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plus important dont les membres pourraient adresser
au rapporteur spécial des mémoires que celui-ci insérerait
dans son document préliminaire.

57. Comme M. Verdross, Sir Humphrey se demande
s'il existe des principes généraux de droit international
régissant la succession d'Etats, mais il n'est pas pessi-
miste au point de penser qu'il est impossible de dégager
de la pratique un certain nombre de règles. Le suiet
est d'une réelle actualité et l'on ne doit pas le reléguei
au second plan car les nouveaux Etats attendent
impatiemment des indications sur lesquelles ils puissent
se guider. Du point de vue du travail à effectuer dans
le domaine du droit des traités, matière avec laquelle
cette question est intimement liée, il serait aussi fort
utile de préparer la rédaction d'un projet de texte
complet sur la succession d'Etats, lequel se fonderait
tant sur l'abondante documentation qui a trait à la
pratique récente que sur la documentation antérieure
et serait examiné d'ici deux ou trois ans. La
Commission devrait, comme elle le fait généralement,
désigner un rapporteur spécial pour cette question.

58. M. BRIGGS pense, comme M. Gros, qu'il faudra
nommer un rapporteur spécial à la fin de la discussion
générale sur la question de la responsabilité des Etats.
Il est parvenu à la conclusion que la constitution d'un
groupe de travail n'aurait aucune utilité pratique et ne
permettrait pas de gagner du temps. La tâche que
certains membres désirent confier à ce groupe appartient
en fait à la Commission elle-même.

59. Bien qu'il ait dit, dans une précédente intervention,
que la Commission devrait d'abord étudier la question
de la responsabilité internationale des Etats d'assurer
le traitement juste et humain des étrangers, il ne
s'opposera pas à la discussion de principes généraux,
notamment de ceux qui sont énoncés à l'article premier
du projet de l'Institut de droit international, que vient
de mentionner M. Verdross. Ce que M. Briggs trouverait
très regrettable, c'est qu'on étudie la responsabilité des
Etats dans l'abstrait, en négligeant les réalités de la
vie internationale. A son avis, lorsqu'on parle de la
responsabilité de l'Etat en matière de protection des
étrangers, cela ne signifie pas que l'Etat soit tenu d'une
obligation positive d'assurer cette protection, mais plutôt
qu'il doit réparer les dommages causés aux étrangers
sur son territoire par ses actes ou omissions contraires
au droit international.

60. M. de LUNA dit qu'un débat dans le vide, qui ne
se fonde pas sur un document, n'est guère profitable.
Dès qu'elle aura terminé la discussion générale sur la
responsabilité des Etats, la succession d'Etats et le
programme de ses travaux futurs, la Commission devrait
nommer des rapporteurs spéciaux et constituer de petits
groupes de travail chargés de préparer des rapports
préliminaires qu'ils soumettraient à la Commission au
plus tard trois semaines avant la fin de la session. Ces
rapports préliminaires serviraient de guide aux rap-
porteurs spéciaux. Dans l'intervalle des sessions, on
pourrait utiliser la méthode de consultation suivie par
l'Institut de droit international.

61. M. Verdross dit, à propos de certaines observations
faites sur la manière dont il convient d'aborder la

question de la responsabilité des Etats, que la pro-
position de commencer par l'étude des principes
généraux n'exclut nullement la possibilité d'en faire
ensuite l'application à la question particulière du trai-
tement des étrangers.

La séance est levée à 17 h. 55.

633e SÉANCE

Mardi l"r mai 1962, à 10 heures

Président: M. Radhabinod PAL

Travaux futurs dans le domaine de la codification et
du développement progressif du droit international
[résolution 1686 (XVI) de l'Assemblée générale]
(A/CN.4/145) (suite)

[Point 2 de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen du point 2 de l'ordre du jour.

2. M. AMADO dit qu'il se préoccupe vivement des
difficultés auxquelles se heurtera le rapporteur spécial
qui aura à étudier la question de la responsabilité des
Etats. Il importe au plus haut point que la Commission
donne à ses rapporteurs spéciaux des instructions pré-
cises, sans quoi ils pourraient, par un excès de zèle,
préparer des rapports qui couvriraient un champ trop
vaste. La Commission a pour tâche principale d'énoncer
à nouveau les règles du droit coutumier sous une forme
qui permette de les inscrire dans des instruments inter-
nationaux et qui soit acceptable pour la majorité des
Etats. Or, même cette tâche relativement modeste n'est
pas sans provoquer des controverses, comme on l'a
constaté lorsque la Commission a élaboré le projet
relatif au plateau continental et le projet sur les rela-
tions et immunités consulaires, qui contenaient quelques
innovations. Toute codification réaliste doit nécessaire-
ment comporter un élément de développement pro-
gressif. Chercher à établir des règles immuables de droit
international serait méconnaître les réalités de la vie
internationale.

