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ORDRE DU JOUR
A sa 1302e séance, le 5 mai 1975, la Commission a adopté l'ordre du jour
suivant :
1. Responsabilité des États.
2. Succession d'États dans les matières autres que les traités.
3. Clause de la nation la plus favorisée.
4. Question des traités conclus entre États et organisations internationales ou
entre deux ou plusieurs organisations internationales.
5. Droit relatif aux utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres
que la navigation.
6. Programme de travail à long terme.
7. Organisation des travaux futurs.
8. Coopération avec d'autres organismes.
9. Date et lieu de la vingt-huitième session.
10. Questions diverses.

COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL
COMPTES RENDUS ANALYTIQUES DE LA VINGT-SEPTIÈME SESSION
Tenue à Genève du 5 mai au 25 juillet 1975

1302* SÉANCE
Lundi 5 mai 1975, à 15 h 30
Président : M. Endre USTOR
puis : M. Abdul Hakim TABIBI
Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Bilge,
M. Castaneda, M. El-Erian, M. Elias, M. Hambro,
M. Kearney, M. Martinez-Moreno, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tammes,
M. Tsuruoka, M. Yasseen.

Ouverture de la session

1. Le PRÉSIDENT déclare ouverte la vingt-septième session de la Commission du droit international
et souhaite la bienvenue aux membres et au conseiller
juridique de l'Organisation des Nations Unies.
Déclaration du Président sortant
2. Le PRÉSIDENT indique qu'il a présenté le
rapport de la Commission sur les travaux de sa session
précédente à la Sixième Commission de l'Assemblée
générale, à sa vingt-neuvième session. Les membres
de la Sixième Commission, présidée par M. Sahovic,
ont rendu, en cette occasion, un chaleureux hommage
à leur ancien collègue, M. Milan Bartos.
3. A la Sixième Commission, le Président de la Commission du droit international a fait un long exposé
à l'intention des représentants auxquels il avait paru
difficile d'étudier le volumineux rapport de la Commission (A/9610/Rev.l). Son exposé a commencé par
un résumé de l'ensemble des activités de la CDI, suivi
d'une description plus détaillée de ses travaux sur la
question de la succession d'États en matière de traités;
cette question difficile, complexe et délicate étant dans
l'ensemble nouvelle pour la Sixième Commission, le
Président a jugé utile d'en parler assez longuement,
laissant quelque peu de côté les sujets de la responsabilité des États, des traités entre les États et les organi-

sations internationales et du droit relatif aux utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres
que la navigation. Le Président a par ailleurs commenté
de façon assez détaillée le rapport du Corps commun
d'inspection (A/9795), dans la mesure où celui-ci aborde
les problèmes dits de la Commission du droit international. Le débat qui a suivi son exposé est résumé
dans le rapport pertinent de la Sixième Commission
(A/9897), qui fait une très grande place au projet
d'articles sur la succession d'États en matière de traités.
4. Dans sa déclaration finale, le Président a remercié
la Sixième Commission du cas qu'elle faisait des travaux
de la CDI et il a dit qu'il serait tenu dûment compte
de toutes les critiques exprimées. Le débat de la Sixième
Commission a conduit à l'adoption par l'Assemblée
générale de sa résolution 3315 (XXIX), du 14 décembre
1974. Les dispositions les plus importantes de cette
résolution sont le paragraphe 1 de la partie II, où
l'Assemblée générale exprime sa satisfaction à la Commission du droit international pour ses travaux précieux
sur la question de la succession d'États en matière
de traités ainsi qu'aux rapporteurs spéciaux sur ce
point pour leur contribution à ces travaux; le paragraphe
6 de la partie I, où l'Assemblée reconnaît l'efficacité
des méthodes et des conditions de travail qui ont
permis à la CDI de s'acquitter de sa tâche et lui fait
confiance pour continuer à adopter des méthodes de
travail bien adaptées à l'accomplissement des tâches
qui lui sont confiées; et le paragraphe 5 de la partie I,
où l'Assemblée approuve une durée de douze semaines
pour les sessions annuelles de la Commission, étant
entendu que cette durée pourra être réexaminée par
l'Assemblée générale selon les besoins. Au paragraphe
8 de la partie I, l'Assemblée exprime le vœu qu'à
l'occasion des futures sessions de la CDI d'autres
séminaires soient organisés, auxquels la participation
d'un nombre croissant de juristes de pays en voie de
développement devrait continuer d'être assurée. Bien
que la résolution soit le fruit d'un compromis, la Commission constatera que la Sixième Commission a
exprimé, d'une façon générale, sa satisfaction au sujet
de ses travaux.
5. Le Président a participé à la session annuelle du
Comité juridique consultatif africano-asiatique, qui
s'est tenu à Téhéran, cependant que M. Martinez
Moreno a représenté la CDI à la session du Comité
juridique interaméricain. La Commission a été repré-
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le talent remarquable avec lequel il s'y est acquitté
de ses fonctions de président ainsi qu'au Conseiller
juridique et au personnel du Secrétariat, qui ont contribué au succès des travaux.
13. M. El-Erian se félicite de la candidature de
M. Tabibi, que son long et sincère attachement aux
travaux de la Commission du droit international rend
éminemment apte à la présidence.
14. M. OUCHAKOV appuie la candidature de
M. Tabibi et s'associe à l'hommage rendu au Président sortant.
A Vunanimité, M. Tabibi est élu président, et prend
la présidence.
15. Le PRÉSIDENT remercie la Commission de
l'honneur qu'elle lui fait en l'élisant à la présidence
et qu'il considère être un hommage rendu à l'attachement à la cause du droit international et de la
coopération internationale de la région africanoasiatique. Le Président fera tout ce qui est en son pouvoir
pour s'acquitter de ses fonctions conformément aux
traditions de la CDI et il s'efforcera de suivre l'exemple
de ses éminents prédécesseurs.
16. L'adoption, par la Conférence de Vienne de 1975,
de la Convention de Vienne sur la représentation des
États dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel constitue un nouveau
succès pour la Commission du droit international.
L'élaboration d'un projet d'articles pour cette convention
a constitué une éminente contribution de la Commission
à la codification et au développement progressif du
droit international et au fonctionnement des organisations internationales. En son nom personnel et au
nom de la CDI, le Président félicite M. El-Erian, pour
Élection du Bureau
le travail remarquable qu'il a accompli à la Commission
en qualité de rapporteur spécial de la question et à
8. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Com- la Conférence de Vienne en qualité d'expert consultant.
mission à présenter des candidatures aux fonctions Il félicite également M. Sette Câmara de la distinction
de président.
avec laquelle il s'est acquitté des fonctions de président
9. M. YASSEEN, après avoir rendu hommage au de cette conférence.
Président sortant pour la maîtrise avec laquelle il a 17. Le Président s'associe à l'hommage rendu au
dirigé les travaux de la vingt-sixième session et plaidé Président sortant pour la maîtrise avec laquelle il a
la cause de la Commission devant l'Assemblée générale, dirigé les délibérations de la Commission, à sa vingtpropose la candidature de M. Tabibi, lequel s'est sixième session, et pour la sagesse et le tact avec lesquels
distingué à maintes reprises à la Sixième Commission il a représenté la CDI à l'Assemblée générale.
et à la plupart des conférences de codification. Ardent 18. Il invite les membres de la Commission à présenter
défenseur des pays sans littoral, M. Tabibi a notamment des candidatures aux fonctions de premier vice-président.
contribué à faire admettre le point de vue de ces États
dans les instances internationales qui s'occupent du 19. M. OUCHAKOV propose la candidature de
M. Bedjaoui.
droit de la mer.
20.
M. AGO, M. YASSEEN, M. RAMANGA10. M. ELIAS appuie la candidature proposée et
SOAVINA, M. REUTER, M. EL-ERIAN, M. ELIAS,
s'associe à l'hommage rendu au Président sortant.
11. M. CASTANEDA, qui s'exprime aussi au nom M. MARTINEZ MORENO, qui s'exprime aussi au
de MM. Martinez Moreno et Sette Câmara, et nom de MM. Castaneda et Sette Câmara, et
M. HAMBRO appuient la candidature de M. Tabibi M. SAHOVIC appuient cette proposition.
A Vunanimité, M. Bedjaoui est élu premier viceet félicitent également le Président sortant de la façon
dont il a représenté la Commission à la vingt-neuvième président.
session de l'Assemblée générale.
21. M. BEDJAOUI remercie la Commission de l'avoir
12. M. EL-ERIAN s'associe de tout cœur à ces élu.
sentiments. Il remercie le Président sortant d'avoir 22. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commentionné la récente Conférence de Vienne et il rend mission à proposer des candidatures aux fonctions
personnellement hommage à M. Sette Câmara pour de deuxième vice-président.
sentée par M. Tabibi à la session de 1975 du Comité
européen de coopération juridique.
6. Un événement important pour la Commission,
qui a eu lieu depuis sa session précédente, a été la
Conférence des Nations Unies sur la représentation
des États dans leurs relations avec les organisations
internationales, qui s'est tenue à Vienne en février
et mars 1975. La conférence, dont les travaux se sont
déroulés sur la base du projet d'articles de la CDI,
a été présidée par M. Sette Câmara. Dans son acte
final (A/CONF.67/15), elle a adopté deux résolutions
qui présentent un intérêt particulier pour la Commission
et par lesquelles elle remercie, d'une part, la Commission
du droit international, pour la remarquable contribution qu'elle a apportée à la codification et au développement progressif des règles du droit international
relatives à la représentation des États dans leurs
relations avec les organisations internationales et,
d'autre part, l'Expert consultant, M. El-Erian, à qui
la Conférence a exprimé sa profonde reconnaissance
pour la contribution inestimable qu'il a apportée, tant
en sa qualité de rapporteur spécial de la Commission
du droit international que comme expert consultant
auprès de la Conférence. La Conférence a adopté une
convention sur la représentation des États dans leurs
relations avec les organisations internationales de
caractère universel (A/CONF.67/16).
7. En terminant, le Président remercie la Commission
de la confiance qu'elle lui a témoignée et déclare qu'il
gardera un excellent souvenir de la période durant
laquelle il a exercé ses fonctions.
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23. M. USTOR propose la candidature de M. Sahovic.
A Vunanimité, M. Sahovic est élu deuxième viceprésident.
24. M. SAHOVIC remercie les membres de la Commission de l'avoir élu.
25. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à proposer des candidatures aux fonctions de
président du Comité de rédaction.
26. M. AGO propose la candidature de M. QuentinBaxter.
A Vunanimité, M. Quentin-Baxter est élu président
du Comité de rédaction
27. M. QUENTIN-BAXTER remercie les membres
de la Commission de l'avoir élu.
28. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à proposer des candidatures aux fonctions de
rapporteur.
29. M. YASSEEN propose la candidature de
M. Martinez Moreno.
M. Martinez Moreno est élu rapporteur par acclamation.
30. M. MARTINEZ MORENO remercie les membres
de la Commission de l'avoir élu.

33. M. OUCHAKOV suggère que la proposition de
M. Kearney soit examinée en liaison avec le point 7
de l'ordre du jour : Organisation des travaux futurs.
34. M. BEDJAOUI accueille avec satisfaction la
proposition de M. Kearney tendant à créer un comité
chargé de planifier le programme de travail à long
terme de la Commission et de revoir ses méthodes
de travail. Toutefois, comme l'a fait observer
M. Ouchakov, il faudrait, pour ne pas perturber l'ordre
des travaux de la Commission, que celle-ci examine
la proposition de M. Kearney lorsqu'elle abordera le
point 7 de son ordre du jour, c'est-à-dire à une date
plus tardive. Afin de hâter l'examen de cette proposition
sans toutefois retarder les travaux de la Commission,
M. Bedjaoui propose que la proposition soit d'abord
examinée par le Bureau ou par le Bureau élargi et que,
lorsqu'un consensus se sera dégagé, la Commission
soit invitée à se prononcer.
35. Le PRÉSIDENT dit que le Bureau élargi examinera la proposition de M. Kearney et fera rapport
à la Commission.
La séance est levée à 17 h 5.

Adoption de l'ordre du jour
A Vunanimité, Vordre du jour provisoire (AjCN.41
284) est adopté.

1303e SÉANCE
Mardi 6 mai 1975, à 11 h 55

Organisation des travaux
31. M. KEARNEY félicite le Président et les membres
du Bureau de leur élection et s'associe à l'hommage
rendu au Président sortant.
32. Faisant part de son intention de proposer la
création d'un comité de planification, M. Kearney
suggère que le document qu'il a présenté à ce sujet
soit examiné suffisamment tôt pour que, si la Commission
décide de créer un comité de planification, celui-ci
puisse fonctionner durant la session en cours. Le texte
de ce document est ainsi libellé :
1. Le Comité de planification de la Commission du droit
international sera composé de cinq membres. Le premier VicePrésident de la Commission sera président du Comité. La composition du Comité reflétera celle de la Commission.
2. Le Comité sera chargé, entre autres tâches :
a) d'établir, sur une base permanente, un programme de
travail à long terme;
b) de revoir les méthodes de travail de la Commission et de
proposer à cet égard toutes modifications appropriées, qu'elles
soient de portée générale ou qu'elles concernent tel ou tel point
particulier de l'ordre du jour de la Commission;
c) d'examiner les conditions de travail de la Commission,
y compris les besoins du Secrétariat pour l'aide qu'il apporte
à la Commission dans ses travaux, et de suggérer à cet égard
toutes améliorations nécessaires.
3. Le représentant du Secrétaire général ou la personne que
le Secrétaire général désignera sera invité à assister à toutes les
séances du Comité.
4. Le Comité soumettra à l'examen de la Commission un
rapport contenant ses décisions et ses propositions deux semaines
avant la clôture de chaque session.

Président : M. Abdul Hakim TABIBI
Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Bilge,
M. El-Erian, M. Elias, M. Kearney, M. Martinez
Moreno, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic, M. Sette Câmara,
M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor, M. Yasseen.

Responsabilité des États
(A/CN.4/264 et Add.l 1 ; A/9610/Rev.l2)

Point 1 de l'ordre du jour
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL
ARTICLE 10

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 10 de son projet, qui est ainsi libellé :
Article 10 3. — Comportement d'organes agissant en dépassement
de leur compétence ou en contradiction avec les prescriptions
concernant leur activité
1

Annuaire... 1972, vol. II, p. 77 à 174.
Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-neuvième
session, Supplément n° 10.
3
Texte révisé par le Rapporteur spécial.
2

Annuaire de la Commission du droit international, 1975, vol. I
1. Le comportement d'un organe de l'État ou d'une entité
habilitée à l'exercice de prérogatives de la puissance publique qui,
tout en agissant en sa qualité officielle, dépasse sa compétence
selon le droit interne ou contrevient aux prescriptions de ce droit
concernant son activité est néanmoins considéré comme un fait
de l'État d'après le droit international.
2. Toutefois, un tel comportement n'est pas considéré comme
un fait de l'État si, de par sa nature, il était totalement étranger
aux fonctions spécifiques de l'organe ou si, même sous d'autres
aspects, l'incompétence de l'organe était manifeste.

2. M. AGO dit qu'avec Farticle 10 du projet d'articles
sur la responsabilité des Etats la Commission va poursuivre ses travaux sur le problème de l'attribution à
l'État d'un fait pouvant être considéré comme internationalement illicite, c'est-à-dire générateur de responsabilité sur le plan international. Dans les projets
d'articles 5 à 9, que la Commission a adoptés à ses
vingt-cinquième et vingt-sixième session (A/9610/Rev.l,
chapitre III, section B), la Commission a pris en considération les différentes catégories de comportements
dans lesquels il faut reconnaître un « fait de l'État »,
et elle a donc énoncé les différentes hypothèses dans
lesquelles il faut considérer comme réalisée la condition
subjective de l'existence d'un fait internationalement
illicite.
3. A l'article 5, elle a énoncé la catégorie fondamentale
des faits de l'État en affirmant le principe selon lequel
« est considéré comme un fait de l'État d'après le droit
international le comportement de tout organe de l'État
ayant ce statut d'après le droit interne de cet État,
pour autant que, en l'occurrence, il ait agi en cette
qualité ». Après avoir établi ce principe, la Commission lui a apporté une précision, à l'article 6, en
affirmant que «le comportement d'un organe de l'État
est considéré comme un fait de cet État d'après le
droit international, que cet organe appartienne au
pouvoir constituant, législatif, exécutif, judiciaire ou
autre, que ses fonctions aient un caractère international
ou interne, et que sa position dans le cadre de l'organisation de l'État soit supérieure ou subordonnée ».
Cette disposition est très importante, car on constate
souvent, dans la pratique des États et dans les argumentations des chancelleries, une tendance traditionnelle à essayer de libérer l'État de sa responsabilité
dans tous les cas où l'organe qui a agi est un organe
subordonné. La Commission a pris très nettement
position sur ce problème en affirmant que, même si
l'organe qui a adopté un comportement donné est un
organe subordonné, son comportement doit être attribué à l'État et l'État doit en être tenu pour responsable
d'après le droit international.
4. Les catégories prévues aux articles 7,8 et 9 complètent
la catégorie fondamentale énoncée à l'article 5, c'està-dire la catégorie des organes de l'État qui ont cette
qualité d'après l'ordre juridique interne de cet État.
Du point de vue international, en effet, l'organisation
étatique apparaît comme une unité et la notion « fait
de l'État » est plus vaste, alors que, dans le cadre de
l'ordre juridique interne, la notion proprement dite
de fait de l'État est beaucoup plus limitée. Or, c'est
du point de vue du droit international qu'il faut définir
les faits de l'État en tant que sujet du droit interna-

tional, les faits susceptibles d'engager sa responsabilité.
Ainsi, l'article 7 affirme qu'il faut également considérer
«comme un fait de l'État d'après le droit international le comportement d'un organe d'une entité qui
ne fait pas partie de la structure même de l'État ou
d'une collectivité publique territoriale, mais qui est
habilitée par le droit interne de cet État à exercer des
prérogatives de la puissance publique, pour autant que,
en l'occurrence, cet organe ait agi en cette qualité ».
L'article 8 affirme qu'il faut considérer aussi comme
un fait de l'État d'après le droit international le comportement d'une personne ou d'un groupe de personnes
agissant, en fait, pour le compte de l'État. D'après
l'article 9, « est considéré de même comme un fait de
l'État d'après le droit international le comportement
d'un organe qui a été mis à sa disposition par un autre
État ou par une organisation internationale, pour autant
que cet organe ait agi dans l'exercice de prérogatives
de la puissance publique de l'État à la disposition
duquel il se trouve ».
5. Après avoir ainsi défini les catégories de personnes
ou de groupes de personnes dont le comportement
est susceptible d'être attribué à l'État sujet de droit
international et, partant, de constituer la source d'une
responsabilité internationale de cet État, la Commission est maintenant appelée à résoudre une autre
question : toutes les actions ou omissions de ces catégories d'organes peuvent-elles être attribuées à l'État
en tant que faits générateurs de responsabilité internationale ou faut-il prévoir des restrictions? La Commission a déjà fait, dès le début, une distinction,
notamment en ce qui concerne la catégorie fondamentale,
c'est-à-dire celle des organes de l'État proprement dits
mais en réalité pour toutes les catégories, entre les cas
où l'organe a agi en sa qualité d'organe et les cas
où une personne, qui se trouve être un organe de l'État,
a agi, dans des circonstances données, en tant que
particulier. Dans ce dernier cas, il est évident que le
problème de la responsabilité de l'État n'entre en ligne
de compte qu'en tant que problème de responsabilité
à l'occasion d'agissements de simples particuliers.
Cependant le problème n'est pas toujours aussi simple
et la séparation entre les cas n'est pas toujours aussi
nette. Que se passe-t-il, en effet, dans le cas où un
organe de l'État agit en tant qu'organe et dans le cadre
de ses fonctions officielles, mais, ce faisant, outrepasse sa compétence d'après le droit interne ou viole
les instructions qu'il a reçues de ses organes supérieurs?
C'est là le problème qui a causé le plus de difficultés
dans la pratique des États ainsi que dans la jurisprudence
et la doctrine internationales et, pour pouvoir les surmonter, il faut avoir présentes à l'esprit deux considérations essentielles.
6. Tout d'abord, par État, il faut entendre l'État
sujet de droit international et non pas l'État sujet
de droit interne. Ainsi, le fait qu'en droit interne
un organe qui agit en dehors de sa compétence ou
contrairement aux instructions reçues puisse encourir
une responsabilité personnelle et ne pas engager la
responsabilité administrative de l'État en tant que sujet
de droit interne (responsabilité qui varie d'un système
juridique à l'autre) ne signifie pas que pour autant
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le fait de cet organe ne soit pas attribuable à l'État en
droit international. Il ne faut en tirer aucune conséquence
positive ou négative, puisque le problème doit être
considéré dans le cadre du droit international.
7. Ensuite, en ce qui concerne la pratique internationale, les arguments avancés par les chancelleries
pour se plaindre du comportement d'un organe d'un
autre État appellent parfois des réserves; en effet,
lorsqu'un État accuse un autre État d'avoir commis
un fait internationalement illicite, il invoque de préférence l'argument qui lui servira le mieux, en l'espèce,
à obtenir réparation. Par exemple, si un organe supérieur ou le gouvernement lui-même a approuvé l'acte
d'un organe inférieur, ayant en réalité agi en dépassement de sa compétence, l'État plaignant aura tendance
à mettre l'accent sur cet aspect. Il ne faut pourtant pas
en déduire sans plus que, selon le gouvernement
demandeur, le fait de l'organe qui a agi en dehors
de sa compétence ou contrairement aux instructions
reçues ne peut être attribué à l'État que s'il a
été approuvé par une autorité supérieure. Une telle
interprétation irait au-delà de la signification réelle
des cas tirés de la pratique et de la jurisprudence internationales.
8. L'examen de la pratique, de la jurisprudence et
de la doctrine internationales permet, de constater,
en dépit de certaines divergences, une évolution très
nette qui s'est dessinée à partir du début du xxe siècle,
et plus particulièrement entre 1910 et 1930. C'est à
ce moment-là, en effet, que les positions sur la question
se sont précisées et que certaines erreurs ont été
abandonnées.
9. Il faut en tout cas interpréter avec prudence les
arguments avancés par le gouvernement demandeur
et par le gouvernement défendeur, car le premier a
évidemment tendance à affirmer que l'organe incriminé n'a agi qu'en tant qu'organe de l'État, alors que
le second cherche à démontrer que cet organe a
agi en tant que personne privée. Il s'agit-là de deux
positions extrêmes qui, pas plus l'une que l'autre, ne
correspondent à la réalité. D'autre part, le fait qu'une
réparation ait été accordée ne signifie pas pour autant
que le fait préjudiciable commis par l'organe incompétent
ait été attribué à l'État; en effet, la réparation a pu
être accordée parce que d'autres organes n'ont rien
fait pour prévenir, désavouer ou punir l'action de
l'organe incriminé, qui reste alors le fait d'un particulier
et non pas de l'État.
10. Enfin, lorsque c'est un organe subordonné qui
a agi, l'État accusé d'avoir commis un fait internationalement illicite répond souvent, en invoquant la
règle de l'utilisation préalable des voies de recours
internes, que les personnes lésées doivent d'abord
s'adresser aux tribunaux internes pour obtenir réparation du tort qu'elles disent avoir subi. Or, s'il est
vrai que, dans de nombreux cas, Tonne peut faire valoir
la responsabilité de l'État sur le plan international
que lorsque Jes possibilités de recours internes ont
été épuisées, le fait que ces recours n'aient pas été
épuisés ne signifie pas pour autant que l'action de
l'organe ne soit pas une action de l'État et ne puisse

