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longue date entre les deux organismes est extrêmement
utile et mutuellement avantageuse. La décision de l’Organisation d’élargir son ordre du jour reflète adéquatement
le rôle crucial qu’elle joue dans le domaine de la coopération juridique.
98. M. GALICKI dit que la Commission devrait
demander à l’observateur pour l’Organisation consultative 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 consultative 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 dernière 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’élargissement 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’Assemblée 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 extrêmement 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 organismes. 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.

2704e SÉANCE
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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. Kateka, M. Kusuma-Atmadja,�����������������
M. Lukashuk, ���
M.
Melescanu,�������������������������������������
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Pambou-Tchivounda,���������������
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Sreenivasa Rao,�������������������������������������
M. Rodríguez Cedeño, M. Rosenstock,
M. Simma, 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 internationalement 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)
Paragraphe 1

1. M. KAMTO, appuyé par M. PAMBOUTCHIVOUNDA, estime qu’il faudrait modifier la
deuxième phrase du paragraphe, du moins dans sa version 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

2704e séance – 7 août 2001

protéger contre une accusation. Il s’agit plutôt pour l’État
d’exonérer sa responsabilité.
2. M. SIMMA est d’avis que la formulation dans la version anglaise est pleinement satisfaisante et qu’il faudrait
donc trouver, pour la version française, une expression
plus proche de l’anglais.
3. M. PELLET fait observer qu’il ne s’agit pas d’un
problème de traduction, mais de perspective. Il propose
de traduire le membre de phrase comme suit : « permet à
l’État de répondre à une accusation ».
4. M. TOMKA (Président du Comité de rédaction) propose la formulation suivante : « offre à l’État un bouclier
contre une accusation ».
Le paragraphe 1, tel que modifié, est adopté.
Paragraphe 2

5. M. KAMTO propose d’insérer dans le premier membre de phrase le mot « présents » avant le mot « articles »
au début du paragraphe. On se demande en effet si l’on
se réfère à l’ensemble des projets d’articles relatifs à la
responsabilité de l’État ou aux projets d’articles du seul
chapitre V.
Le paragraphe 2, tel que modifié, est adopté.
Paragraphes 3 à 5

Les paragraphes 3 à 5 sont adoptés.
Paragraphe 6

6. M. PELLET dit qu’il faudrait insérer, à la fin de la
deuxième phrase, une note de bas de page, pour renvoyer
à l’article 73 de la Convention de Vienne de 1969.
Le paragraphe 6 est adopté sous réserve de cette
modification.
Paragraphe 7

7. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA propose de remplacer dans la première phrase le mot « arguments » par le
mot « moyens ».
Le paragraphe 7, tel que modifié, est adopté.
Paragraphe 8

Le paragraphe 8 est adopté.
Paragraphe 9

8. M. PELLET ne comprend pas le sens du mot « interprétation » tel qu’il figure dans la troisième phrase du
paragraphe.
9. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) rappelle
qu’il avait commencé par classer l’exception d’inexécution dans les circonstances excluant l’illicéité, mais la
Commission a décidé qu’il ne s’agissait pas d’une règle
de droit et qu’il fallait l’exclure du chapitre V. Cela étant,
les sources citées dans la note de bas de page 13 tendent
à en faire une question d’interprétation.
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10. M. PELLET se dit convaincu que l’exception
d’inexécution n’a effectivement pas sa place dans le
chapitre V mais il ne s’agit pas pour autant d’une règle
d’interprétation. Il s’agit plutôt d’une règle relevant du
droit des traités.
11. M. SIMMA propose, à titre de compromis, de remplacer « interprétation » par « structure ».
12. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que la
solution proposée par M. Pellet pose un problème en ce
sens que l’exception d’inexécution n’est pas prévue par
les Conventions de Vienne de 1969 et 1986. La décision
de la Commission de l’exclure du chapitre V tendrait à
indiquer qu’il ne s’agit pas d’une règle autonome, mais
d’un principe d’interprétation ou d’une règle spécifique
qui ne concerne que certains traités.
13. M. ECONOMIDES propose le libellé suivant : « …
est une règle qui concerne des obligations réciproques et
synallagmatiques et ne constitue pas à proprement parler
une circonstance excluant l’illicéité ».
14. M. TOMKA (Président du Comité de rédaction)
propose la formulation suivante : « … est une caractéristique particulière de certaines obligations réciproques
ou synallagmatiques et non une règle autonome de droit
international ».
15. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’il préférerait retenir une formule combinant les propositions
de MM. Economides et Tomka, à savoir : « … comme
une caractéristique particulière de certaines obligations
réciproques ou synallagmatiques et non comme une circonstance excluant l’illicéité ».
16. M. CANDIOTI propose d’insérer, à la note de bas
de page 12, « personne ou » après « d’une autre ».
Le paragraphe 9, tel que modifié, est adopté.
Le commentaire introductif du chapitre V de la première partie, tel que modifié, est adopté.
Commentaire de l’article 20 (Consentement)
Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.
Paragraphe 3

