’avant-dernière 
phrase.

25. M. TOMKA (Président du Comité de rédaction)Comité de rédaction) de rédaction) 
fait observer que la teneur du paragraphe 38 reste subor-
donnée à la décision que doit prendre formellement  
la Commission. Il propose donc que le paragraphe  
soit adopté à titre provisoire, avec les modifications 
qui ont été proposées; après avoir pris sa décision, la 
Commission pourrait le réexaminer pour y apporter 
d’éventuels ajustements.
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Le paragraphe 38 est adopté, tel qu’il a été modifié à 
titre provisoire.

Paragraphes 39 à 42

Les paragraphes 39 à 42 sont adoptés.

E. – Texte du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour 
fait internationalement illicite (A/CN.4/L.608/Add.1 et Corr.1 et 
Add.2 à 10)

2. texte du Projet d’articLes et commentaires y reLatifs

26. M. PELLET rend hommage au Rapporteur spécialRapporteur spécial spécial 
pour le véritable tour de force qu’il a réalisé pour élaborer 
les commentaires. Il voudrait cependant savoir pourquoi 
il ne s’est pas conformé aux excellentes intentions qu’il 
avait exprimées au départ, à savoir ne pas faire référence 
à la doctrine dans des commentaires de seconde lecture. 
Même s’il s’est efforcé de ne pas citer uniquement la 
doctrine anglophone, le résultat est discutable.

27. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’il 
aurait quant à lui préféré ne faire aucune référence à la 
doctrine contemporaine concernant la responsabilité des 
États mais plusieurs experts l’ont convaincu qu’il était 
souhaitable d’illustrer les commentaires par certaines réfé-
rences. C’est à présent à la Commission qu’il appartient de 
décider de conserver ou de supprimer ces références.

28. Le Rapporteur spécial précise, en réponse à uneprécise, en réponse à une, en réponse à une 
question de M. Sreenivasa RAO, qu’il s’est efforcé d’évi-
ter toute référence, particulière ou générale, concernant 
des différends relatifs à la responsabilité des États qui 
n’ont pas encore été résolus. Il remercie par ailleurs le 
groupe de travail présidé par M. Melescanu pour la tâche 
qu’il a accomplie.

29. M. PELLET souhaiterait quant à lui que toutes lesque toutes les toutes les 
références à la doctrine contemporaine soient suppri-
mées.

30. M. KATEKA considère que les références à laréférences à la à la 
doctrine moderne sont très utiles et que, pour répondre 
au souci d’équilibre exprimé par M. Pellet, d’autres 
références pourraient éventuellement être ajoutées aux 
commentaires.

31. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA est lui aussi parti-aussi parti- parti-
san d’une telle approche qu’il trouve très équilibrée et 
ne voit pas pourquoi la Commission devrait passer sous 
silence la doctrine contemporaine.

32. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose depropose de de 
maintenir les références et de les examiner au cas par 
cas.

33. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la grandegrande 
majorité des membres de la Commission est favorable au 
maintien des références.

Il en est ainsi décidé.

Commentaire général (A/CN.4/L.608/Add.2)

Paragraphe 1

34. M. LUKASHUK propose de renforcer le libellé delibellé de de 
la première phrase en ajoutant après « les présents articles 

ont pour objet d’énoncer » la formule « par codification 
et développement progressif ».

35. M. TOMKA (Président du Comité de rédaction) 
propose, par souci de précision, de remplacer à la fin de 
la première phrase l’expression « qui découlent de cette 
responsabilité » par « qui découlent de tels faits interna-
tionalement illicites ».

36. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) préférerait 
qu’il soit dit plus simplement : « , et aux conséquences 
juridiques qui en découlent ».

Le paragraphe 1, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 2

Le paragraphe 2 est adopté.

Paragraphe 3

37. M. PELLET, appuyé par M. KAMTO, propose dede 
supprimer, à l’alinéa e, les mots « par exemple la force 
majeure ou la détresse », car il ne voit pas l’intérêt de 
mentionner ces facteurs plutôt que d’autres.

