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64. M. AMADO fait observer que le Rapporteur spé-
cial a certainement eu de solides raisons pour placer
l'article 14 dans la section relative à la validité substan-
tielle. D'ailleurs, dans la plupart des manuels, le conflit
des traités est étudié immédiatement après leur validité.
M. Amado souhaite que la Commission saisisse l'occa-
sion qui lui est offerte de jeter une lumière nouvelle sur
une question qui, ainsi qu'il l'a fait observer à la séance
précédente, est étroitement liée à celle de la licéité de
l'objet des traités.

65. M. ROSENNE retire ]es observations qu'il a faites
au sujet de la deuxième guerre mondiale (par. 10 ci-
dessus) car il s'était mépris sur le sens de la déclaration
faite par M. Tounkine à la 682e séance.

La séance est levée à 13 heures.

686e SÉANCE

Vendredi 24 mai 1963, à 10 heures

Président: M. Eduardo JIMÉNEZ de ARÉCHAGA

Responsabilité des Etats:
rapport de la Sous-Commission (A/CN.4/152)

[Point 3 de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT ouvre la discussion du point 3 de
l'ordre du jour et invite le Président de la Sous-Com-
mission de la responsabilité des Etats à présenter son
rapport (A/CN.4/152).

2. M. AGO, Président de la Sous-Commission sur la
responsabilité des Etats, résume les travaux de la Sous-
Commission et attire particulièrement l'attention des
membres de la Commission sur les conclusions énoncées
au paragraphe 5 et sur le plan de travail proposé au
paragraphe 6 du rapport. La Sous-Commission a travaillé
dans une atmosphère excellente, elle a adopté à l'unani-
mité ses conclusions et recommandations, qui sont posi-
tives, et elle a lieu d'être très satisfaite de cette expérience
de travail préparatoire sur une question des plus délicates.

3. M. ROSENNE, félicitant le Président et les membres
de la Sous-Commission du travail qu'ils ont accompli, dit
qu'ils ont manifestement étudié le sujet très à fond et
qu'un certain nombre de points qui avaient présenté pour
lui quelque difficulté à la session précédente sont main-
tenant élucidés.

4. Le mandat primitivement assigné à la Commission
en ce qui concerne la question de la responsabilité des
Etats était tracé dans la résolution 799 (VIII) de l'Assem-
blée générale, dans laquelle la Commission était priée
<<de procéder à la codification des principes du droit
international qui régissent la responsabilité de l'Etat».

Par la suite, cependant, ce mandat a été élargi par la
recommandation énoncée dans la résolution 1765 (XVII)
faite à la Commission « de poursuivre ses travaux sur
la responsabilité des Etats, en tenant compte des vues
exprimées lors de la dix-septième session de l'Assemblée
générale et du rapport de la Sous-Commission sur la
responsabilité des Etats et en prenant dûment en consi-
dération les buts et les principes énoncés dans la Charte
des Nations Unies ». M. Rosenne conclut du texte de
ces résolutions que l'Assemblée générale attend avant tout
de la Commission qu'elle procède à un travail de codi-
fication, sans toutefois exclure la possibilité du dévelop-
pement progressif.

5. Les conclusions générales de la Sous-Commission
sont tout à fait pertinentes et acceptables. Dans l'immé-
diat, il faut d'abord procéder à une étude générale et
critique de l'état actuel du droit et de la pratique et
préparer des projets d'articles précis couvrant les points
essentiels de la théorie de la responsabilité des Etats.

6. Tout en comprenant les raisons qui ont amené la
Sous-Commission à suggérer de laisser de côté l'étude de
la responsabilité d'autres sujets du droit international,
comme il est indiqué dans la note 2 de son rapport,
M. Rosenne estime que le Rapporteur spécial qui sera
désigné pour cette matière devra tenir compte de la res-
ponsabilité éventuelle des Etats envers d'autres sujets du
droit international et éviter que son étude ne se trouve
déséquilibrée du fait qu'une question qui entre effective-
ment dans le sujet général de la responsabilité des Etats
aura été laissée de côté. Ce point n'est pas à négliger,
encore que cet aspect de la responsabilité des Etats se
rattache davantage à une autre question inscrite à l'ordre
du jour de la Commission, à savoir les relations entre
les Etats et les organisations intergouvernementales.

7. En admettant que le plan de travail proposé par la
Sous-Commission soit accepté, il reste à savoir quelle
sera la prochaine étape des travaux. Etant donné l'ordre
de priorité que la Commission a déjà établi, M. Rosenne
se demande si la Commission pourra consacrer beaucoup
de temps à la responsabilité des Etats lors de sa prochaine
session, la seizième ; le mieux serait peut-être, dans ces
conditions, de ne pas demander au Rapporteur spécial de
présenter en 1964 une série homogène de projets
d'articles, mais d'indiquer le point de vue général auquel
il entend se placer pour aborder la question. Il est à
présumer qu'un certain temps sera réservé à la discussion
de ces questions lors de la dix-septième et de la dix-
huitième sessions de la Commission.

8. Entre temps, le Secrétariat pourrait procéder à cer-
tains travaux préparatoires fort utiles ; on pourrait lui
demander de faire un résumé des discussions assez pro-
longées que les différents organes des Nations Unies ont
consacrées à la responsabilité des Etats, sans se borner
à celles qui ont eu lieu à la Sixième Commission ; la
question de la souveraineté sur les ressources naturelles
par exemple, a fait l'objet d'un débat très intéressant.
Un résumé de ce genre permettrait de se faire une idée
de l'ampleur de la question telle qu'elle apparaît aux
Membres de l'Organisation des Nations Unies et des
problèmes qui les intéressent tout particulièrement.
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9. Il y aurait sans doute aussi intérêt à examiner à
nouveau les raisons qui expliquent l'échec de la Confé-
rence de 1930 pour la codification du droit international1

(qui englobait la question de la responsabilité des Etats)
dans le contexte de l'étude plus vaste actuellement pro-
jetée par la Sous-Commission. Si M. Rosenne fait cette
suggestion, c'est parce que l'échec de la Commission dans
un autre domaine, à savoir celui du droit de la mer, bien
loin de décourager la Commission ou l'Assemblée géné-
rale de s'attaquer audit problème lui a, en réalité, fourni
un point de départ.