17. M. PELLET propose de supprimer, dans la deuxième phrase du paragraphe, les mots « plutôt considérés
comme ».
Le paragraphe 3, tel que modifié, est adopté.
Paragraphes 4 et 5

Les paragraphes 4 et 5 sont adoptés.
Paragraphe 6

18. M. PELLET propose de simplifier le texte en
supprimant la formule « , au moins dans une certaine
mesure, » dans la première phrase.
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19. M. ECONOMIDES dit que le mot « orientations »,
qui est utilisé dans la dernière phrase du paragraphe, est
trop faible. En effet, les principes relatifs à la validité du
consentement dans le cas des traités offrent beaucoup
plus que des orientations.

29. M. ECONOMIDES, souscrivant à l’observation de
M. Pellet, considère qu’il faudrait formuler plus clairement la phrase. Il pourrait accepter la solution proposée
par le Rapporteur spécial si l’on parvient à faire la liaison
avec la phrase qui suit.

20. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose de
remplacer les mots « fournissent des orientations » par
« sont pertinents par analogie ».

30. M. KAMTO, qui partage la position de M. Pellet,
estime qu’il faudrait supprimer la phrase car elle n’ajoute
pas à la compréhension mais risque d’ouvrir la porte à des
situations non souhaitables.

21. M. ECONOMIDES se dit prêt à accepter « fournissent des lignes directrices pertinentes par analogie ».
22. M. ROSENSTOCK pense que l’expression « orientations pertinentes » est préférable à « lignes directrices
pertinentes ».
23. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) et M.
ECONOMIDES se rallient à la solution proposée par
M. Rosenstock.
Le paragraphe 6, tel que modifié, est adopté.
Paragraphes 7 à 10

Les paragraphes 7 à 10 sont adoptés.
Le commentaire de l’article 20, tel que modifié, est
adopté.
Commentaire de l’article 21 (Légitime défense)
Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 2

24. M. PELLET dit que l’affirmation contenue dans la
première phrase est par trop catégorique. Cette phrase
lui semble superflue et il propose de la supprimer. À son
sens, les cas où la légitime défense est autorisée se limitent à l’agression.
25. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) n’a pas
d’objection à ce que l’on supprime la première phrase du
paragraphe.
26. M. ROSENSTOCK dit qu’il n’est pas favorable à la
suppression de cette phrase car cela créerait un déséquilibre avec la dernière phrase du paragraphe 1.
27. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) fait observer
que la légitime défense pourrait justifier par exemple le
blocus d’un port, en violation d’un traité garantissant la
liberté de navigation. Il propose de restreindre la portée
de la phrase en remplaçant « un manquement » par « certains manquements ».
28. M. PELLET s’inscrit en faux contre l’exemple donné
par le Rapporteur spécial. La légitime défense ne pourrait
pas justifier le blocus d’un port en l’absence d’agression.
Quant aux arguments avancés par M. Rosenstock, ils ne
lui semblent pas convaincants car ils concernent la forme,
alors qu’il s’agit plutôt d’un problème de fond. On aurait
pu éviter de mentionner le paragraphe 4 de l’Article 2
de la Charte des Nations Unies et se borner à renvoyer à
l’Article 51.

