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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

Le paragraphe 9 est adopté.

Commentaire de l’article 49 (Objet et limites des contre-mesures)

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

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 phra-
se comme suit : « Toutefois, dans certains cas, les contre-
mesures 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 suppri-
mer le passage entre tirets car le droit de transit est une 
obligation erga omnes indépendante de tout accord spé-
cial. 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 para-
graphe reste équilibré. Par contre, il accepte la suppres-
sion 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 contre-
mesures 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 

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 para-
graphe 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.

La séance est levée à 13 h 5.

2707e SÉANCE

Mercredi 8 août 2001, à 15 h 20

Président : M. Peter KABATSI 
 

Puis : M. Gerhard HAFNER

Présents : M. Addo, M. Brownlie, M. Candioti,  
M. Crawford, M. Dugard, M. Economides, M. Gaja,  
M. Galicki, M. Goco, M. He, M. Kamto, M. Kateka,M. Kamto, M. Kateka, M. Kateka,M. Kateka,  
M. Lukashuk, M. Melescanu, M. Pambou-Tchivounda,M. Melescanu, M. Pambou-Tchivounda, M. Pambou-Tchivounda,M. Pambou-Tchivounda, 
M. Pellet, M. 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 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)

Troisième partie. – Mise en œuvre de la responsabilité internatio-
nale 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 
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lorsque son honneur, par exemple, est atteint. Il propose 
donc de supprimer la dernière phrase.

2. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que le 
commentaire touche une question examinée au Comité 
de rédaction, celle de savoir si les contre-mesures peu-
vent être utilisées pour obtenir satisfaction lorsque le 
fait illicite n’est pas continu et qu’une indemnisation a 
été obtenue ou, à tout le moins, offerte. On a estimé que, 
bien que la satisfaction eût certaines caractéristiques 
particulières, les contre-mesures pouvaient en théorie 
être utilisées pour l’exiger. Le Rapporteur spécial n’est 
pas opposé à la suppression demandée mais, dans ce cas, 
il faut supprimer les trois dernières phrases. La dernière 
phrase ne peut être supprimée seule, car elle est à mettre 
en balance avec l’avant-dernière en ce qu’elle précise 
que les contre-mesures ne peuvent être prises que lorsque 
l’exigence est proportionnée.

3. M. BROWNLIE dit qu’il est parmi ceux qui pensent 
que la phrase en question doit être conservée, puisqu’elle 
est le résultat d’un débat. La Commission aurait tort de 
partir du principe que quelque chose doit être supprimé 
parce qu’un membre le pense et que les autres membres 
ne disent rien.

4. M. GAJA dit qu’il faudrait évoquer les assuran-
ces et garanties de non-répétition. Ce n’est pas que les 
contre-mesures doivent être autorisées dans de telles 
circonstances, mais le commentaire ne doit pas être muet 
sur ce point. M. Gaja propose donc d’insérer la phrase 
ci-après, peut-être après la deuxième phrase : « Toutefois, 
il est peu probable que des contre-mesures puissent être 
utilisées pour obtenir des assurances et garanties de non-
répétition ».

5. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que les 
assurances et garanties ont des caractéristiques com-
munes avec la satisfaction. Comme celle-ci, elles sont 
complémentaires et ne s’appliquent pas toujours, et dans 
des circonstances ordinaires on imagine mal que des 
contre-mesures soient prises, mais la question est adé-
quatement traitée grâce à la notion de proportionnalité. Il 
propose donc d’ajouter une note indiquant que les mêmes 
considérations valent pour les assurances et garanties de 
non-répétition.

6. M. KAMTO dit que, dans la mesure où la satisfaction 
est toujours symbolique, de par son caractère psychologi-
que et non matériel, il ne voit pas l’intérêt de conserver le 
mot « symbolique » à l’avant-dernière phrase. Quant à la 
difficulté qu’a soulevée la dernière phrase, une solution 
pourrait consister à remplacer les mots « est réglé » par 
« peut être dûment réglé ».

M. Hafner, Vice-Président, prend la présidence.

7. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’il serait 
difficile, dans la version anglaise de la phrase, de sup-
primer le mot symbolic et de laisser nominal; de fait, il 
préférerait que l’on supprime ce dernier. Quant au second 
point, il approuve l’amendement suggéré par M. Kamto 
en ce qui concerne la dernière phrase.

Le paragraphe 8, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 9

8. M. KAMTO appelle l’attention sur l’antépénultième 
phrase qui commence par les mots « Il se peut que dans 
certains cas ». Il n’a rien contre son contenu, mais il pense 
qu’il n’est guère compatible avec la troisième phrase du 
paragraphe 5. Il propose donc de faire suivre la phrase du 
paragraphe 9 en cause par : « Dans de tels cas, l’État lésé 
doit faire face aux conséquences juridiques de la situa-
tion ». En effet, des contre-mesures peuvent causer un 
préjudice à d’autres États et l’État responsable doit avoir 
connaissance des conséquences de la non-notification.

9. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que, 
comme le problème a déjà été envisagé au paragraphe 5, 
il serait préférable de ne pas y revenir. À l’évidence, il n’y 
a aucune raison de notifier lorsque l’événement à notifier 
s’est déjà produit. Le plus simple serait de supprimer la 
phrase commençant par les mots « Il se peut que dans 
certains cas »; le paragraphe se lirait tout aussi bien sans 
elle.

Le paragraphe 9, tel que modifié, est adopté.

Le commentaire de l’article 49, tel que modifié, est 
adopté.
Commentaire de l’article 50 (Obligations ne pouvant être affectées par 

des contre-mesures)

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

Paragraphe 4

10. M. ROSENSTOCK dit que la dernière phrase n’a 
aucun rapport avec l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 
50 et devrait être supprimée.

11. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA fait observer qu’elle fait observer qu’elle 
traite d’un problème particulier, la notion d’agression. La 
Commission ne devrait pas fermer les yeux face à ce 
qui se passe effectivement dans le monde. Cette phrase 
devrait être conservée.

12. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que ce 
n’est pas la réalité des événements qui est en cause mais 
ce que vise l’alinéa a du paragraphe 1. La phrase en ques-
tion indique que d’autres formes de contrainte ne sont pas 
couvertes par cet alinéa a et M. Rosenstock a donc raison 
du point de vue formel. Le Rapporteur spécial appuie 
donc la suppression proposée. Cette phrase est également 
inacceptable pour ceux qui estiment que l’interdiction de 
la contrainte aux termes de la Charte des Nations Unies 
va au-delà du recours à la force armée.

13. M. LUKASHUK estime que la phrase en cause fait 
partie intégrante du commentaire de l’alinéa a du para-
graphe 1 et donne une réponse concrète à une question 
importante.

14. M. ROSENSTOCK dit que l’on pourrait insérer 
cette phrase ailleurs, mais qu’il est choquant de la lier 
à l’alinéa a du paragraphe 1 avec lequel elle n’a aucun 
rapport.

15. M. ECONOMIDES dit qu’elle exprime un com-
promis forgé à l’issue des débats de la Commission. 
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Le Rapporteur spécial a après tout déclaré que de telles 
formes de contrainte ne sont pas visées par l’alinéa a du 
paragraphe 1 mais peuvent être affectées par d’autres 
dispositions. L’importance de la proportionnalité mérite 
d’être soulignée.

16. M. SIMMA relève que la contrainte politique ou 
économique n’entre dans aucune des catégories envisa-
gées au paragraphe 1 de l’article 50, à l’exception peut-
être des obligations concernant la protection des droits 
fondamentaux; et cette question est traitée au paragraphe 
7 du commentaire. Il n’y a donc pas lieu de viser le para-
graphe 1 de l’article 50 et c’est une raison de plus pour 
supprimer la phrase en cause.