pas être source de responsabilité internationale. Par
exemple, si, après épuisement des recours internes, la
dernière instance confirme ce qui a été fait par l'organe
de première instance, le fait international illicite n'est
pas seulement le fait de l'organe de dernière instance,
mais le fait de toutes les instances, de la première à
la dernière, qui ont contribué à ce que l'obligation
internationale de l'État ne soit pas respectée : le fait
de l'organe subordonné ayant agi le premier est attribué lui aussi à l'État. Il ne faut donc pas tirer argument
de la confusion qui a souvent été faite entre le problème de l'attribution à l'État du fait d'un organe
incompétent et celui de l'épuisement des recours internes.
L'existence de la règle de l'épuisement des recours
internes montre, au contraire, que les actions de certains
organes sont, en principe, attribuées à l'État. Les conséquences à tirer de cette règle sont très importantes
lorsqu'il s'agit de déterminer le montant de la réparation à accorder ainsi que la durée du fait internationalement illicite (tempus commissi delictï). Elles
sont importantes, notamment, dans les accords d'arbitrage qui portent sur des faits antérieurs ou postérieurs
à une certaine date.
11. Quant à la jurisprudence internationale et à la
pratique des États, elles sont passées par une phase
de tâtonnement, pendant la seconde moitié du xixe
siècle, avant de réussir à dégager un principe généralement reconnu. A ce propos, M. Ago renvoie àTAffaire
du Star and Herald, à V Affaire Tunstall et à Y Affaire
de VAmerican Bible Society, dont il est abondamment
question dans son rapport (A/CN.4/264, par. 11 et
suiv.). C'est vers la fin du xixe siècle que se fait
jour, dans la pratique des États-Unis d'Amérique
et dans la pratique européenne, le principe attribuant
à l'État les actes ou omissions de ses organes qui,
tout en ayant agi en leur qualité officielle, ont dépassé
leur compétence ou contrevenu aux prescriptions du
droit interne concernant leur activité. Ce que l'on
peut dire, c'est que la pratique des États-Unis d'Amérique et la pratique européenne ont suivi des voies
quelque peu différentes pour aboutir à la même conclusion. Au sujet de Y Affaire de VAmerican Bible Society,
M. Bayard, secrétaire d'État des États-Unis, s'est
exprimé comme suit : « C'est une règle de droit international que les souverains ne peuvent être tenus
pour responsables, par voie de procédure diplomatique,
des dommages causés à des étrangers par la conduite
illégale de fonctionnaires agissant en dehors du cadre
de leur compétence non seulement réelle, mais apparente. » Quelques années plus tard, un autre secrétaire
d'État a formulé comme suit la règle qu'observaient
les États-Unis : « Les souverains ne peuvent être actionnés par voie de procédure diplomatique pour des
dommages résultant d'actes illégaux de fonctionnaires
et d'agents subalternes, commis en dehors de leur
compétence non seulement réelle, mais apparente. »
Depuis lors, cette conception a prévalu aux États-Unis
et elle s'est propagée dans d'autres pays.
12. Dans la pratique européenne, un cas significatif
et plutôt ancien est celui des ressortissants italiens
au Pérou. Invités par le Gouvernement italien à exposer
leurs vues sur la possibilité d'attribuer à un État le
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comportement d'un de ses organes ayant agi en dépassant sa compétence ou en contrevenant au droit interne,
le Gouvernement britannique et le Gouvernement
espagnol ont exprimé des opinions semblables. Pour
eux, tout gouvernement doit toujours être tenu pour
responsable de tous les actes commis par ses agents
en leur qualité officielle (A/CN.4/264, par. 17). C'était
exprimer de manière positive ce que les États-Unis
avaient exprimé de manière négative; entre l'une et
l'autre position, il n'y avait en définitive qu'une différence d'optique. Les chancelleries européennes de
l'époque estimaient qu'il n'était pas possible de
rechercher si l'organe en question avait agi dans le
cadre de sa compétence ou non, si son comportement
avait ou n'avait pas été désavoué ou s'il était ou non
conforme aux instructions données. Avant tout, il
fallait éviter que l'État incriminé puisse trouver une
échappatoire. En soulignant que l'organe doit avoir
agi dans les limites de sa compétence, non seulement
réelle mais aussi apparente, la pratique américaine a
également mis l'accent sur l'essentiel. En effet, pour
la sécurité des relations internationales, peu importe,
lorsqu'un organe agit en se prévalant des fonctions
qui lui sont dévolues, que sa compétence dans l'ordre
juridique interne soit réelle ou seulement apparente.
Là aussi, l'essentiel, c'est qu'il agisse dans l'exercice
de ses fonctions.
13. Dans un rapport rédigé à l'intention de la Conférence de codification de 1930, M. Guerrero a soutenu
la thèse de la non-responsabilité de l'État pour les
actes de ses organes agissant en dehors de leur compétence selon le droit interne. Par la suite, il a néanmoins dû abandonner cette position lorsque la thèse
contraire a triomphé à la Conférence. Compte tenu
des réponses données par les gouvernements à un
certain nombre de questions que le Comité préparatoire de la Conférence leur avait posées, une base de
discussion avait été mise au point, puis une fois remaniée
était devenue le premier alinéa du paragraphe 2 du
projet d'article VIII, ainsi rédigé : « La responsabilité internationale de l'État se trouve engagée si le
dommage subi par un étranger résulte d'actes contraires
aux obligations internationales de l'État accomplis
par ses fonctionnaires en dehors de leur compétence,
mais sous le couvert de leur qualité officielle » (A/
CN.4/264, par. 21).
14. Dans VAffaire Caire, M. Verzijl a exposé, en
qualité d'arbitre, d'importantes considérations. Comme
l'Institut de droit international, il a décidé que la responsabilité de l'État existe, soit que ses organes aient agi
conformément, soit qu'ils aient agi contrairement à la
loi ou à l'ordre d'une autorité supérieure; elle existe
également lorsque ces organes agissent en dehors de
leur compétence, en se couvrant de leur qualité d'organes
de l'État, et en se servant des moyens mis, à ce titre,
à leur disposition (A/CN.4/264, par. 41).
15. La doctrine a évolué dans le même sens que la
pratique des États. Les auteurs sont aujourd'hui presque
unanimes à reconnaître qu'il faut attribuer à l'État
les comportements de ses organes qui agissent en
dépassant leur compétence ou en contrevenant aux prescriptions du droit interne concernant leur activité.

Outre les nombreux auteurs qu'il a mentionnés dans
son rapport, un jeune auteur soviétique, M. Kouris,
a souscrit au même principe qu'eux depuis la parution
de ce rapport. Il convient en outre de mentionner le
projet sur la responsabilité des États, récemment établi
par Gràfrath et Steiniger, deux juristes de la République
démocratique allemande4.
16. Si le principe ne fait pas de doute, on peut cependant se demander quelles en sont les limites et comment
il convient de les exprimer. Le principe serait peutêtre exprimé d'une manière trop absolue s'il était
formulé comme suit : « Toute action ou omission d'un
organe de l'État, même s'il agit en dépassant sa compétence ou en contrevenant au droit interne, est un fait
de l'État au regard du droit international et engage
la responsabilité de cet État. » On peut se demander
— et en effet la plupart des auteurs se demandent —
si l'intérêt de la sécurité des relations internationales
n'est pas déjà suffisamment satisfait quand on fait
exception au principe énoncé pour les cas où l'incompétence de l'organe en cause est absolument manifeste.
C'est à cet effet que la pratique des États-Unis d'Amérique a fait appel à la notion de « compétence non
seulement réelle, mais apparente ». La Commission
devra prendre position à ce sujet.
17. En ce qui concerne cette exception éventuelle,
les énoncés proposés par les auteurs ou les sociétés
savantes sont fort variés. Plusieurs d'entre eux
expriment la même idée deux fois, d'abord sous une
forme positive, en affirmant la responsabilité de l'État
pour les actes d'un organe qui auraient l'apparence
— sans en avoir la réalité — d'actes commis dans le
cadre de sa compétence, puis sous une forme négative,
en excluant la responsabilité de l'État au cas où l'incompétence apparaîtrait comme évidente. De l'avis de M. Ago,
si l'on s'engage sur cette voie, il importe de distinguer
d'une part la règle fondamentale de l'attribution à
l'État des actions ou omissions des organes qui ont
agi en dépassement de leur compétence ou en contradiction avec les prescriptions du droit interne concernant
leur activité et, d'autre part, l'exception qui consisterait à ne pas attribuer à l'État le comportement
d'un organe lorsque ce comportement est totalement
étranger à ses fonctions ou si l'incompétence de
l'organe est manifeste.
18. L'on pourrait aussi prendre en considération
l'article 46 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités 5. Cette disposition, qui tend à déterminer
dans quels cas la volonté de l'État doit être considérée
comme ayant été manifestée valablement, et qui fait
appel à la notion de violation manifeste du droit interne
concernant la compétence, pourrait éventuellement
fournir un langage utilisable pour l'énoncé du principe
à l'examen.
19. En outre, la Commission devrait tenir compte
des modifications de forme qu'elle a apportées aux
4
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sur le droit des traités, Documents de la Conférence (publication
des Nations Unies, numéro de vente : F.7O.V.5), p. 317.
B

1304e séance — 7 mai 1975

projets d'articles déjà adoptés en matière de responsabilité des États, qui obligent à modifier de la même
manière le texte proposé pour l'article 10 dans le rapport
du Rapporteur spécial.
La séance est levée à 13 heures.

1304e SÉANCE
Mercredi 7 mai 1975, à 10 h 20

Président : M. Abdul Hakim TABIBI
Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Elias,
M. Hambro, M. Kearney, M. Martinez Moreno,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Reuter, M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tammes,
M. Tsuruoka, M. Yasseen.

Responsabilité des États
(A/CN.4/264 et Add.l 1 ; A/9610/Rev.l2)

[Point 1 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

10 (Comportement d'organes agissant en
dépassement de leur compétence ou en contradiction
avec les prescriptions concernant leur activité) (suite)
1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à poursuivre l'examen du projet d'article 10
proposé par le Rapporteur spécial 3.
2. M. REUTER souscrit entièrement aux vues du
Rapporteur spécial; toute règle autre que celle qui est
proposée dans le projet d'article 10 aurait pour effet
de nier la responsabilité de l'État. Elle reviendrait à
considérer que l'État est une entité juridique qui ne
peut agir que conformément au droit international et
que les actes commis en contravention du droit international ne sont pas des actes de l'État; ou, pour paraphraser le principe fondamental de la Constitution
britannique — le roi ne peut mal faire —, que l'État
ne peut violer le droit international. Pareille règle
serait évidemment absurde.
3. La seule question que peut soulever la règle proposée
par le Rapporteur spécial est celle de ses limites et
cette question est réglée dans le paragraphe 2 de
l'article. En pratique, les cas visés dans l'article ne
concernent que rarement des relations directes entre
États. Le plus souvent, ils portent sur des relations
ARTICLE

entre un particulier et un État; la responsabilité de
l'État n'est engagée qu'à un deuxième stade, après
qu'un dommage a été causé à un particulier. En outre,
ces cas impliquent presque toujours l'emploi d'une
contrainte physique, par les forces armées, les forces
de la police ou des agents publics disposant d'un pouvoir
de contrainte directe.
4. C'est à juste titre que le Rapporteur spécial a
établi une analogie entre le projet d'article à l'examen
et l'article 46 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités 4, bien qu'en pratique la disposition envisagée
soit appelée à s'appliquer presque exclusivement à des
cas relativement simples, qui mettent en présence un
particulier et un agent public. Ce n'est toutefois pas
la seule question des limites de la compétence de l'organe
en cause qui a préoccupé les auteurs et les arbitres des
affaires passées. Ainsi, dans la sentence rendue dans
Y Affaire Caire (A/CN.4/264, par. 41) et dans les travaux
du Comité d'experts pour la codification progressive
du droit international nommé par la Société des Nations
(ibid., par. 21), on trouve des formules qui s'éloignent
du problème théorique de la compétence. Dans la
sentence précitée, il est fait allusion aux agents publics
qui engagent la responsabilité de l'État « en se couvrant
de leur qualité d'organes de l'État et en se servant des
moyens mis, à ce titre, à leur disposition ». Ce passage
met l'accent sur les moyens matériels de contrainte,
non sur la compétence.
5. Un pas de plus a été franchi dans d'autres décisions,
lorsqu'il a été reconnu que la responsabilité de l'État
est engagée quand un agent, outrepassant sa compétence
ou ne respectant pas les règles qui s'imposent à lui,
adopte à l'égard d'une personne un comportement
auquel celle-ci ne peut se soustraire. Même si l'agent
en question agit manifestement en dehors de la légalité,
le particulier ne peut échapper aux moyens de contrainte
qui sont exercés sur lui. On peut donner comme exemple
le cas d'automobilistes étrangers qui ont été arrêtés,
dans certains pays, et sommés de verser une somme
d'argent, sous peine de subir des vérifications fastidieuses.
Si une autorité publique peut légalement exiger le
versement d'une somme d'argent, il est en revanche
illégal qu'elle l'exige sans délivrer de reçu. Il est arrivé
aussi que les forces armées de plus d'un pays se livrent
à des actes sans rapport avec les opérations militaires.
C'est maintenant^ un principe de droit international
codifié que les États sont responsables de tous les
actes de leurs forces armées. Il semble donc que, dans
de tels cas, on sorte du cadre classique de la responsabilité des États; tout au plus pourrait-on les faire
entrer dans ce cadre en faisant appel aux notions de
culpa in custodiendo et de culpa in eligendo.
6. A la réflexion, il se peut que le paragraphe 2 de
l'article 10 soit néanmoins satisfaisant. En effet, le
Rapporteur spécial a pris la précaution de préciser
que le fait de l'État doit être « totalement étranger
aux fonctions spécifiques de l'organe » et, lorsqu'un
agent se couvre de son autorité ou se sert des moyens

1

Annuaire... 1972, vol. II, p. 77 à 174.
Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-neuvième
session, Supplément n° 10.
3
Pour le texte, voir séance précédente, par. 1.
2

4
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités, Documents de la Conférence (publication
des Nations Unies, numéro de vente : F.7O.V.5), p. 317.
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mis à sa disposition dans le cadre de sa compétence,
son acte n'est plus « totalement » étranger à ses fonctions. Le Rapporteur spécial a délibérément opté pour
une formule abstraite alors qu'une formule plus concrète
a été préférée dans VAffaire Caire, dans les travaux
de la Conférence de codification de 1930 et par certains
auteurs. Il serait intéressant de pousser plus loin l'examen des avantages et des inconvénients de l'une et
l'autre formule.
7. M. BEDJAOUI estime que la règle énoncée dans
le projet d'article 10 est non seulement acceptable,
mais aussi nécessaire. En effet, la pratique des États
est fort diverse : lorsqu'ils sont demandeurs, ils sont
toujours prompts à attribuer à l'État défendeur les
faits de ses organes mais, lorsqu'ils sont eux-mêmes
défendeurs, ils cherchent par tous les moyens à dégager
leur responsabilité. La règle proposée serait donc une
source de clarté; en outre, elle s'impose pour des raisons
d'équité et de sécurité des relations internationales.
8. Il ne serait pas équitable, dans l'hypothèse visée
à l'article 10, de subordonner la mise en jeu de la
responsabilité étatique à la preuve que l'individu-organe
a agi sur l'ordre de son gouvernement. Ce serait exiger
une probatio diabolica de la part de l'État demandeur
et fournir des échappatoires à l'État défendeur. Le
Gouvernement espagnol l'avait fort bien compris
lorsqu'il a rédigé sa note à l'intention du Gouvernement
italien dans l'affaire des ressortissants italiens au Pérou
(A/CN.4/264, par. 17); il a déclaré, en effet, qu'il
n'y a pas « de moyen pratique de prouver si l'agent
a ou n'a pas procédé d'après des ordres reçus ». C'est
ici qu'intervient le souci d'assurer la sécurité des
relations internationales. Les fonctionnaires qui agissent
dans le cadre de leurs fonctions, même s'ils outrepassent
leur compétence, représentent leur gouvernement et
en engagent la responsabilité, ce qui n'est pas le cas
des simples particuliers. Dans la note en question, le
Gouvernement espagnol a dûment mis l'accent sur cette
différence en déclarant « qu'il n'y a pas moyen de se
soustraire à l'action de ces fonctionnaires fondée sur
l'autorité qu'ils exercent ».
9. L'article 10 est donc dans la logique des articles
5 et 7 (A/9610/Rev.l, chapitre III, section B), qui
concernent l'attribution à l'État du comportement,
d'une part, de ses organes et, d'autre part, d'autres
entités habilitées à l'exercice de prérogatives de la
puissance publique. Ces dispositions se fondent sur le
postulat selon lequel le degré de contrôle que l'État
exerce sur son territoire donne la mesure de sa responsabilité internationale. L'article 13, relatif aux faits
d'organes d'un mouvement insurrectionnel victorieux,
posera le même genre de questions.
10. En ce qui concerne la forme de l'article 10, M. Bedjaoui serait enclin à préférer une tournure négative,
semblable à celle qui figure dans l'article 2 du projet
élaboré par Strupp en 1927 5 ou à celle de l'article
premier du projet de 1930 de l'Association allemande
de droit international 6, tous deux mentionnés par le
5
6

Annuaire... 1969, vol. II, p. 158.
Ibid., p. 155.

Rapporteur spécial dans son rapport (A/CN.4/264,
par. 47). Une formule négative s'allierait mieux au
paragraphe 2 de l'article 10 proposé, lequel vise le
cas où il n'y a ni compétence, ni même apparence
de compétence. L'acte commis n'a alors plus rien à
voir avec les fonctions; l'individu-organe a agi comme
un simple particulier. Le lien entre la compétence
et l'acte commis qui engage l'État dans l'hypothèse du
paragraphe 1 n'existe pas dans l'hypothèse du paragraphe 2.
11. M. KEARNEY félicite le Rapporteur spécial de
l'excellence de son commentaire et de son analyse.
Les positions exprimées dans le projet d'article 10
sont fondamentalement justes, et M. Kearney a été
particulièrement intéressé d'entendre M. Bedjaoui se
référer aux principes d'équité et de sécurité qui se
dégagent de l'article.
12. Toutefois, pas plus que M. Reuter, M. Kearney
n'est entièrement satisfait du paragraphe 2 de l'article 10
qui, en cherchant à couvrir en quelques mots un très
grand nombre d'éventualités, risque d'avoir des effets
que n'a pas voulus son auteur. Par exemple, quelle
aurait été l'issue de l'affaire Youmans {ibid., par. 40),
si elle avait été régie par les dispositions du paragraphe 2
de l'article 10? Le meurtre de civils étrangers par des
soldats envoyés pour les protéger peut-il être considéré
comme un acte entièrement étranger aux fonctions
spécifiques d'une armée qui, sur le plan interne du
moins, consistent à faire régner l'ordre et la paix? On
ne peut guère se fonder sur la pratique pour répondre
à cette question, car, comme l'a fait observer M. Bedjaoui, l'attitude des États en pareils cas varie selon
qu'ils sont demandeurs ou défendeurs. Personnellement,
M. Kearney estime qu'il serait moins facile à un État
d'échapper à sa responsabilité dans un cas de ce genre
si l'on adoptait, au paragraphe 2, le point de vue du
projet de disposition correspondant établi à la Conférence de codification de 1930 {ibid., par. 21), qui aurait
eu pour effet de faire de tous les actes commis par
des forces militaires ou des forces de police agissant
en leur qualité officielle des actes de l'État en vertu
du droit international.
13. Le paragraphe 1 de l'article 10 soumet l'existence
de la responsabilité de l'État à la condition essentielle
que l'organe de l'État ait agi en sa qualité officielle.
Or, dans l'affaire Youmans, par exemple, il est extrêmement difficile de dire si les soldats ont agi en leur
qualité officielle de facto ou de jure. Pour résoudre
ce problème, on pourrait peut-être faire figurer dans
l'un ou l'autre des paragraphes de l'article 10 une
disposition selon laquelle la responsabilité internationale
de l'État serait engagée par le comportement de ses
organes agissant en leur qualité officielle ou sous le
couvert apparent de leur qualité officielle.
14. Une autre considération qui mériterait l'attention
est que, quelle que soit la nature de l'acte commis,
la responsabilité de l'État sera engagée par le comportement de certains de ses organes, tels que les forces
armées, la police et les organismes paramilitaires,
parce que c'est sur l'ordre de l'État qu'ils ont été
dotés des moyens de causer un dommage. On en a vu
des exemples, comme le cas où un capitaine de
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la marine, agissant entièrement de sa propre initiative,
a abusé de son pouvoir pour bombarder une localité
d'un pays étranger neutre; la Commission devrait
faire en sorte qu'il ne soit pas possible à l'État d'échapper à sa responsabilité dans des cas de ce genre en
faisant valoir que les actions de l'organe étaient entièrement étrangères à ses fonctions ou dépassaient
manifestement sa compétence.
15. M. ELIAS félicite le Rapporteur spécial d'avoir
présenté un commentaire et un exposé liminaire aussi
complets et dit que le paragraphe 1 du projet d'article 10
devrait maintenant être jugé acceptable par tous les
membres de la Commission avec, tout au plus, quelques
réserves mineures. Toutefois, le libellé proposé pour
le paragraphe 2 est moins satisfaisant, car il est difficile
de dire au nom de quels critères des restrictions devraient
être apportées à la règle générale énoncée au paragraphe 1.
16. Il a été suggéré de remanier le paragraphe 2
pour qu'il tienne compte des actions des forces armées,
de la police ou d'organes similaires. Or, il est exact
que le problème ne concerne pas seulement ce genre
d'agents de l'État, mais se pose aussi vis-à-vis d'un
grand nombre d'autres personnes dont on peut considérer qu'elles agissent au nom de l'État ou d'autres
organes exerçant des prérogatives de la puissance
publique. A cet égard, la notion britannique de l'« exercice d'un pouvoir ostensible » est légèrement différente
de celle de l'exercice d'une « compétence réelle ou
apparente » dont il est question dans le rapport (A/CN.
4/264, par. 58). La notion britannique vise les cas où
un État ou un organe d'un État fait apparaître un
individu ou un groupe d'individus comme étant habilité,
en apparence ou réellement, à accomplir des actes qui,
aux yeux du public ou, aux fins du droit international,
de la communauté internationale, ressembleront à
ceux qui relèvent de la compétence dont l'organe est
investi. Selon cette notion, il est possible, dans un
grand nombre de situations, de considérer l'acte d'un
individu comme un fait de l'État.
17. La véritable difficulté est de trouver le moyen de
concilier les deux parties du paragraphe 2. Le Rapporteur spécial a raison de dire que la Commission ne
peut faire mieux, dans la deuxième partie du paragraphe,
que d'employer le mot « manifeste », qui est le terme
employé à l'article 46 de la Convention de Vienne
sur le droit des traités et pour lequel la Conférence
de Vienne a opté après un long débat. Cependant,
comme l'a dit M. Reuter, il est difficile de faire la distinction entre les actes pour lesquels un organe est
d'une incompétence manifeste et ceux qui sont totalement étrangers à ses fonctions spécifiques. La présence
des deux notions dans une même disposition pourrait
amener le lecteur à perdre de vue l'idée essentielle
que l'on veut exprimer. Peut-être conviendrait-il donc
de diviser ce paragraphe 2 en deux parties, dont la
première traiterait des actions ou omissions étrangères
aux fonctions qu'un organe est autorisé à exercer et
la deuxième, des cas où il n'est manifestement pas
compétent ou habilité pour agir.
18. M. SAHOVIC dit que l'existence de la règle
énoncée dans l'article 10 ressort nettement, du rapport