31. M. TOMKA (Président du Comité de rédaction) propose le libellé suivant : « La légitime défense peut justifier
un manquement à certaines obligations autres que celles
énoncées au paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte des
Nations Unies, qui est lié à une violation de cette disposition ».
32. M. PELLET, tout en répétant qu’il préférerait qu’on
supprime la phrase, dit qu’il pourrait accepter le libellé
suivant : « La légitime défense peut justifier un manquement à certaines obligations autres que celles énoncées
au paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte des Nations
Unies, dès lors que ce manquement est lié à la violation
de cette disposition ».
33. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’il
n’est pas contesté que la légitime défense ne concerne
pas seulement le paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte
des Nations Unies. Par exemple, un État victime d’une
agression peut geler les avoirs de l’État agresseur sur
son territoire, ce qui ne constitue pas un recours à la
force et ne concerne pas le paragraphe 4 de l’Article 2
de la Charte. Il s’agit d’un comportement licite de légitime défense. Cela étant, il se dit prêt à se rallier au texte
qui a été proposé, dans la formulation qu’en a donnée
M. Pellet.
Le paragraphe 2, tel que modifié par M. Pellet, est
adopté.
Paragraphes 3 à 5

Les paragraphes 3 à 5 sont adoptés.
Paragraphe 6

34. M. PELLET propose d’ajouter à la fin de la dernière phrase les mots « visées dans la Charte ».
35. M. HAFNER propose, dans la troisième phrase, de
supprimer le mot « même ».
Le paragraphe 6, tel que modifié, est adopté.
Le commentaire de l’article 21, tel que modifié, est
adopté.
Commentaire de l’article 22 (Contre-mesures à l’égard d’un fait internationalement illicite)
Paragraphe 1

36. M. PELLET propose d’ajouter à la fin du paragraphe la phrase suivante : « Le chapitre II de la troisième
partie réglemente plus précisément les contre-mesures ».
Le paragraphe 1, tel que modifié, est adopté.
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Paragraphe 2

37. M. KAMTO propose, dans la dernière phrase, de
remplacer le terme « contre-mesures » par l’expression
« mesures de cette nature », afin d’assurer la cohérence
entre cette phrase et la dernière phrase du paragraphe 3 où
il est dit que c’est depuis l’arbitrage rendu dans l’affaire
concernant l’Accord relatif aux services aériens que le
mot « contre-mesures » est utilisé.
Le paragraphe 2, tel que modifié, est adopté.
Paragraphes 3 à 5

Les paragraphes 3 à 5 sont adoptés.
Paragraphe 6

38. M. GAJA propose, dans la quatrième phrase, de
remplacer l’expression « parties à l’obligation » par
« bénéficiaires de l’obligation ».
Le paragraphe 6, tel que modifié, est adopté.
Le commentaire de l’article 22, tel que modifié, est
adopté.
Commentaire de l’article 23 (Force majeure)
Paragraphes 1 à 7

Les paragraphes 1 à 7 sont adoptés.
Paragraphe 8

39. M. LUKASHUK propose de supprimer ce paragraphe qui est lié au droit privé et n’a donc pas sa place dans
ce commentaire.
40. M. ROSENSTOCK dit qu’il faudrait en tout état de
cause conserver la première phrase et la note de bas de
page correspondante, qu’il juge utiles.
41. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) souscrit à la
proposition de M. Rosenstock, à condition que la note de
bas de page 57 mentionne aussi les deux textes qui sont
cités dans le paragraphe.
42. M. ECONOMIDES propose en outre que, dans la
première phrase du texte français, le terme « probablement » soit remplacé par un mot plus fort, par exemple
« vraisemblablement ».
Le paragraphe 8, tel que modifié, est adopté.
Paragraphe 9