38. M. TOMKA (Président du Comité de rédaction) 
propose de remplacer, au début de l’alinéa de remplacer, au début de l’alinéa f, le mot 
« conséquences » par le mot « contenu » qui est utilisé 
dans le titre de la deuxième partie (Contenu de la respon-
sabilité internationale de l’État).

39. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose, 
à la demande de M. LUKASHUK, de libeller la fin de 
l’alinéa h comme suit : « … pour obtenir l’exécution des 
obligations qui incombent à l’État responsable en vertu 
des présents articles ». Il propose aussi de supprimer le 
second membre de la dernière phrase du paragraphe 3 qui 
est devenu superflu du fait de la modification apportée à 
la première phrase du paragraphe 1 par M. Lukashuk.

Le paragraphe 3, tel que modifié, est adopté.

Paragraphes 4 à 6

Les paragraphes 4 à 6 sont adoptés.

Le commentaire général du projet d’articles, tel que 
modifié, est adopté.

Première partie. – Le fait internationalement illicite de l’État

Chapitre Ier. – Principes généraux

Commentaire de l’article premier (Responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite)

Paragraphe 1

40. M. LUKASHUK propose de remplacer, dans 
l’expression « à toutes les relations juridiques nouvel- « à toutes les relations juridiques nouvel-
les », dans l’avant-dernière phrase, les mots « à toutes 
les » par le mot « aux ».

Le paragraphe 1, tel que modifié, est adopté.



256 Comptes rendus analytiques des séances de la seconde partie de la cinquante-troisième session

Paragraphe 2

Le paragraphe 2 est adopté.

Paragraphe 3

41. M. PELLET propose d’ajouter trois notes de bas de 
page qui préciseraient les trois points de vue présentés 
dans ce paragraphe, à savoir ceux d’Anzilotti, de Kelsen 
ainsi que le troisième point de vue qui semble être celui 
d’Ago.

42. M. LUKASHUK souhaiterait lui aussi que la 
position de Kelsen soit développée dans une note de bas de Kelsen soit développée dans une note de bas 
de page, notamment en ce qui concerne les sanctions.

43. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) accepte ces 
propositions mais souhaite que le troisième point de vue, 
qui est celui qui a fini par l’emporter, soit, dans le corps 
du texte, présenté comme étant celui de la Commission 
même si c’est le professeur Ago qui en est à l’origine. Il 
faudrait à ce titre le mentionner dans la note de bas de 
page.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 3, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 4

44. M. KAMTO souhaiterait modifier la phrase qui suit 
la citation relative à l’affaire de la Barcelona Traction 
comme suit : « … que certains droits fondamentaux defondamentaux de de 
l’homme soient protégés et certaines obligations essen-
tielles des États respectées ».

45. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA regrette lui aussi 
qu’on ne précise pas qui sont les titulaires des droits fon- ne précise pas qui sont les titulaires des droits fon-
damentaux dont il est question.

46. M. MELESCANU précise que c’est à dessein que 
le Groupe de travail a décidé de ne pas restreindre ces 
droits fondamentaux au domaine des droits de l’homme.

47. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) souscrit à 
l’observation de M. Melescanu. de M. Melescanu.

Le paragraphe 4 est adopté.

Paragraphes 5 à 7

Les paragraphes 5 à 7 sont adoptés.

Paragraphe 8

48. M. GAJA propose d’ajouter après « le mot “acte” », 
à la fin de la troisième phrase du paragraphe, la phrase 
suivante : « En outre, celui-ci semble impliquer que les 
conséquences juridiques sont voulues par l’auteur ». En 
conséquence, le début de la phrase suivante serait libellé 
comme suit : « C’est aussi pour ces raisons… ».

Le paragraphe 8, tel que modifié, est adopté.

Le commentaire de l’article premier, tel que modifié, 
est adopté.