17. LE PRÉSIDENT dit qu’en l’absence d’objection 
il considérera que la Commission souhaite supprimer la 
dernière phrase du paragraphe 4.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 4, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 5

Le paragraphe 5 est adopté.

Paragraphe 6

18. M. SIMMA s’oppose à l’emploi du mot « normes » 
dans l’avant-dernière phrase, car dans certains contex-
tes ce mot est utilisé pour désigner autre chose que des 
règles juridiquement obligatoires. Deuxièmement, le 
mot « inviolables » qui figure dans la dernière phrase est 
superflu, puisque le seul sens qu’il peut avoir est que les 
droits de l’homme ne peuvent faire l’objet de déroga-
tions.

19. M. BROWNLIE dit qu’il n’est peut-être pas néces-
saire de définir le sens de l’inviolabilité, mais le commen-
taire constitue par sa nature un exposé et donc il peut y 
avoir intérêt à expliciter divers facteurs.

20. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que si  
le mot « normes » présente un problème du point de 
vue des droits de l’homme, on peut tout simplement le 
supprimer dans l’avant-dernière phrase. Dans la dernière 
phrase, on peut supprimer les mots « de suspension ou », 
car c’est en fait bien de dérogation qu’il s’agit. Toutefois, 
il pense comme M. Brownlie qu’il est bon d’expliquer 
les choses.

21. M. SIMMA persiste dans son objection à l’encontre 
du mot « inviolables » qui est trompeur si les droits sont 
effectivement violés. Il préférerait « fondamentaux ».

22. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’il peut 
accepter la suppression du mot « inviolables ».

Le paragraphe 6, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 7

23. M. ROSENSTOCK dit que l’ensemble du para-
graphe n’a aucun rapport avec le sujet et constitue une 
digression inutile. Il devrait être supprimé.

24. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) explique 
que ce paragraphe tente de définir les conséquences 

possibles dans un domaine controversé. Il est toutefois 
vrai que la Commission a déjà traité de la question des 
droits de l’homme ailleurs. Le paragraphe pourrait donc 
être supprimé et une référence à l’observation générale  
no 8 (1997) du Comité des droits économiques, sociaux et 
culturels insérée dans la note 27.

25. M. SIMMA estime que, si les contre-mesures avec 
recours à la force sont interdites par l’alinéa b du paragra-
phe 1, seules restent les contre-mesures économiques. La 
question de savoir s’il est légitime d’exercer sur un État 
une pression économique qui cause davantage de souf-
frances à la population qu’aux dirigeants est extrêmement 
importante en ce qu’elle atteste que les droits de l’homme 
doivent être pris en considération lorsque des mesures 
économiques sont prises contre un pays.

26. M. PELLET dit qu’étant donné que la disposition 
existe, même si elle n’est pas vraiment à sa place dans le 
projet d’articles, son contenu mérite d’être expliqué. Les 
analogies sont utiles. On pourrait répondre aux objections 
de M. Rosenstock en ajoutant, à la fin de la première 
phrase, les mots « mais qui présente certaines analo-
gies ». La phrase « On peut tirer des analogies d’autres 
éléments du droit international général » pourrait ensuite 
être supprimée, parce que l’ensemble du paragraphe 
serait une analogie.

27. M. ROSENSTOCK fait observer que ce paragraphe 
ne concerne que la teneur de l’observation générale no 8, 
en indiquant pourquoi le problème est soulevé et sur quoi 
il porte. Il ne concerne pas du tout les contre-mesures, 
mais l’utilisation des moyens existants dans le cadre du 
Conseil de sécurité et de la Charte des Nations Unies 
pour prendre certaines mesures qui peuvent avoir des 
effets humanitaires néfastes ou n’être pas souhaitables 
pour d’autres raisons. Il ne s’agit pas des contre-mesures 
ni d’aucune autre question juridique. La question est peut 
être importante, mais elle est sans rapport avec le projet 
d’articles; elle constitue une distraction, pas une ana-
logie.

28. M. MELESCANU dit qu’il ne voit pas de raison 
sérieuse de supprimer le paragraphe : il reflète les débats 
de la Commission, il a sa propre logique, il explique 
certains aspects des droits de l’homme et constitue une 
sorte de préface au paragraphe 8 en ce qui concerne le 
droit humanitaire, et au paragraphe 9, sur l’interdiction 
des contre-mesures. De plus, la première phrase indique 
expressément que le sujet ne relève pas du projet d’ar-
ticles.

29. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que 
le problème tient précisément au fait que la première 
phrase touche une question qui, elle l’indique elle-même, 
ne relève pas du projet d’articles. Il n’aurait pas inséré 
une référence à l’observation générale no 8 s’il avait 
seulement eu à l’esprit les sanctions décidées par le 
Conseil de sécurité, mais le fait est qu’il s’agit d’actions 
bilatérales des États, assimilables à des contre-mesures. 
La solution pourrait consister à supprimer la première 
phrase et à remanier la suivante afin qu’elle soit plus 
objective : « Dans son observation générale no 8, le 
Comité des droits économiques, sociaux et culturels a 
examiné la question de l’effet des résolutions du Conseil 
de sécurité, qui ne relève pas des présents articles, ainsi 
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que celle des contre-mesures, et a dit : ». Suivrait alors la 
citation de l’observation générale. Le Rapporteur spécial 
propose d’établir un nouveau texte qu’il soumettra à la 
Commission.

Il en est ainsi décidé.

Paragraphe 8

Le paragraphe 8 est adopté.

Paragraphe 9

30. M. GALICKI dit qu’on améliorerait la dernière 
phrase en insérant les mots « obligations découlant de » 
avant « normes impératives ».

31. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’on 
serait encore plus précis si l’on parlait de « normes impé-
ratives créant des obligations ».

32. M. PELLET regrette que le droit des peuples à 
l’autodétermination ne soit pas mentionné. Il propose 
donc de faire suivre la dernière phrase d’une phrase 
comme : « Il en irait ainsi, par exemple, de certaines 
atteintes au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ». 
Une note de bas de page pourrait renvoyer le lecteur aux 
paragraphes 4 à 6 du commentaire de l’article 40, qui 
contient des exemples.

33. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’il a 
évoqué l’autodétermination dans certains paragraphes qui 
précèdent, en renvoyant notamment au débat sur le prin-
cipe retenu dans les affaires de la Namibie et du Timor 
oriental, en songeant en particulier à la préoccupation de 
M. Pellet. Il est donc préférable de ne pas préciser plus en 
détail le contenu des normes impératives, mais il pourrait 
inclure un renvoi aux paragraphes 4 à 6 du commentaire 
de l’article 40.

Le paragraphe 9, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 10

Le paragraphe 10 est adopté.

Paragraphe 11

34. M. KAMTO dit que les parenthèses qui entourent 
les mots « impératif ou intransgressible » donnent l’im-
pression qu’ils définissent le caractère substantiel de 
l’obligation.

35. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) convient que 
le texte entre parenthèses doit être supprimé.

Le paragraphe 11, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 12

Le paragraphe 12 est adopté.

Paragraphe 13

36. M. PELLET dit que les mots « ou autre accord » 
sont redondants et devraient être supprimés.

37. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’il 
est prêt à adopter cet amendement, mais il relève que le 

principe en cause concerne aussi les compromis d’arbi-
trage internationaux, qui ne sont pas des traités. Ce n’est 
toutefois pas ce qui est en cause dans le paragraphe.