10. H ne serait peut-être pas non plus inutile — quoique
sur ce point l'initiative puisse être laissée au Secrétariat —
de préparer, comme cela a été fait pour la succession
d'Etats (A/CN.4/151), un compendium des dernières déci-
sions des tribunaux internationaux, en les classant d'après
le plan d'étude proposé par la Sous-Commission.

11. M. PAL se déclare entièrement d'accord avec la
Sous-Commission sur le programme de travail qu'elle a
fixé, ou plus exactement sur « les principaux points à
prendre en considération en ce qui concerne les aspects
généraux de la responsabilité internationale de l'Etat ».

12. La Sous-Commission a été unanime dans sa déci-
sion de recommander à la Commission de donner la
priorité, aux fins de la codification de la matière, à la
définition des règles générales qui régissent la responsa-
bilité internationale de l'Etat. Il approuve sans réserve
cette décision de la Sous-Commission, d'autant qu'il est
convaincu qu'elle n'exclut pas du champ de l'étude le
développement progressif pratiquement réalisable en ce
domaine.

13. La Commission a été invitée à prêter toute son
attention aux répercussions que les récents changements
dans le domaine du droit international peuvent avoir sur
la responsabilité. M. Pal juge l'expression « développe-
ments nouveaux du droit international » assez large pour
englober tous les développements nouveaux de la vie
internationale qui ont une relation avec la question. Cela
comprend certainement de nombreux facteurs historiques
nouveaux que la pensée juridique sur ces questions n'a
pas encore suffisamment assimilés. Telle est la conviction
qu'a laissée à M. Pal l'orientation générale des débats
consignés dans les comptes rendus analytiques des séances
de la Sous-Commission. Les faits qui sont survenus ou
qui surviennent encore dans l'ordre économique, social
et politique ont nécessairement leur reflet dans l'ordre
juridique ; bien plus, il faut que le droit enregistre les
enseignements de la vie si l'on veut éviter un funeste
déséquilibre en matière sociale.

14. H serait peu opportun d'entrer dès à présent dans
les détails du programme, on peut en laisser le soin au
Rapporteur spécial. Les détails n'en exigeront pas moins
une étude attentive ; c'est ainsi que, sous le deuxième
point inscrit au programme, « les formes de la respon-
sabilité internationale», l'obligation de réparer et peut-

1 Actes de la Conférence de la codification du droit inter-
national, Société des Nations, Genève 1930, vol. I, p. 43-44
et vol. IV.

être, le cas échéant, la base de la réparation, devront
être examinées. La proposition tendant à ce que l'on
introduise ici la théorie de l'« enrichissement sans cause »
devra également être examinée à ce propos et le mémo-
randum présenté par M. Jiménez de Aréchaga sur ce
point montre bien l'importance du travail que cela
exigerait.

15. Dans l'étude de la question de la responsabilité des
Etats, il est indispensable de se souvenir que l'Etat est
une institution et qu'il s'agit de la responsabilité incom-
bant à cette institution dans l'accomplissement de la tâche
qui lui est dévolue. Il peut se révéler impossible de porter
un jugement de valeur sur une conduite déterminée en
se fondant sur des critères absolus et indépendants du
temps, mais la Commission aura peut-être à rechercher
si ladite conduite avait un « sens » au moment considéré,
et dans quelle mesure. H conviendra d'examiner la con-
duite considérée pour voir si elle était indispensable pour
l'accomplissement d'une tâche donnée, et jusqu'à quel
point. M. Pal s'abstiendra cependant d'entrer plus avant
dans les détails et se bornera à dire qu'il approuve entiè-
rement les recommandations de la Sous-Commission dans
leurs limites actuelles.

16. M. Pal pense cependant qu'après avoir désigné le
Rapporteur spécial, la Commission devrait lui demander
de dresser un plan de travail complet, comportant la
mention des aspects particuliers de la question, comme
l'a fait le Rapporteur spécial pour le droit des traités.
Il conviendrait d'accorder la priorité aux domaines où se
sont déjà fait jour des tensions qui menacent la paix
mondiale. Il y a là des points qui, sans aucun doute,
soulèveront des difficultés et susciteront des discussions,
mais ce n'est pas une raison pour les éluder. Il faut
englober dans l'étude tous les champs de tension que
comporte la vie internationale et élaborer des normes
qui puissent servir d'instruments de la conscience de la
communauté internationale dans son effort pour ramener
à un niveau suffisant d'harmonie ce qui peut devenir une
anarchie de forces et d'intérêts. A part ces observations
générales, M. Pal ne prétend pas, pour le moment, pro-
poser l'examen d'un point particulier ; il préfère que cette
question ne soit abordée qu'une fois la Commission
saisie d'un plan de travail complet par le Rapporteur
spécial, qu'il espère voir désigner par la Commission dès
la présente séance.

17. M. TABIBI estime que les propositions de la Sous-
Commission sont acceptables et il constate avec satis-
faction que, se conformant au désir exprimé par la Com-
mission, ceux de ses membres qui ont présenté des docu-
ments de travail se sont abstenus d'entrer dans les détails
et se sont bornés à définir le caractère général et les
éléments de la théorie.

18. La responsabilité des Etats en ce qui concerne le
maintien de la paix est le point le plus important, mais
la responsabilité à raison des dommages causés aux per-
sonnes et aux biens n'a rien perdu de son intérêt, même
après que de nombreux Etats ont acquis leur indépen-
dance. A la Commission de la souveraineté permanente
sur les ressources naturelles, le sentiment général avait
été que les travaux relatifs à la responsabilité des Etats
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devraient avancer un peu plus rapidement. Le rapport
de cette Commission, ainsi que les décisions et les docu-
ments de l'Assemblée générale qui ont un rapport avec
la question devraient être étudiés par le Rapporteur
spécial car ils lui apporteront des indications sur l'évo-
lution de l'opinion et sur les besoins actuels des Etats.