Commentaire de l’article 2 (Éléments du fait internationalement illicite 
de l’État)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

49. M. LUKASHUK ne pense pas que l’analyse des 
termes « subjectif » et « objectif », si brillante soit-elle, « subjectif » et « objectif », si brillante soit-elle, 
soit indispensable.

50. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que ces 
termes sont si souvent utilisés dans ces articles qu’il sont si souvent utilisés dans ces articles qu’il 
apparaît indispensable d’en préciser le sens.

Le paragraphe 3 est adopté.

Paragraphes 4 et 5

Les paragraphes 4 et 5 sont adoptés.

Paragraphe 6

51. M. HAFNER propose de modifier le début de la 
deuxième phrase comme suit : « Dans de nombreux sys- phrase comme suit : « Dans de nombreux sys-
tèmes juridiques internes, les organes de l’État consistent 
en différentes personnes juridiques… ».

52. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose de 
supprimer le mot « interne » dans cette même phrase. le mot « interne » dans cette même phrase.

Le paragraphe 6, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 7

53. M. PELLET ne voit pas pourquoi, dans la dernière 
phrase de ce paragraphe, il est fait référence à la version 
anglaise des articles étudiés. Il propose en conséquence 
de modifier la version française comme suit : « l’expres-
sion retenue dans les présents articles est “violation d’une 
obligation internationale”… ». Cette remarque vaut éga-
lement pour les autres langues.

54. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) approuve 
cette proposition.

Le paragraphe 7, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 8

55. M. LUKASHUK s’étonne que dans la première 
phrase il soit question de « lésion des droits d’autrui »question de « lésion des droits d’autrui » de « lésion des droits d’autrui » 
alors que les mots « contraire aux droits » sont utilisés 
dans la deuxième phrase.

56. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose de 
libeller la fin de la première phrase comme suit : « … 
comportement contraire aux droits d’autrui ».

Le paragraphe 8, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 9

57. M. PELLET dit qu’il est clair que l’existence d’un 
dommage n’est pas une condition nécessaire pour qu’il y 
ait fait internationalement illicite mais qu’il ne faut pasqu’il ne faut pas ne faut pas 
sembler méconnaître l’importance du dommage s’agis-
sant de la mise en œuvre de la responsabilité. Il propose 
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donc d’ajouter les deux phrases suivantes au paragraphe 
9 : « En revanche, l’existence d’un dommage est dans la 
plupart des cas la condition nécessaire à la mise en œuvre 
de la responsabilité conformément aux dispositions de la 
troisième partie des présents articles. Il n’en va différem-
ment que dans les hypothèses visées à l’article 48 ».

58. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) estime que 
la seconde phrase que M. Pellet propose d’ajouter n’este phrase que M. Pellet propose d’ajouter n’est phrase que M. Pellet propose d’ajouter n’est 
pas nécessaire.

Le paragraphe 9 est adopté.

Paragraphe 10

Le paragraphe 10 est adopté.

59. M. PELLET estime qu’il serait nécessaire, après lenécessaire, après le, après le 
paragraphe 10, d’insérer un nouveau paragraphe consacré 
à la faute.

60. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que la 
question de la faute est déjà examinée au paragraphe 3 du 
commentaire de l’article 2. Néanmoins, il n’est pas oppo-l’article 2. Néanmoins, il n’est pas oppo- 2. Néanmoins, il n’est pas oppo-
sé à l’ajout d’un nouveau paragraphe sur cette question 
à condition que les termes en soient compatibles avec le 
paragraphe 3 et qu’il vienne s’insérer après le paragraphe 
9, et non après le paragraphe 10.

61. M. TOMKA (Président du Comité de rédaction)Comité de rédaction) de rédaction) 
propose que M. Pellet établisse avec le Rapporteur spé-
cial un texte écrit qui sera distribué aux membres de la 
Commission, qui pourra alors se prononcer.