43. M. SIMMA relève une apparente contradiction
entre la première phrase du paragraphe selon laquelle
une situation qui a été causée ou provoquée par l’État qui
l’invoque n’est pas une situation de force majeure et le
paragraphe 2 de l’article 23 où il est dit que le paragraphe
1 ne s’applique pas si la situation de force majeure est due
au comportement de l’État qui l’invoque, c’est‑à-dire que
la situation de force majeure existe mais qu’elle ne peut
être invoquée.
44. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) admet le
bien-fondé de cette observation. Il propose de modifier
le libellé de la première phrase, qui se lirait alors ainsi :
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A State may not invoke force majeure if it has caused
or induced the situation in question (« Un État ne peut
invoquer une situation de force majeure s’il a causé ou
provoqué cette situation »).
Le paragraphe 9, tel que modifié, est adopté.
Paragraphe 10

Le paragraphe 10 est adopté.
Le commentaire de l’article 23, tel que modifié, est
adopté.
Commentaire de l’article 24 (Détresse)
Paragraphes 1 à 10

Les paragraphes 1 à 10 sont adoptés.
Le commentaire de l’article 24 est adopté.
Commentaire de l’article 25 (État de nécessité)
Paragraphe 1

45. M. AL-BAHARNA propose, dans le texte anglais,
de remplacer le mot tightly par narrowly.
Le paragraphe 1, tel que modifié en anglais, est
adopté.
Paragraphe 2

46. M. HAFNER estime que ce qui est dit dans la quatrième phrase restreint excessivement la notion d’« intérêt
essentiel » par rapport à la teneur de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 25 lui-même. Il propose donc, d’une
part, de remplacer la formule « les intérêts essentiels de
l’État lui-même » par « les intérêts essentiels d’un État »
et, d’autre part, d’ajouter à la fin de la phrase l’expression
« dans son ensemble ».
47. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) peut accepter la seconde partie de la proposition mais non la première partie car un État ne peut dire à un autre quels
sont ses intérêts essentiels. Il rappelle que, lorsque la
Commission a révisé le texte adopté en première lecture,
elle a, en remplaçant la formule « un de ses intérêts » par
« un intérêt », entendu néanmoins permettre ce qui avait
été par exemple admis dans le contexte de la conservation
dans l’affaire des Phoques à fourrure, à savoir que, lorsque les intérêts essentiels concernent une ressource naturelle qui n’est pas la propriété de l’État concerné, on peut
néanmoins considérer comme approprié, au moins en
principe et dans des cas extrêmes, l’invocation de l’état
de nécessité pour prévenir l’extermination du stock.
48. M. TOMKA (Président du Comité de rédaction)
appuie, à l’instar du Rapporteur spécial, le maintien de
l’article défini devant « État ». À propos de l’affaire
évoquée par le Rapporteur spécial, qui remonte à une
centaine d’années, il rappelle qu’il s’agissait de faits
survenus au‑delà de la frontière d’un État mais dans un
espace qui ne relevait pas d’un autre État. La décision ne
visait pas à autoriser un État à protéger, par voie de déci
British and Foreign State Papers, 1893-1894, vol. 86, Londres,
Her Majesty’s Stationary Office, 1899, p. 220.
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sion unilatérale, les intérêts d’un autre État, sans égard à
la décision de celui‑ci.
49. M. GOCO demande si, dans l’avant-dernière phrase, la notion exprimée par la formule « momentanément
insoluble » est importante pour l’existence d’un état de
nécessité.
50. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) confirme
l’importance de cette notion. Concédant toutefois qu’un
conflit définitivement insoluble relève surtout de la
théorie, il accepte de supprimer le terme « momentanément ».
Il en est ainsi décidé.
51. M. CANDIOTI, faisant référence à la note de bas
de page 77 qui cite comme un cas classique d’abus de
l’état de nécessité la déclaration du Chancelier allemand
von Bethmann-Hollweg, demande à M. Simma si le
terme Notwehr signifie « état de nécessité » ou « légitime
défense ».
52. M. SIMMA dit que le mot Notwehr signifie « légitime défense » mais que le terme allemand qui traduit
« état de nécessité » comporte lui aussi le préfixe Not,
ce qui peut expliquer que la phrase wir sind jetzt in der
Notwehr, und Not kennt kein Gebot ait pu être traduite par
« nous sommes dans un état de nécessité, et la nécessité
ne connaît pas de loi ». Il suggère donc de ne rien changer
à la note de bas de page.
53. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose de
conserver la citation en allemand mais de ne pas la traduire car toute traduction serait soit inexacte soit dépourvue
de pertinence.
54. M. PELLET, appuyé par M. TOMKA (Président du
Comité de rédaction), estime qu’une traduction s’impose
et propose de ne conserver que la deuxième partie de la
phrase, qui pourrait se traduire comme suit : « Nécessité
fait loi ».
55. M. CANDIOTI précise que le mot allemand Notwehr
signifie légitime défense et non pas état de nécessité. Il
conviendrait donc de supprimer cette citation qui n’est
pas à sa place.
56. M. SIMMA pense qu’en 1914 l’Allemagne ne
pouvait justifier l’invasion d’un pays neutre par la légitime défense. En fait, c’était bien l’état de nécessité qui
était invoqué et il semble que M. Bethmann-Hollweg
n’a pas utilisé le mot Notwehr à bon escient. Pour éviter
toute confusion, il propose donc de ne conserver que la
deuxième partie de la citation.
57. M. GAJA propose de garder toute la citation et de
la traduire comme suit : « Nous sommes dans un état de
légitime défense, et la nécessité ne connaît pas de loi ».
58. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) appuie cette
proposition.
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 2 est adopté avec les modifications
acceptées par le Rapporteur spécial.

