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

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

E. – Texte du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour 
fait internationalement illicite (suite) [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 (suite)

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

Chapitre III. – Violation d’une obligation internationale (suite)
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Commentaire de l’article 14 (Extension dans le temps de la violation 
d’une obligation internationale) [suite] (A/CN.4/L.608/Add.7)

Paragraphe 4 (suite)

1. M. PELLET dit qu’il faudrait préciser qu’un fait qui 
a un caractère continu mais qui est parfait ne relève pas 
du paragraphe 1 de l’article 14. De même, par souci de 
clarté, « accompli » devrait être remplacé par « consom-
mé » dans le texte français.

2. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’il rédi-
gera une nouvelle phrase conforme à la suggestion de  
M. Pellet.

Il en est ainsi décidé.

Paragraphes 5 à 7

Les paragraphes 5 à 7 sont adoptés.

Paragraphe 8

3. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA demande si la pre-
mière phrase ne devrait pas viser la durée de la violation 
de l’obligation plutôt que la durée de l’obligation violée.

4. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) explique que 
les obligations, ainsi que les violations des obligations, 
peuvent avoir une durée limitée. L’affaire du Rainbow 
Warrior montre qu’il ne peut y avoir de violation conti-
nue une fois que l’obligation cesse.

Le paragraphe 8 est adopté.

Paragraphes 9 à 13

Les paragraphes 9 à 13 sont adoptés.

Paragraphe 14

5. M. GAJA dit que l’expression « si l’obligation est en 
vigueur » qui figure dans la troisième phrase devrait être 
remplacée par « si l’État est lié par l’obligation ».

6. M. LUKASHUK, au sujet de la même phrase, dit 
que, comme un « événement » ne peut être un objet du 
droit international et d’obligations, il faudrait utiliser une 
autre expression, par exemple « fait de l’État ».

7. M. GAJA fait observer que la formule « ... au cours 
de laquelle l’événement continue et reste non conforme 
à ce qui est requis par cette obligation » est reprise du 
paragraphe 3 de l’article et ne peut donc être modifiée.

8. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’il 
modifiera le libellé comme l’a proposé M. Gaja.

Le paragraphe 14, tel que modifié, est adopté.
Commentaire de l’article 15 (Violation constituée par un fait compo-

site)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

9. M. PELLET dit qu’il ne voit pas ce que l’on veut dire 
par obligation « systématique ». Pourquoi utiliser « systé-

matique » si l’on veut dire « complexe » ou, simplement, 
« composite ». Il y a aussi une contradiction entre la 
phrase « Le meurtre d’une personne ... génocide » et la 
dernière phrase, « ...tout individu qui aurait commis l’un 
quelconque de ces actes dans l’intention susmentionnée 
serait coupable de génocide ». Le meurtre d’une personne 
sur la base d’une idéologie du génocide constitue bien 
un acte de génocide, et il propose de supprimer la phrase 
commençant par « Le meurtre d’une personne ... ».

10. M. ECONOMIDES dit que la note 70 est incomplè-
te, la référence à « d’autres conceptions du fait complexe 
qui ne sont pas envisagées dans les articles » demeure 
inexpliquée et devrait être supprimée.

11. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que la 
note 70 peut se terminer après « p. 709 », pour éviter 
toute confusion. En ce qui concerne la phrase que M. 
Pellet voulait que l’on supprime, elle met l’accent sur 
les meurtres qui sont perpétrés isolément et ne peuvent 
donc être considérés comme des actes de génocide, mais 
le Rapporteur spécial ne s’opposera pas à ce qu’on la 
supprime car la dernière phrase du paragraphe dit cela 
tout à fait clairement. Il indique qu’il a introduit le mot 
« systématique » pour tenter de développer l’idée d’une 
obligation internationale définissant certains comporte-
ments pris collectivement comme illicites, mais il est prêt 
à établir une autre formule qu’il soumettra à l’approba-
tion de la Commission.

Paragraphe 4

12. M. PELLET dit que ce paragraphe serait nettement 
amélioré si le Rapporteur spécial pouvait donner un 
exemple de fait simple qui cause des violations conti-
nues.

13. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) donne 
l’exemple de la détention d’une personne pendant un 
certain temps ou d’une interdiction constituée par diffé-
rents actes de l’État responsable. Il dit qu’il recherchera 
un exemple dans la jurisprudence et le présentera à l’ap-
probation de la Commission. Il supprimera également les 
mots « ou systématiques » dans la première phrase.

Paragraphes 5 et 6

Les paragraphes 5 et 6 sont adoptés.

Paragraphe 7

14. M. GALICKI se demande si les guillemets qui 
entourent les mots « systématique » et « ouvert » sont 
bien nécessaires.

15. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’il 
ôtera les guillemets et remplacera le mot « systéma-
tique ».

Le paragraphe 7, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 8

16. M. PELLET propose de modifier la première phra-
se comme suit : « ... le moment où se produit la dernière 
action ou omission qui ... suffit à constituer le fait illicite, 
sans être nécessairement la dernière de la série ».



Le paragraphe 8, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 9

Le paragraphe 9 est adopté.

Paragraphe 10

17. M. GAJA dit que la référence à la responsabilité 
individuelle dans l’avant-dernière phrase est source de 
confusion et devrait être supprimée, et les deux dernières 
phrases réunies en une phrase se lisant comme suit : « S’il 
en était autrement, l’efficacité de l’interdiction s’en trou-
verait compromise ».

Le paragraphe 10, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 11

18. M. GALICKI dit que l’article devrait être cité 
correctement dans la troisième phrase et les guillemets 
utilisés de manière appropriée afin que cette phrase se lise 
« ... la “première des actions ou omissions de la série”, 
aux fins ... ».

19. M. GAJA propose de remanier le paragraphe pour 
éviter d’utiliser abusivement l’expression « en vigueur ». 
Dans la deuxième phrase, « l’obligation internationale 
doit être en vigueur » devrait être remplacée par « l’État 
doit être lié par l’obligation internationale ». Dans la 
troisième phrase, les mots « n’étaient pas en vigueur » 
devraient être remplacés par « n’existaient pas », et 
« après l’entrée en vigueur de l’obligation » par « après 
la naissance de l’obligation ».