Le paragraphe, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 14

38. M. ECONOMIDES fait observer qu’il n’est pas 
exact de dire que déclarer un diplomate persona non 
grata, rompre ou suspendre les relations diplomatiques 
ou rappeler des ambassadeurs sont des actes expressé-
ment autorisés. Ils peuvent être autorisés dans certaines 
circonstances, lorsqu’une disposition expresse le prévoit 
dans un accord donné, mais pas dans d’autres. Un diplo-
mate peut être déclaré persona non grata en raison de 
son comportement personnel mais non parce que l’État 
qu’il représente n’a pas respecté un traité sans lien avec 
l’ambassade. Deuxièmement, la référence à l’inviolabi-
lité des agents diplomatiques et consulaires qui figure à 
la quatrième phrase est insuffisante. Il faudrait aussi men-
tionner leur immunité de juridiction, qui est importante, 
et étroitement liée à l’inviolabilité.

39. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que le 
retrait de l’accréditation d’un diplomate ou le fait de le 
déclarer persona non grata peut n’être pas approprié ni 
même correct, mais ce n’est pas un acte illicite. Il accep-
terait toutefois de supprimer les mots « sont expressé-
ment autorisés et » dans la troisième phrase. La référence 
aux contre-mesures doit demeurer parce que, bien que de 
tels actes puissent être inamicaux ou même assimilables 
à des mesures de rétorsion, ils ne constituent pas des 
contre-mesures parce qu’ils ne sont contraires à aucune 
obligation : il n’y a pas d’obligation d’avoir des relations 
diplomatiques avec un État ou d’accepter telle ou telle 
personne comme diplomate. Sur le second point, il est 
prêt à ajouter l’expression « y compris l’immunité de 
juridiction » à la quatrième phrase pour dissiper toute 
confusion, même s’il considère l’immunité de juridiction 
comme un aspect de l’inviolabilité.

40. M. LUKASHUK demande ce que sont des actes 
comme déclarer un diplomate persona non grata s’il 
ne s’agit pas de contre-mesures. Il serait utile d’ajouter 
expressément que de tels actes sont des mesures de rétor-
sion.

41. M. SIMMA dit que la difficulté que pose la troisiè-
me phrase est peut-être due à la différence de sens entre 
le mot specifically et le mot français « expressément ». 
En anglais, il peut signifier « dans des circonstances défi-
nies ». Deuxièmement, déclarer un diplomate persona 
non grata, mettre fin à des relations diplomatiques ou les 
suspendre ou rappeler des ambassadeurs ne sont pas tou-
jours des actes de rétorsion, même s’ils peuvent l’être.

42. M. GALICKI estime que la dernière phrase devrait 
viser non seulement les agents diplomatiques mais aussi 
les agents consulaires. Si cette proposition est adoptée, la 
note 40 devra être modifiée en conséquence.

43. M. MELESCANU dit que, dans certaines circons-
tances, déclarer un diplomate persona non grata peut très 
bien être une mesure de rétorsion. Il faut que la formula-
tion demeure la plus générale possible.
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44. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose de 
rédiger la phrase comme suit : « Déclarer un diplomate 
persona non grata, rompre ou suspendre des relations 
diplomatiques, rappeler des ambassadeurs dans les situa-
tions prévues dans la Convention de Vienne sur les rela-
tions diplomatiques – de tels actes ne constituent pas des 
contre-mesures au sens du présent chapitre ». On pourrait 
ajouter des références à l’immunité de juridiction et aux 
agents consulaires.

45. M. MELESCANU note que l’immunité des agents 
consulaires est une immunité fonctionnelle.

46. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que les 
personnes en question ne sont pas en fait des agents 
consulaires mais des fonctionnaires consulaires. On pour-
rait traiter de la question dans une phrase distincte.

Le paragraphe 14, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 15

47. M. GAJA dit que, étant donné qu’un État peut rom-
pre ou suspendre les relations diplomatiques, les mots 
« C’est précisément lorsque les relations entre États sont 
tendues en raison d’un différend concernant la responsa-
bilité que la voie diplomatique doit demeurer ouverte. De 
plus, … » devraient être supprimés.

48. M. GALICKI dit que la source indiquée dans la 
note 42 devrait être vérifiée.

Le paragraphe 15, tel que modifié, est adopté.

Commentaire de l’article 51 (Proportionnalité)

Paragraphe 1

49. M. BROWNLIE dit que, comme l’article 51 définit dit que, comme l’article 51 définit 
un but en l’assortissant de limites, la proportionnalité 
devient superflue en tant que condition distincte, la défi-
nition objective comportant en elle-même les éléments 
précis de la proportionnalité dans ce contexte. La deuxiè-
me phrase, qui reprend la première en termes différents, 
pourrait ainsi être supprimée, d’autant plus que le mot 
« proportionnalité » n’apparaît pas dans l’article 51, 
excepté comme titre. En outre, dans la quatrième phrase, 
les mots « Le principe de la proportionnalité » devraient 
être remplacés par « L’élément de proportionnalité ».

50. M. CANDIOTTI dit que le mot « proportionnel- dit que le mot « proportionnel-
les » figure dans les versions espagnole et française du 
paragraphe.

51. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’il peut 
accepter que l’on remplace « principe » par « élément », 
de même que la suppression de la deuxième phrase, 
auquel cas, la troisième devrait commencer par les mots 
« Celle-ci joue… ».

52. M. PELLET dit que, si l’on supprime la deuxième 
phrase, l’idée d’« élément central » devrait être transpo-
sée dans la première phrase, qui pourrait alors indiquer : 
« … pose une limite essentielle au … ».

53. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit que la propor-
tionnalité est bien un principe. Si l’on remplace « prin-
cipe » par « élément », il faudra procéder à un certain 

nombre de modifications, et les références à la jurispru-
dence et à la pratique des États seront remises en cause.

54. M. MELESCANU propose, à titre de compromis, 
de ne mentionner ni « principe » ni « élément », et de 
faire commencer la dernière phrase par les mots « La 
proportionnalité constitue en quelque sorte une assurance 
… ».

55. M. BROWNLIE dit que M. Pambou-Tchivounda 
invoquera sans doute à l’appui de ses vues l’affaire 
classique en matière de proportionnalité, à savoir la cor-
respondance du Caroline1. Il ressort toutefois clairement 
de cette correspondance qu’il s’agissait en l’espèce de 
l’instinct de survie, non de la légitime défense.

56. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) appuie la 
proposition de M. Pellet d’insérer le mot « essentiel » 
dans la première phrase. La deuxième phrase serait sup-
primée et la troisième commencerait par « Celle-ci joue 
… »; la quatrième phrase commencerait par les mots « La 
proportionnalité ».

Le paragraphe 1, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 2

57. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA estime qu’il fau-
drait expliquer, ne serait-ce que dans une note, ce qu’est 
« le droit des contre-mesures ».

58. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose de 
dire « La proportionnalité est une condition bien établie 
du recours à des contre-mesures et est largement recon-
nue dans la pratique des États, la doctrine et la jurispru-
dence ».

59. M. PELLET dit qu’il juge la proposition visant à 
éliminer toute référence au « principe de la proportionna-
lité » trop radicale.

60. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’il lui 
importe peu personnellement que le commentaire vise 
« le principe de la proportionnalité » ou simplement « la 
proportionnalité ».

Le paragraphe 2, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 3

61. M. LUKASHUK fait observer, pour le compte 
rendu uniquement, que la notion de mesures « clairement 
disproportionnées » mérite d’être examinée de plus près.

Le paragraphe 3 est adopté.