3. La Commission ne peut pas espérer réduire à une
série de règles la masse énorme de doctrines et de pra-
tiques qu'englobe le domaine de la responsabilité des
Etats. Le droit a beaucoup évolué depuis que la doctrine
de Drago et la clause Calvo ont été formulées. Ainsi,
alors que la Deuxième Conférence de la Paix, tenue à
La Haye en 1907, avait adopté une convention recon-
naissant implicitement, dans certaines circonstances, le
droit de recours à la force armée pour le recouvrement
de dettes contractuelles, la Septième Conférence inter-
nationale des Etats américains (1933) a proclamé,
comme faisant partie du droit international, le principe
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de la non-intervention dans les affaires des autres Etats.
Non seulement le droit a évolué, mais quelques-uns des
principes les plus solidement établis sont difficiles à
codifier. Il est universellement reconnu, par exemple,
que l'obligation d'indemniser est l'une des conséquences
d'un dommage causé par un Etat. Or, la Conférence de
codification de La Haye de 1930 n'a pas été en mesure
de codifier ce principe. De même, l'imputabilité du
dommage à un Etat est matière à controverse, car cer-
tains auteurs pensent que, pour qu'un dommage puisse
être imputé à un Etat, il faut qu'il y ait eu intention
illicite, tandis que d'autres ne jugent pas cette condition
indispensable. La formulation des règles relatives à la
nationalité de la réclamation et à l'épuisement des
recours internes posera des problèmes non moins
épineux.
4. En outre, la Commission aura à examiner dans
quelle mesure le droit régissant la responsabilité des
Etats a été modifié par la Charte des Nations Unies,
qui reconnaît l'égalité souveraine des Etats et contient
des dispositions relatives au règlement pacifique des
différends.
5. Pour ce qui est de la question de la succession
d'Etats, la Commission devra également donner des
instructions très précises au rapporteur spécial si elle
en nomme un. En fait, M. Amado n'est nullement per-
suadé que la question soit mûre pour la codification.
Toutefois, s'il n'existe pas de règles de droit interna-
tional coutumier en la matière, certaines règles peuvent
être déduites des traités ; par exemple il va sans dire
qu'un Etat successeur hérite de certaines obligations,
comme celles qui concernent les régimes fluviaux et
les obligations financières.

6. M. Amado espère que la Commission parviendra à
un accord unanime sur la méthode à suivre pour l'étude
de la question de la responsabilité des Etats et, notam-
ment, qu'elle définira les limites de cette étude afin que
le rapporteur spécial n'y introduise pas d'éléments qui
n'ont pas strictement trait à la question.

7. M. AGO dit que l'échange de vues auquel il a été
procédé au cours de ce débat, qui est, en fait, une
discussion générale sur les questions de la responsabilité
des Etats et de la succession d'Etats, aura permis de
déblayer le terrain et fera peut-être gagner beaucoup
de temps par la suite. Il est réconfortant de constater
qu'il n'existe pas de désaccord réel important au sujet
du contenu des futurs rapports sur la responsabilité des
Etats ; M. Gros et M. Amado ont indiqué l'un et
l'autre un certain nombre de points essentiels qu'il y
aurait lieu d'étudier.

8. M. Ago estime que le premier rapport général sur
la responsabilité des Etats devrait définir la nature de
cette responsabilité et le sens de l'expression « fait illi-
cite » en droit international. Il devrait répondre entre
autres aux questions ci-après : Quand peut-on dire qu'il
y a eu violation d'une obligation internationale ? Cette
violation est-elle imputable à un sujet de droit inter-
national ? Peut-il y avoir responsabilité sans faute ?
Le rapport devrait également étudier les différentes
catégories de faits illicites, qu'il s'agisse de faits de
commission ou d'omission, complexes ou simples, etc.

Toutes ces questions ont déjà fait l'objet d'arbitrages
internationaux. Les autres points à étudier dans le rap-
port sont notamment les suivants : les circonstances qui
exonèrent de la responsabilité telles que le consentement
de la partie lésée, les sanctions légitimes, la « légitime
défense », l'état de nécessité ; le champ et l'importance
de la réparation ; l'admissibilité de sanctions répres-
sives pour certaines catégories de faits illicites ; la règle
relative à l'épuisement des recours internes, etc.

9. Pour apaiser l'inquiétude exprimée par M. Briggs
et M. Gros sur la manière dont il a proposé d'aborder
la question du traitement des étrangers, M. Ago indique
qu'il est lui aussi d'avis que la jurisprudence considé-
rable qui existe dans ce domaine ne devra pas être
négligée. Il signale, à ce propos, que l'une des raisons
pour lesquelles il y a si grande abondance de données
est que les infractions aux règles relatives au traitement
des étrangers ne portent pas atteinte au prestige des
Etats au même degré que d'autres infractions et sont
par conséquent plus volontiers soumises à un arbitrage.
La responsabilité des infractions aux règles relatives
au traitement des étrangers ne constitue probablement
pas la partie la plus importante de la question de la
responsabilité des Etats, mais M. Ago reconnaît volon-
tiers que la jurisprudence des tribunaux d'arbitrage en
matière de responsabilité des dommages causés à des
étrangers pourrait constituer une source précieuse pour
déterminer les règles et principes qui régissent la respon-
sabilité de l'Etat en général. En même temps, ladite
jurisprudence devrait être utilisée à une fin plus directe
encore, à savoir la détermination des règles de fond
relatives aux devoirs et obligations des Etats en matière
de traitement des étrangers.