Le paragraphe 11, tel que modifié par M. Gaja, est 
adopté.

Chapitre Ier. – Principes généraux (suite)

Commentaire de l’article 2 (Éléments du fait internationalement illicite 
de l’État) [fin] (A/CN.4/L.608/Add.2)(A/CN.4/L.608/Add.2)

Paragraphe 9 bis

20. Le PRÉSIDENT appelle l’attention sur le texte qui 
est proposé pour le paragraphe 9 bis :

« Une question proche est de savoir si la faute 
constitue un élément nécessaire du fait internationa-
lement illicite de l’État. Il n’en va certainement pas 
ainsi si, par “faute”, on vise l’existence d’une intention 
malveillante. La responsabilité internationale de l’État 
présente, à cet égard, un caractère “objectif” en ce 
sens qu’en l’absence de toute exigence spécifique d’un 
élément psychologique aux termes de l’obligation pri-
maire seul importe le fait de l’État, indépendamment 
de toute intention. »

21. M. Sreenivasa RAO dit que la dernière phrase n’est 
pas claire. Il s’agit d’une manière détournée de dire que la 
faute n’est pas liée à l’intention et donc que la faute n’est 
pas nécessaire pour définir les obligations.

22. M. PELLET dit qu’il a rédigé le texte et que l’in-
terprétation de M. Sreenivasa Rao est correcte. La der-
nière phrase décrit une exception à la règle générale selon 
laquelle la faute n’est pas un élément de la responsabilité 
internationale. Dans certaines circonstances, par exemple 

en cas de génocide, un élément psychologique subjectif 
peut constituer une part importante de l’obligation, et 
certaines obligations primaires ne peuvent être violées 
qu’intentionnellement.

23. M. ECONOMIDES dit qu’à ses yeux le paragraphe 
est une manière compliquée de dire que la faute n’est pas 
un élément nécessaire du fait internationalement illicite 
de l’État excepté lorsqu’une règle primaire le prévoit.

24. M. GAJA dit que le sens serait plus clair si la pre-
mière partie de la dernière phrase était supprimée, de 
manière que cette phrase commence à « En l’absence de 
... ».

25. M. KAMTO propose de remplacer « proche » par 
« connexe » dans le texte français.

Le paragraphe 9 bis, tel que modifié, est adopté.

Le commentaire de l’article 2, tel que modifié, est 
adopté.

Chapitre IV. – Responsabilité d’un État à raison du fait d’un autre 
État

26. M. PELLET dit que la version française de l’en-
semble du commentaire devrait être modifiée conformé-
ment au libellé arrêté pour la version finale de l’article 
17, dans laquelle le mot « direction » a été remplacé par 
« directive ».

Commentaire introductif (A/CN.4/L.608/Add.1)

Paragraphe 1

27. M. PELLET dit que l’on voit mal ce que signifie 
l’expression « responsabilité indépendante ». Vise-t-elle 
« la responsabilité propre de l’auteur » ?

28. M. ROSENSTOCK dit qu’il trouve cette expression 
utile, et suppose que le Rapporteur spécial l’a élaborée 
par opposition à l’idée de responsabilité « solidaire et 
conjointe ».

29. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’aussi 
bien M. Pellet que M. Rosenstock ont bien compris 
ses intentions, mais il rédigera une explication de cette 
expression qui sera insérée là où elle apparaît pour la 
première fois.

Paragraphes 2 à 4

Les paragraphes 2 à 4 sont adoptés.

Paragraphe 5

30. M. HAFNER propose d’ajouter, dans la deuxième 
phrase, les mots « de l’organe » entre le mot « comporte-
ment » et les mots « d’un État ».

Le paragraphe 5, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 6

31. M. LUKASHUK propose, afin d’aligner le texte de 
la troisième phrase sur celui de l’article 16, d’insérer les 
mots « dans la commission d’un fait internationalement 
illicite » à la fin de la phrase.
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Le paragraphe 6, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 7

Le paragraphe 7 est adopté.

Paragraphe 8

32. M. LUKASHUK propose, dans la quatrième phra-
se, de remplacer les mots « parfaitement licite » par « pas 
illicite ».

33. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose de 
remplacer simplement les mots « parfaitement licite » par 
le mot « pas ».

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 8, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 9

34. M. PELLET dit que les deuxième et troisième 
phrases donnent à penser que l’approbation est une forme 
d’incitation, ce qui n’est assurément pas le cas. Il propose 
de supprimer la troisième phrase. Dans la sixième phrase, 
il se demande ce que l’on entend par « complicité par 
aide ou assistance postérieure au délit » et propose de 
supprimer cette phrase également. Dans le texte français 
de la douzième phrase, les mots « peut naître » devraient 
être remplacés par « naît ».

35. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que, du 
fait du dernier amendement proposé par M. Pellet, le mot 
can doit être supprimé dans la douzième phrase de la 
version anglaise.

Il en est ainsi décidé.

36. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial), répondant à 
l’observation de M. Pellet au sujet de la sixième phrase, 
dit que celle-ci ne donne pas à penser que la complicité par 
assistance postérieure au délit est une forme d’incitation, 
ce qu’à l’évidence elle n’est pas : il s’agit d’une forme de 
complicité. Il appelle l’attention sur le mot Another, qui 
indique clairement que l’incitation est opposée, et non 
assimilée, à la complicité après la commission du délit. Il 
préférerait que l’on conserve la sixième phrase.

37. M. PELLET dit qu’après avoir écouté M. Crawford 
il pense que la sixième phrase peut être conservée, et 
que, dans la version française, les premiers mots « Il y a 
aussi le ... » devraient être remplacés par les mots « Un 
autre ».

Il en est ainsi décidé.

38. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’il 
approuve la proposition de M. Pellet de supprimer la 
troisième phrase, parce qu’il est tout à fait exact que l’ex-
pression d’une approbation est tout à fait différente d’une 
incitation.

Il en est ainsi décidé.

39. M. GAJA propose, à la quatrième phrase du texte 
anglais, de remplacer le mot and par le mot or et, dans la 
douzième phrase, de remplacer « une norme impérative » 
par « obligations découlant de normes impératives ».

Il en est ainsi décidé.

40. M. LUKASHUK propose de supprimer les mots 
« à titre exceptionnel » qui figurent dans l’avant-dernière 
phrase du paragraphe.

Il en est ainsi décidé.

41. En réponse à une question relative à la note 11 
posée par M. KAMTO, M. CRAWFORD (Rapporteur 
spécial) dit qu’il s’agit d’une faute de traduction et qu’il 
faut lire « opinion dissidente » dans la version française.

Le paragraphe 9, tel que modifié, est adopté.

Le commentaire introductif du chapitre IV de la pre-
mière partie, tel que modifié, est adopté.
Commentaire de l’article 16 (Aide ou assistance dans la commission 

d’un fait internationalement illicite)

Paragraphe 1

42. M. LUKASHUK dit que la dernière phrase ajoute 
un élément entièrement nouveau à la responsabilité de 
l’État, en impliquant que l’assistance dans la commission 
d’un fait illicite peut constituer un élément majeur de ce 
fait illicite. Soit le texte de l’article 16 devrait être modi-
fié pour y incorporer ce nouvel élément, soit cette phrase 
devrait être supprimée.

43. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’il 
souhaiterait vivement conserver cette phrase et qu’il 
pense que les objections de M. Lukashuk reposent sur 
un malentendu. Cette phrase indique que, lorsqu’il n’y 
a pas de relation causale entre l’assistance et le fait, la 
responsabilité de l’État qui prête son assistance n’est 
pas engagée par le fait, bien qu’elle puisse l’être pour 
l’assistance. Dans certains cas, l’assistance est si cruciale 
dans le comportement que l’État est réputé avoir produit 
ce comportement, mais il n’en est pas ainsi dans d’autres 
cas. Le point est toutefois controversé, et il n’est pas 
question d’insérer quoi que ce soit à l’article 16.

44. M. PELLET estime que l’on doit conserver la der-
nière phrase. S’agissant de la quatrième, il se demande 
si le terme « fautif » traduit bien le mot wrongdoer et 
propose de le remplacer par « responsable » en français.

45. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’en 
anglais également le mot wrongdoer est incorrect. Il pro-Il pro-
pose de remplacer l’expression The primary wrongdoer 
par The State primarily responsible.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 1, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 2 (A/CN.4/L.608/Add.1/Corr.1)

46. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que le 
paragraphe 2 indique qu’il existe un certain nombre de 
règles de fond interdisant de prêter assistance et même 
exigeant des États qu’ils répriment certains comporte-
ments. La note contient des exemples de situations dans 
lesquelles un État en a aidé un autre à mener une atta-
que contre un État tiers. Ces règles, comme l’indique le 
paragraphe, ne sont pas fondées sur le principe général 
énoncé à l’article 16, mais elles ne nient pas non plus 



son existence. On ne peut déduire de l’existence de ce 
principe la non-existence de la règle générale formulée à 
l’article 16. Il est de plus fait référence au paragraphe 5 de 
l’Article 2 de la Charte des Nations Unies. Le Rapporteur 
spécial pense que ce paragraphe a son utilité.

Le paragraphe 2 est adopté.

Paragraphes 3 et 4 (A/CN.4/L.608/Add.1)

Les paragraphes 3 et 4 sont adoptés.

Paragraphe 5

47. M. ECONOMIDES, se référant à la première 
phrase, dit que l’expression « manifestement et incontes-
tablement » est trop forte et que l’un des deux adverbes 
devrait être supprimé. De plus, la dernière phrase ne sert 
à rien et elle devrait aussi être supprimée.

48. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’il peut 
accepter la suppression des mots « et incontestablement » 
ainsi que de la dernière phrase.

Le paragraphe 5, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 6

49. M. LUKASHUK, se référant à l’avant-dernière 
phrase, considère que la formule « Il est donc également 
libre d’aider un autre État à se comporter de la sorte » 
semble légaliser des actions qui vont au-delà des princi-
pes du droit international. Il propose donc de supprimer 
ce membre de phrase. 

Le paragraphe 6, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 7

Le paragraphe 7 est adopté.

Paragraphe 8

50. M. ECONOMIDES propose de placer la dernière 
phrase du paragraphe entre la sixième et la septième.

51. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’il ne 
s’oppose pas à cette suggestion et propose de supprimer 
les premiers mots, « Pour sa part », de la phrase ainsi 
déplacée.

Le paragraphe 8, tel que modifié, est adopté.

Paragraphes 9 à 11

Les paragraphes 9 à 11 sont adoptés.

Le commentaire de l’article 16, tel que modifié, est 
adopté.

Commentaire de l’article 17 (Direction et contrôle exercés dans la 
commission d’un fait internationalement illicite)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

52. M. PELLET propose, dans la cinquième phrase, 
de remplacer les mots « finit par confirmer » par « a 
confirmé » dans le texte français.

53. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’il fait 
sienne cette proposition, et qu’en conséquence il convient 
de supprimer le mot eventually dans le texte anglais de la 
même phrase.

Le paragraphe 2, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 3

54. M. PELLET dit que la fin de la première phrase 
« ou ont été reformulées de manière à supprimer des 
domaines dans lesquels l’incertitude régnait ou la dépen-
dance s’exerçait » n’est pas claire. Il propose de la sup-
primer.