62. Le PRÉSIDENT croit comprendre que les membrescomprendre que les membres que les membres 
de la Commission acceptent cette proposition.

Il en est ainsi décidé.

Paragraphe 11

Le paragraphe 11 est adopté.

Paragraphe 12

63. M. LUKASHUK estime que les troisième et qua-troisième et qua- et qua-
trième phrases du paragraphe 12 sont inutiles car, en l’es-
pèce, l’origine de l’obligation violée n’est pas pertinente. 
Il propose donc de les supprimer.

64. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) appuie laappuie lappuie la 
proposition de M. Lukashuk moyennant le remplace-
ment, dans l’avant-dernière phrase, du mot « ces » par 
« les ».

Le paragraphe 12, tel que modifié, est adopté.

Commentaire de l’article 3 (Qualification d’un fait de l’État comme 
internationalement illicite)

Paragraphes 1 à 5

Les paragraphes 1 à 5 sont adoptés.

Paragraphe 6

65. M. GAJA dit que, dans la note 61 du texte anglais,texte anglais, anglais, 
le mot capacity devrait être remplacé par le mot compe-
tence.

Le paragraphe 6, tel que modifié en anglais, est 
adopté.

Paragraphes 7 à 9

Les paragraphes 7 à 9 sont adoptés.

Le commentaire de l’article 3, tel que modifié, est 
adopté.
Chapitre III. – Violation d’une obligation internationale

Commentaire introductif (A/CN.4/L.608/Add.7)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

66. M. PELLET dit que, dans la dernière phrase, il 
conviendrait de supprimer les mots « est systématique 
ou », car l’article 15 visé ne parle pas de violation systé-
matique.

67. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose, 
pour tenir compte de l’observation de M. Pellet, de 
reprendre les termes utilisés dans le texte de l’article 
15. La dernière phrase du paragraphe 3 se terminerait 
donc comme suit : « réside dans une série d’actions ou 
d’omissions définie dans son ensemble comme illicite 
(art. 15) ».

Le paragraphe 3, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté.

Le commentaire introductif du chapitre III de la pre-
mière partie, tel que modifié, est adopté.
Commentaire de l’article 12 (Existence d’une violation d’une obliga-

tion internationale)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

68. M. ECONOMIDES dit que, dans la sixième phra-dans la sixième phra- la sixième phra-
se, les mots « de procédures prévues dans un traité » 
devraient être remplacés par « des dispositions prévues 
dans un traité ».

69. M. PELLET propose de supprimer le mot « toute-
fois » qui figure dans la dernière phrase, où son emploi 
n’est pas logique.

Le paragraphe 3, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 4

70. M. PELLET estime que, si ce sont les mêmesles mêmes mêmes 
obligations qui sont visées dans la première et dans la 
deuxième phrase du paragraphe 4, et non les obligations 
susceptibles d’être violées d’une part et celles liées à la 
responsabilité de l’autre, il conviendrait de l’indiquer 
plus clairement en faisant commencer la deuxième phrase 
par « Des obligations peuvent naître ».
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Le paragraphe 4, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 5

Le paragraphe 5 est adopté.

Paragraphe 6

71. M. GALICKI estime que la première phrase duphrase du du 
paragraphe 6 est malheureuse et qu’il faudrait s’abstenir 
de parler de responsabilité « pénale » des États, compte 
tenu des débats qui ont eu lieu à la Commission sur cette 
question.

72. M. KAMTO dit que dans la deuxième phrase lesphrase les les 
mots « certains » et « plusieurs » font double emploi 
et propose de supprimer le second. Par ailleurs, dans 
l’avant-dernière phrase, le mot « donc » n’a pas sa place 
dans une phrase qui commence par « Mais ».

73. M. LUKASHUK souscrit à l’observation de M.l’observation de M. de M. 
Galicki et souligne qu’il conviendrait, quelque part dans 
le commentaire, de souligner une idée fondamentale, à 
savoir que la responsabilité des États n’est ni civile ni 
pénale mais est une responsabilité sui generis.

