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citation figurant dans le paragraphe établit que la reconnaissance n’a pas un caractère juridique mais factuel,
entraînant certaines conséquences comme la légalité de
l’inscription des naissances et des mariages à l’état civil
ou la validité des transactions sur des biens privés. Ce
paragraphe doit être conservé; à défaut, on risque une
grande injustice.
105. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) souscrit
aux observations de M. Rosenstock. Il propose d’ajouter
les mots « comme licite » après le mot « reconnue » dans
la deuxième phrase.
Le paragraphe 10, tel que modifié, est adopté.

Commentaire introductif (�������������������
A/CN.4/L.608/Add.6)

1. M. KAMTO dit qu’il faudrait supprimer le mot
« secondaires » qui figure dans la première phrase comme
cela a été fait dans d’autres paragraphes des commentaires. En outre, pour que le mot « autre » dans l’expression
« un autre État » dans la deuxième phrase ait un sens, il
convient d’ajouter « de l’État » après le mot « responsabilité » au début de la phrase.
Le commentaire introductif de la troisième partie, tel
que modifié, est adopté.
Chapitre Ier. – Invocation de la responsabilité d’un État
Commentaire introductif

Paragraphes 11 à 14

Les paragraphes 11 à 14 sont adoptés.

Paragraphe 1

106. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) exprime
sa gratitude aux membres de la Commission pour la
patience dont ils ont fait montre dans l’examen de textes
extrêmement difficiles.

2. M. SIMMA dit qu’il conviendrait, comme cela a été
fait dans d’autres paragraphes des commentaires, de remplacer systématiquement les mots « État ou entité » par
« État, personne ou entité ».

La séance est levée à 17 h 50.

3. M. CANDIOTI dit que le dernier mot du paragraphe
doit se lire « article 33 » et non « article 34 ».
Le paragraphe 1, tel que modifié, est adopté.
Paragraphe 2
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4. M. KAMTO propose de supprimer les mots « et
devrait donc être considéré comme lésé » qui figurent à
la fin de la deuxième phrase du paragraphe.
5. M. ECONOMIDES estime que le début de la quatrième phrase du paragraphe est erroné car le projet d’articles couvre toutes les obligations internationales qui ne
sont pas régies par des dispositions spéciales.
6. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que l’observation de M. Economides vaut pour le texte français
seulement et que le secrétariat pourra apporter la correction nécessaire.
Le paragraphe 2, tel que modifié, est adopté.
Paragraphe 3

7. M. GAJA se demande s’il ne faudrait pas, dans la
dernière phrase, ajouter le mot « lésé » après le mot
« État ».
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]

8. M. ROSENSTOCK dit que, ce faisant, on semblerait
dire qu’il peut y avoir des cas où un État lésé n’est pas en
droit d’invoquer la responsabilité.
9. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’il est
préférable de supprimer la phrase en question.
Le paragraphe 3, tel que modifié, est adopté.

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]

Paragraphe 4

2. Texte du projet d’articles et commentaires y relatifs (suite)

Paragraphe 5

Troisième partie. – Mise en œuvre de la responsabilité internationale de l’État

10. M. SIMMA, se référant à la deuxième phrase du
paragraphe, dit qu’outre les règles primaires il faudrait

Le paragraphe 4 est adopté.
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viser aussi les règles relevant de la lex specialis, qui peuvent avoir un caractère secondaire.
11. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose
de remplacer les mots « les règles primaires » par « des
règles spéciales ».
Le paragraphe 5, tel que modifié, est adopté.
Le commentaire introductif du chapitre premier de la
troisième partie, tel que modifié, est adopté.
Commentaire de l’article 42 (Invocation de la responsabilité par un
État lésé)
Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 2

12. M. PELLET dit que la première phrase, à la fois
maladroite et peu claire, devrait être remaniée comme
suit : « Le présent chapitre concerne l’invocation par un
État de la responsabilité d’un autre État ». Dans la troisième phrase du paragraphe, il conviendrait d’insérer les
mots « émet de simples » avant le mot « protestations ».
À la fin de la cinquième phrase, il faudrait supprimer le
mot « autre » dans « un autre titre ou intérêt » et insérer
le mot « particulier » après le mot « intérêt ». Enfin, dans
l’avant-dernière phrase du paragraphe, l’expression « un
droit particulier pour le faire » devrait être remplacée par
« un droit particulier l’y autorisant ».
Le paragraphe 2, tel que modifié, est adopté.
Paragraphe 3

13. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit que le début de
la quatrième phrase du paragraphe, jusqu’à la virgule,
n’est pas clair du tout. Il propose de le remplacer par ce
qui suit : « La situation d’un État lésé doit être distinguée
de celle qui confère à tout État le droit d’invoquer la responsabilité d’un autre État ».
14. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose de
mettre la phrase en question entre crochets en attendant
qu’un texte anglais de la proposition de M. PambouTchivounda ait été établi.
Il en est ainsi décidé.
Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté.
Paragraphe 5

15. M. GALICKI dit qu’il convient de supprimer le mot
« trois » qui figure dans la première phrase car plus de
trois cas sont envisagés à l’article 60.
Le paragraphe 5, tel que modifié, est adopté.
Paragraphes 6 à 10

Les paragraphes 6 à 10 sont adoptés.
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Paragraphe 11

16. M. PELLET souhaiterait, pour éviter toute ambiguïté, que l’on ajoute les mots « de caractère fonctionnel » après les mots « communauté d’États » qui figurent
à la fin du paragraphe.
Le paragraphe 11, tel que modifié, est adopté.
Paragraphe 12

17. M. GAJA dit qu’il faudrait, comme cela a été fait
dans d’autres paragraphes des commentaires, remplacer
l’expression « États parties à l’obligation » qui figure à
la fin du paragraphe par « États auxquels l’obligation est
due ».
Le paragraphe 12, tel que modifié, est adopté.
Paragraphe 13

Le paragraphe 13 est adopté.
Paragraphe 14

18. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA propose de remplacer le mot « vif » qui figure dans le texte français de la
quatrième phrase du paragraphe par le mot « réel ».
Le paragraphe 14, tel que modifié, est adopté.
Paragraphe 15

Le paragraphe 15 est adopté.
Commentaire de l’article 43 (Notification par un État lésé)
Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 2

19. M. ECONOMIDES dit que l’expression « prescription extinctive » qui figure à la fin du paragraphe est
malheureuse car elle suppose un délai de prescription.
20. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose de
remplacer cette expression par le mot « acquiescement »,
qui est le terme utilisé à l’article 45.
Le paragraphe 2, tel que modifié, est adopté.
Paragraphe 3

Le paragraphe 3 est adopté.
Paragraphe 4

21. M. PELLET dit qu’il ne comprend absolument pas
la dernière phrase du paragraphe.
22. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que cette
phrase est effectivement assez obscure et qu’on peut la
supprimer sans dommage.
Le paragraphe 4, tel que modifié, est adopté.
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Paragraphe 5

Paragraphe 11

23. M. PELLET dit que, dans la quatrième phrase, il
serait préférable, par souci d’exactitude, de remplacer
l’expression « il n’appartient pas à l’État lésé » par
« l’État lésé n’est pas tenu ».

28. M. ECONOMIDES est d’avis qu’il faudrait simplifier la première phrase.

Le paragraphe 5, tel que modifié, est adopté.
Paragraphe 6

Le paragraphe 6 est adopté.
Paragraphe 7

24. M. PELLET estime que, dans la dernière phrase, le
mot « devrait » devrait être remplacé par « pourrait ».
Le paragraphe 7, tel que modifié, est adopté.
Le commentaire de l’article 43, tel que modifié, est
adopté.
Commentaire de l’article 44 (Recevabilité de la demande)
Paragraphes 1 à 5

Les paragraphes 1 à 5 sont adoptés.
Le commentaire de l’article 44 est adopté.
Commentaire de l’article 45 (Renonciation au droit d’invoquer la
responsabilité)
Paragraphe 1

25. M. GALICKI fait observer que la Commission
n’a pas pour habitude de citer le texte des articles des
Conventions de Vienne in extenso. Il propose donc de
supprimer la note de bas de page 27.
Le paragraphe 1, tel que modifié, est adopté.
Paragraphes 2 et 3

Les paragraphes 2 et 3 sont adoptés.
Paragraphe 4

26. M. ECONOMIDES propose d’ajouter la phrase suivante à la fin du paragraphe : « En tout état de cause, en
cas de violation grave d’une norme impérative, un État ne
peut renoncer unilatéralement au droit d’invoquer la responsabilité avant le règlement de l’affaire conformément
au droit international ».
27. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) n’a pas
d’objection, non plus que M. TOMKA (Président du
Comité de rédaction), étant néanmoins entendu que
cette formulation n’impose pas une obligation à l’État.
Le Rapporteur spécial rédigera un ajout au paragraphe 4 pour répondre à la préoccupation exprimée par
M. Economides.
Il en est ainsi décidé.
Paragraphes 5 à 10

Les paragraphes 5 à 10 sont adoptés.