et de l'exposé oral du Rapporteur spécial. Cette règle,
qui est à la base de la théorie de la responsabilité des
États en droit international contemporain, répond en
outre au besoin de renforcer la légalité dans l'ordre
international. Cependant, s'il ne peut que souscrire au
principe énoncé au paragraphe 1 de l'article, M. Sahovic éprouve des doutes quant au libellé, voire
quant à la raison d'être du paragraphe 2.
19. La question de la formulation de l'article 10 a
été examinée par le Rapporteur spécial aux paragraphes
58 et 59 de son rapport (A/CN.4/264); il y distingue
la règle principale de la règle subsidiaire, mais il fait
aussi allusion aux limites, exceptions et restrictions
qu'implique cette dernière. Il conviendrait de préciser
la nature exacte du paragraphe 2. De l'avis de M. Sahovic, cette disposition semble exprimer, sous forme
négative, la règle exprimée sous forme positive au
paragraphe 1. Il est à noter, d'autre part, que la différence entre les expressions « compétence » et « fonctions
spécifiques » ne ressort pas nettement de la lecture
de l'article 10. Mieux vaudrait peut-être s'inspirer,
par exemple, de la notion d'acte accompli en qualité
d'organe, qui figure notamment dans le projet d'article 5.
20. Pour faciliter l'application de l'article 10, M. Sahovic pense qu'on pourrait fusionner les paragraphes
1 et 2, de façon que la seconde partie du nouveau
texte ne fasse que mitiger la règle générale.
21. M. MARTÎNEZ MORENO appuie sans réserve
les principes que le Rapporteur spécial a énoncés dans
le projet d'article 10 et les arguments qu'il avance à
l'appui de ces principes. Il rappelle cependant que les
auteurs latino-américains se sont toujours montrés très
réservés au sujet de la matière dont il traite.
22. A la Conférence de codification de 1930, par
exemple, M. Guerrero s'est efforcé de défendre l'attitude
qui a toujours été celle des pays d'Amérique latine à
l'égard de la responsabilité internationale des États,
à savoir que les précédents et la pratique devraient
être envisagés dans leur contexte historique. Non que
les États d'Amérique latine soient hostiles à l'idée
d'admettre la responsabilité internationale dans les cas
de violation flagrante des droits des étrangers, mais
ils se rappellent que dans le passé ceux-ci ont souvent
eu recours aux menaces ou même, comme dans le cas
du bombardement de Maracaibo, aux actes de violence
pour appuyer leurs prétentions. C'est la raison pour
laquelle, dans les constitutions d'un grand nombre
d'États d'Amérique latine, diverses dispositions interdisent d'employer la force pour obtenir le paiement de
dettes de l'État (doctrine de Drago-Calvo), soulignent
la règle de l'épuisement des recours internes, stipulent
qu'un déni de justice doit d'abord avoir eu lieu pour
qu'une réclamation puisse être introduite par la voie
diplomatique et réaffirment le principe de non-intervention. On peut en donner comme exemples les articles
19 et 20 de la Constitution d'El Salvador. De plus,
en Amérique latine, les États déclinent toute responsabilité pour les dommages subis par les étrangers en
cas de guerre civile. Les États d'Amérique latine
seraient plus disposés à accepter le projet s'il tenait
compte de leur législation nationale.
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23. Pour éviter que des problèmes ne se posent lorsque
le projet d'articles sera examiné par la Sixième Commission de l'Assemblée générale, peut-être la Commission
du droit international devrait-elle étudier les réponses
aux questionnaires adressés aux États dans le cadre
des préparatifs de la Conférence de codification de 1930
et chercher aussi à savoir s'il existe des pays d'Afrique
ou d'Asie dont les constitutions contiennent des dispositions analogues à celles que l'on trouve en vigueur
en Amérique latine. Dans un domaine aussi délicat
que celui de la responsabilité des États, il importe de
tenir compte à la fois du point de vue théorique et des
attitudes traditionnelles.

graphe 1 dans le cas de dommages causés à des particuliers, il est impossible de le faire dans le cas de violations
du droit international comme l'agression, la rupture
de la paix ou la menace contre la paix. Il est bien évident
qu'un chef d'État qui donne l'ordre d'attaquer militairement un autre État alors qu'il n'y est pas habilité
par la Constitution et que son incompétence est, par
conséquent, manifeste, engage néanmoins la responsabilité de l'État, qui sera tenu pour responsable de
l'agression.
26. La restriction énoncée au paragraphe 2 n'est
donc valable que dans les cas précis de dommages
subis par des étrangers, où il y a possibilité d'utiliser
24. M. OUCHAKOV souscrit entièrement au principe des recours internes et où l'on peut parler de déni de
énoncé au paragraphe 1 de l'article 10, mais a des justice. Ce sont là, d'ailleurs, les cas envisagés dans
réserves à formuler au sujet du paragraphe 2 et du la note adressée par le Gouvernement autrichien au
commentaire. Les faiblesses qu'il constate dans le Comité préparatoire de la Conférence de 1930, dans
commentaire sont dues, à son avis, à la méthode suivie les conclusions de la Conférence de La Haye et dans
dans le passé par les auteurs et par les conférences de l'avant-projet révisé de 1961 de M. Garcia Amador —
plénipotentiaires qui ont traité de la question de la exemples cités par le Rapporteur spécial au paragraphe
responsabilité des États. Jusqu'alors, la responsabilité 50 de son rapport (A/CN.4/264). Par contre, dans
des États a été envisagée exclusivement dans le cas des le cas des diplomates, la situation n'est pas la même,
dommages causés à des étrangers sur le territoire de car il n'est pas possible de s'adresser à la justice interne
l'État en cause, et la pratique et la jurisprudence en de l'État en cause ni, par conséquent, de parler de
la matière portent donc presque uniquement sur cet déni de justice. La restriction introduite au paragraphe 2
aspect de la question. C'est pourquoi presque tous est, en tout cas, inacceptable dans le cas des crimes
les cas cités par le Rapporteur spécial dans son commen- internationaux et des autres violations graves des
taire concernent des dommages subis par des étrangers, principes du droit international, car, dans ces cas-là,
ce qui explique les faiblesses du commentaire et de ses tout comportement ultra vires d'un organe de l'État
conclusions. M. Ouchakov rappelle à ce propos que, est un fait de l'État. Le cas des dommages causés aux
lorsque la Commission a commencé ses travaux sur étrangers constitue la seule exception possible au
la responsabilité des États, elle a décidé de laisser de principe énoncé au paragraphe 1, et ce cas n'entre pas
côté la question de la responsabilité des États pour vraiment dans le cadre du projet d'articles.
les dommages causés aux étrangers. Cette question, 27. Quant au paragraphe 1 de l'article 10, M. Ouchakov
qui figure au programme de travail à long terme de en approuve entièrement le principe, mais a des réserves
la Commission, se pose maintenant sous la forme à formuler au sujet de l'expression « entité habilitée
suivante : quelles sont les obligations des États envers à l'exercice de prérogatives de la puissance publique ».
les étrangers?
Il se demande, en effet, si l'on peut inclure dans ce
25. Dans son avant-projet révisé de 1961 sur la paragraphe des entités qui n'appartiennent pas à la
responsabilité des États 7 , M. Garcia Amador s'était structure propre de l'État et qui ne sont pas des organes
préoccupé uniquement des dommages causés à la de l'État au sens large du terme comme les collectivités
personne ou aux biens des étrangers sur le territoire territoriales. Il ne pense pas, pour sa part, que ces
de l'État. Cependant ce ne sont pas les dommages entités puissent agir en dépassement de leur compétence.
causés à des particuliers qui mettent en jeu la respon- Comme l'a dit M. Reuter, elles disposent de moyens
sabilité des États : ce sont les cas de violation des matériels de contrainte, mais elles ne peuvent pas
principes fondamentaux du droit international, c'est-à- agir sous le couvert de fonctions officielles. Elles n'agisdire les cas d'atteinte à la paix et à la sécurité internatio- sent pas en tant qu'organes, mais plutôt en tant que
nales. Ce sont donc ces cas-là qui intéressent au premier particuliers, bien qu'il s'agisse de personnes morales.
chef la Commission. Ainsi, le paragraphe 2 de L'État est donc responsable par omission, pour n'avoir
l'article 10 ne doit pas s'entendre comme renvoyant pas prévenu le comportement de l'entité en question.
aux dommages causés aux étrangers, mais aux crimes Aussi M. Ouchakov a-t-il des doutes sur l'opportunité
internationaux — et l'agression est désormais considérée d'introduire au paragraphe 1 la notion d'entité habilitée
comme le crime le plus grave du point de vue du droit à l'exercice de prérogatives de la puissance publique.
international, selon la définition récemment adoptée 28. Il a également quelques réserves d'ordre rédactionpar l'Assemblée générale 8. Le paragraphe 2 est donc nel à faire au sujet du paragraphe 1. L'expression
tout à fait inacceptable. En effet, s'il est possible d'ad- « en sa qualité officielle » paraît ambiguë, et il préférerait
mettre une restriction au principe énoncé au para- l'expression « en cette qualité » — c'est-à-dire, en sa
qualité d'organe —, utilisée à l'article 5; l'expression
« contrevient aux prescriptions de ce droit concernant
son activité » est peut-être déjà comprise dans l'expres7
sion « dépasse sa compétence selon le droit interne » ;
Voir Annuaire... 1961, vol. II, p. 48 à 56.
8
Voir résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale, annexe. enfin, le mot « néanmoins » est peut-être bien inutile.

1305e séance — 8 mai 1975

29. En conclusion, M. Ouchakov serait partisan de
supprimer le paragraphe 2 de l'article 10 — ou de
le maintenir seulement pour les cas de dommages
subis par des particuliers — car ce paragraphe permettrait presque toujours à l'État incriminé de se soustraire
à ses responsabilités.
La séance est levée à 13 heures.

1305e SÉANCE
Jeudi 8 mai 1975, à 10 h 5

Président : M. Abdul Hakim TABIBI
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. El-Erian, M. Elias,
M. Hambro, M. Kearney, M. Martinez Moreno,
M. Pinto, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic, M. Sette Câmara,
M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Yasseen.

Responsabilité des États
(A/CN.4/264 et Add.l 1 ; A/9610/Rev.l2)

[Point 1 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

10 (Comportement d'organes agissant en
dépassement de leur compétence ou en contradiction
avec les prescriptions concernant leur activité)
(suite)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du projet d'article 10 proposé par le Rapporteur spécial 3.
2. M. TSURUOKA souscrit entièrement à la manière
dont le Rapporteur spécial a abordé le problème de
la responsabilité des États : c'est par l'analyse et
l'interprétation minutieuses des faits, de la pratique,
des précédents et de la doctrine que la Commission
pourra déterminer les principes à appliquer dans ce
domaine, sans rester prisonnière de la pure logique.
M. Tsuruoka estime, en effet, que c'est la pratique
qui importe avant tout et qu'il ne faut pas adopter
une attitude trop systématique.
3. En ce qui concerne le fond du problème, M. Tsuruoka
accepte sans difficulté le principe énoncé au paraARTICLE

graphe 1 de l'article 10. Toutefois, pour résoudre ce genre
de problème, il n'est pas toujours bon de se placer
sur un terrain strictement juridique. L'État demandeur
doit chercher à donner satisfaction à tous ceux qui
s'estiment lésés, mais sans nuire aux bonnes relations
des États intéressés. A cet égard, les conclusions de
M. Guerrero (A/CN.4/264, par. 21) sont pleines de
sagesse et de valeur pratique et pourraient servir de
guide à bien des chancelleries. Il faut accorder une
attention particulière à l'aspect diplomatique et politique
du problème lorsqu'on cherche à établir une règle
de droit en la matière.
4. En ce qui concerne le libellé de l'article 10, M. Tsuruoka pense que l'expression « en sa qualité officielle » ne rend pas compte de la distinction à faire
entre la compétence apparente et la compétence réelle
de l'organe incriminé. Or, cette distinction est très
importante, car c'est elle qui permet de déterminer
si le comportement d'un agent est attribuable ou non
à l'État. M. Tsuruoka souhaiterait donc que ce membre
de phrase soit précisé dans le commentaire à l'aide
d'exemples.
5. Les questions soulevées par M. Ouchakov sont
très sérieuses et méritent d'être prises en considération 4.
6. M. HAMBRO dit qu'il peut accepter sans difficulté
le paragraphe 1 de l'article 10, comme la plupart des
autres orateurs. Le débat a montré que les membres
de la Commission sont unanimes sur un point très
important : la primauté du droit international doit
être acceptée en matière de compétence des agents
de l'État. Aucune règle de droit interne, constitutionnelle ou législative, ne peut dégager un État de la
responsabilité qui lui incombe dans les limites établies
par le droit international.
7. M. Hambro est fermement convaincu que la disposition énoncée au paragraphe 1 exprime une règle
bien établie du droit international. M. Martinez Moreno
a rappelé que certaines mesures prises dans le passé
pour obtenir la réparation de dommages causés à des
étrangers constituaient des interventions fondamentalement illégales; il a également évoqué les moyens
par lesquels les juristes latino-américains ont cherché
à remédier à ces situations, moyens qui étaient parfois
incompatibles avec le principe énoncé au paragraphe 1.
Toutefois ces moyens ont été mentionnés à titre d'exemples historiques, et il est clair que la règle énoncée
au paragraphe 1 de l'article proposé par le Rapporteur
spécial n'est plus contestée dans aucun pays du monde.
8. D'autre part, il est indispensable d'énoncer clairement la règle qui fait l'objet du paragraphe 1, car il
arrive aujourd'hui encore que certaines déclarations
dénotent un retour au dogme de la souveraineté qui
risque de compromettre la règle en question et, avec
elle, l'essence même du droit international.
9. Le paragraphe 2 de l'article 10, dont le principe
est par ailleurs acceptable, suscite de grandes difficultés.
Il est bien sûr inévitable qu'il se présente des cas dans
lesquels la responsabilité ne pourra pas être imputée

1

Annuaire... 1972, vol. II, p. 77 à 174.
Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingtneuvième session, Supplément n° 10.
3
Pour le texte, voir 1303e séance, par. 1.
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Voir séance précédente, par. 24 et suiv.
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à l'État, mais il est très difficile de trouver une formule
qui puisse viser ces cas sans aller trop loin.
10. A la séance précédente, l'attention a été appelée
sur Y Affaire Youmans (A/CN.4/264, par. 40). Les cas
de ce genre soulèvent une question très grave. Le point
essentiel est que l'individu qui est la victime est impuissant face à un groupe de soldats, commandés par un
officier, qui commettent des actes totalement étrangers
à leurs fonctions. L'individu ne peut rien faire; s'il
proteste, il risque de perdre non seulement ses biens,
mais aussi la vie. Ce serait une grave erreur de laisser
l'État refuser de verser des dommages-intérêts en pareils
cas sous prétexte que l'agent en question a agi entièrement en dehors de sa compétence. Cet agent avait
été revêtu de l'autorité de l'État et il avait le pouvoir,
que lui avait donné l'État, d'imposer son point de vue.
11. On pourrait peut-être résoudre le problème, tout
au moins en partie, en ajoutant à la fin du paragraphe 2
un membre de phrase tel que « ... et pouvait effectivement être mise en doute ». L'adjonction de ces mots
permettrait d'éviter les problèmes posés par la mention,
à la fin du paragraphe 2, du caractère « manifeste »
de l'incompétence de l'organe : cette incompétence
doit-elle être « manifeste » pour les personnes qui
prennent les mesures dommageables, pour celles qui
subissent le dommage, ou pour le tribunal international
qui est ultérieurement saisi de l'affaire?
12. L'adjonction suggérée pourrait aussi répondre à
la question importante soulevée par M. Ouchakov à
la séance précédente. Il est évidemment très difficile
de formuler des règles englobant tous les faits illicites
de l'État : ceux que prévoit traditionnellement le droit
régissant la protection des citoyens à l'étranger, aussi
bien que les actes beaucoup plus graves évoqués par
M. Ouchakov, tels que l'agression, les ruptures de la
paix et les infractions aux règles fondamentales du
droit international.
13. La Commission n'a pas encore examiné la question
de l'agression et des autres infractions aux normes
fondamentales du droit international. Elle étudiera ces
matières de très près lorsqu'elle abordera l'examen
de la deuxième partie du projet sur la responsabilité des
États. Elle devra peut-être alors revoir certaines règles,
ou en adopter de nouvelles pour prévoir les cas en
question. Il est clair, d'autre part, que la plupart des
cas qui devront être réglés à l'avenir, soit par des
tribunaux internationaux, soit par voie de négociations
diplomatiques, auront pour origine des dommages
causés à des particuliers étrangers et non des violations
majeures du droit international.
14. Cependant la règle générale applicable à tous
les cas est que l'État ne saurait se soustraire à sa responsabilité en faisant valoir que ses dirigeants ont agi en
dehors de leur compétence, ou contrairement à la
constitution ou aux lois. Il faut qu'il soit bien entendu
qu'aucun dépassement de compétence ne peut dégager
l'État de sa responsabilité.
15. M. TAMMES fait observer que l'article 10 est
l'aboutissement d'un long cheminement juridique.
L'analyse documentée du Rapporteur spécial éclaire
la tendance générale de l'élaboration du droit interna-

tional : la notion de la situation juridique interne de
l'État a progressivement fait place à celle de la manifestation extérieure de cette situation, tout comme en
droit, d'une manière générale, la notion de la volonté
du sujet de droit a été remplacée par celle de l'expression
de cette volonté.
16. En matière de responsabilité des États, dans la
théorie comme dans la pratique, cette primauté des
actes extérieurs sur les conditions internes, telles que
les restrictions constitutionnelles, a beaucoup tardé à
s'affirmer en raison de la situation politique de jadis
qu'a évoquée M. Martinez Moreno. C'est par une
réaction de légitime défense contre des réclamations
présentées sur le ton de la force que les États ont exagéré
l'importance des conditions internes. Les temps ont
changé, et le projet d'article 10 reflète d'une manière
générale l'évolution du raisonnement juridique international, évolution que traduisent aussi les dispositions
des articles 27 et 46 de la Convention de Vienne sur
le droit des traités, dans lesquelles la validité des actes
extérieurs l'emporte nettement sur le droit interne de
l'État 5 .
17. En conséquence, sous réserve d'éventuelles retouches d'ordre rédactionnel, M. Tammes n'a rien à redire
au paragraphe 1 de l'article 10, par lequel le Rapporteur
spécial a remarquablement contribué à clarifier le droit
et à renforcer la sécurité des relations internationales.
18. Par contre, le paragraphe 2 suscite des difficultés
en raison du lien qu'il établit entre le fait de l'État
et la manifestation de ce fait en tant que fait de l'État.
Le critère indiqué à l'article 46 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités pour juger de ce qui
est manifeste est certes approprié, mais l'application
de cette disposition suppose la bonne foi : si une
partie contractante voit que de toute évidence l'autre
partie n'est pas compétente pour conclure des traités,
elle n'aura rien à dire si la nullité est ultérieurement
invoquée. Dans le contexte de la responsabilité des
États, la situation est différente. Les États ont simplement à faire face à des faits d'autres États, indépendamment de la question de savoir s'ils peuvent être
considérés comme des faits de l'État. Rares sont les
cas où la crédulité de l'étranger lésé entre en ligne
de compte.
19. De l'avis de M. Tammes, la dernière partie du
paragraphe 2 convient mieux aux cas relativement
mineurs qui nécessitent l'exercice de la protection
diplomatique qu'à ceux de violations importantes des
règles fondamentales du droit international qui sauvegardent la paix et la sécurité internationales. Dans
ces derniers cas, dont a parlé M. Ouchakov, il ne fait
pas de doute que c'est uniquement à l'exercice de
ses « fonctions spécifiques » — pour reprendre les
termes du paragraphe 2 — que l'organe de l'État
se doit de disposer des moyens de causer une rupture
de la paix. Comme il est probable que ces deux genres
de cas se présenteront à l'avenir, la seule question qui
se pose est celle de savoir si le problème doit être résolu
5
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités, Documents de la Conférence (publication des
Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 314 et 317.