Paragraphes 3 à 12

Les paragraphes 3 à 12 sont adoptés.
Paragraphe 13

59. M. PELLET propose de remplacer, dans la dernière
phrase, le mot « opinion », qui lui semble imprécis, par
le mot « doctrine », de préciser, dans la note de bas de
page 100, de quoi traitent les pages de l’Annuaire... 1980
mentionnées et d’ajouter dans la même note quelques
références postérieures à 1980.
Le paragraphe 13, tel que modifié, est adopté.
Paragraphes 14 à 19

Les paragraphes 14 à 19 sont adoptés.
Paragraphe 20

60. M. ECONOMIDES propose de supprimer la quatrième phrase (« Mais la licéité ou l’illicéité de telles
actions… ») car elle pourrait donner à penser que le
paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte des Nations
Unies peut autoriser les interventions humanitaires. La
Commission doit donc rester prudente et se borner à citer
les deux problèmes qui existent et qui sont présentés
dans les deux premiers paragraphes et indiquer tout simplement que ces questions n’entrent pas dans le champ
d’application de l’article 25.
61. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) accepte la
suppression de cette phrase, l’idée essentielle étant exprimée à la phrase suivante, à savoir que la question de la
licéité d’une intervention humanitaire n’entre pas dans le
champ de l’article 25.
Le paragraphe 20, tel que modifié, est adopté.
Le commentaire de l’article 25, tel que modifié, est
adopté.
Commentaire de l’article 26 (Respect de normes impératives)
Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.
Paragraphe 3

62. M. GALICKI rappelle que la Commission a décidé
de ne pas parler d’« obligations impératives » mais de
« normes impératives ». Il propose en conséquence de
modifier la première phrase comme suit : « Lorsqu’il
y a un conflit apparent entre des obligations primaires,
dont l’une découle directement pour un État d’une norme
impérative du droit international général, il est évident
qu’une telle obligation doit prévaloir. »
Le paragraphe 3, tel que modifié, est adopté.
Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté.
Paragraphe 5

63. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) indique, en
réponse à une question de M. Sreenivasa RAO sur la note
de bas de page 121 concernant un arrêt de la CIJ relatif
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au Timor oriental, que dans cet arrêt la Cour a affirmé
que l’autodétermination était sans conteste une obligation
erga omnes.
Le paragraphe 5 est adopté.
Paragraphe 6