10. Toutefois, étant donné le temps relativement court
dont dispose la Commission pendant la durée de son
mandat de cinq ans, elle devrait peut-être commencer
par étudier les principes généraux de la responsabilité
des Etats et ne passer qu'ensuite aux autres questions
telles que les moyens de faire jouer cette responsabilité
et le traitement des étrangers.
11. Quant à la question très importante de la succes-
sion d'Etats, M. Ago estime qu'elle exige des travaux
préparatoires considérables. On dispose de beaucoup
de données illustrant la pratique en la matière, par
exemple celles qui ont trait à l'unification de l'Italie
et de l'Allemagne ou à l'indépendance des Etats de
l'Amérique latine, mais il faut les rassembler et les
classer. Aussi serait-il peut-être indiqué que le Secré-
tariat engage un personnel supplémentaire à cette fin.
Quoi qu'il en soit, l'étude de la question ne doit pas
être remise à plus tard, car si la Commission pouvait
formuler des règles générales en tenant compte des
enseignements tant de la pratique que des traités, elle
rendrait grand service à certains Etats.
12. En ce qui concerne la méthode de travail, M Ago
pense qu'il faudrait nommer des rapporteurs spéciaux
dont chacun serait chargé de l'étude d'un aspect parti-
culier de la question ; ils pourraient, à son avis, être
éventuellement assistés par un comité qui ne doit pas
être trop restreint. Les rapporteurs et le comité pour-
raient se consulter par correspondance ou même se
réunir dans l'intervalle des sessions de la Commission.
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13. M. TOUNKINE déclare que la discussion, et
notamment les arguments avancés contre sa proposition
tendant à charger un comité restreint d'étudier la portée
des questions de la responsabilité des Etats et de la
succession d'Etats, l'ont convaincu de l'opportunité de
cette suggestion.

14. Le principal argument présenté contre cette pro-
position est que les grandes lignes des deux questions
sont déjà suffisamment claires. Or, pour ce qui est de
la responsabilité des Etats, la discussion a mis en
évidence qu'il n'en est nullement ainsi. En particulier,
plusieurs membres de la Commission ont parlé exclu-
sivement de la responsabilité internationale au sens
traditionnel, telle qu'elle est exposée, par exemple, par
Anzilotti2.

15. Il serait peut-être plus exact de dire que la plupart
des orateurs ont parlé de la responsabilité des Etats
telle qu'elle se présente dans le cadre de l'ancienne
conception du droit international. Pourtant, la Commis-
sion est appelée à examiner tous les aspects de la
question en tenant compte de l'évolution récente de la
vie internationale ; or, jusqu'à présent, il n'a guère, ou
pas du tout, été question de cette évolution.

16. Depuis la fin de la première guerre mondiale, de
nouveaux domaines ont été ouverts à la responsabilité
internationale. Par exemple, la responsabilité de l'Etat
est engagée à la suite d'une guerre d'agression : c'est là
un cas de responsabilité que ne prévoyaient pas les
règles en vigueur avant la première guerre mondiale.
Pourtant, il est indéniable que le droit international
moderne considère la guerre d'agression comme un cas
très important de responsabilité de l'Etat.

17. M. Tounkine ne partage pas l'opinion de M. Ago
selon laquelle l'étude de la question de la responsabilité
des Etats devrait être limitée aux problèmes généraux.
Ceux-ci présentent une importance indubitable, mais la
Commission devrait aller beaucoup plus loin. Ce qui
fait surtout l'intérêt de la question de la responsabilité
des Etats, tant du point de vue de la codification que du
point de vue du développement progressif, c'est l'appli-
cation des règles générales aux infractions au droit
international qui ont une influence capitale sur le main-
tien de la paix. Cette responsabilité ne peut se ramener
à des principes généraux, mais, d'un autre côté, elle
n'est pas sans conséquence lorsqu'il s'agit de formuler
les principes généraux de la responsabilité des Etats.

18. Quant à la question de la succession d'Etats,
M. Tounkine pense, comme M. Verdross, qu'elle soulève
des problèmes difficiles, et c'est pourquoi il appuie sa
proposition d'inviter le Secrétariat à réunir les données
nécessaires. Mais il voudrait aller plus loin et insister
sur sa propre suggestion de constituer un comité res-
treint chargé d'une étude préliminaire de la question ;
la complexité même du sujet rend cette étude prélimi-
naire indispensable.

19. M. Tounkine avoue ne pas comprendre certains
des arguments qui ont été présentés contre la création
de deux comités restreints. M. Briggs, par exemple,

a déclaré que cette procédure équivaudrait à substituer
un petit groupe à la Commission elle-même. Mais
l'intention est tout autre : le petit groupe travaillerait
pendant que la Commission ne siège pas et rendrait
compte à cette dernière du résultat de ses travaux.

20. M. Gros a laissé entendre que, même si l'on consti-
tuait un comité restreint, le véritable travail serait fait
par une seule personne. Or, on peut citer un cas au
moins où la Commission a désigné deux rapporteurs
pour le même sujet : à sa première session elle a chargé
M. Alfaro et M. Sandstrom d'étudier la question de
la juridiction criminelle internationale 2.

21. On a aussi parlé des difficultés techniques qui
pourraient se présenter, mais ces difficultés ne sont
certainement pas insurmontables. Le Secrétariat a indi-
qué qu'il serait possible d'organiser des réunions de
comités pour des échanges de vues au cours de la
présente session. Les membres des comités pourraient
poursuivre leurs travaux dans l'intervalle des sessions
et il serait relativement aisé de faire le nécessaire pour
que les comités puissent se réunir immédiatement avant
la quinzième session. En tout cas, il n'y aurait aucune
difficulté à organiser ces réunions au cours de ladite
session.