Le paragraphe 3, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 4

55. M. LUKASHUK appelle l’attention sur la troisième 
phrase, dont il donne lecture. Le projet de convention sur 
le droit des traités initialement examiné par la Commission 
contenait une disposition indiquant que les entités consti-
tutives d’une fédération pouvaient participer aux traités 
internationaux dans la mesure où la constitution fédérale 
le permettait. Cette disposition, à la suite de protestations 
vigoureuses de la délégation canadienne, n’a pas été rete-
nue dans la Convention de Vienne de 1969. Il faut tenir 
compte des cas dans lesquels un des Länder allemand ou 
un canton suisse conclut son propre traité, car ces entités 
ont une responsabilité juridique internationale dans leurs 
domaines de compétence.

56. M. HAFNER dit qu’il comprend dans une certaine 
mesure les préoccupations exprimées par M. Lukashuk 
mais qu’il peut accepter le texte tel quel. Par ailleurs, il 
propose de supprimer les mots « ou des entités constitu-
tives d’un État fédéral » dans la première phrase, car les 
exemples qui suivent ne concernent que des territoires 
dépendants.

Il en est ainsi décidé.

57. M. GALICKI dit que, dans la même phrase, il 
conviendrait de supprimer les guillemets qui encadrent le 
mot « dépendance ».

Il en est ainsi décidé.

58. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que la 
proposition qui figure dans la troisième phrase n’est pas 
incompatible avec les préoccupations exprimées par M. 
Lukashuk. Il peut très bien y avoir des cas dans lesquels 
des entités constitutives d’États fédéraux concluent des 
traités qui engagent leur responsabilité, et non celle de 
l’État fédéral, en cas de manquement aux obligations 
conventionnelles. Cette situation de responsabilité ne 
relève toutefois pas du projet d’articles, parce que l’entité 
constitutive n’est pas un État.

Le paragraphe 4, tel que modifié, est adopté.
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Paragraphe 5

59. À la suite d’une observation de M. ECONOMIDES, 
M. CRAWFORD (Rapporteur spécial), qu’appuie M. 
CANDIOTI, propose de remplacer les mots « Saint-Paul » 
par « la basilique de Saint-Paul ».

Il en est ainsi décidé.

60. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial), répondant à 
M. KAMTO, propose, dans la première phrase, de rem-
placer le mot « a » par « exerce ».

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 5, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 6

Le paragraphe 6 est adopté.

Paragraphe 7

61. M. PELLET appelle l’attention sur les difficultés 
que pose le mot « direction » en français, car ce mot peut 
impliquer l’exercice d’un pouvoir total. Il propose donc 
d’ajouter la phrase ci-après au paragraphe : « Le choix de 
l’expression courante en langue anglaise direction and 
control a posé quelques problèmes dans d’autres langues, 
en particulier du fait de l’ambiguïté du terme direction 
qui peut impliquer, comme en français [et, peut-être, 
dans d’autres langues officielles], un pouvoir total, ce  
que n’implique pas le mot en anglais ». En l’absen-
ce d’une telle explication, les implications peuvent  
être imprévisibles.

62. M. CANDIOTI dit que le problème n’existe pas en 
espagnol : le mot dirección peut signifier « instruction » 
ou « directive ».

63. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’il est 
tout prêt à l’insertion de la phrase proposée par M. Pellet, 
bien qu’il serait peut-être préférable de viser simplement 
« d’autres langues officielles », sans mentionner les lan-
gues elles-mêmes.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 7, tel que modifié, est adopté.

Paragraphes 8 et 9

Les paragraphes 8 et 9 sont adoptés.

Le commentaire de l’article 17, tel que modifié, est 
adopté.

Commentaire de l’article 18 (Contrainte exercée sur un autre État)

Paragraphe 1

64. M. LUKASHUK dit que, s’il comprend l’idée 
que veut exprimer la troisième phrase, son libellé actuel 
donne à penser que l’État qui exerce la contrainte a une 
sorte de responsabilité générale. Il propose donc d’ajou-
ter, après les mots « État qui exerce la contrainte », les 
mots « à l’égard de l’État tiers ».

65. M. ROSENSTOCK, tout en approuvant cette pro-
position, fait observer que la référence à des « États 

tiers » risque de créer la confusion après la référence, à la 
fin de la deuxième phrase, à « un autre État ».

66. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose de 
remplacer les mots « autre État » par « État tiers ». On 
peut alors retenir la proposition de M. Lukashuk, que lui-
même approuve.

Le paragraphe 1, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 2

67. M. HAFNER dit que la première phrase est ambi-
guë. On ne sait pas si elle signifie que la force majeure 
est comparable à la contrainte, dans la mesure où elle est 
irrésistible, ou si elle signifie que la contrainte peut être 
considérée comme un cas de force majeure du point de 
vue de l’État qui la subit, lui permettant d’invoquer la 
force majeure. Il suppose que c’est le premier sens qui est 
visé, mais des éclaircissements s’imposent.

68. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que cette 
phrase vise à souligner que ce qui est en jeu est bien la 
contrainte, et non des comportements moins offensifs 
comme la persuasion ou l’incitation. La force majeure 
est bien une force irrésistible, pour ce qui est de l’État 
qui agit. Il propose, compte tenu de l’importance de la 
question, de placer la phrase entre crochets, et il essaiera 
d’en améliorer le libellé.

69. M. PELLET propose de remplacer le mot « équi-
vaut à » par « a les mêmes caractéristiques essentielles 
que », moins susceptible de donner lieu à un malen-
tendu que le libellé catégorique actuel. Deuxièmement, 
la deuxième phrase est trop tortueuse. Elle devrait être 
remaniée comme suit : « La volonté de l’État contraint 
ne suffira pas. Il est essentiel que ce dernier n’ait effecti-
vement d’autre choix que ... ».

70. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que 
l’observation de M. Pellet le convainc que la deuxième 
phrase doit aussi être placée entre crochets, car elle est 
clairement liée à la première. Il indique que, lorsqu’il 
remaniera ces phrases, il s’attachera à montrer qu’elles 
concernent la contrainte, et pas seulement des pressions 
ou mesures vigoureuses.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 2, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 3

71. M. ECONOMIDES dit que c’est l’article 49 et non 
l’article 19 qui devrait être visé.

Le paragraphe 3, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 4

72. M. PELLET dit, au sujet des deux dernières phra-
ses, qu’il doute sérieusement qu’il y ait des cas dans les-
quels la contrainte n’équivaut pas à la force majeure, et 
elle est donc couverte par l’article 18. Il faudrait fournir 
des exemples. De plus, l’avant-dernière phrase ne s’ac-
corde pas avec ce qui est dit au début du paragraphe 2.



73. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que, bien 
qu’il y ait des exemples, ils ont malheureusement pour 
la plupart trait à la contrainte exercée sur des gouverne-
ments dans le contexte de crimes de guerre, de crimes 
contre l’humanité et même de génocide durant la seconde 
guerre mondiale et il est donc difficile d’en traiter suc-
cinctement. Il est possible d’envisager des cas dans les-
quels l’État ne peut invoquer l’article 23, par exemple en 
raison d’une des exclusions; mais le Rapporteur spécial 
reconnaît que tel n’est pas tout à fait le sens de l’avant-
dernière phrase. De toute façon, il ne souhaite pas pour 
d’autres raisons ajouter davantage d’exemples. Il propose 
donc de supprimer purement et simplement les deux der-
nières phrases.

Le paragraphe 4, tel que modifié, est adopté.

Paragraphes 5 à 7

Les paragraphes 5 à 7 sont adoptés.

Le commentaire de l’article 18, tel que modifié, est 
adopté.

Commentaire de l’article 19 (Effet du présent chapitre)

Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.

Le commentaire de l’article 19 est adopté.

Coopération avec d’autres organismes (fin*)1

[Point 8 de l’ordre du jour]

dÉcLaration de L’observateur Pour L’organisation 
consuLtative juridiQue afro-asiatiQue

74. Le PRÉSIDENT invite M. Kamil, Secrétaire géné-
ral de l’Organisation consultative juridique afro-asiati-
que, à prendre la parole devant la Commission.

75. M. KAMIL (Observateur pour l’Organisa-
tion consultative juridique afro-asiatique) informe la 
Commission qu’à sa quarantième session annuelle, tenue 
à New Delhi du 20 au 24 juin 2001, son organisation, le 
Comité consultatif juridique afro-asiatique, a décidé de 
changer le nom de manière à refléter l’état de ses fonc-
tions et sa structure permanente.

76. L’Organisation consultative juridique afro-asiatique, 
qui accorde beaucoup d’importance à ses liens de longue 
date avec la Commission, s’attache à examiner à titre prio-
ritaire les questions dont est saisie la Commission et à pré-
senter à celle-ci les vues de ses États membres. Au fil des 
années, cette pratique a contribué à resserrer les liens entre 
les deux organes, chacun se faisant désormais représenter 
à la session annuelle de l’autre. Ainsi, la Commission était 
représentée à la réunion des conseillers juridiques des 
États membres de l’Organisation durant la cinquante-cin-
quième session de l’Assemblée générale. MM. Brownlie, 
Momtaz, Sreenivasa Rao et Yamada y ont participé et M. 
Hafner s’est adressé à la réunion en sa qualité de président 

* Reprise des débats de la 2700e séance.

du Comité spécial sur les immunités juridictionnelles des 
États et de leurs biens de la Sixième Commission, un sujet 
sur lequel l’Organisation avait constitué un groupe de tra-
vail à composition non limitée.

77. La quarantième session – dont le président était 
M. Sreenivasa Rao et le vice-président le Ministre de 
la justice et Attorney-General du Nigéria – a examiné 
pas moins de 13 questions de fond, dont l’une était les 
travaux de la Commission du droit international à sa cin-
quante-deuxième session. Tout ce que fait la Commission 
intéresse les gouvernements de la région et l’Organisation 
consultative juridique afro-asiatique dans son ensemble, 
mais le sujet qui a été examiné en profondeur a été celui 
de la responsabilité des États.

78. À cet égard, M. Kamil indique qu’il est man-
daté pour porter à l’attention de la Commission les vues 
exprimées par les États membres. En règle générale, les 
représentants se sont félicités de la suppression du projet 
d’article 191,2 qui consacrait la notion controversée de 
« crime international ». D’autre part, on a estimé que la 
formule « violation grave par un État d’une obligation 
envers la communauté internationale dans son ensem-
ble » était raisonnable et susceptible de rassembler un 
consensus parmi les États. Toutefois, certaines déléga-
tions ont jugé que l’expression « violation grave » était 
ambiguë et trop ouverte, car se prêtant à de multiples 
interprétations. On a donc suggéré qu’elle soit expliquée 
et son contenu et ses conséquences juridiques définis de 
manière plus explicite.

79. Quant à la définition de « l’État lésé », les représen-
tants ont pris note de l’amélioration du libellé de l’article 
42. En particulier, les distinctions entre les catégories 
d’États lésés ont été jugées utiles en pratique. Étant donné 
les incidences que la définition peut avoir s’agissant de 
déterminer quel État peut invoquer la responsabilité de 
même que la nature du remède pouvant être demandé, 
d’autres représentants ont mis en garde contre un élargis-
sement de la définition de l’expression « État lésé ». Si 
la distinction entre « États directement lésés » et « États 
ayant un intérêt dans l’exécution d’une obligation » est 
pertinente et utile, elle ne doit pas aboutir à la création de 
nouveaux droits non reconnus par le droit international.

80. La référence à des intérêts collectifs, à l’article 
48, intitulé « Invocation de la responsabilité par un État 
autre qu’un État lésé », a été jugé ambiguë par certains 
qui souhaitaient qu’elle soit explicitée. De nombreux 
représentants se sont déclarés opposés à la notion de 
« contre-mesures collectives », qui risque d’entraîner des 
abus de la part d’États puissants. Quant à la nécessité de 
réglementer le recours aux contre-mesures, les représen-
tants ont souligné la nécessité de dispositions prévoyant 
le recours à des procédures de règlement des différends.