74. M. PELLET partage l’opinion de M. LukashukLukashuk 
mais estime que c’est précisément ce que dit la première 
phrase du paragraphe 6.

75. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que l’ondit que l’on que l’on 
peut supprimer les mots « ou plusieurs » comme le pro-
pose M. Kamto, même si le problème ne se pose pas en 
anglais, qui emploie les mots some or many. S’agissant 
de l’observation de M. Galicki, la première phrase du 
paragraphe 6 énonce une vérité qui n’est pas contes-
table.

76. M. ROSENSTOCK dit qu’au paragraphe 6 la réfé-
rence à la première partie des articles n’a pas sa raison 
d’être, car elle donne à penser que l’affirmation qui figure 
dans la première phrase concerne particulièrement cette 
partie, alors qu’elle vaut pour l’ensemble des articles. Par 
ailleurs, on pourrait peut-être, pour répondre à l’objection 
de M. Galicki, supprimer la première phrase du paragra-
phe 6 et modifier comme suit la fin du paragraphe 5 : 
« En ce qui concerne l’origine de l’obligation violée, il 
n’existe qu’un seul régime général de responsabilité des 
États. Il n’y a pas non plus de distinction entre la respon-
sabilité “civile” et la responsabilité “pénale” comme dans 
les systèmes de droit interne ».

Le paragraphe 6, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 7

77. M. PELLET, qu’appuie M. HAFNER, propose 
de remplacer le texte actuel de la première phrase par 
le libellé suivant : « Même ce que l’on peut appeler les 
principes fondamentaux de l’ordre juridique international 
ne relèvent d’aucune source de droit particulière ».

78. M. ECONOMIDES, appuyé par M. KAMTO, trou-KAMTO, trou-, trou-
ve que la phrase, même dans son nouveau libellé, manque 
de clarté. Il propose donc de la supprimer.

79. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) accepte la 
proposition de M. Pellet. Il n’est pas favorable à la sup-

pression de la phrase car la logique du texte impose une 
phrase de liaison.

80. M. PELLET propose de remplacer, dans la troisièmedans la troisième la troisième 
phrase, du moins dans la version française, l’expression 
« l’autorité législative en ce qui concerne la communauté 
internationale » par « l’autorité normative au nom de 
la communauté internationale ». De plus, il propose de 
modifier, à la quatrième phrase, les mots « ont un effet 
sur les » par « touchent, par définition, aux ».

81. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) accepte lesaccepte les les 
deux propositions de M. Pellet.

82. M. HAFNER se demande si les États sont vraimentsont vraiment vraiment 
les seuls détenteurs de l’autorité normative et propose 
d’insérer le mot « premiers » avant « détenteurs ».

83. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’il pré-qu’il pré- pré-
fère garder la phrase telle quelle.

84. M. ECONOMIDES propose, pour tenir compte de 
l’observation de M. Hafner, d’insérer « par excellence » 
entre les mots « ont » et « un rôle ». Par ailleurs, à la 
phrase suivante, il lui semble qu’il vaudrait mieux rem-
placer « peuvent entraîner » par « entraînent ».

85. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’il n’a 
pas d’objection à l’emploi de l’expression « par excellen-
ce ». En revanche, il lui paraît important de garder l’ex-
pression « peuvent entraîner », car il faut que la violation 
soit « grave » pour entraîner un régime de responsabilité 
plus strict.

Paragraphe 8

86. M. LUKASHUK, estimant qu’il n’y a pas lieulieu 
d’établir une hiérarchie entre les différentes sources de 
droit, propose de modifier comme suit le texte de la der-
nière phrase : « L’importance spéciale de la Charte, telle 
qu’elle transparaît en son Article 103, découle de ses 
dispositions expresses… ».

87. M. KAMTO appuie la proposition de M. Lukashuk 
et propose de simplifier la phrase encore davantage en 
supprimant l’incise qui se trouve entre tirets.