1305e séance — 8 mai 1975

dans l'article 10, ou lors de l'examen ultérieur des
dispositions relatives aux violations graves du droit
international.
20. M. RAMANGASOAVINA dit que la situation
envisagée à l'article 10 est à la limite des cas où la
responsabilité d'un État peut être mise en cause à
l'occasion des actions ou des omissions de ses organes
ou de ses agents. La difficulté du problème vient justement de ce qu'il s'agit là de cas extrêmes. L'idée fondamentale qui est à la base du paragraphe 1 s'est dégagée
au début du XXe siècle, malgré quelques hésitations,
et s'est affirmée au cours des années 60. Cette idée
est maintenant généralement admise et peut se traduire
par plusieurs formules, qui reviennent toutes à affirmer
la mise en jeu de la responsabilité de l'État pour les
actes de ses organes ou d'entités investies de la puissance publique. On peut hésiter entre ces différentes
formules, car un libellé trop absolu risque de présenter
des inconvénients. Il peut y avoir, en effet, abus de
compétence de la part d'agents investis de prérogatives
de la puissance^ publique. Ainsi, quand un organe ou
un agent de l'État outrepasse sa compétence selon le
droit interne, ou contrevient aux prescriptions de ce
droit concernant son activité, l'État ne devrait pas
être tenu pour responsable. Mais lorsque ces agents
ont une compétence apparente ou possèdent les moyens
nécessaires à l'exécution de leur tâche, il est difficile
aux particuliers de faire une distinction entre la compétence apparente et la compétence réelle. M. Ramangasoavina approuve donc le libellé proposé par le Rapporteur spécial au paragraphe 1 de l'article 10, qui, s'il
n'est pas tout à fait satisfaisant, est préférable aux
autres formules proposées.
21. La restriction énoncée au paragraphe 2 pose un
problème, car il est très difficile, dans la plupart des
cas, de déterminer si l'incompétence de l'organe est
manifeste. D'autre part, il y a des cas où des agents
de l'État normalement investis de pouvoirs et agissant
en vertu des prescriptions du droit interne peuvent
engager leur propre responsabilité s'ils commettent des
actes répréhensibles du point de vue international.
C'est ainsi que, selon les principes de Nuremberg, les
militaires doivent, dans certains cas, désobéir à leurs
chefs hiérarchiques et enfreindre la discipline militaire
pour ne pas se rendre coupables de crimes de guerre.
22. M. Ramangasoavina souscrit donc à l'idée fondamentale contenue à l'article 10, mais la formulation
lui en paraît très délicate, car elle ne doit être ni trop
générale, ni trop restrictive. Le mot « néanmoins »,
au paragraphe 1, lui paraît impropre, car il n'y a pas
opposition entre l'article 10 et les articles précédents
qui, à partir de l'article 5, envisagent également des
cas où le comportement d'un organe de l'État est
considéré comme un fait de l'État d'après le droit
international. Il propose donc de remplacer « néanmoins » par « également », puisque l'article 10 affirme
aussi la responsabilité de l'État.
23. M. Ramangasoavina approuve les termes employés
au paragraphe 2, mais conçoit qu'on puisse douter
de l'opportunité de ce paragraphe, qui limite la responsabilité de l'État lorsque l'acte a été commis par un
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agent dont l'incompétence était manifeste et qui a donc
agi en tant que simple particulier.
24. M. YASSEEN constate qu'en faisant l'historique
de la question de la responsabilité des États le Rapporteur spécial a retracé l'évolution de la communauté
internationale et des fonctions de l'État. La différence
entre les solutions adoptées en la matière est due à
la différence des situations et des rôles assignés à l'État.
Les exemples cités par le Rapporteur spécial au début
de son commentaire montrent, en effet, que la communauté internationale était loin d'être fondée sur l'égalité
souveraine des États. En raison de l'inégalité flagrante
qui prévalait alors entre les États, les cas de responsabilité étaient l'occasion, pour les uns, de manifester
une certaine autorité et, pour les autres, d'adopter,
en réaction, une attitude excessive qui aboutissait
souvent à nier la responsabilité. Les cas cités par le
Rapporteur spécial opposaient souvent des États dont
l'un pouvait imposer une solution, tandis que l'autre
devait tout faire pour éviter de se soumettre aux exigences excessives de la partie adverse. Ces cas n'étaient
donc pas susceptibles d'être érigés en règle générale
pour résoudre le problème de la responsabilité. Mais
avec l'évolution de la communauté internationale vers
une égalité de plus en plus grande des États, les solutions
adoptées ont fini par s'équilibrer et par refléter la réalité
objective de la situation et les exigences d'un règlement
harmonieux. Avec l'extension des prérogatives étatiques,
on peut maintenant envisager la possibilité de tenir
l'État pour responsable des faits de ses organes, même
si ceux-ci outrepassent leur compétence ou agissent
en violation des instructions reçues de leur gouvernement.
La seule règle acceptable est celle selon laquelle l'État
ne peut pas se soustraire à ses responsabilités en faisant
valoir que l'organe incriminé a agi en violation des
instructions reçues : il suffit que l'organe, quand il
a agi, ait eu l'apparence d'un organe étatique pour
que la responsabilité de l'État soit engagée.
25. Le paragraphe 1 de l'article 10 ne peut donc
pas prêter à controverse, car il énonce un principe
désormais acquis : l'État ne peut plus invoquer le
droit interne pour nier sa responsabilité sur le plan
international, car on peut attribuer à l'État les faits
de ses organes, même si ceux-ci ont outrepassé leur
compétence selon le droit interne. Cependant les cas
visés à l'article 10 relèvent d'un domaine particulier
de la responsabilité des États : celui de la responsabilité
en ce qui concerne le traitement des étrangers. Or,
peut-on généraliser le principe applicable au traitement
des étrangers pour l'étendre à toute forme de responsabilité? A cet égard, M. Yasseen pense, comme
M. Ouchakov, que l'article 10 ne peut pas couvrir, dans
son principe comme dans son exception, certains
comportements d'organes étatiques qui ne concernent
pas le traitement des étrangers — par exemple, les
actes d'agression perpétrés sur l'ordre d'un organe
qui n'était manifestement pas compétent pour le donner.
Le principe applicable au traitement des étrangers
peut-il être érigé en principe général applicable à toutes
les activités des organes de l'État? Il est bien évident
que ce principe ne peut être absolu, car la logique
lui impose certaines limites. On ne saurait attribuer à
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l'État un acte commis par un de ses organes si cet système ou de son propre ordre juridique pour justifier
organe ne peut pas être considéré comme tel en raison un comportement préjudiciable à autrui.
de la nature ou des circonstances de son acte. Mais 28. Le Rapporteur spécial a fait une analyse remarpeut-on appliquer, pour limiter le principe de la respon- quable des différents tests et critères qui ont été adoptés
sabilité de l'État, le critère de l'incompétence « mani- par les tribunaux d'arbitrage ou appliqués dans la
feste » de l'organe, énoncé au paragraphe 2 de l'article pratique des États. Il a eu raison de conclure qu'il
10? D'une part, ce critère risque d'être compris comme serait imprudent de consacrer un ou plusieurs de ces
un critère subjectif — c'est pourquoi la Conférence critères dans le texte de l'article 10.
de Vienne, en employant le terme « manifeste », a
pris soin de le définir aux fins de la Convention sur le 29. La notion de compétence apparente appelle
droit des traités6. D'autre part, il est permis de se quelques commentaires, car elle a joué un rôle impordemander si le critère de l'incompétence manifeste tant dans l'évolution des idées sur la responsabilité
suffit à libérer l'État de sa responsabilité. Rien n'est de l'État. C'est une notion utile en ce qu'elle prive
moins sûr, car il est parfois impossible, même en cas l'État défendeur d'un moyen commode de se soustraire
d'incompétence manifeste, de ne pas attribuer à l'État à sa responsabilité : l'État ne peut pas se disculper
le fait de son organe, dans la mesure où il a agi comme en niant avoir approuvé le comportement de ses agents.
tel. Cette préoccupation apparaît dans les textes cités 30. M. Quentin-Baxter estime, comme le Rapporteur
par le Rapporteur spécial dans son commentaire. spécial, qu'il serait opportun de définir les limites auCertains auteurs estiment que l'incompétence doit être delà desquelles les agents n'agissent plus en leur qualité
suffisamment manifeste pour qu'il soit possible d'affir- officielle mais en tant que particuliers. Il est indispensable
mer avec certitude que l'organe n'a pas agi en tant d'être fixé sur ce point et de connaître l'historique
des projets antérieurs pour comprendre la construction
qu'organe de l'État.
26. En outre d'autres conditions doivent être remplies de l'article 10 actuel et sa division en deux parties.
pour que la responsabilité de l'État ne puisse pas être 31. De l'avis de M. Quentin-Baxter, le paragraphe 2
mise en cause : il faut que l'organe n'ait pas employé de l'article est destiné à renforcer les dispositions du
des moyens mis à sa disposition par l'État et que le paragraphe 1 et non pas à les affaiblir. Les mots « tout
dommage ait pu être évitable. Si les moyens de contrainte en agissant en sa qualité officielle » introduisent un
utilisés par l'organe de l'État sont tels que la victime élément d'équilibre dans le paragraphe 1 et permettent
ne peut pas éviter le dommage, l'État doit être tenu de soutenir qu'une affaire déterminée ne met pas en
pour responsable, même si l'incompétence de l'organe cause l'incompétence de l'agent mais le fait qu'il
est manifeste. La discrétion exercée par l'État dans le n'agissait pas en sa qualité officielle. Les cas de ce
choix de ses organes est, à cet égard, le fondement genre ne sont pas rares dans la pratique et il faut donc
même de sa responsabilité : si les organes de l'État veiller à ce que les dispositions du paragraphe 1 ne
outrepassent leur compétence, l'État doit répondre de soient pas appliquées abusivement.
leurs actes dans la mesure où il a mal choisi ses organes 32. La faiblesse de la notion de compétence apparente
ou mal contrôlé leurs activités. Il ne suffit donc pas tient à ce qu'elle semble mettre l'accent sur la forme
de dire que l'incompétence de l'organe était manifeste plus que sur le fond, sur les apparences plus que sur
et que son comportement était complètement étranger la réalité. D'autre part, un grand nombre de cas cités
à ses fonctions; il faut se placer du point de vue de la dans le commentaire du Rapporteur spécial illustrent
victime afin de protéger l'individu. Il faudrait donc très pertinemment la notion d'un lien substantiel. Un
ajouter d'autres critères à celui de l'incompétence exemple particulièrement éloquent est VAffaire Youmans
manifeste énoncé au paragraphe 2, afin de prendre (A/CN.4/264, par. 40) dans laquelle cette notion se
en considération deux facteurs importants : l'emploi dégage à maintes reprises des différents motifs exposés
des moyens mis par l'État à la disposition de l'organe dans la sentence. Les soldats qui sont venus en exécution
en tant qu'organe et l'impossibilité pour la victime d'ordres supérieurs n'étaient manifestement pas de
d'éviter le dommage subi.
vulgaires assassins qui se trouvaient être sous l'uniforme.
27. M. QUENTIN-BAXTER dit que la responsabilité La considération fondamentale est l'existence d'une
des États a toujours été un sujet décourageant pour relation réelle entre le rôle de l'agent en tant qu'organe
les auteurs, en raison du caractère incomplet des de l'État et le fait qu'il a abusé de sa compétence, et
données disponibles, de la nature sporadique des c'est cette considération qui, selon M. Quentin-Baxter,
précédents, du caractère incertain des principes fonda- doit être soulignée dans l'article 10.
mentaux et de la nature arbitraire des circonstances
qui influent sur le recours juridictionnel. Cependant 33. Bien que peu porté, en règle générale, à recourir
l'excellent commentaire du Rapporteur spécial montre à des analogies avec le droit interne, M. Quentin-Baxter
que les données de base sont plus abondantes qu'on est tenté de le faire dans le contexte actuel. En droit
ne le croirait au premier abord. Le principe fondamental interne, l'immunité souveraine a été progressivement
énoncé au paragraphe 1 de l'article 10, à savoir la restreinte et les gouvernements ont été soumis aux
primauté du droit international sur le droit interne, mêmes mesures juridiques et aux mêmes procédures
ne saurait être mis en cause. Il est incontestable que judiciaires que les particuliers. D'autre part, la notion
l'État ne peut pas invoquer les défauts de son propre de responsabilité d'un chef ou d'un employeur pour
les événements qui se produisent en cours d'emploi
a progressivement pris forme. Une analogie semble
6
bien exister entre le concept « au cours de l'emploi »
Ibid., p. 317, art. 46, par. 2.
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en droit interne et le concept « au cours de l'exercice
de fonctions officielles » en droit international. Dans
ce contexte, il faut interpréter la responsabilité des
États en un sens large.
34. Les observations faites par M. Martinez Moreno
et M. Ouchakov à la séance précédente remettent
en mémoire des facteurs historiques qui ont exercé
une influence sur certains domaines du droit. Le premier
a souligné les incidences de l'intervention et de l'inégalité entre les États sur l'évolution du droit régissant
les devoirs des États à l'égard des étrangers.
35. La Commission a pris, il y a quelques années,
la décision d'élaborer un projet en termes généraux,
lequel n'aurait pas trait uniquement, ni même principalement, aux devoirs des États envers les étrangers.
Cette décision a eu, entre autres avantages, celui de
placer ces devoirs dans un nouveau cadre grâce auquel
les États pourront échapper à l'emprise du passé.
Il est vrai que la plupart des précédents ayant trait
à la responsabilité des États concernent le traitement
des étrangers — forcément d'ailleurs, puisque c'est
dans ce domaine qu'ont pris naissance la plupart des
litiges. On s'accordera cependant à reconnaître que
ces précédents pourront être replacés en termes plus
généraux dans le cadre plus large de la responsabilité des
États. M. Quentin-Baxter en est convaincu.
36. Cela dit, la première partie du paragraphe 2 de
l'article 10 apparaît comme un complément indispensable du paragraphe 1. En lisant le paragraphe 2 et
le commentaire qui s'y rapporte du Rapporteur spécial,
on constate que les mots « totalement étranger aux
fonctions spécifiques » limitent très étroitement la
restriction apportée par le paragraphe 2. Les dispositions
de ce paragraphe sont le contrepoids indispensable
du paragraphe 1 puisque l'État ne peut se soustraire
à sa responsabilité pour des actes commis par un
organe « en sa qualité officielle », pour reprendre les
termes du paragraphe 1, que si le comportement en
question « était totalement étranger aux fonctions
spécifiques de l'organe », comme il est dit au paragraphe 2. Bien entendu, ces observations s'appliqueront
surtout à des affaires relatives au traitement d'étrangers,
mais à d'autres également; par exemple, un marin
se trouvant en permission dans un port étranger peut
causer, par son inconduite, des dommages aux habitants
de la localité.
37. Toutefois, le passage final du paragraphe 2 inspire
des doutes sérieux à M. Quentin-Baxter. La notion
d'incompétence « manifeste » élargit inutilement la
portée de l'exception. L'Affaire Mantovani (A/CN.
4/264, par. 29) illustre fort bien la question; l'incompétence d'un officier de police qui avait procédé à une
arrestation sur le territoire d'un pays étranger était
« manifeste », mais ne constituait pas une raison
valable d'exempter de toute responsabilité internationale
l'État dont il était ressortissant.
38. A ces observations près, M. Quentin-Baxter
estime que le texte de l'article 10 représente un grand
pas en avant sur un chemin difficile.
39. M. BILGE constate que tous les membres de la
Commission semblent approuver le principe énoncé
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au paragraphe 1 de l'article 10, bien que certains d'entre
eux se soient demandé si la portée en était générale.
40. Comme le Rapporteur spécial l'a fait observer,
l'article 10 est lié à d'autres dispositions du projet,
en particulier aux articles 5 et 6 (A/9610/Rev. 1, chapitre III, section B). Selon l'article 5, le comportement
de tout organe d'un État, agissant en sa qualité d'organe,
est attribuable à cet État. C'est cette disposition qui
devrait s'appliquer aux cas généraux auxquels M. Ouchakov et M. Yasseen ont fait allusion, et notamment au cas où un chef d'État, qui ne serait pas compétent à cet effet, ordonnerait un acte d'agression contre
un autre État. En effet, l'article 5 devrait s'appliquer
à tous les cas où un organe agit en sa qualité d'organe,
qu'il soit ou non compétent. L'article 6 précise que
la position de l'organe dans le cadre de l'organisation
de l'État est sans pertinence aux fins des règles régissant
la responsabilité des États. L'article 10 présente un
certain parallélisme avec l'article 6, puisqu'il indique
qu'est également sans pertinence le fait que l'organe
en question ait agi en dépassant sa compétence ou en
contrevenant aux prescriptions concernant son activité.
Il apporte donc une clarification conforme aux exigences
de l'équité, puisqu'il faut que tout crime soit puni
et tout dommage réparé.
41. La règle générale paraît tout à fait acceptable
à M. Bilge, mais il se demande s'il est opportun d'appliquer la qualification d'« officielle » à la qualité de
l'organe. Ce qui est essentiel, c'est que l'organe ait
agi en sa qualité d'organe. On ne saurait, certes, exiger
des États qu'ils répondent de tous les actes ou omissions
commis sur leur territoire. On peut leur attribuer les
faits de leurs organes, mais non ceux des simples
particuliers. Comme le Rapporteur spécial l'a fait
observer, la règle de l'article 10 se situe à mi-chemin
entre deux autres règles : celle selon laquelle les faits
de l'organe qui agit dans les limites de sa compétence
sont attribuables à l'État et celle selon laquelle les
faits de simples particuliers ne peuvent lui être attribués.
Conformément à l'article 10, lorsqu'un organe de
l'État, tout en agissant en sa qualité d'organe, dépasse
sa compétence ou contrevient aux prescriptions du
droit interne concernant son activité, son comportement
est quand même attribuable à l'État. Il faut néanmoins
mettre une limite à ce principe. Certains membres
de la Commission ont cherché à démontrer que la
notion de « fonctions » peut aider à établir si l'organe
a vraiment agi en sa qualité d'organe. Au paragraphe 2
de l'article 10, le Rapporteur spécial s'est précisément
référé au critère des fonctions pour assigner une limite
à la règle générale et éliminer les cas où l'organe n'a
manifestement pas agi en sa qualité d'organe.
42. De l'avis de M. Bilge, mieux vaudrait tenir compte
de la qualité d'organe que de fonctions spécifiques.
Au paragraphe 2 de l'article 10, l'accent est mis sur
les fonctions de l'organe et non sur le fait qu'il possède
la qualité d'organe ou qu'au contraire il l'a perdue.
Lorsqu'elle a examiné l'article 5, la Commission a
décidé que la qualité d'organe dépendrait du droit
interne. Pour déterminer si un organe agit vraiment
en cette qualité ou s'il l'a perdue, M. Bilge estime
qu'il ne convient pas de se référer au droit interne.
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Dans l'intérêt de la sécurité des relations internationales, interne et l'emporte souvent sur celle-ci. C'est pourquoi
il faut, une fois que la qualité d'organe a été conférée M. Sette Câmara considère les exemples de la pratique
par le droit interne, que les États puissent se fier à des pays d'Amérique latine, cités par M. Martinez
cette situation. En revanche, s'il est manifeste qu'un Moreno, comme les vestiges de l'époque où l'on
organe n'agit pas en cette qualité ou qu'il l'a perdue, estimait qu'en vue d'éviter des abus de la part des
on ne saurait attribuer son comportement à l'État grandes puissances une formulation générale des
auquel il appartient. C'est dans cette optique que principes de la responsabilité devrait respecter les
M. Bilge souhaiterait voir rédiger le paragraphe 2 particularités de la pratique régionale et les dispositions
des diverses constitutions. Si on continuait aujourd'hui
de l'article 10.
43. M. SETTE CÂMARA dit que le commentaire à penser de la sorte, il est fort douteux qu'il serait
détaillé et approfondi du Rapporteur spécial étaye jamais possible de s'entendre sur une règle prévoyant
très pertinemment le principe qui inspire l'article 10 de façon satisfaisante le principe général de la responsadu projet. Il serait en effet inadmissible, à notre époque, bilité totale des États pour faits illicites. Heureusement
de mettre en question la règle selon laquelle l'État les circonstances qui, par réaction légitime, ont donné
est responsable des faits de ses organes ou d'entités naissance à la doctrine de Drago et à la clause Calvo
habilitées à exercer des prérogatives de la puissance n'existent plus.
publique qui, tout en agissant en leur qualité officielle, 46. Sous réserve de légères modifications de forme,
dépassent leur compétence selon le droit interne ou M. Sette Câmara approuve pleinement le libellé du
contreviennent aux prescriptions de ce droit applicables paragraphe 1, mais il est dans l'incertitude au sujet
à leur activité. Le commentaire démontre de façon du paragraphe 2. Ce paragraphe s'inspire de la tradition
indiscutable cjue la conception du xixe siècle, selon dite des États-Unis, instaurée par le secrétaire d'État
laquelle les États ne sont pas responsables en pareil Bayard (A/CN. 4/264, par. 14 et 15), en vertu de laquelle
cas, n'a plus cours depuis longtemps. La conception un État n'est pas responsable quand le caractère
moderne, qui vise à instaurer des relations pacifiques ultra vires des faits de particuliers ou d'organes agissant
entre les États au moyen d'un exposé clair de la théorie en son nom est trop évident pour que les autres parties
de la responsabilité, tend à rejeter toute position qui intéressées l'ignorent. Par l'intermédiaire des œuvres
laisserait à un État la possibilité de se soustraire à sa d'auteurs européens, cette doctrine a influencé la
responsabilité internationale pour les faits de ses organes. formulation du deuxième alinéa du paragraphe 2 de
En ce sens, le principe général énoncé au paragraphe 1 l'article 8 du projet d'articles adopté par la Conférence
de l'article 10 est parfaitement conforme, de l'avis de codification de 1930 (ibid., par. 50), que M. Sette
de M. Sette Câmara, à l'esprit du projet d'articles, Câmara juge plus claire que celle du paragraphe proposé
qui s'inspire de ce que le Rapporteur spécial a appelé par le Rapporteur spécial.
« toute la responsabilité et rien que la responsabilité ». 47. Tout comme les orateurs qui ont pris la parole
44. Le remplacement, dans le texte révisé du para- avant lui, M. Sette Câmara juge le paragraphe 2 superflu.
graphe 1, de l'expression « institution publique » par Il affaiblit le principe général de la responsabilité pour
les termes plus explicites d'« entité habilitée à l'exercice faits ultra vires, et cela inutilement : si un fait dépasse
de prérogatives de la puissance publique » est conforme « de par sa nature » la compétence d'un organe ou
à la réalité de notre époque. M. Ouchakov a soutenu d'une entité, l'incompétence sera si évidente et si
que la responsabilité de l'État pour des faits ultra vires frappante que le fait sera considéré comme le compordevrait être limitée aux faits des organes de l'État tement d'un simple particulier agissant en tant que
et non pas étendue à ceux d'autres entités7; c'est tel et entrera dans le champ d'application d'un autre
pourtant par le truchement d'un nombre toujours article. Si la Commission tient, en majorité, à ce que
croissant de telles entités que l'État moderne exerce le principe énoncé au paragraphe 3 soit maintenu,
de multiples activités précédemment confiées à de M. Sette Câmara préférerait qu'il soit formulé dans le
simples particuliers, et le principe général énoncé au paragraphe 1, en des termes analogues à ceux qui
paragraphe 1 ne signifierait plus rien si l'État pouvait ont été adoptés par la Conférence de La Haye ou par
ne pas répondre des activités confiées à des entreprises les sociétés savantes mentionnées dans le rapport du
publiques qui ne sauraient être considérées à proprement Rapporteur spécial. Sous sa forme actuelle, le paraparler comme des organes de l'État.
graphe 2 constitue une clause échappatoire pour les
45. Il ne faut pas oublier que la raison qui a donné États désireux de se soustraire à leur responsabilité
naissance à la doctrine de la responsabilité des États et s'écarte donc du propos de l'article, qui est de fermer
pour faits ultra vires est que la stabilité du droit inter- toutes les portes de sortie.
national exige des éléments plus solides que les règles 48. M. EL-ERIAN approuve le principe qui inspire
de compétence du droit interne, qu'un État peut l'article 10 du projet et s'associe aux orateurs qui ont
modifier et adapter à sa convenance. A cet égard un insisté sur l'importance de sauvegarder le principe
élément essentiel du système élaboré par le Rapporteur fondamental selon lequel un État ne doit, en aucune
spécial est le principe selon lequel la responsabilité circonstance, pouvoir se soustraire à sa responsabilité
des États en vertu du droit international n'a aucun internationale ou invoquer certains prétextes pour
rapport avec leur responsabilité en vertu du droit manquer à ses obligations internationales. Le principe
a d'autant plus d'importance que la Commission a
décidé d'étendre le champ d'application du projet
7
d'articles au-delà du contexte traditionnel de la responVoir 1304e séance, par. 27.
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sabilité internationale du fait de mauvais traitements
infligés à des étrangers.
49. En ce qui concerne le paragraphe 1, M. El-Erian
comprend que les mots « organe de l'État » et « entité
habtilité à exercer... publique » s'entendent, par
exemple, au sens des termes « agent ou employé de
l'État agissant dans les limites de ses pouvoirs »,
utilisés dans un des projets de codification que cite
le Rapporteur spécial (A/CN.4/264, par. 47)
50. Tout comme d'autres membres de la Commission,
M. El-Erian s'interroge sur l'exception prévue au
paragraphe 2. A son avis, la difficulté ne tient pas à
ce qu'il soit question d'une incompétence « manifeste »;
le Rapporteur spécial a signalé qu'il serait souhaitable
d'aligner le libellé de l'article 10 sur celui de l'article 46
de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
D'ailleurs, le mot « manifeste » est aussi utilisé dans
la Convention de Vienne sur la représentation des
États dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel 8. De l'avis de M. ElErian, l'emploi du mot ne suscite aucune objection
car, pour les besoins de la législation tout au moins,
la notion de la qualité de « manifeste » est reconnue,
tant en droit national qu'en droit international; le
soin de définir la portée exacte du terme pourrait être
laissé aux tribunaux. Peut-être pourrait-on dissiper les
appréhensions manifestées à propos de son emploi
en utilisant l'expression retenue par la Conférence de
codification de 1930, à savoir «... si manifeste que
l'étranger devait s'en rendre compte et pouvait, de ce
fait, éviter le dommage » (ibid., par. 50).
51. M. El-Erian pense, comme M. Sette Câmara,
que le mieux serait de supprimer le paragraphe 2.
Si, dans leur majorité, les membres de la Commission
tiennent à conserver une exception, il conviendrait
de la limiter davantage. Il y a deux éléments à prendre
en considération à cet égard. Premièrement, l'analogie
avec le droit des traités ne saurait jouer stricto sensu
en raison de la différence entre la situation d'un particulier qui envisage d'intenter une action à l'État et
celle de l'État qui envisage une action similaire dans
le contexte d'une relation conventionnelle. Deuxièmement, alors que le paragraphe 1 de l'article 10 a trait
au comportement d'organes agissant en leur qualité
officielle mais dépassant leur compétence et l'article
11 au comportement de simples particuliers, il se pourrait qu'il y ait une troisième catégorie de cas où un
organe dépasse manifestement sa compétence ou enfreint
manifestement le droit applicable à son activité. De
l'avis de M. El-Erian, la responsabilité de l'État, en
pareil cas, n'est pas une responsabilité du fait d'autrui
et n'existe pas seulement lorsque l'État a omis d'empêcher un fait illicite. L'organe en cause ne devrait pas
non plus être considéré comme un particulier pour
avoir agi en dépassement de sa compétence. Au contraire
le seul fait que l'auteur de l'acte soit un organe de
l'État signifie que l'État est responsable du comportement de cet organe, bien qu'il ne doive évidemment

pas encourir la même responsabilité que si l'organe
avait agi dans les limites de sa compétence.
La séance est levée à 13 h 5.