19. M. CASTRÉN estime que la Sous-Commission a
fait un excellent travail ; elle a suivi les directives qui lui
avaient été données et tenu compte des opinions expri-
mées par les membres de la Commission au cours de la
dernière session. Il approuve le plan de travail proposé
et se félicite que la Sous-Commission ait estimé à l'una-
nimité que, dans un essai de codification en la matière,
il fallait donner la priorité à une définition des règles
générales de la responsabilité internationale des Etats;
La Sous-Commission a eu aussi raison de proposer queiâ
Commission laisse de côté l'étude de la responsabilité de
sujets du droit international autres que les Etats.

20. Enfin, M. Castrén considère comme entendu que,
pour l'étude envisagée, il sera tenu compte des dévelop-
pements nouveaux du droit international dans d'autres
domaines qui sont étroitement liés à celui de la respon-
sabilité des Etats.

21. M. LA CHS regrette d'avoir été empêché de sou-
mettre, comme il l'avait espéré, un mémoire sur la res-
ponsabilité des Etats, mais il approuve entièrement la
manière dont M. Ago a abordé la question dans son
document de travail. Sa profonde connaissance du sujet
se reflète jusque dans l'ensemble du rapport de la Sous-
Commission.

22. Au début, les opinions au sein de la Sous-Commis-
sion semblent avoir été partagées quant à la manière de
traiter le sujet, mais M. Lachs se rallie à l'idée qui s'est
finalement dégagée, à savoir qu'il serait sage de commen-
cer par définir la portée de la doctrine et de limiter l'étude
à la responsabilité des Etats. Si l'on voulait aller plus loin
on s'exposerait à beaucoup de confusion et peut-être
s'aventurerait-on dans le domaine des concepts artificiels.

23. La question de la protection des biens étrangers fait
assurément partie du sujet et mérite attention. Même sur
ce terrain étroit, il faut aborder le problème d'une
manière nouvelle si l'on veut tenir compte d'une évolution
significative et de maints changements importants dont
l'un des plus récents est une décision intéressante de la
Cour d'appel de Brème.

24. Quant à la liste des points que la Sous-Commission
propose d'étudier, il est hors de doute qu'il y a lieu de
discuter l'origine de la responsabilité internationale. Par
ailleurs, M. Lachs se demande s'il serait sage d'examiner
la responsabilité possible basée sur le « risque » dans les
cas où la conduite d'un Etat ne constitue pas une viola-
tion d'obligation internationale. Sur ce point il se rallie
aux vues exprimées par M. Yasseen au sein de la Sous-
Commission : le problème, disait-il, amènerait celle-ci à
s'occuper de questions de « diligence » et doit demeurer
en dehors du champ de l'enquête.

25. M. Lachs se demande également s'il est sage d'exa-
miner les questions importantes qui pourraient surgir

lorsqu'il s'agirait d'établir la preuve des événements don-
nant lieu à la responsabilité. Cela ressortit au droit de
la preuve et, à ce titre, il faut le laisser de côté. La Com-
mission doit s'occuper de questions de droit de fond.
Une fois établie la base juridique de la responsabilité, la
situation serait claire, et à supposer qu'une preuve spé-
ciale fût nécessaire, celle-ci ne serait requise que dans les
affaires dites marginales. Tel est son avis, ce qui ne l'em-
pêche pas de partager l'opinion de quiconque a étudié les
procédures des Commissions de conciliation et des tribu-
naux d'arbitrage : il y a eu dans le passé bien des affaires
impliquant la responsabilité, dans lesquelles des questions
de preuve ont tenu une très large place.

26. M. Lachs se rallie entièrement aux conclusions fort
saines et logiques auxquelles la Sous-Commission est par-
venue sur les éléments objectifs et subjectifs à déterminer.

27. Quant aux différentes sortes de violation des obli-
gations internationales, où les éléments subjectifs et les
éléments objectifs peuvent se trouver combinés, peut-
être faudra-t-il remanier quelque peu l'ordre des pro-
blèmes à étudier et discuter certains problèmes de
rédaction.

28. M. Lachs éprouve quelques doutes au sujet du
premier point, où « l'état de nécessité » semble être mis
sur le même pied que la « légitime défense ». Le premier
argument a été invoqué par des Etats qui entendaient
justifier des violations du droit international et donner
une sanction légitime à des actes essentiellement illicites,
tandis que la légitime défense est par définition chose
qualitativement différente.

29. Dans l'ensemble le rapport mérite une approbation
unanime et représente une manière nouvelle et bien-
fondée d'aborder un sujet important du droit interna-
tional qui se trouve placé dans sa vraie perspective. Les
directives générales proposées pour l'étude du sujet cons-
tituent une base solide pour l'élaboration de projets
d'articles reflétant le droit et les conséquences de ses
violations.

30. M. AMADO constate que la vieille thèse de la
responsabilité internationale des Etats, qui visait essen-
tiellement l'indemnisation pour dommages causés à la
personne ou aux biens des étrangers, a cédé la place à
une conception plus évoluée dans laquelle le problème
des sanctions est au premier plan. C'est ainsi qu'au cours
des débats de la Sous-Commission, après avoir fait allu-
sion aux essais d'armes nucléaires qui peuvent polluer
l'atmosphère sur le territoire d'Etats qui n'ont aucune
part à ces expériences, M. de Luna a pu déclarer : «... il
suffira de constater qu'un acte illicite a été commis, qu'un
Etat a violé une obligation imposée par le droit interna-
tional » 2. Le sujet s'élargit de plus en plus et c'est pour-
quoi M. Amado forme le vœu que, en dépit des pronos-
tics pessimistes selon lesquels l'Organisation des Nations
Unies serait en danger de disparaître, la Commission
puisse continuer à travailler sous les auspices de cette
Organisation pour développer et codifier le droit en cette
matière.