22. On a suggéré également que les comités fassent
rapport à la Commission, au cours de la présente
session. Cette suggestion n'est pas pratique, car là
Commission sera entièrement occupée par la discussion
du premier rapport de Sir Humphrey Waldock sur le
droit des traités.

23. La constitution des deux comités restreints pro-
posés aurait le grand avantage de combler une lacune
dans la procédure de la Commission. Dans le passé,
la Commission s'est abstenue de donner des instructions
précises à ses rapporteurs spéciaux. Une dérogation
notable et intéressante à cette tradition a été la décision
prise par la Commission, à sa treizième session, de
donner des instructions précises à son rapporteur spécial
chargé de l'étude du droit des traités 3.

24. La proposition de M. Tounkine consiste à nom-
mer un comité restreint composé de trois ou quatre
membres, pour examiner chacune des deux questions
dans l'intervalle des deux sessions. Chaque comité sou-
mettrait son avis collectif à la Commission ; s'il n'abou-
tit pas à des conclusions unanimes, il pourra présenter
des exposés d'opinions diverses, voire d'opinions dissi-
dentes. Cette procédure serait bien préférable à celle
qui consisterait à nommer sur-le-champ un rapporteur
spécial sans lui donner d'instructions précises, car un
rapporteur spécial désigné dans ces conditions aurait
à faire lui-même l'étude préliminaire de la question et,
en fait, à élaborer lui-même les directives qu'il devra
suivre. On ne saurait non plus sérieusement soutenir
qu'à ce stade initial de l'étude des deux questions, la
Commission devrait donner immédiatement des instruc-
tions formelles à ses rapporteurs spéciaux.

1 Teoria générale délia responsabilité dello Stato nel diritto
internationale, 1902.

2 Yearbook of the International Law Commission, 1949
(publication des Nations Unies, n° de vente : 1957.V.1), p. 283.

3 Annuaire de la Commission du droit international, 1961,
vol. II (publication des Nations Unies, n° de vente : 61.V.1,
vol. II), p. 133.
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25. L'idée de constituer des comités restreints qui
travailleraient dans l'intervalle des deux sessions est
assurément nouvelle. Toutefois, la Sixième Commission
a maintes fois invité la Commission à essayer de nou-
velles méthodes de travail. La Commission ne devrait
donc pas persister dans ses anciens errements ; elle
devrait expérimenter la nouvelle procédure que propose
M. Tounkine.

26. Le PRÉSIDENT déclare qu'il voudrait préciser
trois points.
27. Premièrement, il s'est avéré que les orateurs ne
peuvent éviter de toucher à une question de fond, celle
de la portée des deux sujets de la responsabilité des
Etats et de la succession d'Etats. Le Président tient
donc à indiquer que, dans leurs échanges de vues sur
le point 2, les orateurs seront libres d'examiner le champ
couvert par ces deux questions.
28. Deuxièmement, la Commission ne reviendra en
aucun cas sur sa décision de donner la priorité à la
question du droit des traités.
29. Troisièmement, on a exprimé la crainte que, si
la Commission prend la question de la responsabilité
des Etats dans son sens le plus strict, elle ne soit amenée
à exclure du champ de son étude la question du traite-
ment des étrangers. Le Président rappelle donc la dis-
cussion qui a eu lieu en 1957, à la neuvième session
de la Commission, de la 413e à la 416e séance, discus-
sion dont il ressort clairement que, quelles qu'eussent
été les opinions des membres de la Commission sur le
fond de la question du traitement des étrangers, aucun
d'eux ne désirait exclure cette dernière de l'étude de
la responsabilité des Etats. Deux opinions ont été sou-
tenues. Tout d'abord, on a insisté pour que le champ
de l'étude de la responsabilité des Etats soit élargi de
manière à ne pas couvrir uniquement la question du
traitement des étrangers. En second lieu, quelques mem-
bres ont critiqué certaines des règles qui ont été parfois
proposées en matière de traitement des étrangers ; mais
personne n'a émis l'idée qu'il fallait renoncer à traiter
la question. Celle-ci soulève, bien entendu, des contro-
verses et des difficultés, mais c'est le devoir de la Com-
mission d'affronter ces difficultés pour en triompher. Si
embarrassant que puisse être le problème, on ne gagnera
rien à tenter d'esquiver la difficulté. Il n'y a pas d'espoir
que le développement historique atteigne jamais un point
où les hommes seraient délivrés du soin de résoudre
des problèmes aussi ardus.

30. M. TSURUOKA dit, à propos de la question de la
responsabilité des Etats, que la Commission ne doit pas
se montrer trop ambitieuse, étant donné ses possibilités
limitées. Il faut que ce qui sortira de ces travaux soit
utile pour la communauté internationale. Ses études et
ses projets doivent embrasser les divers aspects de la
question ; mais les projets doivent en outre être accep-
tables pour le plus grand nombre possible d'Etats.
31. M. Tsuruoka estime, comme M. Gros, que la res-
ponsabilité des Etats doit être comprise au sens large,
comme englobant d'autres questions que celle des dom-
mages causés aux étrangers, bien que cette question de
la condition des étrangers ne doive naturellement pas
être écartée.