1306e SÉANCE
Vendredi 9 mai 1975, à 10 h 45

Président : M. Abdul Hakim TABIBI
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. El-Erian, M. Elias,
M. Hambro, M. Kearney, M. Martinez Moreno,
M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic, M. Sette Câmara,
M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Yasseen.

Responsabilité des États
(A/CN.4/264 et Add.l x ; A/9610/Rev.l2)

[Point 1 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

10 (Comportement d'organes agissant en
dépassement de leur compétence ou en contradiction
avec les prescriptions concernant leur activité)3
(suite)
1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
répondre aux observations des membres de la Commission.
2. M. AGO (Rapporteur spécial) se plaît à constater
que les membres de la Commission considèrent comme
acquis le principe énoncé au paragraphe 1 de l'article 10.
La question traitée dans cette disposition, loin d'être
théorique, comme certains l'ont pu croire, présente
une importance pratique indéniable. A la Commission
du droit international, ce principe a reçu diverses
justifications. M. Kearney a fait appel aux notions
d'équité et de sécurité des relations internationales;
M. Bedjaoui, au contrôle de l'État sur son territoire
et aux conséquences qui en découlent; MM. Hambro,
Quentin-Baxter et Tammes, à la primauté du droit
international sur le droit interne. M. Martinez Moreno
a donné un aperçu historique de la question pour
expliquer l'attitude non conforme à ce principe que
divers pays ont dû adopter en certaines circonstances;
ARTICLE

1

Annuaire... 1972, p. 77 à 174.
Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingtneuvième session, Supplément n° 10.
3
Pour le texte, voir 1303e séance, par. 1.
2

8

A/CONF.67/16, art. 77, par. 2.
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il a cependant souligné que ces temps sont révolus
et que les conditions sont maintenant réunies pour
que le principe puisse être généralement accepté.
3. Les seules difficultés que soulève le principe en
question concernent son application et sa formulation.
M. Tsuruoka a fait observer que, lors de l'application
pratique, des considérations politiques l'emportent
parfois sur les considérations juridiques. Il est en effet
indéniable que, dans certains domaines, comme celui
de la protection diplomatique, l'État n'a pas le devoir,
mais seulement la faculté de protéger ses ressortissants
à l'étranger. Pour ne pas détériorer ses relations avec
un certain État, l'État en cause préfère parfois ne pas
accorder sa protection diplomatique, faisant ainsi
primer ses intérêts politiques. A cela, le Rapporteur
spécial répond que ia question de la protection diplomatique vise la mise en œuvre de la responsabilité,
alors que le problème dont s'occupe la Commission
est celui de la définition de la responsabilité, de la détermination des faits de l'État qui engagent sa responsabilité, indépendamment du point de savoir si celle-ci
sera ou non poursuivie.
4. Certains membres de la Commission ont mentionné
le fait que le principe selon lequel l'État est responsable
de tous les actes de ses forces armées est codifié dans
une des conventions de La Haye4. Cependant, cette
convention très particulière ne saurait servir de base
pour l'élaboration de l'article à l'examen, car elle
va au-delà de la responsabilité des États pour faits
internationalement illicites et prévoit une véritable
garantie qui s'étend à tous les dommages que peuvent
causer les forces armées, qu'elles aient agi en tant
qu'organes ou en tant que particuliers.
5. Presque tous les membres de la Commission ont
relevé que les cas fournis par la pratique, la jurisprudence
et la doctrine internationales concernent principalement
des préjudices causés à des particuliers et que, dans
ces mêmes cas, l'emploi de la contrainte est fréquent.
Sur ce dernier point, le Rapporteur spécial fait remarquer
que, dans un certain nombre de cas, c'est une omission
ou un déni de justice qui est reproché à l'État mis en
cause et non l'emploi de la contrainte. Par contre, il
est vrai que bien des cas ont trait à la violation des
obligations juridiques internationales qu'assume l'État
en matière de traitement des étrangers. Pourtant,
c'est à la Commission d'aller plus loin que la pratique,
la jurisprudence et la doctrine internationales et de
mettre au point une règle vraiment générale prévoyant
tous les cas de violation des obligations internationales
et, avant tout, des obligations fondamentales des États,
qu'elles concernent la sécurité, la paix, la souveraineté
et l'indépendance des États ou la sauvegarde des
droits fondamentaux de l'homme. A cet égard, on a
parlé parfois des obligations que l'État assume non
pas à l'égard d'un autre État, mais à l'égard de l'ensemble de la communauté internationale; avec l'évolution
du droit international, la variété et le nombre de ces
obligations tendent à s'accentuer.
4
Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur
terre (La Haye, 1907e [IV]), G.F. de Martens, éd., Nouveau Recueil
général de traités, 3 série, t. III, Leipzig, 1910, p. 461.

6. Quant à savoir s'il vaut mieux exprimer la règle
en question sous une forme positive ou négative, la
majorité des membres de la Commission semble favorable à une formule positive. Par exemple, M. Kearney
a soutenu qu'une telle formule réduit les possibilités
d'échapper à la responsabilité. MM Ouchakov et
Ramangasoavina, qui partagent cette idée, ont même
fait des réserves sur l'emploi du mot « néanmoins »,
qui, à leur avis, tend à donner un caractère négatif
à la formule proposée. M. Bedjaoui souhaiterait au
contraire accentuer le caractère négatif de la formule,
pour mieux mettre l'exception en évidence. Comme la
majorité des membres de la Commission, le Rapporteur
spécial juge préférable de poser le principe de l'attribution à l'État de certains comportements, même lorsque
leurs auteurs ont agi en dépassant leur compétence
selon le droit interne ou en contrevenant à des prescriptions de droit interne.
7. Pour ce qui est de la rédaction proprement dite
du paragraphe 1, on peut se demander tout d'abord
s'il faut ne mentionner que les organes de l'État ou
aussi ceux d'autres entités habilitées à exercer des
prérogatives de la puissance publique. Personnellement,
le Rapporteur spécial est persuadé qu'il faut envisager
aussi le cas d'une action ultra vires d'un organe de
ces entités. Par exemple, si un ambassadeur étranger
en poste à Rome se rend en Sardaigne, il s'y trouve
placé à la fois sous la protection de l'État italien et
sous celle de la région autonome sarde. S'il devait
pâtir du comportement adopté par un membre de la
police sarde agissant en dépassement de sa compétence
ou en violation des ordres reçus, on considérerait qu'il
y a fait de l'État. Un exemple cher à M. Tsuruoka est
celui de la police particulière de la Compagnie nationale
des chemins de fer japonais, qui pourrait être appelée
à intervenir dans un train, en cas d'alerte à la bombe;
si, contrairement aux instructions reçues de ses chefs,
un membre de cette police fouillait la valise diplomatique d'un voyageur, son comportement devrait tomber
sous le coup de la disposition à l'examen. Il importe
donc de trouver une formule suffisamment générale
pour couvrir tous les cas.
8. Quelques membres de la Commission ont fait
observer qu'il n'était pas nécessaire, compte tenu de
la rédaction des articles précédents, d'appliquer la
qualification d'« officielle » à la qualité en laquelle
l'organe en question agit. Le Rapporteur spécial veut
bien se ranger à leur avis, mais il ne peut accepter
aucune des autres expression proposées. L'expression
« en se couvrant de sa qualité d'organe » lui paraît
trop imagée; les expressions under the colour et ostensible authority peuvent être excellentes en anglais,
mais elles sont intraduisibles; l'expression «compétence
réelle ou apparente » est vague et pourrait fournir
des échappatoires. Enfin, l'expression « en se servant
des moyens mis à sa disposition » n'est pas acceptable,
car il se peut qu'un policier, au lieu de se servir de son
arme, prenne l'arme d'un particulier pour tuer un
diplomate, ou qu'il entraîne un particulier à commettre
cet acte; dans l'un et l'autre cas, il y a fait de l'État.
De plus, cette dernière formule ne convient pas aux
cas d'omission, qui sont pourtant tout aussi fréquents
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que les cas de commission. C'est pourquoi il vaut
mieux prévoir simplement que l'organe en question
doit avoir agi en sa qualité d'organe, quitte à préciser,
dans le commentaire de l'article 10, que cette formule
doit être interprétée comme s'appliquant à toutes
sortes d'hypothèses.
9. Certains membres se sont demandé s'il convenait
vraiment de distinguer les cas d'incompétence des
cas de violation d'instructions reçues. De l'avis du
Rapporteur spécial, cette distinction est indispensable,
car il se peut que le comportement d'un organe, tout
en restant dans les limites de sa compétence, constitue
une violation d'instructions particulières. Une éventualité n'exclut donc pas l'autre, et il serait dangereux
de ne pas les mentionner toutes les deux.
10. Certains membres de la Commission ont évoqué
des cas où une responsabilité individuelle s'ajoute à
la responsabilité étatique et ont même fait allusion
au procès de Nuremberg. Il faut toutefois se garder
d'introduire ce genre de questions dans un débat qui
ne doit être axé que sur l'attribution à l'État de faits
internationalement illicites, sources d'une responsabilité
de l'État lui-même.
11. Étant donné la concordance des vues exprimées
par les membres de la Commission sur le paragraphe 1
de l'article 10, le nouveau libellé suivant ne devrait
pas soulever de difficultés :
« 1. Le comportement d'un organe de l'État ou
d'une autre entité habilitée à l'exercice de prérogatives
de la puissance publique est considéré comme un
fait de l'État d'après le droit international, même
si en l'occurrence l'organe a dépassé sa compétence
selon le droit interne ou a contrevenu aux prescriptions de ce droit concernant son activité, pour autant
qu'il ait agi en qualité d'organe. »
12. En ce qui concerne le paragraphe 2, M. Sahovic
s'est demandé s'il énonçait une règle subsidiaire, ou
s'il limitait la règle principale du paragraphe 1. L'intention du Rapporteur spécial était d'y poser des limites
à la règle principale, comme on en trouve dans la
doctrine, la jurisprudence et les projets de codification
établis en la matière. Tandis que quelques membres
se sont déclarés en faveur de limites de ce genre et
n'ont formulé que des observations d'ordre rédactionnel, d'autres ont émis des doutes sur la nécessité du
paragraphe 2 et ont estimé que l'exception qu'il contenait
était trop large. En particulier, M. Ouchakov craint
qu'on ne fasse de cette disposition une règle d'application générale, alors qu'elle ne saurait s'appliquer
à d'autres cas que ceux de violation des obligations
assumées par les États envers les étrangers. Dans le
cas, par exemple, d'un organe exécutif qui enverrait
des troupes à l'étranger sans obtenir préalablement
le consentement constitutionnellement nécessaire d'un
organe législatif et qui dépasserait ainsi manifestement
sa compétence, il s'agirait d'un fait attribuable à l'État.
13. Si le Rapporteur spécial a fait figurer un paragraphe 2 dans son projet d'article 10, c'est uniquement
pour tenir compte de l'opinion de la grande majorité
des auteurs, qui prévoient des limites au principe
général. En ce qui le concerne personnellement, il
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était d'un avis contraire, dès 1939, lorsqu'il écrivait
qu'il n'importe pas de savoir si, « du point de vue de
l'ordre juridique interne de l'État, l'acte de l'organe
doit être qualifié d'acte valable, ou d'acte nul, ou
illicite, car, même si cet acte est nul, ou constitue un
fait illicite, il reste toujours un acte qu'une personne
a accompli en sa qualité d'organe et en se prévalant
de cette qualité... En conclusion donc, le droit international considère comme éventuellement qualifiable de
fait illicite imputable à l'État toute conduite d'un
organe ayant agi es qualités dans le cas concret5 ».
Le Rapporteur spécial demeure aussi convaincu qu'on
ne doit pas prévoir d'exceptions dans des cas particuliers
de responsabilité. Les obligations que les États assument
en matière de traitement des étrangers sont elles aussi
des obligations de droit international, et la règle générale
doit les couvrir en entier.
14. Pour M. Kearney, il serait difficile d'apprécier,
en pratique, si le comportement d'un organe est étranger
à ses « fonctions spécifiques », et l'emploi de cette expression pourrait fournir une échappatoire aux États.
MM. Tammes et Ouchakov ont fait observer que le
terme « manifeste » se réfère à une situation fort
différente de celle que vise l'article 46 de la Convention
de Vienne sur le droit des traités 6. Il apparaît qu'on
ne saurait établir une analogie entre le cas d'un État
qui conclut un accord avec un autre État et le cas
d'un État qui commet un fait illicite. M. El-Erian a
distingué trois catégories de situations : la première
comprend les actions ou omissions attribuables à un
État parce qu'elles sont le fait d'un organe de cet
État ou d'une entité habilitée à l'exercice de prérogatives
de la puissance publique, agissant dans sa sphère de
compétence et conformément aux instructions reçues.
A l'opposé, on trouve les cas où l'organe n'a pas
agi en tant qu'organe, mais en qualité de particulier.
En l'occurrence, bien qu'il n'y ait pas fait de l'État,
il se peut que la responsabilité de l'État soit néanmoins
engagée, non pas en vertu de l'article 10, mais en vertu
de l'article 11, si d'autres organes de l'État n'ont pas
fait le nécessaire pour éviter ce fait ou punir le coupable.
Il n'en reste pas moins vrai que l'action commise par
l'organe en tant que simple particulier ne peut pas
être attribuée à l'État. Dans une catégorie intermédiaire,
M. El-Erian fait rentrer les cas où l'organe a agi en
tant qu'organe, mais en dépassant sa compétence ou
en contrevenant à des instructions reçues.
15. Le principe de base est que l'on attribue à l'État
le comportement de ses organes, lorsqu'ils ont agi
en dépassant leur compétence, tout en restant dans
le cadre apparent de leurs fonctions. Dans son rapport,
le Rapporteur spécial s'est efforcé de montrer l'évolution
historique des principes à ce sujet. Cette évolution
s'est en quelque sorte arrêtée au cas où l'incompétence
de l'organe est manifeste, en excluant l'attribution là
où l'organe n'est compétent ni en réalité, ni en appa5

R. Ago, « Le délit international », Recueil des cours...,
1939-II, Paris, Sirey, 1947, t. 68, p. 472.
6
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités, Documents de la Conférence (publication
des Nations Unies, numéro de vente : F. 70.V.5), p. 317.
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rence. La Commission pourrait envisager maintenant
de franchir un pas de plus. Si elle désire renforcer
les règles relatives à la responsabilité des États et
contribuer ainsi au développement progressif du droit
international, elle pourrait décider de renoncer à toute
exception, évitant ainsi toujours de permettre aux
États de se soustraire à leur responsabilité. En revanche,
si elle veut faire de la codification pure, l'exception
devrait figurer dans l'article 10. Ce n'est, en réalité,
que dans un certain climat international, qui a bien
changé de nos jours, que des exceptions étaient valables.
Dans l'intérêt de la sécurité des relations internationales,
il pourrait être préférable d'abolir toutes les limitations
apportées au principe consacré au paragraphe 1.
16. C'est pourquoi le Rapporteur spécial propose soit
de laisser le seul paragraphe 1, soit de conserver, dans
un paragraphe distinct, l'idée exprimée au paragraphe 2
actuel, mais en la situant dans un autre contexte. Au
lieu de dire qu'il n'y a pas attribution d'un certain
comportement à l'État lorsque ce comportement est
tout à fait étranger aux fonctions de l'organe, ou que
l'incompétence est manifeste, on dirait que le seul
cas de non-attribution est celui où l'acte est tellement
étranger aux fonctions qu'il est manifeste que l'organe
agissait non pas en tant qu'organe mais en tant que
particulier. Ce cas tomberait alors sous le coup de
l'article 11. Une mesure aussi radicale ne saurait
cependant être prise sans que la Commission engage
un nouveau débat et sans qu'elle justifie cette mesure.
17. M. OUCHAKOV, se référant au paragraphe 1
de l'article 10, fait observer que l'alternative entre la
compétence selon le droit interne ou les prescriptions
du droit interne concernant l'activité de l'organe n'est
guère satisfaisante. Dans l'un et l'autre cas, l'article 10
renvoie au droit interne, alors que les prescriptions ou
instructions données à un organe peuvent émaner d'un
autre organe, sans avoir pour autant le caractère de
prescriptions de droit interne. Il conviendrait que le
Comité de rédaction cherche une formule plus heureuse.
18. Après un bref échange de vues auquel participent
M. SAHOVIC. M. ELIAS. M. TSURUOKA, M.
YASSEEN et M. EL-ERIAN, M. AGO (Rapporteur
spécial) suggère que l'article 10 ne soit pas immédiatement renvoyé au Comité de rédaction, mais que la
Commission poursuive le débat sur la question de
savoir s'il faut ou non conserver le paragraphe 2.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 12 h 50.

1307e SÉANCE
Lundi 12 mai 1975, à 15 h 5
Président : M. Abdul Hakim TABIBI

M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic, M. Sette
Câmara, M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir
Francis Vallat, M. Yasseen.

Responsabilité des États
(A/CN.4/264 et Add.l 1 ; A/9610/Rev.l2)

[Point 1 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

10 (Comportement d'organes agissant en
dépassement de leur compétence ou en contradiction
avec les prescriptions concernant leur activité)3
(suite)
1. M. AGO (Rapporteur spécial) dit que la Commission est maintenant appelée à se prononcer sur le
maintien ou l'abandon de l'exception énoncée au paragraphe 2 de l'article 10 et sur la formule à adopter.
Compte tenu des points de vue exprimés par les membres
de la Commission au cours du débat, il propose une
nouvelle version de l'article 10, ainsi conçue :
« Le comportement d'un organe de l'État ou
d'une autre entité habilitée à l'exercice de prérogatives de la jpuissance publique est considéré comme
un fait de l'Etat d'après le droit international même
si, en l'occurrence, l'organe a dépassé sa compétence
selon le droit interne ou a contrevenu aux instructions
concernant son activité, pour autant qu'il ait agi en
qualité d'organe.
« [L'attribution à l'État du comportement de
l'organe n'est exclue que dans le cas où il est manifeste que l'organe n'a agi qu'en qualité privée.] 4 »
2. Le deuxième paragraphe, mis entre crochets, ne
paraît pas absolument indispensable, car il ne fait
que confirmer le principe énoncé au premier; c'est
toutefois à la Commission qu'il incombe de se prononcer
sur ce point.
3. M. TSURUOKA fait observer que la notion
d'« organe » est une notion de droit international ou
une notion de droit interne reconnue et consacrée
par le droit international. Les mots « n'a agi qu'en
qualité privée » préciseraient cette notion en la complétant, et il est donc favorable au maintien du deuxième
paragraphe.
4. M. SETTE CÂMARA sait gré au Rapporteur
spécial d'avoir remanié le projet d'article 10. Cependant,
il continue de penser que cet article devrait être limité
au premier paragraphe. Le deuxième paragraphe
concerne un organe qui n'aurait « agi qu'en qualité
ARTICLE

1

Annuaire... 1972, vol. H, p. 77 à 174.
Voir Documents officiels de VAssemblée générale, vingtneuvième session, Supplément n° 10.
3
Pour le texte, voir 1303e séance, par. 1.
4
Voir le texte proposé à la séance précédente, par. 11.
2

Présents : M. Ago, M. Bilge, M. El-Erian, M. Elias,
M. Hambro, M. Kearney, M. Martinez Moreno,
M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-Baxter,
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privée ». Il s'agit, de toute évidence, de particuliers
faisant partie d'un organe qui agissent en tant que
particuliers et non à titre officiel. Or, le comportement
de ces particuliers, qui dépasse bien entendu la compétence de l'organe, relève de l'article 11 (comportement
de simples particuliers).
5. M. Sette Câmara est donc d'avis de supprimer
le paragraphe 2 de l'article remanié, car cette disposition pourrait être une source de confusion et affaiblir
la portée du paragraphe 1.
6. M. OUCHAKOV se prononce pour la suppression
pure et simple du deuxième paragraphe.
7. M SAHOVIC approuve la position de principe
adoptée par le Rapporteur spécial dans la nouvelle
version de l'article 10, qui lui paraît participer du
développement progressif de la règle relative à la responsabilité des États. La nouvelle formulation du premier
paragraphe est plus simple que la précédente et, par
conséquent, préférable pour exprimer une règle générale applicable à tous les cas. M. Sahovic estime par
contre, comme M. Sette Câmara, que le deuxième
paragraphe n'est pas nécessaire, car la nouvelle rédaction
du premier règle la question soulevée par M. Ouchakov au cours du débat 5 .
8. M. YASSEEN estime que la nouvelle version de
l'article 10 proposée par le Rapporteur spécial est
mieux libellée et manifestement meilleure que la précédente. Il n'est pas nécessaire, à son avis, de maintenir
le deuxième paragraphe, car il n'y a pas de symétrie
entre les deux paragraphes, l'exception énoncée dans
le second n'étant pas tout à fait l'inverse de la règle
énoncée dans le premier.
9. Le premier paragraphe suffit donc, mais M. Yasseen
a des doutes sur le sens exact du dernier membre de
phrase : « pour autant qu'il ait agi en qualité d'organe ».
Comment, en effet, apprécier si l'organe a agi en tant
qu'organe ou non? Suffit-il que l'organe ait apparemment agi en tant que tel? M. Yasseen pense qu'il faudrait
élucider ce point pour savoir quel critère appliquer
pour déterminer si l'organe a agi ou non en qualité
d'organe.
10. M. RAMANGASOAVINA pense que la nouvelle
version de l'article 10 est meilleure que la précédente
et tient compte des observations formulées par les
membres de la Commission au cours du débat. Le
premier paragraphe lui paraît acceptable, mais le
dernier membre de phrase — « pour autant qu'il ait
agi en qualité d'organe » — rend inutile, à son avis, le
second paragraphe. En effet, si le comportement d'un
organe n'engage la responsabilité de l'État que «pour
autant qu'il ait agi en qualité d'organe », il est évident,
a contrario, que si l'organe n'a pas agi en cette qualité
son comportement ne peut pas engager la responsabilité de l'État. D'autre part, l'organe n'est pas forcément un agent : il peut être une administration ou une
juridiction. Dans ce cas, comment peut-il agir « en
qualité privée »? M. Ramangasoavina accepte le premier
paragraphe tel qu'il est formulé, mais le deuxième ne