2 A/CN.4/152, Annexe I, p. 17.
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31. M. Amado éprouve une profonde satisfaction à lire
un rapport collectif qui tire une conclusion unique et
unanime des opinions diverses de personnalités émi-
nentes. D'un côté, certains membres de la Sous-Commis-
sion, comme M. Tsuruoka et M. Jiménez de Aréchaga,
ont estimé que l'étude à entreprendre devrait être limitée
à des aspects bien déterminés et traditionnels. La thèse
que le second a présentée sur l'enrichissement sans cause,
dans son mémoire consacré à l'obligation d'indemniser
en cas de nationalisation de biens étrangers 3 est certaine-
ment chargée de sens et de possibilités. A l'autre extré-
mité, M. Briggs et M. Gros ont soutenu que la Commis-
sion devait d'abord établir en quoi consiste la cause de la
responsabilité internationale des Etats4. M. Amado
estime avec eux que cette recherche est la clé de tout le
reste et doit avoir priorité sur toutes autres études en la
matière.

32. M. TOUNKINE dit qu'il a déjà exposé ses vues
pendant la discussion qui a eu lieu devant la Sous-
Commission de la responsabilité des Etats, mais voudrait
présenter quelques observations tant sur le rapport que
sur certaines suggestions formulées par les orateurs qui
l'ont précédé.

33. La partie la plus importante du rapport est le plan
de travail qui figure au paragraphe 6 : il indique les
divers points que le futur Rapporteur spécial pour la
question devra étudier. Ce qu'il importe de signaler à
ce propos c'est que l'énumération de ces points ne
saurait en aucune manière être considérée comme l'ex-
pression d'une opinion quant au fond. Par exemple,
sous le premier point, au paragraphe 4, il est fait men-
tion de « l'état de nécessité ». S'il est mentionné, c'est
parce qu'il s'est présenté des cas où des Etats ont invoqué
la théorie de l'état de nécessité ; c'est pourquoi il est
indispensable que la Commission fasse connaître son
opinion sur ce sujet. Mais la mention de l'« état de
nécessité » au paragraphe 4 ne signifie pas que la Sous-
Commission place ce sujet sur le même plan que celui
de la « légitime défense » et M. Tounkine comprend fort
bien l'inquiétude de M. Lachs à ce sujet.

34. Il en est de même pour la note 3, au bas de la
page 3 du rapport, relative à la question d'une responsa-
bilité éventuelle pour « risque » ; la Commission exami-
nera si cette question doit ou ne doit pas être étudiée
comme faisant partie du sujet de la responsabilité des
Etats.

35. En ce qui concerne les travaux futurs, le Rappor-
teur spécial pour la question de la responsabilité des
Etats devrait s'attacher à étudier particulièrement les
cas de responsabilité des Etats portant sur les violations
les plus graves du droit international : actes d'agression,
cas de violation de la souveraineté des Etats et refus
d'accorder l'indépendance à des peuples coloniaux ; c'est
le seul mode d'approche possible et logique. M. Toun-
kine est tout à fait d'accord avec M. Pal pour demander
qu'il soit dûment tenu compte des problèmes qu'il vient
de mentionner dans l'élaboration des normes générales
en matière de responsabilité des Etats.

3 Ibid., Annexe H, p. 1 à 24.
4 Ibid., Annexe I, p. 14 et 15.

36. En ce qui concerne la note 4, page 3, il partage
entièrement l'avis de M. Lachs lorsque celui-ci dit que
le problème de la preuve est distinct ; il ne faut pas
mêler les questions de procédure aux problèmes de fond
intéressant la responsabilité des Etats.

37. M. Rosenne a fait plusieurs suggestions touchant
les documents que le Secrétariat pourrait préparer. Selon
l'une de ces suggestions, le Secrétariat devrait réexa-
miner les travaux effectués sur la question de la respon-
sabilité des Etats par la Conférence de La Haye de
1930 sur la codification du droit international. M. Toun-
kine ne pense pas qu'il soit vraiment utile d'imposer un
tel surcroît de travail au Secrétariat ; on dispose d'une
abondante documentation sur la Conférence de 1930,
notamment sur les travaux qu'elle a consacrés à la ques-
tion de la responsabilité des Etats. Mais il appuie les
propositions de M. Rosenne concernant les autres docu-
ments que le Secrétariat serait appelé à préparer.

38. M. Tounkine estime, comme M. Pal, que la codi-
fication de la question de la responsabilité des Etats
devrait comporter, le cas échéant, un élément de déve-
loppement progressif. L'Assemblée générale n'a jamais
limité les travaux de la Commission du droit interna-
tional dans tel ou tel domaine particulier à une œuvre
de codification pure et simple. Il a toujours été entendu
aussi bien par l'Assemblée générale que par la Commis-
sion elle-même que, lorsque celle-ci procéderait à la
codification d'une branche quelconque du droit interna-
tional, elle devrait le faire en prenant dûment en consi-
dération l'évolution récente de ce droit. L'Assemblée
générale a encore insisté sur la nécessité pour la Com-
mission de procéder à cette codification en tenant
dûment compte de l'évolution récente du droit inter-
national dans sa résolution 1505 (XV) en date du
12 décembre 1960 relative aux « Travaux futurs dans le
domaine de la codification et du développement pro-
gressif du droit international ». Dans le domaine parti-
culier de la responsabilité des Etats, la Commission
aura certainement à examiner des propositions portant
sur le développement progressif du droit.

39. Il approuve sans réserve la proposition qui a été
faite de désigner un Rapporteur spécial.

40. Enfin, M. Tounkine est parfaitement d'accord avec
M. Ago : l'essai qui a été fait avec la création des deux
sous-commissions a été une réussite. Toutes les fois que
l'occasion s'en présentera, la Commission pourra recou-
rir à cette méthode de travail pour accélérer ses travaux.

41. Sir Humphrey WALDOCK déclare que le rapport
de la Sous-Commission constitue un document des plus
utiles, comme le sont aussi les mémoires présentés par
divers membres de la Sous-Commission. A ce qu'il
croit comprendre, le programme de travail indiqué au
paragraphe 6 est à considérer comme un ensemble de
directives générales et non pas comme un texte liant
étroitement le futur Rapporteur spécial. Il ressort de
sa propre expérience que l'étude approfondie d'un sujet
peut mettre en évidence des questions que l'on n'avait
pas, de prime abord, envisagé de traiter.