81. De nombreux représentants ont estimé que le projet 
d’articles devait constituer une convention, tandis que 
d’autres pensaient que c’est l’Assemblée générale qui 
devait l’adopter sous la forme d’une déclaration. Certains 
n’avaient pas d’avis bien tranché. Le secrétariat de 
l’Organisation consultative juridique afro-asiatique est 
en train d’étudier le projet d’articles adopté en seconde 

1 Voir 2665e séance, note 5.
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lecture2,3 et son secrétaire général s’abstiendra donc de 
faire des observations sur le texte final à ce stade. Le 
secrétariat établira des commentaires à l’intention de ses 
États membres lorsqu’ils se réuniront dans le cadre de la 
Sixième Commission lors de la cinquante-sixième ses-
sion de l’Assemblée générale.

82. En ce qui concerne le sujet « Responsabilité inter-
nationale pour les conséquences préjudiciables découlant 
d’activités qui ne sont pas interdites par le droit interna-
tional (prévention des dommages transfrontières résultant 
d’activités dangereuses) », la majorité des représentants 
ont appuyé le projet et instamment demandé qu’il n’y soit 
apporté aucune modification de fond. On a considéré que 
les articles adoptaient une approche pragmatique de la 
gestion du risque et pouvaient jouer un grand rôle s’agis-
sant des problèmes environnementaux, et on a aussi fait 
observer que nombre des principes qu’ils consacraient 
étaient déjà acceptés en droit international. Parmi les 
questions soulevées par les représentants, on peut citer : 
l’« obligation de coopérer » devrait être énoncée expres-
sément; la dimension « prévention » devrait être conser-
vée; les études d’impact sur l’environnement devraient 
être obligatoires et servir de référence pour les consul-
tations, la notification et le règlement des différends; et, 
enfin, la Commission devrait décider de conserver ou de 
supprimer l’expression « qui ne sont pas interdites par 
le droit international ». Selon une opinion, les articles 
devraient prendre la forme d’une loi type, afin d’aider 
les États dans la conclusion d’accords régionaux et bila-
téraux. Les États membres de l’Organisation consultative 
juridique afro-asiatique étaient également convaincus 
que la Commission prendrait bientôt une décision pour 
examiner la question de la responsabilité.

83. S’agissant des réserves aux traités, on a considéré 
que le régime institué par la Convention de Vienne de 
1969 réalisait un équilibre souple et pragmatique entre 
l’unité et l’intégrité des traités, d’une part, et la nécessité 
d’une adhésion universelle, de l’autre. Les représentants 
ont donc instamment demandé que les travaux de la 
Commission sur le sujet ne s’écartent pas de ce régime. 
Les résultats des travaux pourraient prendre la forme soit 
d’un guide de la pratique, soit d’une loi type, et combler 
les éventuelles lacunes que pouvaient comporter les règles 
de Vienne sur les réserves. Sur la question des réserves 
aux traités multilatéraux relatifs aux droits de l’homme, 
un représentant a déclaré que ces réserves devraient être 
compatibles et ne pas entrer en conflit avec la Convention 
de Vienne.

84. En ce qui concerne les actes unilatéraux des États, 
on a fait valoir qu’il était crucial que la Commission 
définisse avec précision ce qu’il fallait entendre par actes 
unilatéraux. On a dit qu’elle devrait d’abord identifier 
toutes les catégories possibles d’actes unilatéraux, notam-
ment la reconnaissance, l’acquiescement, l’estoppel et la 
protestation. Une fois cela fait, elle pourrait s’attacher à 
définir les actes unilatéraux et étudier leur application 
concrète. Pour un autre représentant, la Commission 
devait entreprendre des études approfondies dans le cadre 
de l’examen du sujet.

2 Voir 2701e séance, par. 75.

85. Pour ce qui est de la protection diplomatique, les 
représentants ont déclaré qu’il s’agissait d’un droit dis-
crétionnaire dont l’État était investi. Ils se sont opposés 
à la proposition visant à autoriser l’emploi de la force 
dans l’exercice de la protection diplomatique. Même si 
la force était utilisée, à titre exceptionnel, l’autorisation 
du Conseil de sécurité ou d’autres organes compétents 
était nécessaire. Selon un représentant, la Commission 
s’attachait trop à la question procédurale de la détermina-
tion de la nationalité et n’accordait pas assez d’attention 
aux éléments de fond concernant la protection de leurs 
nationaux par les États, par exemple le déni justice ou le 
traitement national des étrangers. Les États membres de 
l’Organisation consultative juridique afro-asiatique ont 
été priés de répondre aux questions de la Commission sur 
le sujet.

86. On peut citer, parmi les autres questions examinées 
par l’Organisation à sa quarantième session : le terroris-
me international, le statut et le traitement des réfugiés, la 
déportation de Palestiniens et autres pratiques israélien-
nes, y compris l’immigration et l’installation massives 
de juifs dans les territoires occupés en violation du droit 
international, en particulier de la Convention de Genève 
relative à la protection des personnes civiles en temps de 
guerre, du 12 août 1949, l’application extraterritoriale 
de la législation nationale en relation avec des sanctions 
prises contre des tierces parties, le suivi de la Conférence 
diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur 
la création d’une Cour pénale internationale, le suivi de la 
Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le 
développement, les activités législatives des organismes 
des Nations Unies et autres organisations internationales 
s’occupant de droit commercial international, l’Organi-
sation mondiale du commerce en tant qu’accord-cadre et 
code de conduite pour le commerce mondial, et la mise 
en place d’une coopération contre la traite des femmes et 
des enfants.

87. À la même session, l’Organisation a organisé, en 
coopération avec l’Organisation internationale pour les 
migrations, une réunion spéciale d’un jour sur le thème 
« Aspects juridiques des migrations ».