64. M. GAJA dit qu’il faudrait remplacer le mot « obligations internationales », dans la deuxième phrase, par le
mot « normes » et, d’autre part, déplacer ce paragraphe
après le paragraphe 17 du projet de commentaire de l’article 25, c’est‑à-dire le paragraphe où il est fait référence
pour la première fois à la « communauté internationale
dans son ensemble ».
65. Le PRÉSIDENT dit qu’en l’absence d’objection
il considérera que la Commission accepte cette proposition.
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 6, tel que modifié, est adopté.
Paragraphe 7

66. M. ECONOMIDES propose d’ajouter, après la quatrième phrase, une phrase qui se lirait comme suit : « De
même, si un tel acte est perpétré, un État ne peut renoncer unilatéralement au droit d’invoquer la responsabilité
avant le règlement définitif de l’affaire conformément au
droit international ».
67. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) considère
qu’aborder cette question dans ce paragraphe compliquerait inutilement les choses. On pourrait néanmoins
renvoyer au commentaire de l’article 45.
68. M. PELLET appuie sans réserve la proposition de
M. Economides. Il se contentera toutefois d’un renvoi au
commentaire de l’article 45. Il tient cependant à préciser
que pour l’instant cet article ne reprend pas la remarque
faite par M. Economides, ce qu’il ne faudra pas oublier de
faire, soit dans le commentaire de l’article 45 soit, mieux
encore, dans le commentaire de l’article 41. Il s’agit là en
effet d’un point très important.
Le paragraphe 7, tel qu’amendé par le Rapporteur
spécial, est adopté.
Le commentaire de l’article 26, tel que modifié, est
adopté.
Commentaire de l’article 27 (Conséquences de l’invocation d’une
circonstance excluant l’illicéité)
Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.
Paragraphe 3

69. M. GAJA dit que la longue citation qui apparaît
dans ce paragraphe figure déjà au paragraphe 3 du commentaire introductif du chapitre V. Il propose donc de
n’en conserver que la dernière phrase.
Le paragraphe 3, tel que modifié, est adopté.
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Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté.
Paragraphe 5

70. M. PELLET propose de supprimer la dernière
phrase, qui pourrait prêter à confusion. En effet, même si
la question de l’indemnisation était examinée, elle ne le
serait pas sous l’angle de l’état de nécessité.
Le paragraphe 5, tel que modifié, est adopté.
Paragraphe 6

Le paragraphe 6 est adopté.
Le commentaire de l’article 27, tel que modifié, est
adopté.
Deuxième partie. – Contenu de la responsabilité internationale de
l’État
Commentaire introductif
Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.
Le commentaire introductif de la deuxième partie est
adopté.
Chapitre Ier. – Principes généraux
Commentaire introductif
Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 2

71. M. PELLET propose de remplacer les mots « parce
qu’elles découlent directement au profit d’entités » dans
la dernière phrase par « parce qu’elles profitent directement à des entités ».
72. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) accepte cette
modification de la version française, mais ne pense pas
qu’il soit nécessaire de modifier la version anglaise.
73. M. CANDIOTI propose, dans la dernière phrase,
de supprimer le mot « secondaires » et d’ajouter, avant le
mot « entités », les mots « de personnes ou d’ », afin de
s’aligner sur le libellé de l’article 33.
Le paragraphe 2, tel que modifié, est adopté.
Le commentaire introductif du chapitre premier de la
deuxième partie, tel que modifié, est adopté.
Commentaire de l’article 28 (Conséquences juridiques d’un fait internationalement illicite)
Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.
Paragraphe 3

74. M. CANDIOTI propose de modifier la fin de
l’avant-dernière phrase comme suit : « … envers une
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personne ou une entité autre qu’un État ou sont invoquées
par cette personne ou cette entité ».
75. M. LUKASHUK propose de supprimer les deuxième et troisième phrases, qui lui paraissent superflues.
76. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) estime au
contraire que ces phrases jouent un rôle explicatif essentiel.
77. M. MELESCANU dit que ce paragraphe est fondamental puisqu’il précise la définition du fait internationalement illicite telle qu’elle est donnée par l’article
premier, définition qui s’applique à tous les faits illicites
sans qu’il soit précisé qui est visé par ce fait. Il peut s’agir
d’un État, mais aussi d’une autre entité. Cette idée est
très importante pour comprendre la philosophie du projet
d’article.