42. Revenant sur les suggestions faites par M. Rosenne
au sujet de ce que la Commission pourrait demander au
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Rapporteur spécial pour la seizième session, Sir Hum-
phrey fait observer que sur ce point l'opinion du futur
Rapporteur spécial sera décisive. Quant à lui, il éprouve
quelques doutes sur la méthode qui consiste à demander
au futur Rapporteur spécial de présenter des « têtes de
chapitre » contenant des formulations assez larges plutôt
que des dispositions détaillées. Cette méthode ne per-
mettra peut-être pas à la Commission de faire le meil-
leur usage de son temps. Il faudra, en fin de compte,
que la Commission soit saisie d'un projet de dispositions
détaillées ; or — c'est la leçon qui semble découler de
l'expérience — toute la discussion doit reprendre en
dépit du fait que les titres d'articles auraient fait l'objet
d'un premier examen. Autre danger de cette méthode :
il est souvent impossible d'arriver à une exacte mise au
point d'une question tant qu'on n'a pas sous les yeux
des dispositions détaillées.

43. Sir Humphrey Waldock partage l'opinion de M.
Tounkine au sujet de la proposition tendant à la prépa-
ration d'un document sur la Conférence de La Haye
de 1930. Il suffirait que l'on puisse consulter à la biblio-
thèque des exemplaires des actes de la Conférence.

44. Comme M. Lachs et M. Tounkine, Sir Humphrey
juge nécessaire que non seulement le Rapporteur spécial,
mais aussi la Commission, prennent très clairement posi-
tion sur la question de l'état de nécessité. Quelle que
soit l'opinion des membres de la Commission quant à
l'irrecevabilité, dans la plupart des cas, de cette excep-
tion, les Etats l'ont si souvent invoquée sous une forme
ou sous une autre qu'il est indispensable de réserver à
son étude une place de premier plan. La Commission
doit énoncer des conclusions très fermes au sujet de
cette exception afin d'éliminer les conceptions erronées
qui semblent encore subsister.

45. Pour ce qui est de la question de la preuve, Sir
Humphrey partage l'opinion de M. Lachs : il convient
de la séparer des questions de fond. Il existe, bien
entendu, un certain nombre de cas où les questions de
la responsabilité et de la preuve se révèlent très proches
Tune de l'autre. Un bon exemple de ce qui précède est
fourni par l'argument présenté au nom du Royaume-Uni
à la Cour internationale de Justice dans l'affaire du
Détroit de Corjou, invitant celle-ci à appliquer la doc-
trine res ipsa îoquitur en vue d'établir la responsabilité
de l'Albanie à la suite des explosions qui avaient eu
lieu dans ses eaux territoriales. La Cour ne s'est pas
ralliée à l'argument tendant à fonder la responsabilité
de l'Albanie sur une présomption de droit découlant
du fait que les mines se trouvaient dans ses eaux terri-
toriales. Elle a envisagé la question d'un point de vue
différent de celui que proposait le Royaume-Uni et l'a
traité comme étant du domaine de la preuve et non
de la responsabilité. Se fondant sur cette thèse, elle a
soutenu que l'Etat demandeur avait droit à une utilisa-
tion plus libérale des preuves circonstancielles dans des
cas de ce genres.

46. Pour ce qui est du contenu du rapport, c'est des
grandes lignes et des principes généraux de la respon-
sabilité des Etats, et non pas de questions particulières

que la Commission traitera. Sir Humphrey ne voit pas
de raison de s'attacher plus particulièrement à l'un des
divers domaines de la responsabilité plutôt qu'à l'autre.
Le Rapporteur spécial pour cette question devra tirer
ses exemples des précédents existant dans les divers
domaines où des questions relatives à la responsabilité
se sont posées jusqu'ici.

47. M. de LUNA trouve remarquable, lui aussi, que
la Commission soit saisie d'un rapport collectif adopté
à l'unanimité ; le mérite en revient d'abord au Président
de la Sous-Commission.

48. La première question a examiner est celle qu'a
soulevée M. Rosenne. Pour sa part, M. de Luna estime,
comme M. Tounkine, que, dans l'accomplissement de
sa tâche de développement progressif du droit, la Com-
mission n'est pas limitée par les résolutions que M. Ro-
senne a citées.

49. Mais le problème capital est celui que posent les
thèses opposées de la responsabilité subjective et de la
responsabilité objective. Selon la première thèse, la
responsabilité serait déterminée uniquement par la faute.
Cette conception procède du droit romain, où dolus
s'oppose à bona fides et cuîpa à diligentia — encore que
le droit romain n'ait pas ignoré la responsabilité sans
faute, par exemple dans le cas de perte de marchandises
ou d'animaux confiés à la garde de bateliers, d'auber-
gistes ou de maîtres d'écurie. La thèse opposée admet
qu'il existe une responsabilité en dehors de toute faute,
résultant par exemple d'un risque ou de la violation
d'une règle de droit international. Cette conception,
d'origine germanique, est entrée dans le droit inter-
national par le common law.

50. La pratique n'est pas unanime en cette matière.
On peut interpréter dans le sens d'une responsabilité
objective l'affaire de l'île de Palma6, l'article 3 de la
Convention IV de La Haye de 1907 7, l'article 14 du
projet de déclaration sur les droits et devoirs des Etats
établi par la Commission elle-même8, et plusieurs déci-
sions de la Cour internationale de Justice, de la Cour
permanente d'arbitrage et de la Commission générale
des réclamations. Mais dans d'autres affaires, non moins
nombreuses, c'est la responsabilité subjective qui semble
dominer.

51. Il s'agit donc de notions peu précises, qui ont fait
l'objet d'interprétations différentes de la part des auteurs,
surtout sous l'influence croissante du common law qui
s'est étendu à un tiers environ de l'humanité. Anzilotti,
Borchard, Briggs, McNair ont donné la préférence à la
responsabilité objective, tandis qu'Oppenheim s'est pro-
noncé pour la responsabilité subjective. Dans une réso-
lution de 1927, l'Institut du droit international a énoncé
une règle générale fondée sur la responsabilité subjective,
mais a admis des cas de responsabilité objective. Inver-
sement, dans les documents préparatoires de la Confé-

6 CIJ, Recueil, 1949, p. 18.

6 American Journal of International Law, 1928, vol. 22, p. 867.
7 Les conventions et déclarations de La Haye de 1899 et

1907, New York, 1918, Oxford University Press, p. 100.
8 Rapport de la Commission du droit international sur les

travaux de sa première session (A/925, p. 10).
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rence de codification de La Haye (1930), on a mis
l'accent sur la responsabilité objective, tout en admet-
tant des cas de responsabilité subjective.