Paragraphe 4

62. M. PELLET dit que la dernière phrase semble 
décerner des bons points à la CIJ et devrait être suppri-
mée.

63. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) appuie cette 
proposition.

Le paragraphe 4, tel que modifié, est adopté.

1 Voir British and Foreign State Papers, 1840-1841, vol. 29,  
p. 1126 et suiv. et ibid., 1841-1842, vol. 30, p. 193 et suiv.
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Paragraphes 5 et 6

Les paragraphes 5 et 6 sont adoptés.

Paragraphe 7

64. M. PELLET estime qu’une conclusion semble faire 
défaut à la deuxième phrase.

65. M. ROSENSTOCK souscrit à l’observation de M. 
Pellet et propose également d’ajouter, dans la dernière 
phrase, les mots « y compris à l’importance de la ques-
tion de principe en jeu » (formule reprise de la décision 
dans l’affaire concernant l’Accord relatif aux services 
aériens), après les mots « préjudice subi ».

66. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’il peut 
accepter la proposition de M. Rosenstock. Quant à l’ob-
servation de M. Pellet, il propose d’ajouter les mots « et 
ne correspond pas à l’objet des contre-mesures énoncé à 
l’article 49 » après les mots « but punitif ».

Le paragraphe 7, tel que modifié, est adopté.

Le commentaire de l’article 51, tel que modifié, est 
adopté.
Commentaire de l’article 52 (Conditions du recours à des contre-

mesures)

Paragraphe 1

67. M. LUKASHUK fait observer, pour le compte 
rendu, que l’expression « mesures conservatoires » aurait 
été préférable à « certaines contre-mesures urgentes ».

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

68. M. PELLET dit que la note 50 devrait viser le para-
graphe 7, non le paragraphe 6.

69. M. KAMTO propose, dans la troisième phrase, de 
supprimer les mots « une reconnaissance de la position 
de l’État lésé », qui élude la question. Qui reconnaît cette 
position ?

70. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que l’une 
des fonctions du commentaire est de justifier les positions 
prises; et une position est prise sur la relation entre les 
contre-mesures et les règlements des différends. S’il est 
prêt à remplacer le mot « reconnaissance », il n’en pense 
pas moins que la phrase a le mérite d’indiquer pourquoi, 
lorsqu’il existe un système de règlement des différends 
impartial, les contre-mesures peuvent lui être assujetties. 
Il propose donc de dire « Les contre-mesures sont une 
forme d’auto-assistance, qui correspond à la position 
… ».

71. En réponse à une observation de M. ECONOMIDES, 
le Rapporteur spécial indique que les mots « l’une des 
deux parties » qui figurent dans l’avant-dernière phrase 
devraient être remplacés par « l’État responsable ».

Le paragraphe 2, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 3

Le paragraphe 3 est adopté.

Paragraphe 4

72. M. KAMTO estime que les mots « même s’il 
s’écoule peu de temps entre la notification et la prise de 
contre-mesures » peuvent être supprimés sans dommage.

73. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que ces 
mots visent à mettre différentes opinions en balance, mais 
qu’il ne s’oppose pas à leur suppression.

Le paragraphe 4, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 5

Le paragraphe 5 est adopté.

Paragraphe 6

74. M. ECONOMIDES appelle l’attention sur une 
erreur de traduction dans la version française de la der-
nière phrase.

Le paragraphe 6 est adopté.

Paragraphe 7

75. M. ECONOMIDES appelle l’attention sur une autre 
erreur de traduction, qui affecte la version française de 
l’expression a limited tolerance.

Le paragraphe 7 est adopté.

Paragraphe 8

76. M. PELLET dit que l’expression « que sa juridic-
tion soit acceptée par les deux parties ou contestée » 
est inexacte. Si la compétence est contestée par l’État 
responsable, cette affirmation est fausse, sauf lorsque la 
juridiction dont la compétence est contestée a le pouvoir 
d’ordonner des mesures conservatoires. Il propose de dire 
« … si sa compétence est acceptée par les deux parties 
ou, si elle est contestée, si le tribunal peut ordonner des 
mesures conservatoires en attendant la décision sur la 
compétence ».

77. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) admet que 
telle qu’elle est formulée la proposition est trop extrême. 
Le libellé proposé par M. Pellet est acceptable, mais 
un peu long. Peut-être est-il préférable de dire : « S’il 
s’agit d’un tribunal permanent, il en est ainsi immédia-
tement. »

78. M. GAJA dit qu’à vouloir trop entrer dans les 
détails, on ne fait que compliquer les choses.

79. M. PELLET dit qu’il pourrait accepter la phrase : 
« S’il s’agit d’un tribunal permanent, il en est ainsi immé-
diatement si sa compétence est acceptée ».

80. M. SIMMA appuie les observations de M. Pellet : 
insérer le mot normally en anglais ne résout pas le pro-
blème. Comme la compétence est presque invariablement 
contestée, l’État demandeur ne pourra prendre de contre-
mesures trop tôt au cours de la procédure.

81. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose 
la formule : « S’il s’agit d’un tribunal permanent, il en 
est ainsi si sa compétence est acceptée par les deux par-
ties ».
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82. M. GAJA dit que si l’on adopte cet amendement il 
faudra remanier la première et la troisième phrases, qui 
devraient donc être placées entre crochets.

83. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’il 
peut accepter la proposition de M. Gaja et indique qu’il 
établira un nouveau texte.

84. M. ROSENSTOCK estime que, pour couvrir les 
situations dans lesquelles un tribunal a été créé mais n’est 
pas opérationnel, il est important d’envisager si oui ou 
non le différend est pendant devant le tribunal en ques-
tion.

Paragraphe 9

85. M. PELLET dit que les trois premières phrases lui 
semblent contestables, en ce qu’elles impliquent que dans 
toutes les situations le tribunal a le pouvoir d’ordonner 
des mesures conservatoires. Ces trois phrases devraient 
être supprimées, le paragraphe commençant par les mots 
« Le paragraphe 3 est fondé sur l’hypothèse ».

86. M. LUKASHUK dit qu’il n’a rien contre les trois 
premières phrases. Il n’est toutefois pas nécessaire de 
mentionner expressément le Conseil de sécurité dans la 
suite du paragraphe. La septième phrase devrait donc se 
terminer par les mots « organes politiques ».

87. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’il peut 
accepter la suppression des trois premières phrases. Quant 
à la proposition de M. Lukashuk, l’expression « organes 
politiques tels que le Conseil de sécurité » pourrait être 
remplacée par « organes non judiciaires d’organisa-
tions internationales ». Personnellement, la référence au 
Conseil de sécurité ne lui pose aucun problème.

88. M. ROSENSTOCK souhaiterait vivement que l’on 
conserve la première partie du paragraphe 9, qui fournit 
des explications utiles.

89. M. PELLET dit que si l’on conserve les trois 
premières phrases, il faut les placer après la quatrième 
phrase, qui postule que le tribunal est compétent pour 
connaître du différend et a aussi le pouvoir d’ordonner 
des mesures conservatoires, ce qui constitue pour lui une 
assomption totalement erronée.

90. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que la 
phrase en question n’indique pas que le tribunal a un tel 
pouvoir, mais que le paragraphe s’applique uniquement 
s’il a un tel pouvoir. Deux exemples de tels tribunaux 
sont le Tribunal du contentieux entre les États-Unis et 
l’Iran et le Tribunal international du droit de la mer. Il n’a 
rien contre placer la quatrième phrase en tête du paragra-
phe, mais il faudra dans ce cas en remanier le début et le 
placer entre crochets.