32. En matière de procédure, la Commission doit se
garder de trop nombreuses innovations. M. Tsuruoka
préfère, quant à lui, la méthode de travail directe — il
entend par là la rédaction d'un rapport par un rappor-
teur spécial suivie de son examen en séance plénière —
parce que c'est la plus simple. Ainsi donc, tout en
reconnaissant qu'il y a beaucoup de vrai dans ce qu'a
dit M. Tounkine, M. Tsuruoka hésite à se rallier à la
proposition qu'il a faite de créer des comités spéciaux.
33. Le rapporteur spécial sur la question de la respon-
sabilité internationale devrait être désigné à la présente
session, quitte à ce que l'on poursuive, s'il le faut, la
discussion générale, dont le rapporteur spécial pourra
dégager d'utiles indications pour son travail.
34. Enfin, si l'on doit créer un comité restreint, M. Tsu-
ruoka demande instamment que tous les membres de
la Commission soient tenus au courant des travaux de
ce comité et aient le droit de lui faire parvenir des
observations — et ceci que le comité envisagé soit
appelé à travailler pendant les sessions ou dans l'inter-
valle des sessions de la Commission.

35. M. PESSOU partage l'avis de ceux pour qui la
question de la succession d'Etats est nécessairement liée
à celle du droit des traités. M. Elias et lui-même l'ont
d'ailleurs abondamment démontré dans leurs interven-
tions au cours de précédentes séances.
36. Rappelant la mise en garde qui a été formulée par
le Rapporteur général contre l'invasion du droit
international public par des principes tirés du droit
privé, M. Pessou déclare qu'il serait difficile de ne pas
raisonner par analogie à partir des règles existantes,
fussent-elles de droit privé.
37. Le grand problème qui se pose en matière de
succession d'Etats et de gouvernements est de déter-
miner les effets des transformations politiques survenues
dans un Etat sur la validité des contrats ou des traités
conclus antérieurement par l'ancien Etat. Sur ce point,
deux courants d'idées se partagent la doctrine : certains
auteurs soutiennent que l'Etat ne succède aux traités
que s'il le veut bien ; d'autres, au contraire, admettent
le principe de la succession par analogie avec la solu-
tion du droit privé. Mais, à défaut d'accord, c'est dans
l'examen des caractères intrinsèques de chaque traité
en particulier qu'il faudra trouver une solution. Le pro-
blème consiste alors à rechercher si le but auquel répond
le traité peut être réalisé dans la situation où se trouve
l'Etat nouveau ; en d'autres termes, si les clauses de
ce traité sont conformes à Xordre public du nouvel Etat.
38. En ce qui concerne la catégorie des traités de
commerce dits traités-contrats, la pratique internatio-
nale, du moins entre les Etats européens, est en faveur
de l'extinction des traités conclus par l'Etat ancien en
vertu du principe selon lequel l'Etat nouveau ne peut
être lié par des engagements auxquels il n'a pas souscrit.
Là encore, seul l'examen de chaque cas peut permettre
d'arriver à une solution satisfaisante.
39. Il importe au plus haut point de rassembler les
éléments nécessaires en un seul document sur la succes-
sion d'Etats.

40. M. EL-ERIAN souligne que la discussion en cours
sur cette question du programme de travail revêt une
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particulière importance, étant donné l'accroissement du
nombre des membres de la Commission et les recom-
mandations formulées par l'Assemblée générale dans
la résolution 1686 (XVI). M. El-Erian espère que tous
les membres de la Commission exposeront leur manière
d'interpréter cette résolution.

41. Il serait préférable d'attendre la fin de la session
pour examiner des questions telles que la composition
de la Commission et la durée du mandat de ses mem-
bres. Des modifications sur ces points risquent d'en-
traîner une révision du Statut, mais le travail accompli
au cours des douze dernières années donne à penser
qu'il n'est pas nécessaire d'apporter de modifications
radicales au Statut ni à la méthode générale de travail.
Il importe tout particulièrement de conserver à la Com-
mission son unité organique. La Sixième Commission
avait songé à scinder la Commission du droit inter-
national en deux sous-commissions, mais, en définitive,
elle a décidé qu'il appartenait à la Commission du droit
international elle-même de se prononcer sur toutes les
questions touchant les méthodes de travail.

42. Il y aurait peut-être d'autres moyens d'accélérer les
travaux de la Commission sans porter atteinte à son
unicité — comme, par exemple, de constituer un comité
qui travaillerait dans l'intervalle des sessions — mais il
faudrait tenir compte des incidences financières que
pourrait avoir pareille décision.
43. Dans sa résolution 1686 (XVI), l'Assemblée géné-
rale a recommandé à la Commission d'examiner le
programme de ses travaux futurs, de poursuivre ses
travaux dans le domaine du droit des traités et de la
responsabilité des Etats et d'inscrire sur la liste de ses
travaux prioritaires la question de la succession d'Etats
et de gouvernements. La Commission va reprendre sans
tarder l'étude du droit des traités.
44. En ce qui concerne la responsabilité des Etats, la
situation est différente, puisque aucun rapporteur spécial
n'a été désigné et que la question de la méthode à suivre
pour l'étude de cette matière reste posée. M. El-Erian
a été heureux d'entendre le Secrétaire de la Commission
déclarer à ce propos que la Commission ferait bien
d'examiner la manière dont il convient d'aborder ce
sujet ainsi que le champ qu'il couvre effectivement. A la
neuvième session, il avait lui-même émis l'opinion
qu'outre la responsabilité de l'Etat à raison des dom-
mages causés sur son territoire à la personne ou aux
biens des étrangers, certains aspects de la question de
la responsabilité internationale méritent d'être étudiés
en priorité4. Il suggère donc que la Commission pour-
suive le débat général afin de pouvoir arrêter sa méthode
de travail.