52. A propos de cette dernière Conférence, il serait
utile que les membres de la Commission puissent con-
sulter plus facilement la documentation pertinente.

53. Même si la pratique et la théorie semblent évoluer
plutôt vers la notion de la responsabilité objective, il
est certain que les deux actions subsisteront. Avant de
poursuivre ses travaux sur la responsabilité des Etats,
la Commission devrait donc se prononcer nettement sur
le problème posé dans le premier point du plan de
travail (origine de la responsabilité internationale).

54. M. LIANG, Secrétaire de la Commission, rappelle
que c'est sur une proposition de M. Rosenne que le
Secrétariat a entrepris la préparation du mémoire qu'il
a présenté sous le titre « Résolutions de l'Assemblée
générale intéressant le droit des traités » (A/CN.4/154),
document qui s'est avéré utile aux membres de la Com-
mission. Il serait également utile de préparer un mé-
moire où seraient résumées les discussions et les réso-
lutions des divers organes des Nations Unies sur la
question de la responsabilité des Etats. Cette question
a fait parfois l'objet de débats dans le cadre de divers
organes des Nations Unies autres que la Commission
du droit international et il existe une énorme masse de
documentation sur les travaux de la Commission pour
la souveraineté permanente sur les ressources naturelles.
Une volumineuse étude due à cette Commission a été
imprimée. Il ne saurait, bien entendu, être question de
résumer les débats puisque ses travaux font déjà l'objet
de comptes rendus analytiques. Quant à l'étude elle-
même, travail d'érudition, il ne convient pas de la résu-
mer mais, sous sa forme imprimée, elle sera tenue à la
disposition des membres de la Commission du droit
international. Le Secrétariat pourrait fournir un résumé
des discussions et des décisions des autres organes des
Nations Unies sur la question de la responsabilité des
Etats, ainsi qu'un index des travaux de la Commission
pour la souveraineté permanente sur les ressources
naturelles.

55. Pour ce qui est des travaux de la Conférence de
La Haye de 1930, M. Liang rappelle qu'en 1946 le
Secrétariat a préparé un mémoire très complet9 à l'in-
tention de la Commission des Dix-sept créée par l'As-
semblée générale en exécution de sa résolution 94 (I)
du 11 décembre 1946 sur le « Développement progressif
du droit international et sa codification » — la Commis-
sion sur la recommandation de laquelle l'Assemblée
générale a, par sa résolution 174 (II) du 21 novembre
1947 institué la Commission du droit international elle-
même. Ce mémoire traite en détail des travaux des
conférences internationales de codification et il semble
ressortir d'une conversation personnelle que ce docu-
ment répond, au moins partiellement, à ce que M. Ro-
senne avait dans l'esprit. Il est donc inutile d'entre-
prendre toute autre étude. Pour sa part, M. Liang croit
que l'échec de la Conférence de La Haye de 1930 est dû
à plusieurs causes. On a beaucoup écrit sur la question

9 A/AC.10/5.

et une large place est faite à la Conférence de La Haye
dans le mémoire dont M. Liang vient de parler.

56. Enfin M. Liang pense qu'un recueil de décisions
internationales répondant à la demande faite par M. Ro-
senne serait un document très utile, que le Secrétariat
préparera volontiers, sous la forme qui conviendra.

57. M. BARTOs félicite la Sous-Commission pour le
travail remarquable qu'elle a accompli et souligne que
la clarté de son rapport lui permet de l'approuver
presque sans réserve, mais il ne saurait faire siennes
toutes les idées avancées par certains de ses membres
soit dans les mémoires qu'ils ont présentés, soit au cours
de la discussion. Il exprime en outre sa satisfaction de
ce que certaines questions n'aient pas trouvé leur reflet
dans le texte du rapport proprement dit.

58. Comme Sir Humphrey Waldock, il pense que,
malgré l'ampleur du sujet, la tâche du Rapporteur
spécial ne sera pas très facile, même si l'on fait l'inven-
taire des questions à examiner. En une semaine, la Sous-
Commission n'a pas pu résoudre tous les problèmes ni
indiquer toutes les grandes lignes à suivre pour la pour-
suite de ce travail. En approuvant ce rapport, la Commis-
sion ne le fait pas non plus, ce qui d'ailleurs serait
contraire à une bonne méthode scientifique, car il con-
vient d'étudier d'abord les questions quant au fond avant
d'en déterminer les grandes tendances, surtout lorsqu'il
s'agit d'une question aussi controversée, tant dans la
pratique que dans la doctrine.

59. Pour ce qui est de la question posée par M. de
Luna, à savoir s'il faut considérer seulement la théorie
de la faute ou examiner aussi la question d'une reponsa-
bilité pour risque, M. Bartos" ne reviendra pas sur la
question de la responsabilité objective, qui a déjà été
traitée de façon très complète par plusieurs orateurs, en
particulier M. de Luna ; il se bornera à attirer l'attention
des membres de la Commission sur le rapport existant
entre le risque et l'état de nécessité. Actuellement, on ne
peut considérer un état de nécessité comme une circons-
tance excluant entièrement l'illicéité, sans tenir compte
de certaines responsabilités, non seulement lorsqu'il s'agit
d'un état de nécessité résultant d'une faute, mais aussi
lorsqu'on se trouve devant les conséquences de certains
faits accomplis dans cet état de nécessité. S'il y a une
excuse absolue, il ne s'agit pas alors d'un fait illicite
international. Mais, à son avis, certains risques doivent
tout de même être supportés par ceux qui se trouvent
dans l'état de nécessité.