29. M. PELLET propose de supprimer dans cette
phrase le mot « réputée » et préférerait que l’on utilise un
autre terme que « défavorisé ».
30. M. BROWNLIE rappelle que le principe comporte
deux aspects : le consentement implicite à raison du délai
et le fait que l’État défendeur a été défavorisé.
31. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’il
remaniera le texte de la phrase.
Il en est ainsi décidé.
Commentaire de l’article 46 (Pluralité d’États lésés)
Paragraphes 1 et 2

32. M. SIMMA, appuyé par M. PELLET, considère que
le commentaire est un peu maigre. Il serait bon d’ajouter
ne serait‑ce qu’une phrase concernant la pluralité d’États
lésés.
33. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que les
exemples de ce cas de figure n’abondent pas, mais qu’il
s’emploiera à ajouter un nouveau paragraphe au commentaire de cet article.
Il en est ainsi décidé.
34. M. GAJA propose de remplacer, à la deuxième
phrase du paragraphe 2, l’expression « tous les États parties » par « tous les États auxquels elle est due ».
Le paragraphe 1 et le paragraphe 2, tel que modifié,
sont adoptés.
Commentaire de l’article 47 (Pluralité d’États responsables)
Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.
Paragraphe 3

35. M. LUKASHUK se demande quel sens il faut donner à l’expression « qui peut lui être attribué », qui figure
à la fin de la troisième phrase. Cela indique-t‑il que l’État
est responsable dans la mesure de l’illicéité de son comportement ?
36. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que c’est
l’article 2 qui sert de référence. Il propose de renvoyer à
cet article en ajoutant « au sens de l’article 2 ».
Le paragraphe 3, tel que modifié, est adopté.
Paragraphes 4 à 10

Les paragraphes 4 à 10 sont adoptés.
Le commentaire de l’article 47, tel que modifié, est
adopté.
Commentaire de l’article 48 (Invocation de la responsabilité par un
État autre que l’État lésé)

2706e séance – 8 août 2001
Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 2

37. M. Sreenivasa RAO dit qu’il faudrait remanier la
première phrase, car l’expression « le droit international
admet » semble indiquer qu’il s’agit d’un cas exceptionnel.
38. M. PELLET propose de modifier la dernière partie
de la première phrase comme suit : « ... la responsabilité
peut être invoquée par des États qui ne sont pas euxmêmes lésés au sens de l’article 42 ».
39. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) se rallie à la
proposition de M. Pellet.
Le paragraphe 2, tel que modifié, est adopté.
Paragraphe 3

Le paragraphe 3 est adopté.
Paragraphe 4

40. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA propose de remplacer, au début de la première phrase, l’expression « parle
de » par « vise », dans la version française.
Le paragraphe 4, tel que modifié, est adopté.
Paragraphe 5

Le paragraphe 5 est adopté.
Paragraphe 6

41. M. GALICKI propose d’aligner le texte du paragraphe sur celui de l’article et d’ajouter, à la fin de la
première phrase, « du groupe ».
42. M. KAMTO est d’avis qu’il faudrait simplifier la
deuxième partie de l’avant-dernière phrase. Il propose
le libellé suivant : « … peuvent découler de traités multilatéraux, du droit international coutumier de caractère
général ou régional ».
43. M. Sreenivasa RAO estime que la distinction établie par le Rapporteur spécial à cet égard est pertinente et
qu’il est peut-être préférable de maintenir le texte tel qu’il
est.
44. M. LUKASHUK propose de régler le problème en
indiquant simplement : « du droit international coutumier
général ».
45. M. SIMMA pense que le problème vient du mot
« partant » à l’avant-dernière phrase, qui semble introduire une énumération des sources du droit international,
ce que les régimes coutumiers régionaux ne sont évidemment pas.
46. M. CRAWFORD se dit d’accord pour supprimer
le mot « partant » et propose pour le reste de la phrase
le libellé suivant : « les obligations protégeant un intérêt
collectif du groupe peuvent découler de traités multilatéraux ou du droit international coutumier ».
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Le paragraphe 6, tel que modifié, est adopté.
Paragraphe 7