45. Une fois la discussion générale achevée, la Com-
mission devrait, avant d'entamer ses travaux sur le droit
des traités, examiner de quelle manière elle abordera
les deux questions de la responsabilité des Etats et de
la succession d'Etats et de gouvernements et décider
si elle désignera un rapporteur spécial ou chargera un
comité restreint de rédiger une étude préliminaire dès

la présente session et avant la nomination de rapporteurs
spéciaux. Elle devrait ensuite examiner ses travaux
futurs et dresser une nouvelle liste de matières à étudier,
ce pourquoi elle pourrait soit désigner un rapporteur
spécial, soit constituer un comité d'experts. Elle passe-
rait enfin à l'examen du rapport intérimaire qu'elle
devra présenter à l'Assemblée générale en exécution de
l'alina b) du paragraphe 3 de la résolution 1686 (XVI).

46. A sa treizième session, la Commission s'est déjà
demandé quelle serait la prochaine matière à étudier.
M. Verdross a proposé de suivre quatre principes géné-
raux dans l'organisation des travaux futurs 5. Tout en
acceptant, d'une façon générale, ces quatre principes,
M. El-Erian est assez opposé à l'idée d'écarter les sujets
controversés. M. Verdross paraissait également vouloir
insister plutôt sur la codification que sur le dévelop-
pement progressif ; or, l'expérience montre que l'on
tend partout à accorder plus d'importance au dévelop-
pement progressif. Alors que, pour le droit de la mer,
la Commission entendait primitivement se limiter stric-
tement aux deux questions du régime de la haute mer
et du régime de la mer territoriale, elle a finalement
élaboré quatre conventions. Il faut espérer que l'on
assistera à une évolution similaire en ce qui concerne
les règles du droit de la responsabilité des Etats.

47. M. CADIEUX déclare qu'en ce qui concerne la
question de la responsabilité des Etats, le grand pro-
blème que la Commission doit résoudre est de savoir
s'il faut traiter cette matière dans sa totalité ou n'aborder
que l'aspect plus étroit sous lequel on l'envisage tradi-
tionnellement. Il serait préférable de s'en tenir à cette
seconde manière de faire, car, autrement, la question
est si vaste que l'étude en sera très difficile. D'autres
aspects de la question pourraient être inscrits sur la
liste des travaux futurs.

48. Après avoir arrêté le sujet à étudier, la Commis-
sion devrait définir de quelle manière elle entend
l'aborder. En théorie, il semblerait logique de com-
mencer par la mise en forme des principes généraux ;
dans la pratique, cependant, le sujet n'a guère été
abordé que sous l'angle du traitement des étrangers.
Il est donc impossible d'élaborer les principes généraux
sans examiner les répercussions qu'ils peuvent avoir sur
le statut des étrangers. S'il est tout à fait normal que
la Commission commence par dresser une sorte d'inven-
taire de tous les aspects de la responsabilité interna-
tionale pour voir ceux qui se prêtent le mieux à la
codification, elle ne saurait négliger la question du
traitement des étrangers.

49. Pour ce qui est de la succession d'Etats, plusieurs
méthodes ont été proposées : on a parlé, en particulier,
de travaux effectués par le Secrétariat, par un groupe
de travail ou encore par un rapporteur spécial, mais
M. Cadieux ne voit pas pourquoi l'on s'écarterait de la
méthode traditionnelle qui consiste à désigner un rap-
porteur auquel le Secrétariat prête son concours.

50. De plus, il serait utile que la Commission ait d'au-
tres questions à son ordre du jour ; elle pourrait les

4 Annuaire de la Commission du droit international, 1957,
vol. I (publication des Nations Unies, n° de vente : 1957.V.5,
vol. I), p. 171.

5 Ibid., 1961, vol. I (publication des Nations Unies, n° de
vente : 61.V.1, vol. I), p. 219.



36 Annuaire de la Commission du droit international, vol. I

choisir parmi celles qu'énumère le document de travail
préparé par le Secrétariat (A/CN.4/145). Il a déjà été
demandé à la Commission d'étudier le régime juridique
des eaux historiques, y compris les baies historiques,
le droit d'asile et la question des relations entre les
Etats et les organisations internationales. On commence
donc à voir se dessiner les grandes lignes du programme
de travail de la Commission pour les dix prochaines
années, voire davantage.

51. M. ROSENNE juge indispensable que la Commis-
sion ait plusieurs projets en train, plus ou moins impor-
tants, de manière que ses travaux puissent progresser
à chaque session. Comme le Président, il lui semble
que personne n'entend contester la priorité des travaux
sur le droit des traités ni troubler en quoi que ce soit
leur continuité, au cours de la session actuelle ou des
prochaines sessions ; l'activité de la Commission ne doit
cependant pas dépendre pendant les cinq années à venir
de la possibilité pour un seul et même rapporteur spécial
de se rendre disponible.
52. Dans sa résolution 1686 (XVI), l'Assemblée géné-
rale présume que la Commission poursuivra ses travaux
sur le droit des traités et sur la responsabilité des Etats,
mais demande à la Commission une réponse formelle
sur la question de la succession d'Etats et de gouver-
nements ; la Commission est donc tenue de fournir cette
réponse dans son rapport. Elle doit se garder de croire
qu'il lui faut mener à bien, pendant la durée de son
mandat actuel, tous les travaux commencés ou tous
ceux qu'elle décidera d'entreprendre ; il n'en a jamais
été ainsi dans le passé. Des travaux préparatoires ont
toujours leur utilité.