60. La jurisprudence et la pratique internationales
prennent ces risques en considération. Dans le droit de
la mer, par exemple, il est des cas où personne n'est
fautif, mais où certaines responsabilités sont partagées
entre les Etats en tant que parties. Même dans une guerre
civile, la jurisprudence reconnaît une responsabilité pour
risque du pays dont le territoire est le théâtre de cette
guerre, même si l'on ne peut pas dire que cet Etat est
fautif soit par un acte positif, soit par une omission. Il se
peut que l'acte soit entièrement excusable et, dans ce cas,
l'illicéité est annulée par l'excuse. Mais il reste le dom-
mage et, par conséquent, très souvent la question de la
responsabilité demeure. Ce peut être une responsabilité
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des Etats envers les Etats et elle est fondée sur le risque,
qui existe aussi en droit international.

61. D'autre part, M. Bartos approuve tout à fait la
Sous-Commission de ne pas avoir inscrit dans son inven-
taire les fautes individuelles et concrétisées et de s'en
être tenu au principe général de la responsabilité des
Etats. Il ne prend pas dès maintenant parti sur les posi-
tions adoptées ou les situations considérées par certains
membres de la Sous-Commission à propos de ce point
dans leurs exposés ou dans leurs mémoires.

62. En revanche, il fait des réserves sur la question du
consentement de l'Etat lésé comme circonstance excluant
l'illicéité. Il se pose ici non seulement la question du
consentement présumé, qui touche à la question princi-
pale relevant du droit des traités dont la Commission est
saisie à sa présente session, mais aussi celle des limites
de ce consentement. Si M. Bartos aprouve, dans l'en-
semble, le programme proposé, cela ne signifie pas qu'il
est partisan de donner carte blanche à la Sous-Commis-
sion pour adopter l'idée que le consentement du lésé
peut être admis comme une circonstance qui exclut tou-
jours et entièrement l'illicéité. M. BartoS tient à faire des
réserves sur ce point, sans toutefois s'opposer à ce qu'il
figure dans le texte du rapport proprement dit.

63. Dans le deuxième point du programme proposé,
M. Bartoâ relève, à la fin du paragraphe 6, alinéa 3,
l'expression « sanctions collectives ». Ces mots peuvent
être interprétés en droit international de deux manières
différentes ; la Sous-Commission a sans doute voulu
parler de la sanction collective telle qu'elle était prévue
dans le Pacte de la Société des Nations et telle qu'elle
est définie dans la Charte des Nations Unies, à savoir
une sanction exercée par la collectivité internationale, et
elle ne pensait pas à ce qu'on a parfois appelé sanction
collective dans le sens où celle-ci s'exerce contre un
groupe de personnes ou une population et qu'il est interdit
aux belligérants et aux puissances occupantes d'appliquer.

64. Dans le premier point, au troisième paragraphe,
M. Barto§ approuve la Sous-Commission d'avoir exclu le
problème de la responsabilité individualisée. Ce pro-
blème a été posé de façon très explicite, notamment dans
la Convention sur le génocide10 et dans les principes de
Nuremberg " . Mais ce sujet n'a pas à être traité par la
Sous-Commission ni par la Commission. L'action des
particuliers doit avoir certains rapports avec la question
de la responsabilité des Etats, mais, pour le moment, la
Commission ne doit se préoccuper que de la responsa-
bilité de l'Etat du fait des actes de certains particuliers,
soit parce qu'il a le devoir de les interdire, soit parce qu'il
doit les frapper de sanctions. Dans le droit de la mer,
certaines omissions commises par des particuliers peuvent
engager aussi la responsabilité de l'Etat. Il en est bien
ainsi dans les règlements concernant les lois et coutumes
de la guerre sur terre énoncés par la Convention de La

10 Nations Unies, Recueil des traités, vol. 78, p. 279 et
suivantes.

11 Le statut et le jugement du Tribunal de Nuremberg (publi-
cation des Nations Unies, n° de vente : 1949.V.7), p. 100 et
suivantes.

Haye12, laquelle prévoit qu'un Etat est responsable de
tous les actes commis en violation de ces règlements par
les membres de ses forces armées.

65. En matière de réparation, la Sous-Commission a
bien fait d'employer le mot « dédommagement ». Mais
quel est le contenu de la notion de dédommagement?
L'un des mémoires présentés expose une théorie améri-
caine de l'indemnisation (A/CN.4/152, annexe II, page 1).
Mais il n'est pas certain qu'en droit international toutes
les conditions du dédommagement aient toujours été aussi
claires. On peut considérer que le dédommagement ne
sera pas toujours total mais proportionnel à la capacité
de paiement de l'Etat responsable, c'est-à-dire appliquer
à cet Etat, par une sorte de quasi-analogie, le traitement
que les règles modernes prévoient pour un particulier en
état de faillite, afin de déterminer la valeur du dédom-
magement à lui réclamer. Dans le cas de l'Allemagne, les
Etats lésés ont formé une masse, la responsabilité étant
limitée à cette masse ; les créanciers se sont déclarés
d'avance dédommagés pour les agissements illicites du
troisième Reich. Dans le cas de l'Italie et les autres Etats
avec lesquels la paix a été conclue en 1947, il s'agissait
d'un dédommagement à forfait tenant compte de la
capacité de paiement. Ce système est appliqué très
souvent aussi dans la pratique lorsqu'il y a lieu d'indem-
niser des étrangers pour cause d'expropriation.

66. Il n'est pas pour le moment nécessaire de préciser
la notion de dédommagement puisque c'est le principe
général de dédommagement qui est ici pris en considéra-
tion. La Commission pourrait aborder cette question
ultérieurement, après avoir étudié les propositions qui
lui seront soumises.

67. Le PRÉSIDENT constate que presque tous les
membres de la Commission qui n'étaient pas membres de
la Sous-Commission de la responsabilité des Etats se
sont exprimés en termes élogieux sur le rapport de la
Sous-Commission et invite M. Ago, qui l'a présidée, à
résumer la discussion.

68. M. AGO exprime la satisfaction de la Sous-Com-
mission pour la manière dont ses travaux ont été
appréciés par la Commission plénière.