Paragraphe 10

81. M. CANDIOTI souhaiterait que l’on modifie la première phrase du paragraphe : en effet, les assurances et
garanties de non-répétition ne sont pas des conséquences
du fait internationalement illicite mais bien de l’obligation de réparer découlant de ce fait.
82. M. ROSENSTOCK dit que, logiquement, la dernière phrase du paragraphe 10 devrait devenir la deuxième
phrase de ce paragraphe, car il n’est pas normal d’avoir
à lire ce long paragraphe pour apprendre ce que la Cour
a fait, ou plutôt n’a pas fait, dans l’affaire citée dans la
première phrase en ce qui concerne les garanties de nonrépétition.

Le paragraphe 3, tel que modifié par M. Candioti, est
adopté.

83. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que le
remaniement proposé par M. Rosenstock servirait sans
aucun doute la logique du paragraphe 10 et il propose de
suspendre l’examen de celui‑ci jusqu’à ce qu’il ait établi
un texte qu’il présentera à la Commission.

Le commentaire de l’article 28, tel que modifié, est
adopté.

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

Commentaire de l’article 29 (Maintien du devoir d’exécuter l’obligation)

Il en est ainsi décidé.

Paragraphes 1 à 4

Le paragraphe 10 est adopté sous cette réserve.

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.

Paragraphe 11

Le commentaire de l’article 29 est adopté.

85. M. PELLET estime que le paragraphe 11 n’est pas
complet et qu’un renvoi à l’article 48 s’impose car la
Commission a pris sur ce point des positions très claires
qu’il convient de refléter dans le commentaire. Il propose
donc d’ajouter au paragraphe 11 une phrase ainsi libellée : « En outre, les assurances et garanties de non-répétition peuvent être exigées par un État autre que l’État lésé
conformément aux dispositions de l’article 48 ».

Commentaire de l’article 30 (Cessation et non-répétition)
Paragraphes 1 à 7

Les paragraphes 1 à 7 sont adoptés.
Paragraphe 8

78. M. GAJA dit qu’il convient, dans la septième phrase du paragraphe 8, de substituer les mots « s’est éteinte »
à l’expression « ne reste pas en vigueur ».
Le paragraphe 8, tel que modifié, est adopté.

Le paragraphe 11, tel que modifié, est adopté.
Paragraphe 12

Le paragraphe 12 est adopté.

Paragraphe 9

Paragraphe 13

79. M. LUKASHUK estime que l’analogie qui est
faite dans la deuxième phrase entre la cessation et les
assurances et garanties de non-répétition est artificielle;
il propose donc de supprimer les mots « Comme la cessation ».

86. M. ECONOMIDES, appuyé par M. SIMMA, dit
qu’il n’est pas logique de dire dans l’avant-dernière
phrase du paragraphe que le caractère exceptionnel des
assurances et garanties de non-répétition est indiqué par
les mots « si les circonstances l’exigent », car par définition on ne sait pas quelles seront ces circonstances. Il
propose donc d’ajouter les mots « plus ou moins » avant
le mot « exceptionnel ».

80. M. PELLET dit que l’expression « elles offrent
beaucoup plus de souplesse que la cessation » qui figure
dans la deuxième phrase est maladroite; ce caractère des
assurances et garanties de non-répétition est en outre
explicité plus loin dans le commentaire. Il propose donc
de remplacer le membre de phrase en question par « bien
qu’à la différence de la cessation elles ne soient pas exigées dans tous les cas ».
Le paragraphe 9, tel que modifié par M. Lukashuk,
est adopté.