53. Ainsi que l'a fait observer le Rapporteur général,
il est impossible de dissocier la procédure des questions
de fond ; c'est pourquoi la Commission, au moment de
prendre des décisions de procédure, est amenée à évo-
quer le fond de la question de la responsabilité des
Etats. M. Jiménez de Aréchaga a fort bien exposé, à la
séance précédente, la nature de la tâche confiée à la
Commission, ainsi que les espoirs et les hypothèses de
l'Assemblée générale, du Conseil économique et social
et d'autres organes encore, lorsqu'il s'est attaché à définir
les relations existant entre la question de la responsa-
bilité des Etats, d'un côté, et les nouveaux problèmes
qui se posent à la communauté des nations et les ten-
dances du droit international et de la pratique, de
l'autre. Cette tâche est ce qui détermine le champ du
sujet ; M. Rosenne approuve donc la manière d'aborder
la question préconisée par M. Gros, également à la
séance précédente. La Commission n'a toutefois pas à
envisager de nouvelles règles de droit matériel, d'où
pourraient être tirés de nouveaux chefs d'imputation
de la responsabilité ; aussi M. Rosenne est-il un peu
étonné de ce qui a été dit par M. Tounkine sur de
nouvelles formes de la responsabilité internationale.
Evidemment, le droit international se développe, mais
l'évolution générale du droit n'entraîne pas nécessai-
rement de modifications radicales de la conception même
de la responsabilité des Etats. Si l'on admet que la
question doit être replacée dans le contexte de ce que
l'on oppelle parfois le droit des Nations Unies, on devra
rechercher si la Charte contient quelque disposition

applicable en la matière. Certaines dispositions du
Statut de la Cour internationale de Justice, qui fait
partie intégrante de la Charte, donnent heureusement
la clé de ce que doit être l'étude de la responsabilité
des Etats. Ainsi, la mention faite, à l'alinéa c) du para-
graphe 2 de l'article 36, de « la réalité de tout fait qui,
s'il était établi, constituerait la violation d'un enga-
gement international », d'un côté et, de l'autre, la men-
tion, à l'alinéa d) de ce même paragraphe, de « la
nature ou l'étendue de la réparation due pour la rup-
ture d'un engagement international » semblent indiquer
la direction dans laquelle la Commission pourrait
s'engager.
54. A propos des travaux préparatoires à entreprendre
dans l'immédiat, M. Rosenne dit avoir été vivement
frappé par l'opinion émise à la séance précédente par
Sir Humphrey Waldock, qui a fait ressortir la néces-
sité d'une étude préliminaire où seraient exposées les
questions à résoudre. Si l'on examine le sujet dans son
ensemble, le traitement des étrangers et de leurs biens
n'est plus, en effet, que l'un de ses aspects. Le point
qui intéresse la Commission au premier chef, c'est la
responsabilité des Etats en elle-même, quoi qu'il en
soit de la manière dont elle se traduit. Cependant,
même dans ce cadre très large ,il subsiste deux sujets
suffisamment complexes et qui offrent assez d'impor-
tance sur le plan pratique pour qu'on doive les traiter
chacun spécialement et isolément : ce sont, d'une part,
les problèmes que pose la règle de l'épuisement des
recours internes, d'autre part ceux que pose la règle
de la nationalité de la demande. M. Rosenne ne pense
pas que ces deux catégories de problèmes se posent
exclusivement en matière de traitement des étrangers ;
on pourrait donc les étudier en même temps que la
question principale.

55. Un autre aspect de la question qu'il faut examiner,
c'est la responsabilité d'un Etat à raison d'actes accom-
plis sur le territoire de l'Etat que l'on pourrait appeler
« plaignant » ; on en trouve l'exemple le plus simple
dans le cas où un véhicule conduit par une personne
jouissant de l'immunité diplomatique blesse un ressor-
tissant de l'Etat auprès duquel le diplomate est accré-
dité et où l'affaire ne peut être réglée par les tribunaux
locaux parce que le diplomate se prévaut de son
immunité.

56. Pour ce qui est de la documentation, d'un côté,
elle est trop abondante, de l'autre, elle est trop rare.
Il n'est pas sans danger d'attacher à la jurisprudence des
tribunaux internationaux tant d'importance qu'on en
vienne à négliger la pratique des Etats, car bien souvent
la portée d'une décision rendue par les tribunaux inter-
nationaux, notamment les commissions d'arbitrage ou
les commissions mixtes de réclamations, dépend des
clauses de l'accord par lequel le tribunal a été institué,
clauses sur lesquelles on constate parfois qu'ont pesé
les circonstances politiques du moment où l'accord a été
conclu. Le meilleur guide est probablement la pratique
des Etats.
57. En principe, M. Rosenne n'est pas opposé à la
création d'un comité dont le rôle serait de préciser les
problèmes à étudier, pourvu qu'il représente d'une
manière assez complète l'ensemble de la Commission ;
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il doute qu'un comité restreint puisse remplir cette condi-
tion. D'autre part, il juge préférable d'entamer les tra-
vaux et de désigner le rapporteur spécial — ou les
rapporteurs spéciaux — dès la présente session.