69. Il veut avant tout rassurer tous les orateurs qui ont
exprimé quelques craintes à cause du fait que certains
points ont été mentionnés dans le rapport de la Sous-
Commission. Ni la Sous-Commission, ni ses membres
n'ont pris position sur la solution à donner aux questions
qui ont été abordées. C'est ainsi que la question du
consentement du lésé et l'état de nécessité ont été men-
tionnés, mais cela ne signifie pas que la Sous-Commission
considère le consentement du lésé ou l'état de nécessité,
dans toute hypothèse, comme une circonstance excluant
le caractère illicite de certaines actions ou omissions. Elle
a seulement voulu rappeler au futur Rapporteur spécial
que ces questions, quelle que soit la solution qui leur sera
donnée, devront figurer parmi les points à considérer au
moment où il traitera la question générale.

12 Les conventions et déclarations de La Haye de 1899 et 1907,
New York, 1918, Oxford University Press, p. 100 et suivantes.
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70. Sir Humphrey Waldock, avec l'expérience très pro-
fonde qu'il a acquise depuis deux ans en exerçant ses
fonctions de Rapporteur, a signalé qu'en donnant des
instructions au Rapporteur spécial, il convenait de ne pas
imposer à son travail de limitation trop stricte. Chaque
fois qu'on établit un plan de travail, et c'est surtout ce
qu'a fait la Sous-Commission, on peut faire des prévi-
sions assez détaillées sur ce que pourrait être le travail
envisagé. Mais il est presque inévitable que le Rappor-
teur, lorsqu'il aborde le vif du sujet, note certains oublis
et soit obligé de procéder à certaines modifications.
Même si la Commission et la Sous-Commission sont
entièrement d'accord sur les lignes fondamentales de ce
programme de travail, il faut pouvoir s'en détacher
parfois lorsqu'on approfondit la question.

71. D'autre part, on a soulevé la question de savoir s'il
convient en cette matière d'accorder la plus large place
à la codification ou au développement progressif. Là
encore, tout comme M. Ago ne croit pas qu'il soit
possible de tracer une ligne nette de partage entre les
deux activités, il ne croit pas non plus qu'il soit possible
de prévoir si l'une doit avoir priorité sur l'autre. Ce n'est
que lorsqu'on sera arrivé au cœur des problèmes qu'on
pourra tirer une conclusion définitive à ce sujet. Ni la
Commission, ni, non plus, l'Assemblée générale ou la
Sixième Commission, ne peuvent déterminer d'avance
les points pour lesquels une codification s'impose et ceux
auxquels convient le développement progressif. L'essen-
tiel, pour le Rapporteur spécial, est de présenter des
règles sur chaque point en les fondant sur l'expérience,
les faits concrets et la jurisprudence, qui dans certains
domaines est assez développée.

72. Autre problème : celui des travaux dont la Com-
mission pourrait charger le Secrétariat. Il serait très utile
pour le Rapporteur spécial d'avoir une sorte d'index de
tout ce qui a été fait ou dit par les divers organes des
Nations Unies sur la responsabilité des Etats. Les travaux
de la Conférence de codification de 1930 sont sans doute
assez connus, et le mémorandum auquel M. Liang a fait
allusion peut être très précieux. La documentation est
suffisante sur ce point. Mais ce qui serait surtout utile,
c'est une collection des cas les plus importants qui se
sont produits en la matière. Il suffirait que le Secrétariat
en établisse un index aussi complet et précis que possible,
avec l'indication des sources.

73. D'autre part, M. Ago a l'impression que des tra-
vaux et une discussion provisoires ne présenteraient pas
grand intérêt. La Sous-Commission a déjà fait ce travail
provisoire. Ce n'est que lorsqu'on étudie la question dans
toute son étendue qu'on voit le rapport qui existe entre
une disposition principale et d'autres dispositions secon-
daires. La Commission risque donc de faire un travail qui
serait remis entièrement en question l'année suivante.
Pour cette raison, et puisque la Commission devra tout
d'abord disposer de toute la documentation que le
Secrétariat pourra mettre à sa disposition et que la
préparation d'un rapport sur cette question demande une
longue recherche, M. Ago serait plutôt d'avis de ne pas
inscrire cette question à l'ordre du jour de la session de
1964, et de prévoir un premier rapport pour 1965 seule-
ment. Il serait d'ailleurs dommage de soustraire à la

question du droit des traités un temps précieux pour
compléter cette matière si importante.

74. Le premier rapport ne devrait pas nécessairement
couvrir la totalité du sujet. Il pourrait se borner à l'exa-
men du premier point, le deuxième étant traité dans le
second rapport. Ce partage serait pratique et conforme à
la méthode suivie pour l'examen de la question du droit
des traités. Il ne s'agit là que de simples suggestions ; la
Commission pourra prendre les décisions voulues au fur
et à mesure de l'exécution de ses travaux.

75. Le PRÉSIDENT, ayant remercié M. Ago d'avoir
si utilement résumé la discussion, déclare qu'en l'absence
d'objection, il tiendra pour acquis l'accord de la Com-
mission pour approuver le rapport de la Sous-Commis-
sion, étant entendu que ce rapport constitue une ébauche
de programme de travail, sans préjudice de la position
des membres touchant le fond des questions énumérées
dans le programme et que ce cadre servira de guide au
Rapporteur spécial, sans qu'il soit obligé pour autant de
s'y conformer dans le moindre détail.

// en est ainsi décidé.

76. Le PRÉSIDENT annonce que d'autres points tels
que le délai pour la présentation du rapport seront
examinés à la fin de la présente session. Il reste toutefois
l'importante question du choix d'un Rapporteur spécial
pour la question de la responsabilité des Etats. Le nom
de M. Ago, Président de la Sous-Commission sur la
responsabilité des Etats, a déjà été cité à plusieurs re-
prises come étant celui du membre le plus qualifié pour
entreprendre cette tâche. Le Président invite donc la
Commission à manifester son approbation pour la can-
didature de M. Ago.

M. Ago est nommé, par acclamation, Rapporteur
spécial pour la question de la responsabilité des Etats.

La séance est levée à 13 heures.

687e SÉANCE

Lundi 27 mai 1963, à 15 heures

Président : M. Eduardo JIMÉNEZ de ARÉCHAGA

Droit des traités (A/CN.4/156 et Additifs)

[Point 1 de l'ordre du jour]

(Reprise des débats de la 685e séance)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen de l'article 14 de la section II du deuxième rap-
rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/156).