5

Voir 1304e séance, par. 24 et suiv.
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lui paraît pas nécessaire, car l'idée qu'il exprime est
déjà contenue dans le premier.
11. M. KEARNEY estime que le texte remanié du
projet d'article 10 est meilleur que le texte précédent,
mais que cette nouvelle version pose des problèmes
en ce qui concerne la clause finale du premier paragraphe et le texte du deuxième.
12. La clause finale «pour autant qu'il ait agi en
qualité d'organe » suscite des difficultés de rédaction
et de fond. Du point de vue de la rédaction, il semble
que cette clause ne se réfère qu'à la première partie
de la proposition principale, qui traite du comportement «d'un organe de l'État». Ainsi, la clause
semble laisser de côté les entités visées par les mots
« ou d'une autre entité ». Le terme « entité » ne peut
pas être considéré comme désignant également un
organe, compte tenu de la terminologie utilisée dans
les articles précédents.
13. Cette clause laisse également à désirer du point
de vue du fond. La règle selon laquelle le comportement
d'un organe de l'État est considéré comme un fait
de l'État d'après le droit international même si l'organe
a dépassé sa compétence selon le droit interne ne se
trouve pas assortie d'une réserve appropriée par les
mots « pour autant qu'il ait agi en qualité d'organe ».
L'emploi du mot « organe » dans la clause finale
risque d'aboutir à un cercle vicieux; on pourrait prétendre que, pour qu'un organe agisse en qualité
d'organe, il doit agir dans les limites de sa compétence
selon le droit interne.
14. Compte tenu des précédents mentionnés dans le
commentaire du Rapporteur spécial, il est souhaitable
de conserver, à l'article 10, une formule correspondant
à la substance du deuxième paragraphe. En particulier,
il est nécessaire de retenir l'idée importante qui se
dégage de la sentence rendue dans l'Affaire Caire
(A/CN.4/264, par. 41). Dans cette affaire, l'État jugé
responsable avait fourni les moyens utilisés pour
accomplir l'acte illicite au regard du droit international.
15. Pour ces raisons, M. Kearney estime que le
deuxième paragraphe devrait être supprimé et que la
disposition finale du premier, c'est-à-dire « pour
autant qu'il ait agi en qualité d'organe », devrait être
remplacée par le libellé suivant : « à moins qu'il ne
soit manifeste que, lorsqu'il a agi ainsi, l'organe ou
l'entité n'a exercé aucune des prérogatives de la
puissance publique et n'a pas utilisé de moyens mis
à sa disposition par l'État».
16. M. HAMBRO dit que le Rapporteur spécial a
tenu compte de la plupart des objections soulevées
par les membres de la Commission au cours de la
discussion. Comme plusieurs autres membres,
M. Hambro est en faveur de la suppression du deuxième
paragraphe, qui est inutile étant donné la teneur non
seulement du premier, mais également de l'article 11.
17. M. Hambro pense, comme M. Yasseen, qu'il
est nécessaire de remanier la disposition finale du
premier paragraphe, mais il considère que le libellé
suggéré par M. Kearney n'est peut-être pas suffisamment simple ni concis.
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18. M. REUTER préférerait, pour sa part, que
l'article 10 ne comporte qu'un seul paragraphe, mais
ne verrait pas, toutefois, d'inconvénient majeur à ce
que le deuxième paragraphe soit maintenu, à condition
d'en modifier le texte. Comme l'a fait observer M. Sette
Câmara, il n'est pas très clair, car le mot « organe »
y est pris en deux sens différents. Il faudrait dissocier
l'organe de l'État proprement dit des personnes qui
constituent cet organe.
19. La question se pose, d'autre part, de savoir s'il
faut se contenter d'un texte général et abstrait, ou
s'il faut y apporter des précisions concrètes. Le membre
de phrase «pour autant qu'il ait agi en qualité d'organe » constitue, de l'avis de M. Reuter, une tautologie.
Comme l'a montré M. Kearney dans son analyse, la
qualité d'organe peut être mise en cause dans deux
cas : lorsque l'entité agit en qualité d'organe de l'État,
ou lorsque, sans pour autant agir en cette qualité,
elle utilise des moyens mis à sa disposition par l'État.
Ainsi, on peut considérer qu'un acte commis par un
agent public qui a perdu la raison est un acte de l'organe
dès lors que cet agent a à sa disposition des moyens
matériels qui lui sont fournis par l'État en tant qu'organe.
C'est dans le cadre de la responsabilité d'État à État
que la question se pose avant tout : par exemple, si
un agent de l'État, devenu fou, utilise contre un
autre pays des armes nucléaires dont il a la charge,
l'État peut-il nier sa responsabilité?
20. M. Reuter estime que la Commission a le choix
entre deux formules : une formule très générale,
comme celle qui est actuellement proposée par le
Rapporteur spécial, et une formule plus détaillée,
comme celle que propose M. Kearney. Si la Commission décide de s'en tenir à une formule générale
et rejette la formule proposée par M. Kearney, il faut
qu'elle s'explique très clairement dans le commentaire
sur tous les délits que des agents de l'État peuvent
commettre à l'égard d'un autre État en mettant en
œuvre des moyens de destruction ou de contrainte
qui leur ont été confiés par l'État.
21. M. PINTO dit qu'il peut accepter sans difficulté
la principale disposition du premier paragraphe, mais
qu'il comprend mal l'intérêt pratique du deuxième
paragraphe du texte remanié. Il conçoit difficilement
qu'un organe de l'État puisse agir à titre purement
personnel. Ce que l'on veut sans doute dire, c'est que
le comportement en question n'est pas attribuable à
l'État s'il s'agit manifestement du comportement de
particuliers qui agissent à titre personnel. Le comportement de simples particuliers relève de l'article 11
(A/CN.4/264, par. 146), qui prévoit que, dans
certaines circonstances, l'État peut être tenu responsable de ce comportement. Le deuxième paragraphe
de l'article 10 devrait donc être ou élargi afin de correspondre aux dispositions de l'article 11, ou purement
et simplement supprimé.
22. La disposition finale du premier paragraphe est
par trop concise et M. Pinto estime que la formule
suggérée par M. Kearney est sur la voie d'une solution.
Cependant, il éprouve des doutes sur l'emploi du terme
« manifeste », qui conviendrait dans le contexte de la
responsabilité contractuelle, mais non pas dans celui

de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle.
Lorsqu'une personne est victime d'un fait illicite
ou dommageable, la question de savoir si le particulier qui a agi l'a «manifestement» fait en dehors
du cadre de la puissance publique est sans intérêt.
23. M. MARTÎNEZ MORENO dit que le texte
remanié de l'article 10 est meilleur que le texte précédent; il tient compte de la plupart des observations
faites au cours du débat.
24. M. Martinez Moreno est de ceux qui pensent
que le deuxième paragraphe, placé entre crochets,
devrait être supprimé. Cependant, il suggère qu'à un
stade ultérieur un article de caractère général soit
introduit dans le projet pour prévoir les cas dans lesquels
il existe des causes d'atténuation de la responsabilité,
bien que l'État puisse ne pas être totalement absous.
Il y a une analogie entre les cas que M. Martinez
Moreno a présents à l'esprit et les causes d'irresponsabilité ou les circonstances atténuantes du droit
pénal interne.
25. M. QUENTIN-BAXTER dit qu'il partage l'avis
des membres qui estiment que, dans la forme sous
laquelle il est proposé, le deuxième paragraphe devrait
être supprimé. La Commission pourrait alors concentrer son attention sur le texte modifié du premier
paragraphe, qui répond à nombre d'objections élevées
au cours du débat.
26. M. Quentin-Baxter a lui aussi du mal à accepter
la disposition finale du premier paragraphe : « pour
autant qu'il ait agi en qualité d'organe ». L'idée abstraite qui y est exprimée ne peut guère faciliter la tâche
des parties à un différend qui s'efforcent de déterminer
si, dans un cas particulier, il existe une responsabilité de l'État.
27. Dans les diverses affaires qui ont été réglées
par voie d'arbitrage ou qui ont fait l'objet d'une
correspondance diplomatique, un certain nombre de
critères ont été utilisés pour déterminer l'existence
d'une responsabilité de l'État. Quelle qu'ait été leur
valeur dans les cas particuliers où ils ont été appliqués,
aucun d'eux ne peut être considéré comme un critère
général applicable dans tous les cas. Dans la déclaration
qu'il a faite à la séance précédente, M. Quentin-Baxter
a longuement parlé du critère de l'autorité apparente;
M. Kearney vient d'attirer l'attention sur un autre
critère, celui des moyens fournis par l'État, qui a joué
un grand rôle dans un certain nombre de sentences
arbitrales. Il y a des cas, par exemple celui de l'utilisation d'un navire de guerre, où les moyens utilisés
sont en eux-mêmes une preuve décisive de l'exercice
de certaines prérogatives de la puissance publique.
28. Cependant, on peut citer des cas où la situation
n'est pas si claire. Dans certains pays, l'armée est
composée de soldats citoyens qui conservent leurs armes
chez eux. Dans l'hypothèse où un soldat citoyen ferait
un usage illicite de son arme pour commettre un
crime, il est certain que l'État ne serait pas responsable, même si l'acte avait été accompli au moyen
d'un instrument mis à la disposition du délinquant
par la puissance publique.
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29. Pour les raisons évoquées ci-dessus, M. QuentinBaxter appuie la première partie de la proposition
de M. Kearney, qui serait en elle-même suffisante,
car elle engloberait les cas dans lesquels l'État peut
être déclaré responsable parce que l'acte a été accompli
à l'aide de moyens fournis par lui.
30. M. Quentin-Baxter peut accepter sans difficulté
le mot « manifeste » dans le présent contexte. Dans
le texte de M. Kearney, cet adjectif signifierait « amplement avéré ». Il ne suffit pas pour l'État défendeur
d'affirmer que l'organe n'a exercé aucune des prérogatives de la puissance publique; il faut aussi que ce
fait soit amplement avéré, c'est-à-dire « manifeste ».
31. M. BILGE fait observer que l'article 10 n'est
pas une source nouvelle d'attribution de responsabilité à l'État, car le comportement d'un organe de
l'État qui a agi en cette qualité est attribuable à l'État
en vertu de l'article 5 (A/9610/Rev.l, chapitre III,
section B). L'article 10 se borne à apporter une précision
supplémentaire au principe ainsi énoncé en affirmant
que le comportement d'un organe de l'État qui a agi
en cette qualité est considéré comme un fait de l'État
d'après le droit international « même si, en l'occurrence,
l'organe a dépassé sa compétence selon le droit interne
ou a contrevenu aux instructions concernant son
activité », A cet égard, M. Bilge juge le premier paragraphe tout à fait acceptable. Le second paragraphe
lui paraît moins nécessaire, mais présente toutefois
une certaine utilité, dans la mesure où il peut faciliter
l'acceptation, par les États, du principe énoncé au
premier.
32. M. Bilge est heureux de constater que, dans le
premier paragraphe de la version remaniée, l'expression
« en sa qualité officielle » a été remplacée par l'expression « en sa qualité d'organe », car il est très difficile,
lorsqu'il y a partage de compétence, de déterminer
si un organe a agi dans l'exercice de ses fonctions
officielles. Il pense que l'on pourrait peut-être relier
l'article 10 à l'article 11 en remplaçant, à la fin du
second paragraphe, l'expression «en qualité privée»
par « en simple particulier ».
33. M. ELIAS remercie le Rapporteur spécial d'avoir
fait une tentative pour clarifier la question sur un
certain nombre de points, indiquant ainsi quelle
pourrait être l'orientation des travaux du Comité de
rédaction. Cependant, la Commission demeure partagée sur la question de savoir s'il faut conserver le
deuxième paragraphe ou le supprimer, avec ou sans
modification du premier paragraphe.
34. La question est délicate. La Commission doit
décider si elle souhaite exprimer à l'article 10 une règle
absolue qui n'admette aucune exception, ou si elle
préfère prévoir une exception et, dans l'affirmative,
quelle en serait l'étendue. M. Elias pense qu'il y a lieu
de se féliciter de la suggestion positive de M. Kearney,
mais que le libellé proposé est un peu embarrassé.
En outre, il partage les hésitations qu'inspire à d'autres
membres qui ont pris la parole l'emploi du mot
« manifeste ».
35. Il existe un lien logique entre la décision à prendre
au sujet de la suppression du paragraphe 2 de l'article
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10 et la teneur de l'article 11; la formulation finale de
celui-ci aura nécessairement des répercussions sur
l'article 10.
36. M. USTOR note qu'il existe au sein de la Commission un accord unanime sur la règle selon laquelle
un État est responsable du comportement de ses
organes ou autres; entités, même lorsqu'ils ont outrepassé leur compétence. Cependant, tous les membres
de la Commission s'accordent également à penser que
l'article 10 doit contenir une réserve afin de prévoir
les cas où il est parfaitement évident que la responsabilité de l'État n'est pas engagée.
37. Le problème est de savoir comment formuler
cette réserve. Trois solutions ont été proposées jusqu'à
présent : le projet initial du paragraphe 2 de l'article 10;
le deuxième paragraphe de la version remaniée proposée par le Rapporteur spécial ; et la nouvelle rédaction
de ce paragraphe proposée par M. Kearney. Cette
troisième formule consiste à introduire la réserve dans
le premier paragraphe; toutefois, en essayant de donner
à la réserve un libellé plus concis, elle en obscurcit
quelque peu la portée. A cet égard, M. Ustor fait
siennes certaines des critiques de M. Quentin-Baxter;
la meilleure solution serait peut-être d'adopter une
version abrégée de la proposition de M. Kearney et
de donner toutes les explications voulues dans le commentaire.
38. Sir Francis VALLAT pense lui aussi que le
deuxième paragraphe est inutile. Par sa teneur il fait,
dans une certaine mesure, double emploi avec la réserve
finale du premier paragraphe, ce qui entraîne un risque
de conflit entre les deux dispositions. Il serait préférable de supprimer le deuxième paragraphe et d'essayer
de clarifier la disposition finale du premier. M. Kearney
a fait une proposition qui donne une idée de la manière
dont on pourrait le faire, mais le libellé employé suscite
quelques difficultés.
39. Les articles 10 et 11 sont très étroitement liés,
et sir Francis exprime l'espoir que le Comité de rédaction les examinera de façon plus ou moins simultanée.
40. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre
de la Commission, félicite le Rapporteur spécial pour
sa nouvelle version de l'article 10, qui rapproche ses
dispositions des avis exprimés par les membres de la
Commission au cours du débat. Comme d'autres,
M. Tabibi approuve le premier paragraphe et accueille
avec satisfaction la proposition de M. Kearney, que
le Comité de rédaction ne manquera pas de prendre
en considération. M. Tabibi considère, lui aussi, qu'il
existe un lien étroit entre les articles 10 et 11; toute
décision prise au sujet de l'article 10 devra donc demeurer provisoire jusqu'à la mise au point de l'article 11.
41. M. EL-ERIAN dit que la version révisée du projet
d'article 10 présentée par le Rapporteur spécial marque
un progrès sur la précédente. Le Rapporteur spécial
a tenu compte de la plupart des problèmes évoqués
au cours de la discussion et également des vues des
partisans de la suppression du paragraphe 2, la question
très délicate qui faisait l'objet de cette disposition
étant maintenant traitée dans la partie finale du texte
entre crochets. La nouvelle version indique que le
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principal critère pour l'attribution de la responsabilité
à l'État est que l'organe ait agi en qualité d'organe.
42. M. AGO (Rapporteur spécial) rappelle pour quelle
raison il a demandé un second débat sur le projet
d'article 10. Cette disposition contient une règle qui
est d'abord apparue, vers le milieu du xixe siècle,
sous une forme restrictive : on n'admettait l'attribution à l'État du fait d'un de ses organes que si celui-ci
avait agi dans le cadre de sa compétence et conformément aux prescriptions du droit interne ou aux
instructions reçues. Incidemment, le Rapporteur spécial
rappelle une précision qui a été apportée dès le début,
à savoir qu'une personne ou un groupe de personnes
qui ont la qualité d'organe de l'État peuvent fort bien
agir à titre individuel. Nombreux sont les organes qui
peuvent se trouver dans une telle situation; surtout
les organes individuels. La règle à l'examen s'est peu
à peu transformée en une règle plus stricte. Il reste
néanmoins un certain nombre de cas où l'on ne sait
pas bien si l'attribution à l'État doit se faire et où la
tendance a plutôt été jusqu'ici dans le sens de l'exclusion.
C'est précisément pour refléter l'état actuel de la
pratique, de la jurisprudence et de la doctrine internationale que le Rapporteur spécial avait pourvu le
projet d'article 10, dans sa première version, d'un
paragraphe 2.
43. Personnellement, il estimait cependant que la
Commission pourrait faire un pas de plus et rendre
la règle simple et absolue. Ainsi, le comportement
d'un organe de l'État qui agirait en qualité d'organe,
que ce soit ou non dans le cadre de sa compétence
et conformément aux instructions reçues, serait attribué
à l'État. Ce n'est qu'au cas où l'organe agirait en tant
que particulier que son comportement ne serait pas
attribué à l'État. C'est donc pour savoir si la Commission était disposée à consacrer une telle règle que
le Rapporteur spécial a demandé un deuxième débat.
44. Le nouveau texte de l'article 10 a conduit plusieurs
membres de la Commission à faire des observations
de rédaction, mais tous semblent favorables à une
règle ne souffrant pas d'exception. Se référant à une
observation de M. Kearney, le Rapporteur spécial
précise que le comportement visé dans l'article doit
s'entendre du comportement d'un «organe» de l'État
ou de celui d'un « organe » d'une autre entité habilitée
à exercer des prérogatives de la puissance publique.
Pour dissiper tout malentendu, il suffirait sans doute
d'ajouter, dans la version anglaise, les mots an organ of
avant les mots another entity au début de l'article.
Donnant suite à une suggestion de M. Ouchakov, le
Rapporteur spécial a remplacé la mention de la contravention aux prescriptions du droit interne concernant
l'activité de l'organe par la mention de la contravention
aux instructions concernant son activité. En pratique,
ce sont en général de telles instructions, relevant d'ailleurs
du droit interne, que l'organe ne respecte pas.
45. M. Bilge a fait observer que, sous sa forme absolue,
la règle en question est déjà consacrée par le projet
d'article 5. A cela, le Rapporteur spécial répond que
cette répétition n'est sans doute pas inutile, compte
tenu des nombreuses querelles auxquelles ont donné
lieu les cas dans lesquels un organe, qui était bien un

organe de l'État ou d'une autre entité habilitée à
l'exercice de prérogatives de la puissance publique,
avait agi en dehors de sa compétence ou contrairement
aux instructions reçues, tout en se couvrant de sa
qualité d'organe.
46. Si l'on adoptait une telle règle absolue, les doutes
se réduiraient à la question de savoir si, dans un cas
concret, l'État a agi en qualité d'organe ou à titre
privé. Dans l'exemple d'un douanier qui, dans l'exercice
de ses fonctions, franchit la frontière de l'État auquel
il appartient, il est manifeste que son comportement
est celui d'un organe de l'État. Dans le cas d'un douanier
qui franchit la frontière pour chasser du gibier et qui,
pris à partie par les gardes de l'État voisin, blesse l'un
d'eux, il est certain que son comportement est celui
d'un simple particulier, qu'il ait revêtu ou non son
uniforme et qu'il se soit servi ou non de son revolver
d'ordonnance. En aucune manière, il n'a exercé une
parcelle de la puissance publique. Cette constatation
amène le Rapporteur spécial à se prononcer contre
la suggestion de M. Kearney tendant à déterminer
les cas où le fait d'un organe de l'État peut être attribué
à cet État, en se référant aux moyens mis à sa disposition par l'État. Cette solution n'est, d'ailleurs, pas
nouvelle; elle a déjà été proposée, notamment par
Charles de Visscher.
47. La référence aux moyens mis à la disposition
de l'organe pourrait être une source de malentendus.
Le douanier qui se sert de son revolver d'ordonnance
pour tuer, à l'étranger, le garde qui le surprend en train
de braconner, ou le ressortissant suisse qui tue un
diplomate étranger en se servant de son fusil militaire
commettent néanmoins tous deux des actes privés qui
n'ont rien à voir avec l'exercice de prérogatives de
la puissance publique. En revanche, le policier qui,
lorsqu'il agit en qualité de policier, se trouve dépourvu
d'arme et recourt à la boxe contre un étranger ne se
sert pas d'un moyen mis à sa disposition par l'État,
mais son comportement doit quand même être considéré comme attribuable à l'État. En outre, la plupart
des violations du droit international reprochées aux
États, dans les hypothèses visées à l'article 10, concernent
la protection des étrangers, si bien que les cas d'omission sont beaucoup plus fréquents que les cas de
commission; pour les cas d'omission, on ne saurait
recourir au critère de l'utilisation des moyens mis à
la disposition par l'État. Si la police d'un État ne prend
pas des mesures suffisantes pour protéger un ambassadeur étranger, autrement dit si elle ne se sert pas, à cette
fin, des moyens mis à sa disposition par l'État, on lui
reprochera précisément de ne pas s'en être servi.
48. La première partie de la formule proposée par
M. Kearney s'inspire du libellé de certains articles
précédents et, à ce titre, serait favorablement accueillie
par le Rapporteur spécial. Elle fait appel à la notion
d'exercice de prérogatives de la puissance publique.
Toutefois, le problème qui se pose maintenant à la
Commission s'est déjà posé à propos de l'article 5
(A/9610/Rev.l, chapitre III, section B) et a été résolu
différemment. On y trouve la condition que l'organe
« ait agi en cette qualité ». C'est d'ailleurs compte
tenu de cette disposition que M. Ouchakov a suggéré
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de supprimer, dans la première version du paragraphe 1
de l'article 10, l'adjectif « officielle » qui qualifiait le
mot « qualité » et de dire simplement « en cette qualité ».
Si la Commission décidait maintenant d'introduire,
dans l'article 10, la notion d'exercice de prérogatives
de la puissance publique au lieu de la notion
d'agissements en qualité d'organe, cette divergence de
langage pourrait susciter un jour des difficultés d'application. Dans ces circonstances, la Commission peut
soit introduire plus tard la formule faisant référence
à l'exercice de prérogatives de la puissance publique
dans le projet d'article 5, soit expliquer dans le commentaire de l'article 10 que l'organe qui exerce des
prérogatives de la puissance publique agit en qualité
d'organe, soit encore utiliser l'expression « en qualité
d'organe » dans l'une et l'autre dispositions.
49. Le Rapporteur spécial se plaît à constater que
le premier paragraphe de l'article 10, dans sa nouvelle
version, a reçu l'approbation de l'ensemble des membres
de la Commission et que seul le libellé du dernier
membre de phrase a suscité des hésitations chez certains.
En fait, il s'agit simplement de mettre en balance les
avantages et les inconvénients d'une formule qui serait
plus explicite, mais qui pourrait par la même laisser
des échappatoires.
50. Quant au deuxième paragraphe du nouveau texte
proposé, les membres de la Commission ont presque
tous été unanimes à le juger superflu. Il ne se justifierait
que dans la mesure où les répétitions sont parfois
utiles. De l'avis du Rapporteur spécial, il n'est pas
indispensable de maintenir cette disposition, pour
autant que le premier paragraphe est rédigé de manière
satisfaisante et que le commentaire indique clairement
les limites de la règle.
51. M. EL-ERIAN rappelle que l'article 3 énonce les
conditions dans lesquelles on peut estimer qu'il y a
fait internationalement illicite attribuable à l'État.
L'article 4 traite du cas où le fait d'un État qui n'est
pas illicite d'après le droit interne peut être qualifié
d'illicite en droit international. C'est dans le cas inverse
que le projet d'article 10 présente une « zone d'ombre »,
lorsqu'un fait, qui n'est cependant pas attribuable à
l'État, est illicite en droit interne et peut, par conséquent,
engager la responsabilité de l'État lorsqu'il n'y a pas
eu réparation selon le droit interne ou en cas de déni
de justice. A cet égard, la règle applicable est celle
de la responsabilité délictuelle, selon laquelle le commettant est responsable du fait de ses préposés ou
agents.
52. Comme l'a indiqué le Rapporteur spécial,
l'article 10 a pour but de définir dans quels cas le fait
d'un organe est attribuable à l'État. Cependant, sous
sa forme actuelle, l'article n'exclut pas la responsabilité de l'État alors même qu'un fait n'est pas attribuable à l'État, étant le fait d'un organe qui n'a pas
agi en sa qualité d'organe. A ce propos, M. El-Erian
rappelle qu'en France le Procureur général auprès de
la Cour d'assises, soucieux de préserver l'immunité
de poursuites des membres du corps médical, a déclaré
que « ce n'était pas le médecin, c'était l'homme »,
qui avait commis une faute, dans le cas d'un chirurgien
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opérant en état d'ébriété qui s'était rendu coupable
d'une négligence grave.
53. M. AGO (Rapporteur spécial) répond que la
Commission ne s'occupe pour l'instant que de l'élément
subjectif du fait illicite, à savoir l'attribution d'un fait
à l'État. En disant que le comportement d'un organe
de l'État ayant agi en tant qu'organe est attribuable
à cet État et qu'il ne l'est pas s'il a agi en tant que
particulier, on n'entend pas par là que l'État est responsable dans le premier cas et qu'il ne l'est pas dans le
deuxième. Si l'organe a agi en qualité de particulier,
son acte n'est pas l'acte de l'État. Cependant, cela ne
signifie pas que l'État, à l'occasion de l'acte du particulier, ne peut pas être rendu responsable de l'inaction
de ses organes, dans le cas où ceux-ci auraient dû
prévenir une telle action ou la réprimer. La personne
qui, bien qu'organe de l'État, agit dans certaines
circonstances à titre privé, rentre, de ce fait, dans la
catégorie des particuliers. Le problème de son comportement se pose alors dans les mêmes termes que celui
d'un simple particulier qui n'aurait pas de fonctions
officielles.
54. S'il existe des rapports entre les articles 10 et 11,
ils ne sont pas tels que ces dispositions doivent être
examinées ensemble par le Comité de rédaction.
D'ailleurs, l'article 10 est en relation tout aussi étroite
avec d'autres articles du projet.
55. Le PRÉSIDENT propose que l'article 10 soit
renvoyé au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé 6.
Composition du Comité de rédaction
56. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection, il considérera que la Commission décide que le
Comité de rédaction sera composé de M. QuentinBaxter, président, MM. Ago, Elias, Martinez Moreno,
Ouchakov, Pinto, Ramangasoavina, Reuter, Sahovic,
Tammes, Tsuruoka et sir Francis Vallat.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 17 h 50.