La séance est levée à 13 heures.

634e SÉANCE

Mercredi 2 mai 1962, à 10 heures

Président : M. Radhabinod PAL

Constitution d'an comité de rédaction

1. Le PRÉSIDENT propose de constituer un comité
de rédaction dont les membres seraient les suivants :
M. Gros comme Président, M. Ago, M. Jiménez de Aré-
chaga, M. Lachs, M. Tounkine, Sir Humphrey Waldock,
M. Yasseen.

// en est ainsi décidé.

Constitution d'un comité chargé d'examiner le pro-
gramme de travaux futurs conformément à la réso-
lution 1686 (XVI) de l'Assemblée générale (para-
graphe 3)

2. Le PRÉSIDENT propose de constituer un comité
chargé d'examiner le programme de travaux futurs, dont
les membres seraient les suivants : M. Amado comme
Président, M. Ago, M. Bartos, M. Cadieux, M. Castrén,
M. Jiménez de Aréchaga, M. Pessou, M. Tounkine.

Il en est ainsi décidé.

Travaux futurs dans le domaine de la codification et
du développement progressif du droit international
[résolution 1686 (XVI) de l'Assemblée générale]
(A/CN.4/145) (reprise des débats de la séance précé-
dente)

[Point 2 de l'ordre du jour]

3. Le PRÉSIDENT rapporte que les membres du
Bureau ont essayé de se mettre d'accord sur des pro-
positions concernant la composition des comités que
l'on a suggéré de créer pour étudier les questions de
la responsabilité des Etats et de la succession d'Etats
et de gouvernements, mais qu'ils n'ont pu y parvenir
parce que les opinions divergent quant aux attributions
de ces comités. Personnellement, le Président est d'avis
que ces comités devraient simplement avoir pour mis-
sion de définir la question et d'en délimiter le champ.
Us feraient ensuite rapport à la Commission et leur
mission s'arrêterait là. Le rapporteur spécial pour

chacune des questions pourrait peut-être consulter de
temps en temps le comité intéressé s'il le désirait mais
il ne s'agirait nullement de comités permanents ayant
qualité pour donner des directives aux rapporteurs. C'est
au rapporteur spécial qu'il appartiendrait d'étudier le
droit touchant la question ou se tenant dans les limites
fixées et de préparer un avant-projet. La Commission
examinerait alors ce texte en première lecture, ferait
parvenir son rapport aux Gouvernements et donnerait
au projet sa forme définitive, compte tenu de leurs
observations. D'autres, au contraire, pensent qu'il devrait
s'agir de comités permanents qui seraient toujours prêts
à aider le rapporteur spécial, voire à lui donner parfois
des instructions. Le Président estime, quant à lui, que
cette procédure ne ferait que gêner le rapporteur spécial.

4. M. ROSENNE voudrait reprendre le sujet qu'il avait
entamé à la séance précédente et parler non pas de
la succession d'Etats et de gouvernements mais de la
succession proprement dite. Il s'est longtemps demandé
si la question était mûre pour la codification. Cepen-
dant la Commission est tenue de donner officiellement
suite à la recommandation que l'Assemblée générale lui
a adressée à l'alinéa a) du paragraphe 3 de sa résolu-
tion 1686 (XVI). L'orateur n'est nullement certain, du
point de vue scientifique, que le droit international com-
porte un chapitre sur la succession, mais après le débat
qui s'est institué concernant ce point à la Commission
même et devant la Sixième Commission de l'Assemblée
générale, M. Rosenne a acquis la conviction que la
Commission doit s'occuper de la question dans le plus
bref délai possible, surtout après les interventions de
MM. Elias et Pessou, qui en ont montré l'importance
sur le plan pratique.

5. Les expressions « succession d'Etats » et a succes-
sion de gouvernements » risquent d'être équivoques. On
dit qu'il y a succession d'Etats essentiellement lorsqu'il
y a cession ou rétrocession d'un territoire avec la popu-
lation qui réside sur ce territoire. La succession de
gouvernements a lieu par suite d'un changement révo-
lutionnaire dans le gouvernement, changement qui ne se
produit pas nécessairement en conformité avec les règles
précédemment en vigueur du droit constitutionnel. Ce
n'est pas là un sujet dont la Commission ait à s'occuper.
La question, à propos de laquelle la Commission doit
élaborer des règles appropriées, est celle que pose
l'avenir de tous les droits et obligations internationaux
lorsque le régime interne et le statut international d'un
territoire ont été complètement bouleversés et que la
réorganisation politique, économique, sociale et cultu-
relle de la communauté politique impose une nouvelle
définition des buts mêmes de l'existence de l'Etat. Peu
importe que ce changement soit le résultat d'une révolu-
tion au sein de l'entité internationale d'un Etat existant
ou qu'il découle d'un processus d'émancipation, c'est-à-
dire de création d'une nouvelle entité internationale
indépendante là où il n'en existait pas auparavant.
M. Rosenne a été très frappé de la remarque faite
par M. Elias au sujet d'un traité signé un an avant que
les premiers membres élus aient participé au Gouver-
nement nigérien \ C'est là le fond du problème. Il ne
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