47. M. SIMMA estime qu’il faudrait mentionner explicitement les droits de l’homme dans ce paragraphe.
48. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) souscrit à
l’observation de M. Simma et propose d’ajouter, dans
la parenthèse figurant à la fin de la deuxième phrase,
« ou d’un système régional de protection des droits de
l’homme ».
49. M. Sreenivasa RAO demande des éclaircissements
sur la différence entre « intérêt collectif » et « intérêt du
groupe ».
50. M. PELLET, appuyé par M. BROWLIE, dit qu’il
faudrait supprimer, dans la note de bas de page 61, le
membre de phrase suivant : « dont l’article 48 s’écarte
délibérément ».
51. M. SIMMA est opposé à cette suppression car elle
aurait pour résultat de mettre en relief la décision contestable de la CIJ dans cette affaire. Si l’on supprime la précision « dont l’article 48 s’écarte délibérément », alors il
vaut mieux supprimer la deuxième phrase de la note dans
sa totalité.
52. M. TOMKA (Président du Comité de rédaction),
appuyé par M. DUGARD, considère qu’il vaut mieux
garder le texte de la note tel quel.
53. M. PELLET dit qu’il n’insistera pas pour supprimer
le membre de phrase en question mais demande que ses
objections soient consignées dans le compte rendu.
54. M. Sreenivasa RAO propose, à la troisième phrase,
de mettre un point après « pour la protection d’un intérêt
plus large », en supprimant le membre de phrase suivant.
Cela permettrait de ne pas confondre le concept d’intérêt
collectif avec celui, plus large, d’intérêts de la communauté internationale.
55. M. SIMMA précise que des questions d’intérêt
universel, comme les droits de l’homme, peuvent être
protégées dans le cadre d’un groupe d’États. C’est le sens
du membre de phrase considéré.
56. M. PELLET partage le point de vue de M. Sreenivasa
Rao. L’alinéa a du paragraphe 1 ne parle pas d’intérêt
universel, lequel est visé à l’alinéa b.
57. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que la
phrase a pour seul but de préciser clairement qu’il ne
s’agit pas d’intérêts étroits et personnels comme ceux
qui pourraient être invoqués, par exemple, dans le cadre
d’accords de libre-échange.
58. M. SIMMA propose de tenir compte des préoccupations de M. Sreenivasa Rao en remplaçant l’expression
« ou même sur des questions d’intérêt universel » par
« ou même d’un intérêt général ».
59. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose une
adaptation de cette proposition qui consisterait à dire :
« pour la protection d’un intérêt commun plus large ».
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Le paragraphe 7 est adopté avec les modifications
acceptées par le Rapporteur spécial.

Le commentaire de l’article 48, tel que modifié, est
adopté.