1308e SÉANCE
Mardi 13 mai 1975, à 10 h 5
Président : M. Abdul Hakim TABIBI
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Elias, M. Hambro,
M. Kearney, M. Martinez Moreno, M. Ouchakov,
M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Reuter, M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tamrnes,
M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Francis Vallat, M. Yasseen.

6

Pour la suite du débat, voir 1345e séance, par. 5.
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Responsabilité des États
2

(A/CN.4/264 et Add.l *; A/9610/Rev.l )

[Point 1 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la séance précédente)
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL
ARTICLE 11

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 11, qui est ainsi libellé :
Article 113. — Comportement de simples particuliers
1. Le comportement d'un simple particulier ou d'un groupe
de particuliers, agissant en tant que tels, ne peut pas être considéré
comme un fait de l'État d'après le droit international.
2. La règle énoncée au paragraphe qui précède est toutefois
sans préjudice de l'attribution à l'État de l'omission éventuelle
de ses organes au cas où ceux-ci auraient dû agir pour prévenir
ou pour réprimer le comportement du particulier ou du groupe
de particuliers et ne l'ont pas fait.

2. M. AGO (Rapporteur spécial) dit qu'il n'est pas
exclu en pure théorie que la responsabilité internationale
d'un État soit engagée en dehors des hypothèses visées
aux articles du projet déjà examinés par la Commission
(A/9610/Rev.l, chapitre III, section B). D'après de
très anciennes conceptions, tout fait d'un citoyen
d'un État ou d'une personne se trouvant sur son territoire serait un fait de cet État au regard du droit international. Cette règle est non seulement choquante de
nos jours, car on ne saurait attribuer à l'État le comportement d'un particulier n'agissant pour le compte de
celui-ci ni à titre permanent, ni à titre occasionnel,
mais elle est aussi en contradiction avec la conclusion
à laquelle la Commission a abouti au sujet des organes
de l'État, à savoir que leur comportement ne peut
être attribué à l'État que s'ils ont agi en leur qualité
d'organes. A première vue, il semble donc que le fait
d'un particulier ne peut pas être attribué à un État.
Cependant, c'est de la jurisprudence et de la pratique
internationales que la règle doit être dégagée, et non
pas de conceptions abstraites.
3. Auparavant, le Rapporteur spécial tient à formuler
deux observations. Tout d'abord, pour permettre de
conclure que le fait d'un particulier peut être attribué
à l'État, il faudrait que tout aille dans le sens de cette
conclusion; il faudrait pouvoir constater que le fait
attribué à l'État est vraiment le fait du particulier et
non celui, différent, d'un organe de l'État, commis à
l'occasion du fait en question. Si un particulier réussit
à s'introduire dans une ambassade étrangère et s'il y
cause des dommages et vole des documents, son comportement ne peut pas être attribué à l'État. Ce que l'on
reprochera à l'État, et en particulier à sa police, c'est
de n'avoir pas pris en l'occurrence des mesures suffisantes pour protéger l'ambassade. Attribuer le fait du
1
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Texte révisé par le Rapporteur spécial.
2

particulier à l'État reviendrait à accuser celui-ci d'avoir
manqué à son obligation de respecter l'inviolabilité de
l'ambassade, d'y avoir pénétré abusivement, d'y avoir
causé des dommages et d'avoir volé des documents.
En revanche, si l'on considère que le particulier seul
est l'auteur du fait en question et que l'État n'est responsable que de l'inaction de ses agents, l'État ne peut
être accusé que de n'avoir pas protégé l'ambassade pour
prévenir l'action du particulier ou de ne pas avoir
puni le coupable. Ce cas doit être nettement distingué
de celui où ce serait un policier et non un simple particulier qui pénétrerait abusivement dans une ambassade;
l'action du policier serait alors attribuable à l'État.
Par contre dans le premier cas, le fait internationalement
illicite de l'État consiste en une omission de la part de
ses organes, à savoir l'absence de mesures de protection
ou de répression adéquates. Il faut cependant se garder
d'en tirer sans plus la conclusion que le comportement
du particulier serait lui-même attribuable à l'État
lorsqu'il s'accompagne d'un comportement de certains
organes de celui-ci. Rien ne dit que le fait qu'on puisse
reprocher un certain comportement aux organes de
l'État à l'occasion du fait du particulier transforme ce
fait en un fait de l'État. Le fait du particulier n'est
pas attribué à l'État si ce dernier n'est accusé que
d'un manquement à l'obligation de protection contre
des agissements de particuliers. Il convient donc d'établir,
dans chaque cas, de quoi l'État est accusé et si la
violation de l'obligation internationale qu'on lui
reproche correspond à l'action du particulier ou à
celle d'un de ses organes.
4. La question de la détermination du montant de
la réparation a parfois jeté le trouble dans les esprits.
Il est arrivé souvent qu'on condamne l'État à verser
une somme qui correspondait plus au dommage causé
par le particulier qu'au dommage causé par l'organe
incriminé, ce qui s'explique par le fait qu'il est généralement plus difficile d'établir le préjudice économique
résultant de l'inaction de l'organe de l'État que celui
qui résulte de l'action du particulier. Une fois de plus,
la confusion provient du fait que le dommage est
considéré comme un élément constitutif du fait illicite.
Or ce n'est pas le dommage, mais le manquement à
une obligation de faire ou de ne pas faire, qui est l'élément constitutif du fait illicite. C'est de ce manquement
que peut découler un dommage, qui n'est d'ailleurs
pas nécessairement économique. Le dommage, si
dommage il y a, est une conséquence matérielle du fait
internationalement illicite et non pas le fait illicite
lui-même. Rien n'empêche donc de mesurer la réparation
due parce qu'un organe n'a pas pris les mesures de
prévention ou de répression nécessaires, en se fondant
sur le préjudice causé par l'action du particulier; il
serait cependant erroné d'en déduire que le fait du
particulier est par là même attribué à l'État.
5. La deuxième observation préliminaire que le
Rapporteur spécial tient à formuler est une mise en
garde. Une fois de plus, il faut veiller à ne pas codifier,
en même temps que les règles relatives à la responsabilité
des États, des règles concernant d'autres domaines,
comme les obligations des États en ce qui concerne
le traitement des étrangers et la protection spéciale à
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accorder aux personnes représentant des États ainsi
qu'aux biens de ces États. Jusqu'à présent, les tentatives
de codification des règles de la responsabilité des
États ont été vouées à l'échec car elles n'ont pas su
éviter cet écueil. C'est ainsi que la Conférence de
codification de 1930 s'est perdue dans des considérations relatives au traitement des étrangers.
6. Souvent, la notion de responsabilité indirecte a
été évoquée à propos de cas où la responsabilité de
l'État était engagée à l'occasion d'agissements de
particuliers. Or la responsabilité indirecte, aussi bien
en droit interne qu'en droit international, est la responsabilité exceptionnelle d'un sujet de droit pour le fait
d'un autre sujet de droit. En l'occurrence, il ne peut
y avoir responsabilité indirecte, puisque le particulier
qui commet l'acte n'est pas un sujet de droit international. Il y a responsabilité directe : l'État qui n'a
pas empêché l'acte ou qui n'a pas puni le coupable
est responsable de l'omission de ses organes. L'action
du particulier n'est que l'élément catalyseur de l'illicéité
de la conduite des organes de l'État. Si un organe
manque à son devoir de protéger efficacement une
ambassade, l'illicéité de son comportement ne deviendra
manifeste qu'au moment où un particulier profitera
de cette situation pour attaquer l'ambassade, ou pour
y pénétrer et y commettre des méfaits. La Commission
aura l'occasion de revenir sur cette question lorsqu'elle
examinera l'élément objectif du fait internationalement
illicite. Elle constatera qu'il existe des comportements
de l'État dont le caractère illicite se manifeste sans
qu'un événement extérieur s'y ajoute tandis que d'autres
nécessitent la survenance d'un événement extérieur
pour que ce caractère devienne évident.
7. Pour ce qui est de la jurisprudence internationale,
il faut remonter assez haut dans le temps, pour pouvoir
comprendre l'évolution historique, et le Rapporteur
spécial renvoie à cet effet aux nombreux cas relatés
dans son rapport. A l'occasion de VAffaire des biens
britanniques au Maroc espagnol (A/CN.4/264, par. 81),

l'arbitre Max Huber a exprimé des idées qui ont été
d'une importance capitale pour l'évolution ultérieure
des principes. Il a indiqué que les actions de particuliers
ne pouvaient pas être attribuées à l'État et que celui-ci
ne pouvait être tenu responsable que d'un manquement
de ses organes, notamment en ce qui concerne la
poursuite pénale des délinquants. Il a également fait
une distinction, en ce qui concerne la détermination
du montant de la réparation, entre le dommage causé
par l'action du particulier et le dommage causé par
l'omission de l'État. Seul ce dernier dommage doit,
pour lui, être réparé.
8. ^Affaire Janes(ibid., par. 83 à 85), qui a fait l'objet
d'une sentence rendue en 1925 par une commission
présidée par Van Vollenhoven, concernait l'assassinat,
au Mexique, d'un ressortissant américain par un de
ses employés congédié, de nationalité mexicaine. La
réclamation était motivée par le fait que les autorités
mexicaines n'avaient pas pris des mesures adéquates
pour arrêter le coupable, resté impuni. L'agent des
États-Unis avait fait valoir la complicité de l'État
mexicain. Le Président de la Commission estima que
l'idée d'une complicité était une pure fiction et qu'on
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ne pouvait s'appuyer sur elle pour renverser les conclusions et pour attribuer à l'État l'action du particulier.
Selon lui, les infractions étaient différentes dans leur
origine, leur caractère et leurs effets. La majorité
des membres de la Commission se prononça dans ce
sens mais le membre américain de la Commission,
M. Nielsen, soutint quand même dans son « opinion »
dissidente la thèse de la complicité ou du « pardon »,
thèse qui ne devait plus se manifester par la suite dans
la jurisprudence. Il en déduisait que, lorsqu'un État
se rend complice parce qu'il n'a pas pris des mesures
préventives ou qu'il n'a pas puni les coupables, il
participe au fait du particulier et l'endosse. En dépit
de cette prise de position, M. Nielsen rejoignait
quand même la Commission dans la détermination
du montant de l'indemnité due.
9. En ce qui concerne la pratique des États, le Rapporteur spécial indique qu'on peut prendre comme point
de départ la préparation de la Conférence de codification
de 1930 (ibid., par. 91 à 102). Cette conférence a donné
à beaucoup d'États l'occasion d'exprimer leurs vues de
manière objective; en revanche, lorsque des chancelleries défendent des thèses dans des cas d'espèce, elles
sont inévitablement^ amenées à n'être pas tout à fait
objectives. Les 23 États qui répondirent à la question
que le Comité préparatoire de la Conférence leur avait
posée sur ce point reconnurent que le comportement
d'un particulier ne pouvait pas engager l'État et que
la responsabilité internationale de celui-ci ne pouvait
découler que de la violation d'obligations internationales
par ses propres organes, à l'occasion du comportement
du particulier. C'est en s'inspirant de ces réponses
que le Comité élabora des bases de discussions qui
péchaient malheureusement par le fait qu'elles ne
concernaient pas seulement la responsabilité des États,
mais aussi le traitement à accorder aux étrangers;
c'est pourquoi ces bases de discussions ne reçurent
pas l'appui d'une majorité suffisante pour être adoptées.
Les participants à la Conférence de 1930 semblent
donc avoir unanimement reconnu que les actes de
simples particuliers ne peuvent pas être attribués à
l'État comme source de responsabilité internationale;
en revanche, ils n'ont pas pu se mettre d'accord sur
le contenu des obligations des États à l'égard des
étrangers. Par la suite, une proposition de la Chine,
qui ne différait des bases de discussion qu'en ce qu'elle
acceptait le principe de l'égalité de traitement entre
étrangers et nationaux, fut acceptée sans difficulté.
10. Après avoir envisagé la responsabilité éventuelle
de l'État dans les cas les plus simples, c'est-à-dire à
l'occasion de préjudices causés par des particuliers à
de simples particuliers étrangers, il convient d'examiner
toute une gamme de situations beaucoup plus complexes,
qui ont suscité de très grandes difficultés dues, elles
aussi, à la définition des règles concernant les obligations
primaires des États dans lesdites situations. Ces situations peuvent se ramener à deux grandes catégories
de cas : ceux où des actes préjudiciables ont été commis
à l'encontre de particuliers étrangers, non par des
particuliers isolés, mais à l'occasion d'une agitation
populaire, d'émeutes ou de troubles quelconques; et
ceux, beaucoup plus graves, où les victimes ne sont
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plus de simples particuliers, mais des personnes ayant
droit à une protection spéciale en tant que représentants
officiels d'États étrangers.
11. Dans la première catégorie de cas, l'État défendeur
invoque généralement l'impossibilité de prévoir les
agissements de la foule et de les contrôler, tandis que
l'État demandeur fait valoir que l'État incriminé a
manqué à ses obligations internationales en ne prenant
pas les mesures nécessaires pour prévenir ces agissements
ou pour les réprimer. Cependant le différend entre les
deux parties porte généralement sur les circonstances
concrètes de l'affaire, plutôt que sur les principes
eux-mêmes, comme le prouvent les cas cités par le
Rapporteur spécial aux paragraphes 109 à 113 de
son quatrième rapport (A/CN.4/264 et Add.l).
12. La deuxième catégorie de cas — les cas de préjudices causés par des particuliers à des personnalités
officielles étrangères ayant droit à une protection
spéciale de l'État — est celle qui a suscité le plus de
difficultés sur le plan international. L'Incident de Janina
(ibid., par. 115 à 120) est significatif à cet égard. La
Conférence des ambassadeurs, qui avait été saisie de
l'affaire, a affirmé que « c'est un principe de droit
international que les États sont responsables des crimes
et attentats politiques commis sur leur territoire ».
Toutefois le Comité spécial de juristes chargé par le
Conseil de la Société des Nations de juger de l'affaire
a adopté une position radicalement différente de celle
de la Conférence des ambassadeurs. A la question
« A quelles conditions et dans quelles limites la responsabilité de l'État se trouve-t-elle engagée par le crime
politique commis sur des étrangers sur son territoire? »,
il a répondu en affirmant que « la responsabilité d'un
État, pour crime politique commis sur la personne
des étrangers sur son territoire, ne se trouve engagée
que si cet État a négligé de prendre toutes les dispositions
appropriées en vue de prévenir le crime et en vue de
la poursuite, de l'arrestation et du jugement du criminel », ajoutant que « le caractère public reconnu
que revêt un étranger, les circonstances dans lesquelles
il se trouve sur le territoire de l'État entraînent, pour
celui-ci, un devoir de vigilance spéciale à son égard ».
Cette opinion, qui a été approuvée à l'unanimité par
le Conseil de la Société des Nations, y compris l'Italie,
revient à affirmer que les représentants d'un État
étranger doivent bénéficier d'une protection accrue par
rapport à celle qui est due aux simples particuliers,
mais que l'État n'est pas responsable d'un acte commis
par des particuliers du seul fait que cet acte a été commis
sur son territoire : l'État n'est responsable que dans
la mesure où il a manqué à son devoir de protection
en négligeant de prévenir le crime ou de le punir.
13. Cette conclusion a été confirmée dans les cas
cités par le Rapporteur spécial aux paragraphes 121
à 133 de son quatrième rapport. Dans toutes ces affaires,
la question qui s'est posée est celle des mesures prises
par l'État pour assurer la protection des représentants
d'un État étranger. Dans VAffaire Worowski {ibid.,
par. 121 à 125), le Gouvernement soviétique a accusé
le Gouvernement suisse non seulement de n'avoir
pris « aucune des mesures exigées par les circonstances
pour prévenir un acte criminel », mais même d'avoir

fait « tout ce qui était en son pouvoir afin d'assurer
l'impunité aux criminels ».
14. Dans Y Affaire de Vagression du consul d'Italie
à Chambéry (ibid., par. 128), le jurisconsulte du service
juridique consulté par le Ministère des affaires étrangères
français a reconnu « qu'un État a le devoir d'assurer
la répression des délits commis contre des étrangers sur
son territoire » et que « cette obligation est particulièrement stricte lorsque la victime est un personnage
officiel appelé par ses fonctions sur le territoire de
l'État où il a été victime d'un délit », ajoutant qu'un
État « ne saurait se soustraire à cette obligation du
droit international en invoquant sa législation... ».
15. Enfin, dans le cas de VAgression contre la légation
de Roumanie à Berne (ibid., par. 130), le Service juridique
du Département politique suisse a estimé que « les
actes qui entraînent la responsabilité des États... sont,
en principe, les actes contraires au droit international,
en l'occurrence au devoir de protection de la mission
diplomatique, devoir qui incombe à l'État local »,
ajoutant que « lorsque l'État n'exécute pas ou n'exécute
qu'incomplètement ses devoirs de prévention et de
punition, il devient lui-même internationalement responsable ».
16. Dans tous les cas cités, l'attention a toujours
été attirée sur le devoir de l'État d'assurer une protection accrue des étrangers lorsqu'il s'agit de personnalités
officielles. Mais il n'y a eu reconnaissance de la responsabilité de l'État que lorsque les organes de l'État
ont violé leurs obligations à cet égard. Le principe
a donc été reconnu que l'État ne répond pas des actes
des particuliers en tant que tels.
17. La très grande majorité des auteurs, à partir du
juriste italien Anzilotti, soutiennent cette même position.
On ne peut guère se fonder, à cet égard, sur les projets
de codification déjà entrepris en la matière, car ces
projets sont surtout inspirés par le désir d'établir une
règle primaire de droit international en définissant les
obligations de l'État à l'égard des étrangers. Le projet
de Garcia Amador présente4, à cet égard, le même
défaut que le projet soumis à la Conférence de codification de La Haye de 1930 et n'aurait probablement
abouti à aucun résultat pratique s'il avait été soumis
à une conférence internationale.
18. L'article 11 énonce, au paragraphe 1, la règle
selon laquelle « le comportement d'un simple particulier
ou d'un groupe de particuliers, agissant en tant que
tels, ne peut pas être considéré comme un fait de
l'État d'après le droit international », tout en énonçant,
au paragraphe 2, le principe que l'État doit se voir
attribuer le comportement de ses organes qui ont
manqué à leur devoir international de protection contre
l'action du particulier. En affirmant ce principe, le
Rapporteur spécial n'a pas entendu s'engager dans une
définition des obligations primaires de l'État en la matière; c'est dans chaque cas concret qu'il s'agira de déterminer si l'obligation existait et si elle a été violée.