88. M. HAFNER appuie les propositions de MM. Luka-
shuk et Kamto.

Le paragraphe 8, tel que modifié, est adopté.

Paragraphes 9 et 10

Les paragraphes 9 et 10 sont adoptés.

Paragraphe 11

89. M. PELLET dit qu’il faudrait modifier le début demodifier le début de le début de 
la cinquième phrase comme suit : « Mais elle n’est pas 
exclusive ». En effet, dire d’une distinction qu’elle est 
exhaustive n’a aucun sens.

90. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) souscrit àsouscrit à à 
l’observation de M. Pellet.

Le paragraphe 11, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 12
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Le paragraphe 12 est adopté.
Commentaire de l’article 13 (Obligation internationale en vigueur à 

l’égard de l’État)

Paragraphe 1

91. M. GAJA dit qu’il faudrait modifier la fin de la pre-
mière phrase comme suit : « que la violation ait eu lieu au 
moment où l’État était lié par l’obligation ».

92. M. ECONOMIDES dit que le libellé de l’articlel’article 
13 convient parfaitement pour ce qui est des obligations 
conventionnelles. En revanche, pour les autres obliga-
tions (coutumières ou découlant de normes impératives 
du droit international), l’élément important c’est l’exis-
tence de la règle.

93. M. TOMKA (Président du Comité de rédaction) ditrédaction) dit) dit 
que les deux éléments sont importants : il faut qu’il existe 
une obligation et que l’État soit lié par cette obligation.

94. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) fait observer 
qu’il existe des règles de droit international par lesquelles 
les États ne sont pas liés. Le fait que l’État soit lié est 
donc un élément important.

95. M. KUSUMA-ATMADJA dit qu’il est d’accordd’accord 
avec le Rapporteur spécial. La disposition, telle qu’elle 
est énoncée, est simple et claire.

96. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA fait remarquer qu’il 
faudrait parler dans l’ensemble des projets d’articles sur parler dans l’ensemble des projets d’articles sur 
la responsabilité des États de « fait de l’État » et non pas 
de « fait d’un État ».

Le paragraphe 1, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 2

Le paragraphe 2 est adopté.

Paragraphe 3

97. M. KAMTO dit qu’il faudrait préciser au début dudu 
paragraphe 3 de quelle affaire il s’agit.

98. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’ilqu’il 
prend bonne note de l’observation de M. Kamto et qu’il 
apportera cette précision au texte.

Le paragraphe 3 est adopté sous cette réserve.

Paragraphes 4 à 9

Les paragraphes 4 à 9 sont adoptés.

Le commentaire de l’article 13, tel que modifié, est 
adopté.
Commentaire de l’article 14 (Extension dans le temps de la violation 

d’une obligation internationale)

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

Paragraphe 4

99. M. PELLET ne comprend pas ce qu’on entend 
par un fait « accompli ». Il ne sait pas s’il s’agit d’une 

question de fond ou de forme mais, en tout cas, le terme 
« accompli » ne convient pas.

100. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’il 
s’agit de faire la distinction entre le fait qui est « fini » et 
celui qui se poursuit.

101. M. KAMTO propose d’utiliser le terme 
« achevé ».achevé ». ».

102. M. PELLET dit qu’il peut s’accommoder du terme 
« achevé ». Mais alors c’est le terme « continu » qui lui achevé ». Mais alors c’est le terme « continu » qui lui 
paraît poser un problème : tous les faits, qu’ils soient 
continus ou non, sont voués à être « achevés » à un 
moment ou à un autre.

103. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO dit que les termestermes 
employés dans la version espagnole consumado et conti-
nuo sont satisfaisants.

104. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA se demande si le 
caractère continu ou achevé du fait est lié au fait lui- continu ou achevé du fait est lié au fait lui-
même ou à ses effets.

La séance est levée à 13 h 10.
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