Paragraphes 8 à 11

Chapitre II. – Contre-mesures

Les paragraphes 8 à 11 sont adoptés.
Paragraphe 12

60. M. SIMMA demande au Rapporteur spécial quel est
le sens, d’une part, du mot « générales » dans la sixième
phrase et, d’autre part, de l’expression « s’il en existe
un » dans la neuvième phrase.
61. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) répond tout
d’abord qu’il convient de supprimer le mot « générales ».
Par ailleurs, l’expression « s’il en existe un » vise des
situations du type de la Somalie, dans lesquelles il n’y a
pas de gouvernement de l’État.
62. M. PELLET fait remarquer que la définition de
l’État suppose qu’il y a un gouvernement et que l’hypothèse visée par le membre de phrase considéré est couverte par la phrase suivante. Il propose donc de supprimer
l’expression « s’il en existe un ». Il propose en outre de
supprimer les mots « en soi » à la phrase suivante.
63. M. DUGARD appuie pour sa part le maintien de
l’expression « s’il en existe un » et l’adjonction d’une
note de bas de page faisant référence à la situation de la
Somalie.
64. M. BROWNLIE souscrit à la proposition de M.
Pellet de supprimer l’expression « s’il en existe un »,
en soulignant en outre la nécessité pour la Commission
de faire preuve de prudence lorsqu’elle se réfère, à titre
d’exemple, à des situations contemporaines.
65. M. ROSENSTOCK dit que le membre de phrase
considéré est utile, à condition que la Commission s’abstienne de faire référence à des situations précises.
66. M. Sreenivasa RAO estime, comme M. Brownlie,
que la Commission doit être très prudente et ne pas en
dire trop dès lors qu’elle sait de quoi elle parle.
67. M. HE appuie la suppression de l’expression « s’il
en existe un ».
68. Le PRÉSIDENT propose aux membres de la
Commission de supprimer, dans la sixième phrase, le
mot « générales », dans la neuvième phrase, l’expression
« s’il en existe un » et dans la phrase suivante les mots
« en soi ».
Il en est ainsi décidé.
69. M. ECONOMIDES propose, dans la première
phrase, de remplacer l’expression « si nécessaire » par
« si les circonstances l’exigent » pour reprendre le libellé
exact de l’article 30.
Le paragraphe 12, tel que modifié, est adopté.
Paragraphes 13 et 14

Les paragraphes 13 et 14 sont adoptés.

Commentaire introductif (A/CN.4/L.608/Add.5)
Paragraphe 1

70. M. PELLET propose, dans un but de clarification,
de remanier le début de la deuxième phrase de la façon
suivante : « En d’autres termes, il traite de mesures qui
seraient contraires aux obligations internationales de
l’État lésé vis‑à‑vis de l’État responsable si elles n’étaient
prises par le premier en réaction… ».
71. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que cette
proposition se traduirait ainsi dans le texte anglais : In
other words, it deals with measures which would otherwise be contrary to the international obligations of an
injured State vis‑à‑vis the responsible State. They were
not taken…
Le paragraphe 1, tel que modifié, est adopté.
Paragraphe 2

72. M. ROSENSTOCK propose de supprimer la troisième phrase car, s’il est évident que les contre-mesures
sont susceptibles d’abus, il n’est pas certain qu’elles le
soient davantage de la part d’États puissants, et la phrase
est donc inopportune.
73. M. SIMMA, appuyé par M. BROWNLIE, dit que,
s’il peut accepter la suppression du membre de phrase
« À l’instar d’autres formes d’auto-assistance », il souhaite le maintien du reste de la phrase car les inégalités
entre États sont une réalité, en particulier dans la sphère
économique.
74. MM. GOCO, KATEKA, LUKASHUK, PAMBOUTCHIVOUNDA et Sreenivasa RAO expriment leur
opposition à la suppression de la troisième phrase,
compte tenu de son importance.
Le paragraphe 2 est adopté.
Paragraphe 3

75. M. SIMMA dit qu’à la lecture de la phrase qui
commence par « Les questions relatives à l’emploi de la
force… » on a l’impression qu’il existe des règles gouvernant l’emploi de la force en dehors de la Charte des
Nations Unies. D’autre part, dans la phrase suivante, il est
question des contre-mesures telles qu’elles sont définies à
l’article 23. Or, c’est plutôt à l’article 49 que sont définies
ces contre-mesures.
76. M. PELLET propose de supprimer, dans l’avantdernière phrase, les mots « à juste titre » car ils laissent
entendre que les autres articles qui traitent des contremesures ne le font pas à juste titre.
77. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose de
supprimer dans l’antépénultième phrase les mots « en
violation de la Charte » et, dans la phrase suivante, de
supprimer les mots « à juste titre » et de remplacer le mot
« définies » par le mot « visées ».
Le paragraphe 3, tel que modifié, est adopté.
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Paragraphe 4

78. M. PELLET dit que la note de bas de page 5 devrait
également mentionner l’arrêt rendu par la CIJ dans l’affaire relative au Projet Gabcikovo-Nagymaros car la Cour
y fait clairement la distinction entre le droit des traités et
le droit de la responsabilité. Il conviendrait également,
dans la dernière phrase, de remplacer le mot « provisoires » par le mot « temporaires » et de procéder systématiquement à cette substitution dans les autres articles.
Le paragraphe 4, tel que modifié, est adopté.
Paragraphe 5