91. M. SIMMA appuie la proposition de M. Pellet 
visant à placer la quatrième phrase au début du para- 
graphe.

92. Le PRÉSIDENT dit qu’en l’absence d’objection il 
considérera que la Commission souhaite laisser les quatre 
premières phrases du paragraphe 9 en suspens.

Il en est ainsi décidé.

Paragraphe 10

Le paragraphe 10 est adopté.

Commentaire de l’article 53 (Cessation des contre-mesures)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

93. M. GALICKI dit qu’à la fin du paragraphe c’est 
l’article 49 qui doit être visé.

Le paragraphe 2, tel que modifié, est adopté.

Le commentaire de l’article 53, tel que modifié, est 
adopté.

Commentaire de l’article 54 (Mesures prises par des États autres que 
l’État lésé)

Paragraphe 1

94. M. PELLET estime qu’il faudrait placer les référen-
ces figurant dans la note 59 par ordre alphabétique et, par 
souci de représentativité, ajouter Alland et Tomuschat.

95. M. GALICKI rappelle que la Commission a décidé 
de mettre le mot « intérêt » au singulier à l’article 54, et 
que le commentaire doit faire de même.

Le paragraphe 1, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 2

Le paragraphe 2 est adopté.

Paragraphe 3

96. M. PELLET s’étonne de l’expression « traduction 
non officielle » dans la note 63 du texte français et peut-
être d’autres versions linguistiques.

97. Le PRÉSIDENT dit que, les textes en question 
seront corrigés.

98. M. SIMMA estime, en ce qui concerne les mesures 
collectives contre la Yougoslavie, que l’expression « la 
violation d’accords aériens bilatéraux » est peut être trop 
forte. Il serait préférable de dire « la non-exécution d’ac-
cords aériens bilatéraux ».

99. M. CANDIOTI dit que, dans le texte anglais, 
Argentinean devrait être remplacé par Argentine dans 
l’exemple concernant les mesures collectives prises 
contre l’Argentine.

Le paragraphe 3, tel que modifié, est adopté.

Paragraphes 4 et 5

Les paragraphes 4 et 5 sont adoptés.

Paragraphe 6

100. M. SIMMA dit que si, dans certains cas, on fait 
référence à un changement fondamental de circonstances, 
il n’est pas exact de dire que la pratique en la matière 
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n’est pas claire. Il faut expliquer cette affirmation ou la 
supprimer. 

101. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que, 
comme la première phrase mentionne l’incertitude du 
droit international en matière de contre-mesures prises 
dans l’intérêt collectif ou général, le dernier membre de 
la troisième phrase peut être supprimé.

Le paragraphe 6, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 7

102. M. GALICKI dit qu’à la fin de la première phrase 
il faudrait utiliser les mêmes termes que dans les articles 
48 et 54, afin qu’elle se lise « … dans l’intérêt de l’État 
lésé ou des bénéficiaires de l’obligation violée ».

103. M. ECONOMIDES dit qu’il est illogique de parler 
de « mesures licites » pour parler ensuite de « la licéité ou 
non » des mesures prises par les États.

104. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’on 
peut éliminer le problème et toute contradiction en utili-
sant la formule « de façon à ne pas préjuger de toute posi-
tion concernant les mesures prises par des États … ».

Le paragraphe 7, tel que modifié, est adopté.

Le commentaire de l’article 54, tel que modifié, est 
adopté.

Quatrième partie. – Dispositions générales

Commentaire introductif (A/CN.4/L.608/Add.9)

Le commentaire introductif de la quatrième partie est 
adopté.

Commentaire de l’article 55 (Lex specialis)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

105. M. GAJA dit qu’il est important de veiller à la 
manière dont le mot « compensation » est utilisé dans les 
projets d’articles. C’est pourquoi, dans la note 2, dans la 
phrase commençant par les mots « Aux fins de l’OMC 
… », il conviendrait d’ajouter « et comprend une forme 
de contre-mesure ».

106. M. GALICKI dit qu’il n’est pas besoin de préciser 
que l’article 41 de la Convention européenne des droits 
de l’homme était auparavant l’article 50, d’autant plus 
que le numéro antérieur des articles n’est pas donné dans 
tout le commentaire. Si on le fait, il faut le faire partout.

107. M. PELLET estime qu’indiquer le numéro anté-
rieur des articles est utile. Dans la note 3, par souci de 
clarté, il faudrait ajouter les mots « de l’État fédéral » 
après « limitent les obligations ».

108. M. ECONOMIDES remarque que la première 
hypothèse examinée dans le paragraphe est assortie d’une 
note de bas de page mais pas la seconde. Pour des raisons 
d’équilibre et pour aider le lecteur, on pourrait ajouter une 

note citant le texte de l’article 41. Le numéro que portait 
auparavant l’article pourrait aussi être mentionné.

109. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) indique que 
l’article 41 est déjà cité dans le commentaire sur la rela-
tion entre la restitution et l’indemnisation, car cet article 
traite de ce problème. Toutefois, il dit qu’il insérera un 
renvoi à cet article, et procédera aux modifications pro-
posées par MM. Gaja et Pellet.

Le paragraphe 3, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté.

Paragraphe 5

110. M. GAJA dit que, dans la dernière phrase, il serait 
plus précis de mentionner « les moyens de remédier à 
l’abus des privilèges diplomatiques et consulaires » que 
« les moyens de remédier aux violations de l’immunité 
diplomatique et consulaire ».

111. M. PELLET dit qu’il n’est pas sûr que l’opinion de 
M. Gaja soit correcte et il se demande en outre si la notion 
de « régime se suffisant à lui-même » se trouve bien dans 
l’affaire du Vapeur Wimbledon.

112. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) confir-
me que la décision rendue dans l’affaire du Vapeur 
Wimbledon mentionne bien un régime se suffisant à 
lui-même et indique qu’il veillera à remanier la dernière 
phrase du paragraphe.

Le paragraphe 5 est adopté sous cette réserve.

Paragraphe 6

Le paragraphe 6 est adopté.

Le commentaire de l’article 55, tel que modifié, est 
adopté.
Commentaire de l’article 56 (Questions concernant la responsabilité de 

l’État non régies par les présents articles)

Paragraphe 1

113. M. LUKASHUK note que l’article 56 énonce un 
principe fondamental établissant la primauté des arti-
cles sur les normes du droit international coutumier. Au 
paragraphe 2, des analogies sont faites entre l’article et 
un alinéa du préambule de la Convention de Vienne de 
1969. La Commission traite un point de droit complexe 
mais la disposition n’est, malheureusement, pas suffisam-
ment expliquée dans le commentaire. Celui-ci devrait à 
tout le moins indiquer que les articles sont le résultat de 
la codification et du développement progressif du droit 
international.

114. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que M. 
Lukashuk surestime peut-être l’importance de cet arti-
cle. Les textes issus des travaux de la Commission qui 
concernent la codification et le développement progres-
sif du droit international comprennent couramment des 
dispositions comparables à l’article 56. On trouve par 
exemple une telle disposition dans les conventions sur 
la succession d’États et dans l’alinéa du préambule évo-
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qué par M. Lukashuk. Il est difficile de trouver d’autres 
exemples, le commentaire étant déjà deux fois plus long 
qu’il ne l’était en première lecture, mais il examinera 
volontiers toute proposition précise concernant des ajouts 
et établira un nouveau texte pour répondre à la préoccu-
pation exprimée par M. Lukashuk.