88. L’Organisation consultative juridique afro-asiati-
que, organisme intergouvernemental ayant pour membres 
45 États d’Asie et d’Afrique, occupe une position privi-
légiée s’agissant d’aider les États de la région à examiner 
les nouveaux défis qui se font jour dans le domaine du 
droit international et à y formuler des réponses. M. Kamil 
indique qu’il a présenté une proposition de rationalisation 
du programme de travail visant à identifier les questions 
juridiques fondamentales présentant un intérêt pratique 
pour les États membres. L’Organisation consultative juri-
dique afro-asiatique est également fière de sa coopération 
avec la Commission et M. Kamil espère que, durant son 
mandat, cette coopération s’intensifiera. À cet égard, il 
note que l’examen en profondeur de sujets juridiques 
importants est souvent impossible dans un cadre officiel, 
faute de temps. Il propose donc que les deux organismes 
préparent conjointement un séminaire ou des journées 
d’étude, éventuellement en collaboration avec le Bureau 
des affaires juridiques de l’Organisation des Nations 
Unies. Malgré les contraintes financières et autres limita-
tions, les avantages d’une telle entreprise dépasseraient ses 
inconvénients. Le séminaire pourrait être axé sur l’un des 
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sujets dont l’étude est actuellement dans sa phase initiale 
devant la Commission, par exemple les actes unilatéraux 
des États ou la protection diplomatique. D’autres possi-
bilités seraient d’examiner les sujets actuellement inscrits 
au programme de travail à long terme de la Commission 
ou d’entreprendre une étude exploratoire sur les appro-
ches possibles des travaux futurs de la Commission sur 
la question de la responsabilité. M. Kamil est toutefois 
ouvert à toutes les suggestions. Il ajoute qu’une question 
intitulée « Rapport sur les travaux de la Commission du 
droit international à sa cinquante-troisième session » sera 
examinée par l’Organisation consultative juridique afro-
asiatique à sa quarante et unième session, qui doit se tenir 
à Abuja en juillet 2002 et à laquelle M. Kamil invite tous 
les membres de la Commission.

89. M. CRAWFORD dit qu’il est encourageant que le 
Comité consultatif juridique afro-asiatique, aux travaux 
impressionnants duquel il a, en qualité de représentant de 
l’Australie, pris une part modeste il y a quelques années, 
soit maintenant une organisation à part entière. Ce chan-
gement de statut s’imposait, car une approche du droit 
international adaptée aux problèmes des États d’Asie et 
d’Afrique est indispensable.

90. En décidant de soumettre le projet d’articles sur 
la responsabilité de l’État à l’Assemblée générale en lui 
demandant initialement d’en prendre note, la Commission 
a anticipé les vues de nombreux membres de l’Organisa-
tion consultative juridique afro-asiatique, en tentant de 
répondre aux préoccupations exprimées par les États 
membres de l’Organisation sur des questions comme 
les contre-mesures collectives. Nombre de ces préoccu-
pations se sont exprimées dans des déclarations faites 
par certains États à la Sixième Commission ou dans des 
communications écrites. M. Crawford espère quant à lui 
que le texte auquel on aboutira sera considéré comme 
équilibré et comme tenant dûment compte de toutes ces 
observations, envisageant les obligations secondaires 
dans le domaine de la responsabilité tant dans l’optique 
de la conception classique du droit international qu’à 
l’aune de son évolution contemporaine.

91. M. ECONOMIDES dit qu’il a été agréablement 
surpris par un certain nombre de propositions faites par 
l’observateur pour l’Organisation consultative juridique 
afro-asiatique concernant les activités de la Commission. 
Il a noté en particulier l’opinion exprimée quant à la 
nécessité de réglementer le recours aux contre-mesures et 
de prévoir des procédures de règlement des différends. Le 
Groupe de planification devrait examiner comment ren-
forcer et améliorer la coopération entre les deux organis-
mes, notamment au moyen d’une notification par avance 
des vues de l’Organisation sur certaines questions. M. 
Economides est également séduit par l’idée d’organiser 
un séminaire conjoint sur un sujet d’intérêt commun. La 
responsabilité internationale des organisations interna-
tionales lui semble à cet égard un sujet particulièrement 
prometteur.

92. M. MELESCANU donne l’assurance à l’obser-
vateur pour l’Organisation consultative juridique afro-
asiatique que la coopération entre les deux organismes 
est beaucoup plus large que l’échange de vues quelque 
peu limité qui est en train d’avoir lieu permet de le sup-
poser. Il en veut pour preuve la participation active de M. 

Sreenivasa Rao et d’autres aux travaux des deux orga-
nismes. Si les vues importantes défendues avec zèle par 
les représentants des États lors des négociations ne sont 
pas toujours pleinement reflétées dans les textes issus des 
travaux de la Commission, cela tient non à un manque de 
compétence ou de ténacité de ces représentants mais sim-
plement à la nécessité de parvenir à des formulations de 
consensus répondant aux intérêts du plus grand nombre.

93. Lors de l’examen du sujet des actes unilatéraux 
des États à la session en cours, tous les membres de la 
Commission sont convenus que des informations beau-
coup plus complètes sur la pratique des États étaient 
indispensables pour que l’entreprise de codification 
soit solidement fondée. M. Melescanu demande donc 
aux États membres de faire connaître leurs vues à la 
Commission, soit individuellement soit collectivement 
sous l’égide de l’Organisation consultative juridique afro-
asiatique, par exemple en répondant aux questionnaires 
qui pourront leur être adressés.

94. M. DUGARD fait siennes les observations de M. 
Melescanu concernant la nécessité d’obtenir davantage 
d’informations sur la pratique des États. S’agissant de la 
protection diplomatique, sujet pour lequel il est rapporteur 
spécial, M. Dugard indique qu’il existe une jurisprudence 
et une pratique abondantes, mais qu’elles proviennent 
pour l’essentiel d’Europe et d’Amérique latine. Obtenir 
des éléments sur la pratique des États d’Asie et d’Afrique 
aiderait considérablement le Rapporteur spécial dans sa 
tâche.