79. M. PELLET propose de modifier la cinquième
phrase comme suit : « Tout d’abord, pour certaines obligations, par exemple celles relatives à la protection des
droits de l’homme, des réactions réciproques sont difficilement concevables dès lors que les obligations en cause
ont elles-mêmes un caractère non réciproque et sont dues
non pas à un autre État mais à des individus ». Il conviendrait également de supprimer la phrase suivante : « De
plus, ces obligations ne sont pas dues qu’à un seul autre
État ».
80. M. SIMMA propose de maintenir cette phrase en
la modifiant comme suit : « Ces obligations ne sont pas
dues uniquement aux États mais aussi aux individus ».
81. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose de
mettre ces deux propositions entre crochets et d’y revenir
ultérieurement.
82. M. ECONOMIDES propose de supprimer la phrase
commençant par « L’adoption du concept de contremesures réciproques » car il ne voit pas pourquoi un
État lésé s’abaisserait en prenant des contre-mesures
réciproques et ne s’abaisserait pas en prenant des contremesures autres que réciproques. Il propose également de
supprimer l’avant-dernière phrase et de modifier le début
de la dernière phrase comme suit : « En revanche, des
contre-mesures réciproques auront plus de chances… ».
83. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) estime que
la phrase commençant par « L’adoption du concept de
contre-mesures réciproques » est correcte et a son utilité; en effet, si les contre-mesures réciproques sont le
seul type de contre-mesures qui peuvent être prises, plus
les atteintes commises seront graves, moins il y aura
de contre-mesures. Toutefois, il ne s’opposera pas à sa
suppression. D’une manière générale, il ne souhaite pas
récrire le commentaire relatif aux contre-mesures, qui est
le fruit d’un long travail.
84. M. Sreenivasa RAO dit qu’en effet des efforts
importants ont été déployés pour élaborer ce commentaire, et qu’il vaut mieux se borner à n’y apporter que des
modifications mineures.
85. M. SIMMA considère qu’il n’est pas juste d’écarter
en quelque sorte les problèmes soulevés par les experts
qui n’ont pas pris part, voire qui n’ont pas été admis à
participer, comme c’est son cas, aux travaux du Groupe
de travail chargé d’examiner les commentaires des projets d’articles sur la responsabilité des États présidé par
M. Melescanu. Cela dit, au cas où la phrase commençant
par « L’adoption du concept de contre-mesures récipro-
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ques » serait supprimée, il conviendrait, dans la phrase
précédente, d’ajouter après le mot « mesures » les mots
« de nature réciproque ».
86. M. PELLET est d’avis, quant à lui, qu’il faudrait
maintenir cette phrase, en remplaçant le mot « valoriser »
par le mot « encourager » et en supprimant les mots « à
s’abaisser ».
87. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que, dans
le commentaire sur les contre-mesures, il s’est efforcé
d’établir un équilibre raisonnable entre des opinions
très diverses et demande aux experts de faire preuve de
tolérance. Pour sa part, il est prêt à examiner toute proposition de modification. Il accepte notamment que soit
supprimée la phrase en question et que soient ajoutés à
la phrase précédente, après le mot « mesures », les mots
« de nature réciproque ». Par contre, il ne voit pas l’intérêt de modifier la dernière phrase. Il insiste sur le fait que
le paragraphe 5 vise à indiquer que les contre-mesures ne
doivent pas être limitées aux contre-mesures réciproques
mais que ces dernières ont plus de chances de satisfaire
aux conditions de nécessité et de proportionnalité.
88. Le PRÉSIDENT propose de différer l’adoption du
paragraphe 5 dans l’attente de la décision du Rapporteur
spécial concernant les deux propositions placées entre
crochets.
Il en est ainsi décidé.
Paragraphe 6