87. M. LUKASHUK estime que la sixième phrase du
paragraphe est répétitive et n’ajoute rien à l’analyse de la
question. Il propose donc de la supprimer.
Le paragraphe 13, tel que modifié, est adopté.
Le commentaire de l’article 30, tel que modifié, est
adopté.
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Commentaire de l’article 31 (Réparation)
Paragraphe 1

88. M. PELLET fait observer que le paragraphe 48 de
l’arrêt de la CIJ en l’affaire Lagrand visé dans la note de
bas de page 157 ne concerne aucunement les assurances
et garanties de non-répétition.
89. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que l’on
peut conserver la note en question en supprimant les mots
« , dans le contexte des assurances et garanties de nonrépétition, ».
Le paragraphe 1, tel que modifié, est adopté.
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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 internationalement 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)
Deuxième partie. – Contenu de la responsabilité internationale de
l’État (suite)
Chapitre Ier. – Principes généraux (fin)
Commentaire de l’article 31 (Réparation) [fin] ��������������������
(A/CN.4/L.608/Add.3)

Paragraphes 2 à 4

Les paragraphes 2 à 4 sont adoptés.
Paragraphe 5

90. M. PELLET, appuyé par MM. KAMTO et
LUKASHUK, dit que la définition du dommage moral
qui figure notamment à la sixième phrase du paragraphe
5 n’est pas satisfaisante en ce qu’elle omet le dommage
moral qui peut être causé à l’État sous la forme d’une
atteinte à son honneur, sa dignité ou son prestige, comme
l’atteste la sentence rendue dans l’affaire du Rainbow
Warrior. Il souhaiterait aussi que l’on supprime les
septième et huitième phrases car ce n’est pas ainsi qu’il
comprend l’article 31. Toute la fin du paragraphe 5 est
donc à revoir.
91. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose de
réviser le paragraphe 5 compte tenu des observations
qui ont été faites au sujet de la définition du dommage
moral et de présenter un nouveau texte aux membres de
la Commission à la séance suivante.
92. Le PRÉSIDENT croit comprendre que les membres
de la Commission acceptent cette proposition.
Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 13 h 5.
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Paragraphe 5 (fin)

1. Le PRÉSIDENT rappelle que le Rapporteur spécial
a proposé d’établir un nouveau texte pour le paragraphe
5 afin de tenir compte des préoccupations exprimées
par MM. Goco, Pellet et Rosenstock. Ce texte est ainsi
libellé :
« 5) L’obligation de l’État responsable de réparer
intégralement concerne le “préjudice causé par le fait
internationalement illicite”. La notion de “préjudice”,
définie au paragraphe 2, doit être entendue comme
incluant tout dommage causé par ce fait. En particulier, aux termes du paragraphe 2, le “préjudice” comprend tout dommage matériel ou moral causé par ce
fait. Cette formulation vise à être à la fois exhaustive,
en ce sens qu’elle englobe le dommage tant matériel
que moral entendu au sens large, et limitative, dans
la mesure où elle exclut de simples préoccupations
abstraites ou les intérêts généraux d’un État qui n’est
pas individuellement atteint par la violation1. Par dommage “matériel”, on entend le dommage causé à des
biens ou à d’autres intérêts de l’État ou de ses nationaux susceptible d’être évalué en termes pécuniaires.
Par dommage “moral”, on vise les souffrances causées
à l’individu, la perte d’êtres chers ou l’injure personnelle associée à une intrusion dans le domicile ou une
atteinte à la vie privée. La question de la réparation de
ces types de dommage est examinée plus en détail au
chapitre II de la présente partie2.
1

Quoi qu’ils ne soient pas individuellement lésés, ces États peuvent être en droit d’invoquer la responsabilité pour violation de
certaines catégories d’obligations dans l’intérêt général, conformément à l’article 48. [Ajouter le texte de la première note du
paragraphe 5.]

2

Voir en particulier l’article 36 et le commentaire y relatif. »

2. M. PELLET dit que, dans son nouveau libellé, le
paragraphe 5 répond admirablement à toutes les préoccupations exprimées.
3. M. LUKASHUK dit que le dommage moral devrait
être défini comme étant le dommage non matériel. Aux
termes de la sentence rendue dans l’affaire du Rainbow
Warrior, il faudrait viser le « dommage non matériel
de caractère moral, politique et juridique résultant de
l’atteinte à la dignité et au prestige de l’État ».
4. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) indique qu’il
est répondu à la préoccupation de M. Rosenstock en ce