Paragraphe 2

115. M. PELLET dit que, dans la dernière phrase, l’ex-
pression « certains traités » serait plus précise.

116. M. BROWNLIE indique qu’en ce qui concerne le 
principe de l’« application par approximation » mention-
née dans la note 8, certaines des opinions individuelles et 
dissidentes dans l’affaire relative au Projet Gabcikovo-
Nagymaros étaient moins sceptiques que la CIJ semble 
l’être.

117. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’en 
règle générale les opinions individuelles et dissidentes ne 
sont pas citées sauf si elles concernent des points exami-
nés dans la décision de la Cour qui peuvent être impor-
tants pour mieux comprendre celle-ci. Si c’est le cas 
dans l’affaire relative au Projet Gabcikovo-Nagymaros, il 
modifiera la note de bas de page en conséquence.

Le paragraphe 2, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 3

118. M. PELLET dit que, dans la première phrase, on 
voit mal ce que signifient les mots « conserver toutes 
conséquences juridiques ». De plus, la seconde fonction 
de l’article 56 serait mieux décrite par les mots « est de 
préciser que les présents articles ne concernent pas les 
conséquences juridiques … ». En outre, les mots « pro-
prement dit » pourraient être supprimés dans la première 
phrase.

119. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’il 
approuve les deux propositions de M. Pellet.

Le paragraphe 3, tel que modifié, est adopté.

Commentaire de l’article 57 (Responsabilité d’une organisation inter-
nationale)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

120. M. PELLET dit qu’il aimerait disposer d’une 
référence pour l’Affaire U 9/00 concernant la loi sur le 
service frontalier de l’état visée dans la note 15.

121. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que la 
seule référence dont il dispose pour le moment est une 
référence à un site web.

Le paragraphe 3 est adopté.

Paragraphe 4

122. M. BROWNLIE propose de faire figurer dans la 
note 16 un renvoi aux rapports publiés sur le sujet par le 

juge Higgins dans l’Annuaire de l’Institut de droit inter-
national.

Le paragraphe 4 est adopté.

Paragraphe 5

123. M. PELLET dit que le paragraphe 5 devrait être 
supprimé. Il adopte une position très arrêtée sur une 
question complexe que la Commission doit examiner à la 
prochaine session. Il indique à juste titre que les questions 
dont il traite soulèvent des controverses de fond quant au 
fonctionnement des organisations internationales, mais 
M. Pellet n’est pas persuadé que le changement d’orienta-
tion au paragraphe 5 éclaircisse les choses. Il n’est pas sûr 
non plus que le rapport du juge Higgins soit aussi caté-
gorique qu’on le présente, et d’autres excellents travaux 
ne sont pas cités. Il est gênant d’expédier un problème 
de droit international contemporain si controversé en une 
douzaine de lignes.

124. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’en 
fait le rapport Higgins traite d’un sujet délibérément 
laissé de côté au paragraphe 5, à savoir la question dite 
de la responsabilité dérivée des États membres d’une 
organisation internationale du fait de celle-ci, et qu’à 
l’évidence l’article 57 entend l’exclure. Mais il n’exclut 
pas du champ d’application du projet d’articles les actes 
accomplis par un État agissant par le biais de ses propres 
organes, même lorsqu’il agit au nom d’une organisation 
internationale. Ce comportement d’État n’est pas exclu 
par le libellé de l’article 57 parce qu’il ne s’agit pas du 
comportement d’une organisation internationale. Cette 
question a été examinée dans le rapport visé dans la note 
18, sur le point de savoir si la Turquie pouvait se sous-
traire à sa responsabilité envers l’OMC en faisant valoir 
qu’elle avait agi comme elle l’avait fait en application 
d’un accord d’association avec l’Union européenne. La 
réponse a été un « non » catégorique.

125. Il est important de distinguer entre les cas où un 
État, dans un sens, se tient derrière une organisation 
internationale, même s’il vote pour un comportement 
particulier qu’adopte l’organisation, et les cas où l’État 
lui-même, par le truchement de ses propres organes 
agissant sous son autorité, accomplit un acte, même sous 
l’autorité d’une organisation internationale. Dans ce 
dernier cas, la charte de l’organisation peut rendre l’acte 
licite. Toutefois, il ne s’agit pas d’une question d’exclu-
sion mais d’autorité et elle serait couverte, par exemple, 
par le consentement.

126. Le Rapporteur spécial est convaincu que le prin-
cipe énoncé au paragraphe 5 reflète correctement l’article 
57 et, bien qu’il préférerait conserver ce paragraphe dans 
son intégralité, s’agissant d’un domaine du droit interna-
tional en développement, il est prêt à accepter la suppres-
sion de la dernière phrase.

127. M. SIMMA dit que le « problème » que pose la 
deuxième partie du paragraphe est qu’il adopte une posi-
tion très arrêtée sur un problème qui est au cœur de deux 
affaires concernant l’OTAN et la Yougoslavie actuelle-
ment pendantes devant des juridictions internationales 
[Licéité de l’emploi de la force (Yougoslavie c. Espagne) 
et (Yougoslavie c. états-Unis d’Amérique)], et cette affir-
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mation ne correspond pas aux arguments avancés par les 
défendeurs dans ces affaires.

128. M. GAJA dit qu’étant donné les préoccupations 
exprimées au sujet de la position des États défendeurs 
dans l’affaire Senator Lines et l’affaire Bankovic il serait 
possible de rendre le paragraphe un peu moins catégori-
que, peut-être en supprimant la dernière phrase comme 
l’a proposé le Rapporteur spécial. Toutefois, il n’est pas 
douteux que, s’agissant de l’attribution du comportement, 
aucune dérogation n’est prévue dans le projet d’articles, 
et cela doit être indiqué clairement.

129. M. BROWNLIE fait valoir qu’il serait étrange que 
les États puissent se soustraire à leur responsabilité en 
agissant par le truchement d’une organisation.

130. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’il 
importe de se souvenir que le principe consacré à l’article 
57 a été adopté avant que les affaires citées ne naissent. 
La Commission ne peut prétendre que l’article exclut les 
actes accomplis par un État sur instructions d’une orga-
nisation internationale. L’article distingue entre le com-
portement d’une organisation internationale et celui d’un 
État; aucun comportement de l’État n’est exclu excepté là 
où il est dit qu’un État est responsable du fait d’une orga-
nisation internationale. Une question de principe est en 
jeu qui a été abordée de front dans l’affaire devant l’OMC 
déjà citée. Le Rapporteur spécial estime que la position 
prise par le groupe spécial de l’OMC est la bonne.

131. Pourvu qu’on ne touche pas au principe, le 
Rapporteur spécial est prêt à supprimer les deux dernières 
phrases en réunissant les notes 17 et 18.

132. M. PELLET dit qu’il ne s’oppose pas à ce rema-
niement. Il pourrait être utile de citer l’affaire Matthews 
tranchée par la Cour européenne des droits de l’homme, 
ainsi que d’autres affaires évoquées au cours du débat, 
mais la question est extrêmement complexe et le mieux 
est peut-être d’en dire le moins possible. Quoi qu’il en 
soit, adopter une position catégorique sur des questions 
qui ne sont pas encore très claires n’est pas souhaitable.

133. M. SIMMA demande ce qu’on entend exactement 
par « sur instructions », expression qui, pour lui, renvoie 
à « direction et contrôle ». Si une organisation dirige et 
contrôle les activités de ses États membres, les organes de 
l’État membre peuvent très bien demeurer sous l’autorité 
et le contrôle de l’État mais l’État n’en agira pas moins 
sous la direction et le contrôle de l’organisation. Le projet 
d’article concernant la direction et le contrôle attribue 
l’illicéité à l’organisation elle-même. Il faut en conclure 
que les questions soulevées sont trop complexes pour être 
traitées en quelques minutes seulement, et il serait donc 
préférable de supprimer la fin du paragraphe à partir de 
l’appel de note 17.

134. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que dans 
l’affaire Matthews ni la minorité ni la majorité n’ont eu 
la moindre difficulté à attribuer la responsabilité du com-
portement du Royaume-Uni à l’État, même si ce com-
portement était le résultat de son appartenance à l’Union 
européenne. Quoi qu’il en soit, il s’agit là de questions de 
justification, non de questions préliminaires, et elles ont 
été traitées comme telles dans l’affaire Matthews.

135. Enfin, si, comme il a été proposé, on supprime 
les dernières phrases et on réunit les notes 17 et 18, la 
deuxième phrase de la note 18 devra elle aussi être sup-
primée.

Le paragraphe 5, tel que modifié, est adopté.

Le commentaire de l’article 57, tel que modifié, est 
adopté.

Commentaire de l’article 58 (Responsabilité individuelle)

Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.

Le commentaire de l’article 58 est adopté.

Commentaire de l’article 59 (Charte des Nations Unies)

Paragraphe 1

136. M. KAMTO propose de donner davantage d’exem-
ples des affaires Lockerbie et d’ajouter à la note 27 une 
phrase explicitant les renvois à ces affaires afin que le 
paragraphe soit plus précis.

137. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) fait obser-
ver que certaines parties de ces affaires sont encore sub 
judice. La question examinée au paragraphe 1, l’applica-
tion de l’Article 103 de la Charte des Nations Unies, a été 
largement commentée en doctrine. En dernière analyse, la 
brièveté semble être préférable.

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

Le paragraphe 2 est adopté.

Le commentaire de l’article 59 est adopté.

Première partie. – Le fait internationalement illicite de l’État 
(suite*)2

Chapitre II. – Attribution d’un comportement à l’État

Commentaire introductif (A/CN.4/L.608/Add.10)

Paragraphe 1

138. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial), répondant 
à une remarque de M. KAMTO, dit que le comportement 
doit d’abord être attribuable à l’État avant de pouvoir être 
qualifié d’illicite.

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

Le paragraphe 2 est adopté.

Paragraphe 3

139. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial), répondant 
à une question de M. KAMTO, dit qu’on a délibérément 
préféré le terme « attribution » au terme « imputation », 
un usage inauguré par l’ancien rapporteur spécial Roberto 
Ago.

* Reprise des débats de la 2704e séance.
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Le paragraphe 3 est adopté.

Paragraphes 4 à 7

Les paragraphes 4 à 7 sont adoptés. 

Paragraphe 8

140. M. PELLET dit qu’il faut supprimer les troisième 
et quatrième phrases du texte français pour l’aligner sur 
le texte anglais.

Le paragraphe 8, tel que modifié, est adopté.

Le commentaire introductif du chapitre II de la pre-
mière partie, tel que modifié, est adopté.

Commentaire de l’article 4 (Comportement des organes de l’État)

Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.

Paragraphe 5

141. M. BROWNLIE propose d’insérer au début de la 
deuxième phrase l’expression « Il va sans dire qu’ ».

Le paragraphe 5, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 6

142. M. PELLET demande s’il y a des exemples 
d’« acta jure gestionis » ayant engagé la responsabilité 
d’un État. Dans l’affirmative, il serait intéressant de les 
donner.

143. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’on 
trouve des exemples dans le domaine de la passation des 
marchés publics – discrimination dans l’achat de biens 
et services – et dans la gestion de stations de radio com-
merciales par les États. Il a toutefois conclu, après avoir 
consulté des spécialistes du droit commercial, qu’il serait 
risqué de donner des tels exemples.

144. Le PRÉSIDENT fait observer que les émissions de 
la station nationale à partir de la Suisse pendant la guerre 
constituent un autre exemple.

Le paragraphe 6 est adopté.

Paragraphe 7

145. M. BROWNLIE fait observer, au sujet des « subor-
donnés » visés dans la première phrase, que dans les 
décisions rendues dans l’affaire Loizidou tant sur les 
exceptions préliminaires que sur le fond la Cour euro-
péenne des droits de l’homme a évoqué la responsabilité 
de la Turquie du fait de l’administration locale « subor-
donnée » dans la partie nord de Chypre.

Le paragraphe 7 est adopté.

Paragraphes 8 à 10

Les paragraphes 8 à 10 sont adoptés.

Paragraphe 11

146. M. PELLET appelle l’attention sur un écart entre 
l’original et la traduction française de la sixième phrase : 
bodies est traduit par « structures ».

Le paragraphe 11, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 12

Le paragraphe 12 est adopté.

Paragraphe 13

147. M. PELLET dit que la plus grande partie du para-
graphe et les exemples donnés dans les notes y relatives 
seraient plus à leur place dans le commentaire de l’article 
7, qu’ils viendraient compléter utilement.

148. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’il 
devrait être possible de donner suite à l’observation de 
M. Pellet.

Le paragraphe 13, tel que modifié, est adopté.

Le commentaire de l’article 4, tel que modifié, est 
adopté.

Commentaire de l’article 5 (Comportement des personnes ou entités 
habilitées à l’exercice de prérogatives de puissance publique)

Paragraphes 1 à 7

Les paragraphes 1 à 7 sont adoptés.

Le commentaire de l’article 5 est adopté.

Commentaire de l’article 6 (Comportement d’organes mis à la disposi-
tion d’un État par un autre État)

Paragraphes 1 à 7

Les paragraphes 1 à 7 sont adoptés.

Paragraphe 8

149. M. PELLET propose de supprimer le paragraphe, 
qui cite une affaire mettant en cause les Îles Cook. Les 
Îles Cook ne sont pas un État souverain et l’exemple 
n’est donc pas pertinent. Il serait plus à sa place dans une 
note.

150. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que les 
Îles Cook ont été traitées comme un État étranger dans 
l’affaire citée mais qu’il supprimera le paragraphe 8 et 
incorporera le contenu de la note 43 à la note 42.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 8 est supprimé.

Paragraphe 9

Le paragraphe 9 est adopté.

Paragraphe 10

151. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial), répondant 
à une observation du PRÉSIDENT, propose de remplacer 
les mots « une procédure judiciaire est transférée » qui 
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figurent dans l’avant-dernière phrase par « des personnes 
accusées d’infraction sont transférées ».

Le paragraphe 10, tel que modifié, est adopté.

Le commentaire de l’article 6, tel que modifié, est 
adopté. 
Commentaire de l’article 7 (Excès de pouvoir ou comportement 

contraire aux instructions)

Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés. 
Paragraphe 5

152. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial), répondant 
à une observation de M. PELLET, propose de supprimer 
la dernière phrase et de déplacer la note 56 après la cita-
tion.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 5, tel que modifié, est adopté.

Paragraphe 6

Le paragraphe 6 est adopté.

Paragraphe 7

153. M. PELLET fait observer que, dans la première 
phrase, il convient de lire « article 7 » au lieu d’« article 
9 ».

Le paragraphe 7, tel que modifié, est adopté.

Paragraphes 8 à 10

Les paragraphes 8 à 10 sont adoptés.

Le commentaire de l’article 7, tel que modifié, est 
adopté.
Commentaire de l’article 8 (Comportement mené sous la direction ou 

le contrôle de l’État)

Paragraphe 1

154. M. PELLET propose d’insérer un renvoi à un 
article antérieur auquel il a été décidé d’ajouter une note 
indiquant les difficultés rencontrées pour traduire l’ex-
pression direction or control en français.

155. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que dans 
l’article précédent l’expression utilisée était direction and 
control, mais ne s’oppose pas à la proposition.

Le paragraphe 1, tel que modifié, est adopté.

Paragraphes 2 à 5

Les paragraphes 2 à 5 sont adoptés.

Paragraphe 6

156. Suite à une question de M. PELLET, M. 
MELESCANU et M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) 
appellent l’attention sur l’erreur dans la traduction fran-
çaise du terme seizure, qui doit être rendu par « saisie » 
et non par « expropriation ».

Le paragraphe 6, tel que modifié, est adopté.

Paragraphes 7 à 9

Les paragraphes 7 à 9 sont adoptés.

Le commentaire de l’article 8, tel que modifié, est 
adopté.

Commentaire de l’article 9 (Comportement mené en cas d’absence ou 
de carence des autorités officielles)

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

Paragraphe 4

157. M. PELLET dit que le paragraphe 4 semble assez 
faible et qu’on pourrait l’améliorer en évoquant la ques-
tion de savoir si le comportement des gouvernements en 
exil relève de l’article 9.

158. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’il 
peut très bien y avoir des situations dans lesquelles, à 
certaines fins, un gouvernement en exil relèverait de l’ar-
ticle 9 : par exemple, s’il dispose des biens de l’État sur 
le territoire duquel il agit en tant que gouvernement en 
exil. Toutefois, ces situations sont extrêmement diverses, 
et le Rapporteur spécial préférerait ne pas entrer dans les 
détails. Le fait que le lecteur d’un commentaire, en parti-
culier d’un commentaire aussi long, ait envie d’en savoir 
plus n’est pas forcément un inconvénient.

159. M. PELLET évoque, comme relevant de l’article 9, 
les actions du Gouvernement polonais en exil à Londres.

160. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que la 
question est obsolète de savoir si le Gouvernement polo-
nais d’après-guerre a reconnu des termes comme ceux 
de l’article 9 en considérant que le Gouvernement de 
Londres avait agi au nom de la Pologne.

161. M. ECONOMIDES dit que l’article 9 s’applique 
en l’absence d’autorité officielle. Or, tel n’est pas le 
cas des gouvernements en exil, puisque l’État continue 
d’exister, et M. Economides doute que les gouvernements 
en exil relèvent de l’article 9.

162. M. GALICKI fait observer que le Gouvernement 
polonais en exil a été reconnu par les Alliés, a conclu des 
traités avec l’Union des républiques socialistes soviéti-
ques et a même signé la Convention relative à l’aviation 
civile internationale de 1944.

163. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que, 
dans ces exemples, les actions du gouvernement en exil 
relèvent de l’article 4, non de l’article 9. L’article 9 ne 
s’appliquerait que vis-à-vis des États n’ayant pas reconnu 
un gouvernement en exil comme un gouvernement. Le 
débat illustre à quel point est subtile la question de savoir 
lequel des deux articles est opérant et explique pourquoi 
il est réticent s’agissant d’aborder ces questions. Le 
Rapporteur spécial dit qu’il s’efforcera d’obtenir des 
éclaircissements concernant la situation des gouverne-
ments en exil.

Il en est ainsi décidé.
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Paragraphes 5 et 6

Les paragraphes 5 et 6 sont adoptés.
Commentaire de l’article 10 (Comportement d’un mouvement insur-

rectionnel ou autre)

Paragraphes 1 à 16

Les paragraphes 1 à 16 sont adoptés.

Le commentaire de l’article 10 est adopté.
Commentaire de l’article 11 (Comportement reconnu et adopté par 

l’État comme étant le sien)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

164. M. PELLET propose de supprimer le paragra-
phe. Il ne voit pas le rapport entre l’affaire Tellini et  
l’article 11.

165. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que 
l’affaire a été citée parce qu’elle a posé la règle générale 
selon laquelle les actes de parties privées ne sont pas 
attribuables à l’État. Il a été décidé d’évoquer cette règle 
dans le commentaire. Si on lit le paragraphe 3 en même 
temps que le paragraphe 4, son sens devient plus clair.

La séance est levée à 18 h 10.

2708e SÉANCE

Jeudi 9 août 2001, à 10 h 5

Président : M. Peter KABATSI

Présents : M. Addo, M. Al-Baharna, M. Brownlie, 
M. Candioti, M. Crawford, M. Dugard, M. Economides, 
M. Gaja, M. Galicki, M. Goco, M. Hafner, M. He, M.M. 
Kamto, M. Kateka, M. Kusuma-Atmadja, M. Lukashuk, M. Kateka, M. Kusuma-Atmadja, M. Lukashuk,M. Kateka, M. Kusuma-Atmadja, M. Lukashuk, M. Lukashuk, 
M. Melescanu, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M.M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. M. Pellet, M.M. 
Sreenivasa Rao, M. Rodríguez Cedeño, M. Rosenstock, 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 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 II. – Attribution d’un comportement à l’État (suite)

Commentaire de l’article 11 (Comportement reconnu et adopté par 
l’État comme étant le sien) [suite] (A/CN.4/L.608/Add.10)

Paragraphe 3 (suite)

1. Le PRÉSIDENT rappelle que M. Pellet a proposé la 
suppression de ce paragraphe.

2. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) tient à ce que 
ce paragraphe soit maintenu. Il est prêt à le déplacer, ou, 
si cela n’est pas possible, à le fusionner avec le paragra-
phe 2. Il propose de reporter à la séance suivante toute 
décision concernant ce paragraphe et la place qui pourrait 
lui être attribuée.

Il en est ainsi décidé.

Paragraphes 4 à 6

Les paragraphes 4 à 6 sont adoptés.

Paragraphe 7

3. M. GALICKI propose d’une part de supprimer les 
mots « par des tierces parties » à la fin de la première 
phrase et d’autre part de remplacer, dans la note de bas 
de page 104, les mots « des États » par les mots « un 
État ».

Le paragraphe 7, tel que modifié, est adopté.

Paragraphes 8 à 10

Les paragraphes 8 à 10 sont adoptés.
CHAPITRE VI. – Les réserves aux traités (fin*)1 [A/CN.4/L.609 et 

Add.1 à 5]

C. – Texte des projets de directives concernant les réserves aux. – Texte des projets de directives concernant les réserves aux 
traités provisoirement adoptés à ce jour par la Commission 
(fin*) [A/CN.4/L.609/Add.2 à 5]

2. texte des Projets de directives adoPtÉs à La cinQuante-troisième 
session de La commission et des commentaires y reLatifs (fin) [A/
CN.4/609/Add.3 à 5]

Commentaire des directives 2.4.3 (Moment auquel une déclaration 
interprétative peut être formulée), 2.4.4 [2.4.5] (Non-exigence 
de confirmation des déclarations interprétatives formulées lors 
de la signature d’un traité), 2.4.5 [2.4.4] (Confirmation formelle 
des déclarations interprétatives conditionnelles formulées lors de 
la signature d’un traité), 2.4.6 [2.4.7] (Formulation tardive d’une 
déclaration interprétative), 2.4.7 [2.4.8] (Formulation tardive d’une 
déclaration interprétative conditionnelle) [A/CN.4/L.609/Add.5]

Le commentaire des directives 2.4.3, 2.4.4 [2.4.5], 
2.4.5 [2.4.4], 2.4.6 [2.4.7] et 2.4.7 [2.4.8] est adopté.

Le point 2 de la section C, tel que modifié, est adop-
té.

La section C, telle que modifiée, est adoptée.

L’ensemble du chapitre VI, tel que modifié, est adop-
té.

* Reprise des débats de la 2701e séance.
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