Le paragraphe 6 est adopté.
Paragraphe 7

89. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA propose de modifier la première phrase comme suit : « Le présent chapitre
traite aussi dans une certaine mesure des conditions de
la mise en œuvre de contre-mesures ». Il propose également de supprimer les deuxième, troisième et quatrième
phrases qui, à son avis, n’ont rien à voir avec les contremesures et qu’il conviendrait donc de déplacer au début
du commentaire dans la présentation générale du projet
d’articles.
90. M. SIMMA pense qu’il faudrait au moins, dans
la deuxième phrase, remplacer les mots « les articles ne
peuvent eux-mêmes établir » par une expression du type
« il n’est pas opportun que les articles établissent… »
mais il ne serait pas non plus opposé à la suppression des
deuxième et troisième phrases.
91. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) reconnaît
que la deuxième phrase est effectivement mal formulée et
peut prêter à confusion. L’idée était de refléter de manière
équilibrée les différentes opinions sur la question du lien
entre les contre-mesures et le règlement des différends.
Dans le contexte d’un projet d’articles qui ne revêtirait
pas la forme d’un traité, un tel lien ne peut à l’évidence
être établi. C’est aux États qu’il appartiendra de décider
des dispositions à élaborer en ce qui concerne le règlement
des différends. Cela dit, le Rapporteur spécial accepte la
suppression des deuxième, troisième et quatrième phrases
ainsi que la modification de la première phrase.
Le paragraphe 7, tel que modifié, est adopté.
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Paragraphe 8

92. M. GALICKI propose de remplacer, à la fin du
paragraphe, les mots « dans l’intérêt des victimes » par
les mots « dans l’intérêt de l’État lésé ou des bénéficiaires
de l’obligation violée », ce qui correspond au libellé de
l’article 54.
Le paragraphe 8, tel que modifié, est adopté.
Paragraphe 9

la Charte des Nations Unies approuve la possibilité dont
il est fait état dans la phrase à laquelle la note renvoie.
100. M. ECONOMIDES fait observer que les effets
indirects ou secondaires dont il est question dans le paragraphe 5 sont en fait des effets collatéraux et propose
donc d’utiliser ce terme qui lui paraît plus approprié.
Le paragraphe 5 est adopté moyennant la suppression
du passage entre tirets et les modifications proposées par
MM. Simma et Economides.

Le paragraphe 9 est adopté.

La séance est levée à 13 h 5.

Commentaire de l’article 49 (Objet et limites des contre‑mesures)
Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

2707e SÉANCE

Paragraphe 4

93. M. PELLET estime qu’il n’y a pas lieu, dans ce
paragraphe, de parler de la continuité du fait illicite et
propose de modifier la première phrase en conséquence.
Il convient également d’ajouter dans cette même phrase,
après les mots « obligations de », les mots « cessation ou
de ».
Le paragraphe 4, tel que modifié, est adopté.
Paragraphe 5

94. M. KAMTO propose de modifier la première phrase comme suit : « Toutefois, dans certains cas, les contremesures peuvent avoir… ». Il conviendrait en outre de
supprimer dans la troisième phrase le passage placé entre
tirets ainsi que la dernière phrase.
95. M. PELLET est aussi d’avis qu’il faudrait supprimer le passage entre tirets car le droit de transit est une
obligation erga omnes indépendante de tout accord spécial. Il ne s’agit donc pas d’un exemple pertinent.
96. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) considère
qu’il faut maintenir la double négation dans la première
phrase et conserver la dernière phrase pour que ce paragraphe reste équilibré. Par contre, il accepte la suppression du passage entre tirets.
97. M. Sreenivasa RAO dit que, si les effets indirects
ou secondaires des contre-mesures sur la situation d’États
tiers ne peuvent être totalement évités, il serait intéressant
de savoir quels sont les droits de ces États, droits qui sont
tout aussi importants que les droits d’autres États.
98. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que la
Commission ne peut pas prévoir qu’un État qui a pris
des contre-mesures a l’obligation de dédommager un
État tiers qui en aurait subi indirectement les effets car
ce serait en contradiction avec la teneur même du projet
d’articles. En effet, il n’est pas question ici de droits
mais des conséquences des contre-mesures. Tout ce que
peut faire la Commission, c’est indiquer que les contremesures doivent être prises de manière à toucher le moins
possible les tierces parties.
99. M. SIMMA propose de supprimer la note de bas de
page 17 qui pourrait laisser entendre que l’Article 50 de
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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)
Troisième partie. – Mise en œuvre de la responsabilité internationale de l’État (suite)
Chapitre II. – Contre-mesures (suite)
Commentaire de l’article 49 (Objet et limites des contre-mesures) [fin]
(A/CN.4/L.608/Add.5)
Paragraphes 6 et 7

Les paragraphes 6 et 7 sont adoptés.
Paragraphe 8

1. M. LUKASHUK dit qu’un État peut demander
satisfaction même après avoir obtenu une indemnisation