95. Pour ce qui est du déni de justice, question à 
laquelle l’observateur pour l’Organisation consultative 
juridique afro-asiatique a fait allusion, les opinions sont 
divisées à la Commission sur le point de savoir si ce sujet 
doit ou non être traité dans le projet d’articles, un certain 
nombre de Latino-Américains y étant vigoureusement 
favorables tandis que la majorité des membres estiment 
que son inclusion introduirait une règle primaire dans le 
projet d’articles. M. Dugard souhaiterait donc savoir s’il 
existe au sein de l’Organisation une opinion majoritaire 
favorable à l’inclusion de la notion de déni de justice dans 
le projet d’articles sur la protection diplomatique.

96. M. GOCO se félicite que l’Organisation consultati-
ve juridique afro-asiatique ait récemment changé de nom, 
ce qui reflète son importance en tant qu’organisation 
comptant 45 États membres, ainsi que de la coopération 
fructueuse qui existe entre les deux organismes confor-
mément au chapitre III du statut de la Commission – une 
coopération attestée par la participation à titres divers de 
membres de la Commission aux travaux de l’Organisa-
tion. M. Goco appelle l’attention sur la question de la 
corruption et des pratiques connexes en tant que sujet que 
l’Organisation pourrait examiner lors de sa quarante et 
unième session. Des événements survenus récemment sur 
la scène mondiale montrent à l’évidence que corruption et 
crime organisé ont cessé d’être des problèmes étroitement 
nationaux et revêtent aujourd’hui un caractère endémique 
et universel.

97. M. HE félicite l’observateur pour l’Organisation 
consultative afro-asiatique de son rapport sur les travaux 
de l’Organisation et se félicite du nouveau nom de cet 
organisme, qui témoigne de son statut. La coopération de 
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longue date entre les deux organismes est extrêmement 
utile et mutuellement avantageuse. La décision de l’Orga-
nisation d’élargir son ordre du jour reflète adéquatement 
le rôle crucial qu’elle joue dans le domaine de la coopé-
ration juridique. 

98. M. GALICKI dit que la Commission devrait 
demander à l’observateur pour l’Organisation consul-
tative juridique afro-asiatique de féliciter cette dernière 
de sa décision de changer de statut, une décision qui a 
des implications de fond comme de forme, en ce qu’elle 
reflète une intensification de la coopération juridique 
entre États d’Afrique et d’Asie. L’Organisation consul-
tative est, pour M. Galicki, l’organe régional qui a réagi 
le plus directement et exhaustivement aux travaux de la 
Commission, qu’ils soient achevés ou en cours, et ses 
vues présentent un intérêt considérable pour cette der-
nière aux fins de ses travaux futurs. Comme il a déjà été 
dit, la Commission serait reconnaissante à l’Organisation 
consultative d’encourager ses États membres à lui fournir 
des informations plus complètes sur leur pratique. Les 
propositions concernant les activités conjointes telles que 
des séminaires seront à n’en pas douter bien accueillies 
par les nouveaux membres de la Commission.

99. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO remercie l’observateur 
pour l’Organisation consultative juridique afro-asiatique 
de son rapport sur les activités de l’Organisation, et de 
ses propositions judicieuses concernant notamment les 
actes unilatéraux des États. La quarante et unième session 
de l’Organisation consultative sera l’occasion idéale de 
tenir un séminaire conjoint sur un sujet d’intérêt commun 
et d’échanger des informations sur la pratique des États 
d’Asie et d’Afrique.

100. M. KATEKA félicite l’Organisation consultative 
juridique afro-asiatique de son nouveau statut et de l’élar-
gissement de sa composition. La rationalisation de ses 
travaux, auxquels son représentant a fait allusion, devrait 
aussi concerner la coordination des travaux des diverses 
instances asiatiques et africaines, ainsi que le choix des 
questions prioritaires à partir d’un ordre du jour qui peut 
être très long. Bien que les travaux de la Commission 
sur la responsabilité de l’État touchent à leur fin, il n’est 
pas trop tard pour les États membres de l’Organisation 
consultative d’influer sur le traitement du sujet à l’As-
semblée générale et aussi, peut-être, lors d’une future 
conférence diplomatique.

101. M. KAMIL (Observateur pour l’Organisation 
consultative juridique afro-asiatique) dit qu’il est extrê-
mement touché par les observations des membres de la 
Commission et qu’il se félicite de l’accent mis sur la 
nécessité d’améliorer la coopération entre les deux orga-
nismes. Se félicitant de la réponse positive donnée à sa 
proposition de tenir un séminaire conjoint, il indique que, 
conformément à sa pratique habituelle, l’Organisation 
consultative consacrera une journée à un tel séminaire 
lors de sa quarante et unième session, sur un sujet qui 
sera choisi conjointement par les bureaux et secrétariats 
des deux organismes. Étant donné le peu de temps dont 
dispose chaque organe durant ses sessions pour examiner 
les travaux de l’autre, il serait très utile d’organiser des 
réunions intersessions lors desquelles les contributions 
demandées par la Commission pouvaient être fournies. 
M. Kamil indique qu’il transmettra à l’Organisation 

consultative les félicitations de M. Galicki et d’autres 
concernant son changement de statut, et lui fera part des 
observations de M. Goco sur l’inscription du sujet de la 
corruption à son ordre du jour.

102. Le PRÉSIDENT remercie l’observateur pour 
l’Organisation juridique consultative afro-asiatique des 
informations qu’il a fournies sur les activités de son 
organisation. La Commission a pris note en particulier 
des propositions relatives à des activités conjointes de 
coopération.

La séance est levée à 18 h 10.
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Projet de rapport de la Commission sur les travaux 
de sa cinquante-troisième session (suite)

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

E. – Texte du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour 
fait internationalement illicite (suite) [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 (suite)

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

Chapitre V. – Circonstances excluant l’illicéité

Commentaire introductif (A/CN.4/L.608/Add.3)(A/CN.4/L.608/Add.3)

Paragraphe 1

1. M. KAMTO, appuyé par M. PAMBOU-
TCHIVOUNDA, estime qu’il faudrait modifier la 
deuxième phrase du paragraphe, du moins dans sa ver-
sion française. En effet, l’expression « permet à un État 
de se protéger contre une accusation » ne lui semble 
guère heureuse, étant donné qu’il n’est pas possible de se 
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