4

Voir Annuaire... 1961, vol. II, p. 48 à 56.
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Cette obligation de l'État se ramène à deux questions.
D'une part, l'État pouvait-il faire quelque chose pour
prévenir le délit commis par le particulier et l'a-t-il
fait? D'autre part, pouvait-il faire quelque chose pour
punir le délit commis par le particulier et l'a-t-il fait?
La protection ex post facto est un élément de la protection générale, car le châtiment est un facteur de dissuasion.
19. M. TAMMES dit que le paragraphe 1 de l'article
11, qui distingue rigoureusement le particulier de l'État,
est le fruit d'une longue évolution, admirablement
décrite par le Rapporteur spécial dans son rapport.
Un petit nombre d'États seulement acceptent aujourd'hui
l'idée de la solidarité collective du groupe social en
tant que source de responsabilité de l'État pour les
faits de toutes les personnes relevant de sa juridiction,
idée qui est mentionnée aux paragraphes 138 et 139
de ce rapport (A/CN.4/264 et Add.l). Cette idée
est néanmoins assez séduisante, ne serait-ce que du
point de vue de la simplicité. En ce qui concerne la
rédaction, l'expression française « agissant en tant que
tels » paraît à M. Tammes meilleure que l'expression
anglaise acting in that capacity; le libellé français est
plus neutre.
20. Le paragraphe 2 a l'avantage de ne pas tenter
de formuler la règle internationale primaire dont les
organes de l'État auraient dû préserver l'intégrité contre
toute atteinte résultant du comportement de particuliers,
à savoir la règle de la protection des étrangers, des
diplomates et d'autres organes étrangers.
21. En même temps, M. Tammes estime qu'il ne
faudrait pas négliger la possibilité de faire pleinement
usage des très nombreux précédents que le Rapporteur
spécial a admirablement bien décrits dans son rapport.
A ce propos, M. Tammes tient à appeler l'attention
sur une autre affaire, celle de YAlabama 5, où un groupe
de particuliers se sont, durant la guerre de Sécession,
livrés au Royaume-Uni à des actes préparatoires à la
violation, à l'étranger, des règles de la neutralité et
où les autorités du Royaume-Uni n'ont rien fait pour
empêcher ces actes. L'affaire ne portait pas sur la protection des étrangers dans les limites du territoire d'un
État, mais sur la protection d'un État étranger contre
le comportement de simples particuliers agissant en
dehors des limites de son territoire. Aux termes mêmes
de la sentence arbitrale qui a été rendue, en l'espèce,
à Genève, en 1872, la puissance territoriale doit faire
preuve de la diligence requise « à l'égard de toutes
les personnes relevant de sa juridiction, pour empêcher
toute violation des obligations et devoirs qui précèdent ». Ces termes visent l'interdiction faite à un
État « de continuer à faire la guerre à une puissance
avec laquelle il est en paix » ou de tolérer une telle
action belliqueuse de la part de particuliers agissant
sur son territoire. M. Tammes recommande vivement
de saisir la présente occasion pour généraliser la règle
qu'il vient de citer et qui peut être considérée comme
une déclaration de non-intervention avant la lettre.
5
Pour texte original, voir British and Foreign States Papers,
vol. LXIT, p. 233.
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22. Sous sa forme actuelle, le paragraphe 2 de l'article 11 est un peu creux; dans la logique du projet
d'articles, il énonce une vérité d'évidence. Il peut
évidemment constituer un rappel, compte tenu des
controverses passées, mais M. Tammes suggère de le
rendre, si possible, plus utile en remplaçant la fin de
la disposition, après les mots « attribution à l'État »,
par le texte suivant : « du défaut d'utilisation de tous
les moyens raisonnables dont celui-ci dispose pour
prévenir ou réprimer un comportement contraire au
droit international de la part de personnes physiques
ou morales relevant de sa juridiction ».
23. L'expression « tous les moyens raisonnables dont
celui-ci dispose » peut être remplacée par l'une quelconque des autres expressions qui figurent dans la
partie du rapport du Rapporteur spécial qui a trait à
l'article 11. Le terme «personnes» ou l'expression
plus longue « personnes physiques ou morales »
figurent dans des textes juridiques modernes relatifs
au droit de la mer ou à l'environnement, tels que la
Déclaration de Stockholm 6. Ils désigneraient aussi bien
les ressortissants qui se trouvent en dehors du territoire
de l'État, mais relèvent de sa juridiction, que les personnes qui sont sous sa juridiction territoriale.
24. La modification proposée est compatible avec les
enseignements de Y Arbitrage Trail Smelter7 et de
Y Affaire du Détroit de Corfou 8 et ne dépasserait pas
le cadre des règles générales de la responsabilité des
États. Elle offrirait l'avantage de tenir compte des
énormes moyens législatifs dont l'État moderne dispose
en comparaison de l'État traditionnellement libéral.
25. On pourrait également renoncer à la formule
hypothétique du paragraphe 2 et énoncer une règle
formelle prévoyant l'attribution à l'État du défaut
d'utilisation de tous les moyens raisonnables dont
celui-ci dispose.
26. En ce qui concerne l'article 11 sous sa forme
actuelle, M. Tammes a deux questions à soumettre
au Rapporteur spécial. La première découle du fait
que l'article n'est pas limité à la protection des étrangers
contre des personnes se trouvant sur le territoire de
l'État tenu pour responsable. Cela étant, M. Tammes
pense qu'il vaudrait mieux utiliser une expression plus
large que celle de « particuliers », de manière à viser
toutes les personnes ou entités contre le comportement
desquelles le droit international offre une protection.
27. La deuxième question est liée à la position restrictive que Max Huber a adoptée dans Y Affaire des biens
britanniques au Maroc espagnol, citée au paragraphe 81
du rapport du Rapporteur spécial; en raison des
controverses doctrinales qui ont eu lieu, il y aurait
quelque intérêt à préciser à l'article 11 le rejet de
l'ancienne doctrine.
6
Rapport de la Conférence des Nations Unies sur Venvironnement, 1972 (publication des
Nations Unies, numéro de vente :
F.73.II.A.14), chapitre I er .
7
Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. III
(publication des Nations Unies, numéro de vente : 1949.V.2),
p. 1905.
8
C.I.J. Recueil 1949, p. 4.
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28. M. YASSEEN dit que la règle énoncée à l'article 11
peut paraître évidente, mais qu'elle prend toute son
importance si l'on considère que l'élaboration du droit
international ne consiste pas seulement à trouver des
solutions logiques, mais des solutions acceptées par
tous les États en tant que règles de droit. Pour dégager
cette règle fondamentale, il fallait explorer la jurisprudence internationale et faire l'historique des cas
d'espèce. En dégageant cette règle, le Rapporteur
spécial a été fidèle au droit international positif, qui
ne reconnaît pas la responsabilité de l'État pour les
faits de particuliers. Il a été également fidèle à la méthode
adoptée par la Commission en la matière, car il s'est
contenté de définir les règles secondaires qui gouvernent
la responsabilité des États sans chercher à élaborer
des règles matérielles concernant les obligations des
États. A cet égard, l'amendement proposé par M.
Tammes s'écarte un peu de la méthode suivie par la
Commission, car il fait état d'une obligation matérielle
imposée aux États en ce qui concerne la protection des
étrangers : or, il s'agit là d'une règle primaire, et non
pas d'une règle secondaire concernant la mise en
œuvre de la responsabilité.
29. L'article 11 est libellé très clairement et montre
que la véritable source de la responsabilité de l'État
n'est pas le fait du particulier, mais la violation d'une
obligation qui incombe à l'État lui-même. Le Rapporteur
spécial a fait un effort louable pour dissiper tout malentendu à cet égard en affirmant clairement que l'État
ne peut être responsable qu'à l'occasion d'un délit
commis par un particulier, parce qu'il a violé une
obligation internationale. M. Yasseen estime que le
paragraphe 2 est indispensable pour affirmer ce principe.
Il en juge le libellé acceptable, mais il se demande si
les derniers mots « et ne l'ont pas fait » sont bien
nécessaires.
30. M. KEARNEY dit que l'article 11 et le commentaire remarquable qui l'accompagne sont une réalisation
mémorable. Il met toutefois la Commission en garde
contre les abstractions excessives dans les formules
juridiques.
31. M. Tammes a soulevé un point important en
suggérant d'employer le mot « personnes ». Il est
significatif que les articles 8 et 12 fassent tous deux
référence au comportement « d'une personne ou d'un
groupe de personnes » et non pas à celui « d'un simple
particulier ou d'un groupe de particuliers », comme
le fait l'article 11. Il est essentiel d'uniformiser la terminologie utilisée tout au long du texte; en tant que futur
instrument juridique, le projet doit être précis quant
aux personnes — particuliers ou entités — qui sont
visées par ses diverses dispositions. L'article 11 devrait
englober tant les personnes « physiques » que les personnes ou entités « morales », qui, toutes, agissent à titre
privé. Étant donné la façon dont le droit international
évolue, il est hautement souhaitable de tenir compte,
dans le présent contexte, de la personnalité morale.
32. Au paragraphe 2, M. Kearney trouve les mots
« où ceux-ci auraient dû agir » extrêmement ambigus.
Il faut en particulier déterminer si les mots « auraient
dû » s'entendent selon le droit interne ou selon le droit
international. De l'avis de M. Kearney, il est évident

que l'obligation procède du droit international, mais
il faudrait préciser ce point de façon à éviter des controverses à l'avenir.
33. M. Kearney est préoccupé par le fait que les
dispositions du paragraphe 2 sont limitées aux omissions
de la part des organes de l'État. Il peut fort bien y
avoir de la part des organes de l'État certains actes
positifs ayant le même effet. Dans son rapport, le
Rapporteur spécial cite deux exemples de différends à
propos de l'effet des lois d'amnistie générale sur le
châtiment de particuliers, dans des cas tels que ceux
qui sont prévus au paragraphe 2. Une loi d'amnistie
ne constitue pas une omission de la part de l'État;
elle constitue un acte législatif formel.
34. M. Kearney s'inquiète aussi de l'emploi de la
formule « pour prévenir ou pour réprimer », qu'il
trouve beaucoup trop absolue. L'obligation qui incombe
à un État d'empêcher certains faits ne revêt pas un
caractère absolu; ce point a été bien précisé dans
l'avis que le Service juridique du Département politique
de la Confédération suisse a rendu, en 1955, dans
l'affaire de l'agression contre la Légation de Roumanie
à Berne, citée au paragraphe 130 du rapport du Rapporteur spécial, et où il est signalé que l'obligation dépend
de la situation intérieure. Il est dit également dans
cet avis : « L'État doit faire preuve de due diligence;
il n'est pas tenu d'empêcher n'importe quel incident
d'une manière absolue ... ». Certains passages de l'avis
vont peut-être plus loin que nombre de membres de
la Commission sont disposés à aller, mais ils indiquent
du moins clairement le caractère relatif des obligations
de l'État en la matière.
35. Quant à l'obligation de punir les particuliers qui
commettent certaines infractions, M. Kearney rappelle
les débats que la Commission a consacrés à cette
question, à propos de la protection des agents diplomatiques 9. Des débats analogues ont eu lieu sur la
portée de l'obligation de réprimer, lors de l'élaboration
des diverses conventions relatives à la protection des
aéronefs contre les attaques. Des avis différents ont
été émis sur la question de savoir si un État s'acquitte
de ses obligations en la matière, dès lors qu'il se borne
à saisir de l'affaire les tribunaux ordinaires de l'ordre
judiciaire. Lorsque le moment sera venu de rédiger le
paragraphe 2 de l'article 11, le Comité de rédaction
devra examiner ce point important.
36. M. Kearney trouve la modification proposée par
M. Tammes fort justifiée, mais extrêmement large.
Elle exprime une règle générale de la responsabilité
des États et ne constitue probablement pas une règle
primaire; elle est cependant formulée en des termes
si entiers que son incorporation dans l'article 11 rendrait
celui-ci moins susceptible de rallier l'acceptation
générale des États. Le texte proposé par M. Tammes
met en évidence le fait que certaines notions antérieures
demeurent toujours valables. Dans Y Affaire de VAlabama, que M. Tammes a évoquée, la question de la
confirmation d'un fait illicite s'est posée. Les anciennes
9
Voir Annuaire... 1972, vol. I, débats relatifs au point 5 de
l'ordre du jour.

1309e séance — 14 mai 1975

théories en la matière ne sont pas mentionnées dans
les ouvrages récents, mais elles demeurent valables
jusqu'à un certain point et doivent entrer en ligne
de compte dans la rédaction du paragraphe 2.
La séance est levée à 13 heures.

1309e SÉANCE
Mercredi 14 mai 1975, à 10 h 10
Président : M. Abdul Hakim TABIBI
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. El-Erian, M. Elias,
M. Hambro, M. Kearney, M. Martinez Moreno,
M. Ouchakov, M. Pinto, M. ^ Quentin-Baxter,
M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic, M. Sette
Câmara, M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir
Francis Vallat, M. Yasseen.

Responsabilité des Étals
(A/CN.4/264 et Add.l 1 ; A/9610/Rev.l 2)

[Point 1 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL
ARTICLE

11 (Comportement de simples particuliers)3

(suite)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du projet d'article 11 proposé par le Rapporteur spécial.
2. M. SETTE CÂMARA considère que le principe
contenu dans les deux paragraphes de l'article 11 est
juste et conforme à la conception d'ensemble du projet.
Il est remarquablement et abondamment étayé par
les sentences arbitrales, la pratique des États, les essais
de codification et les opinions doctrinales analysés par
le Rapporteur spécial.
3. L'exposé détaillé du Rapporteur spécial démontre
à l'évidence que l'État ne peut pas être tenu responsable
du fait de simples particuliers agissant en tant que tels.
Il peut évidemment arriver — et il arrive souvent
d'ailleurs — que les agissements de particuliers n'ayant
aucun rapport avec l'appareil de l'État soient susceptibles de créer une situation juridique qui engage sa
responsabilité. Cependant, ce n'est pas le fait des
individus en question qui est la source de la responsabilité internationale; cette source doit être recherchée
dans la violation, par l'État ou ses organes, d'une
1

Annuaire... 1972, vol. II, p. 77 à 174.
Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-neuvième
session, Supplément n° 10.
3
Pour texte, voir séance précédente, par. 1.
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obligation internationale. Ainsi, l'État est responsable
d'un acte ou d'une omission déterminés, tout à fait
distincts des actes des particuliers intéressés. La théorie
selon laquelle, par cet acte ou cette omission, l'État
approuve ou excuse les actes des particuliers et devient
en quelque sorte un complice n'a guère de partisans
aujourd'hui. Comme, au surplus, les particuliers ne
sont pas des sujets de droit international, on ne saurait
admettre qu'un particulier peut, de son fait, violer
une obligation internationale; une telle violation ne
peut être commise que par l'État ou ses organes.
4. Le fait que les dommages causés par le comportement d'un particulier peuvent servir de critère pour
fixer le montant de la réparation ne porte pas atteinte
à la règle selon laquelle un tel comportement ne saurait
être considéré comme une source de responsabilité
internationale. Cette considération est hors de cause,
la Commission ayant déjà renoncé, à propos d'articles
précédents, à admettre le préjudice parmi les éléments
constitutifs d'un fait internationalement illicite.
5. La longue série de sentences arbitrales citées par
le Rapporteur spécial dans son rapport (A/CN.4/264
et Add.l) sont pratiquement unanimes à n'attribuer
de responsabilité à l'État que pour les actes ou les
omissions de ses organes, lorsqu'ils ont négligé de
prévenir les actes illicites de particuliers ou de punir
des particuliers ayant commis de tels actes. Les cas
dont il s'agit englobent des omissions telles que le
déni de justice, le fait d'avoir négligé d'assurer une
protection suffisante ou de poursuivre et de punir
effectivement et promptement des particuliers coupables.
Cela suppose l'existence de deux relations juridiques :
l'une qui intéresse directement les particuliers et concerne
une infraction à l'ordre juridique interne; l'autre qui
intéresse l'État et concerne la violation d'une obligation
internationale, violation qui porte atteinte à l'ordre
juridique international. L'Affaire Janes, citée par le
Rapporteur spécial au paragraphe 83 de son rapport,
offre un exemple frappant de cette distinction entre les
deux catégories de faits illicites.
6. Le même principe a été clairement énoncé dans
les bases de discussion nos 10, 17, 18 et 19 à la Conférence
de codification de 1930, encore qu'à l'époque on ait
commis l'erreur de limiter le problème aux dommages
causés à la personne et aux biens d'étrangers. On peut
en dire autant de la fusion, par la Troisième Commission
de la Conférence, de ces formulations en un seul texte
(article 10), que la Conférence a adopté à l'unanimité
(A/CN.4/264, par. 91 à 99).
7. En ce qui concerne les troubles, émeutes et manifestations populaires, le Rapporteur spécial a précisé que
la responsabilité d'un État sera établie selon le même
principe. Quant au problème des agents diplomatiques
et autres personnes faisant l'objet d'une protection
particulière, la convention adoptée en la matière par
l'Assemblée générale4 en 1973 a établi de nouvelles
obligations internationales qui peuvent donner naissance à la responsabilité des États. L'obligation soit
de poursuivre, soit d'extrader le délinquant peut, par

2
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Voir résolution 3166 (XXVIII) de l'Assemblée générale,
annexe.
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exemple, rendre un État responsable en cas de refus
d'extradition.
8. Le phénomène des attaques contre les aéronefs
montre, lui aussi, l'importance de ce principe. Ces
attaques sont le fait de particuliers agissant en tant
que tels, et l'État dont ils sont des ressortissants ou
l'État sur le territoire duquel ils sont montés à bord
n'a jamais été tenu responsable de ces actes. La responsabilité ne peut être fondée que sur un manque
de vigilance de la part de l'État en question ou sur le
fait que le pays où les coupables ont finalement atterri
a négligé de les poursuivre et de les punir.
9. Les patientes recherches du Rapporteur spécial ont
également montré que le même principe général est
pratiquement admis par tous les auteurs. La tentative
faite pour ressusciter la théorie médiévale de la solidarité
du groupe, ou la thèse selon laquelle l'État est tenu,
d'une manière ou d'une autre, de répondre de tout
ce qui se passe sur son territoire, n'ont eu que très
peu d'adeptes. Quand des auteurs tels que Charles
Rousseau affirment que les États peuvent être tenus
responsables des actes de particuliers, il s'agit simplement d'une question de sémantique; leurs théories
conduisent à la même conclusion, à savoir que la
source de responsabilité n'est pas le fait de particuliers,
mais l'obligation de prévenir les actes en question
et de punir les coupables.
10. Compte tenu de ces considérations, M. Sette
Câmara appuie sans réserve l'article 11, mais tient à
faire une observation d'ordre rédactionnel. Comme
M. Tammes et M. Kearney, il pense que le libellé
acting in thaï capacity figurant dans le texte anglais
au paragraphe 1 devrait être remplacé par un libellé
plus conforme au texte français, qui est plus précis.
La modification proposée par M. Tammes a retenu
son attention. Elle ne lui semble pas exprimer de
règle essentielle; son contenu se trouve déjà, en substance, au paragraphe 2, et la modification ne fait que
l'expliciter.
11. M. PINTO souscrit aux conclusions formulées à
l'article 11. Le comportement de particuliers ou de
groupes de particuliers, agissant en tant que tels, n'est
pas attribuable à l'État. Cependant, l'État peut être
tenu responsable s'il s'abstient de prévenir de tels
faits ou de punir les coupables.
12. Le passage qui, au paragraphe 2, est consacré aux
organes de l'État qui « auraient dû agir pour prévenir
ou pour réprimer » les faits de particuliers doit être
interprété, en dernière analyse, par référence à une
règle ou à une norme de droit international. En même
temps, M. Pinto estime que la référence à une obligation
de « réprimer » ne suffit pas, car sa portée se limite à
la question de l'action répressive ou de l'application
de sanctions en vertu du droit pénal. Il faut prendre
en considération aussi la question de l'indemnisation
de la victime, et M. Pinto suggère que l'idée de réparation
soit introduite de quelque manière dans le texte.
13. Les dispositions de l'article 11 sont tout à fait
admises dans la pratique des États, mais elles ne couvrent
pas tous les cas qui peuvent se présenter à l'époque
actuelle. L'article 11 ne traite que des simples particuliers

ou des groupes de particuliers; il n'y est pas fait expressément mention des particuliers qui agissent collectivement par l'intermédiaire d'une personne juridique
ou morale. Jusqu'à une date récente, les personnes
morales ne jouaient pas un rôle prééminent dans les
affaires soumises à l'arbitrage international, mais les
entreprises publiques et les sociétés privées, dans les
pays où ces sociétés existent, prennent maintenant de
plus en plus d'importance. En théorie, on peut évidemment dire que les sociétés privées et les entreprises
publiques agissent par l'intermédiaire de particuliers,
mais, dans la pratique, cette façon de voir ne serait
ni juste, ni raisonnable, pas plus à l'égard du demandeur
qu'à l'égard du défendeur dans une action en justice.
Le défendeur ne saurait être traité purement et simplement comme un particulier lorsqu'il agit en fait pour
le compte d'une personne morale.
14. En ce qui concerne les entreprises publiques, il
n'est pas possible de dire simplement qu'elles tiennent
de la nature des organes de l'État et doivent être traitées
comme telles. Par le seul fait de créer une entité distincte, l'État manifeste le désir de se dissocier des
activités de cette entité, qui revêtent d'habitude un
caractère commercial ou de gestion. Il conviendrait
donc d'étudier très attentivement la question de savoir
si l'État peut, en dernier ressort, dégager sa responsabilité finale pour les faits des entreprises publiques.
15. Il n'est pas possible non plus d'assimiler les sociétés
privées aux particuliers visés par l'article 11. Dans les
pays à économie de marché, où existent des sociétés
privées, celles-ci sont créées conformément à la législation applicable. Toutes les sociétés sont assujetties à
des contrôles stricts, effectués dans l'intérêt public;
c'est pourquoi elles ne sauraient, du point de vue de
la responsabilité des États, être mises sur un pied d'égalité avec les particuliers. Elles n'ont pas la même
indépendance, ni la même liberté d'action.
16. Si la possibilité d'attribuer à l'État le fait d'une
personne morale peut être envisagée, cela tient aussi
à ce qu'une société donnée exerce ses activités avec
l'autorisation ou l'accord de l'État qui l'a créée. Une
situation plus complexe encore peut se présenter lorsqu'une société fonctionne avec l'autorisation ou l'accord
d'un autre État ou d'une organisation internationale.
17. Pour ces raisons, M. Pinto estime qu'on ne peut
résoudre le problème simplement en remplaçant, au
paragraphe 1 de l'article 11, les mots « simple particulier » par « personne physique ou morale ». Il recommande vivement que le Rapporteur spécial et la Commission examinent avec attention la question de savoir
si l'État est tenu d'un devoir particulier en raison de
la nature de la personne morale — qui peut être une
entreprise publique ou une entreprise privée, avec
toutes les variantes intermédiaires — ou en raison de
l'activité de cette personne morale ou de la vigilance
particulière qui doit être exercée par l'État.
18. M. Pinto est amené à faire cette suggestion parce
que, dans la Déclaration des principes régissant le
fond des mers et des océans 5, dont était saisie la troisième
5

Résolution 2749 (XXV) de l'Assemblée générale.
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Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer,
un passage traite de la question de la responsabilité
en cas de dommages causés par l'État ou par des
entités opérant sous son contrôle ou avec son autorisation. La discussion qui a été consacrée à ce passage
a montré que les gouvernements intéressés hésitaient
à prendre position sur cet aspect de la responsabilité
des États. Le passage en question se termine par une
déclaration selon laquelle « tout dommage résultant
de telles activités entraîne obligation de réparer » ; il
ne précise pas à qui le dommage a été causé, ni qui
est responsable, mais on ne saurait laisser subsister
cette imprécision pendant très longtemps. Qui plus est,
le problème sur lequel M. Pinto a appelé l'attention
ne se limite pas au droit de la mer.
19. Il est donc souhaitable d'examiner la question
du comportement des personnes morales dans le cadre
des dispositions de l'article 11. M. Pinto pense, comme
M. Tammes, qu'il faudrait saisir l'occasion qui s'offre
pour donner au projet une application aussi générale
que possible et pour aboutir à des conclusions sur
la responsabilité de l'État pour les faits d'entreprises
publiques et de sociétés privées. M. Pinto espère que
le Rapporteur spécial consentira à examiner la question
de savoir s'il convient de réserver un traitement distinct
aux personnes morales, ou de les considérer comme
agissant par l'intermédiaire de particuliers.
20. M. ELIAS constate que, de toute évidence, la
Commission approuve de façon générale le principe
consacré par les deux paragraphes de l'article 11; le
libellé pourrait être amélioré à un stade ultérieur.
21. Il ressort des dispositions de l'article 10 que tant
que l'organe de l'État agit dans l'exercice de prérogatives
déterminées de la puissance publique, l'État est tenu
responsable des faits ou omissions de cet organe; peu
importe de savoir si l'organe a agi ultra vires ou s'il
a tenté de s'occuper d'une question totalement étrangère
à ses fonctions. Dans les cas envisagés à l'article 10,
un organe de l'État qui dépasse sa compétence, ou
qui accomplit un acte tout à fait étranger à ses fonctions,
n'est pas considéré comme agissant en sa qualité
officielle, mais à titre privé. Il existe donc un lien entre
les dispositions de l'article 10 et celles de l'article 11.
Dans la situation envisagée à l'article 10, l'organe
feint d'exercer des prérogatives de la puissance publique,
alors qu'à l'article 11 cette simulation est absente,
la situation étant toutefois en grande partie la même
quant à l'effet juridique.
22. L'article 11 énonce en termes formels une règle
subsidiaire, en l'absence de laquelle les articles 1 à
10 (A/9610/Rev.l, chapitre III, section B) seraient
imprécis et incomplets. De l'avis de M. Elias, l'article 11
exprime deux idées complémentaires, contenues dans
un seul et même principe fondamental. La première
idée est que les particuliers ou les groupes de particuliers
qui n'exercent pas de prérogatives de la puissance
publique ne sauraient être considérés comme les
auteurs d'un fait internationalement illicite aussi
longtemps qu'ils ont agi à titre privé en se rendant
coupables de l'acte ou de l'omission en cause. La
deuxième idée est que l'État doit accepter d'être respon-
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sable, non pour l'acte ou l'omission d'un particulier,
mais pour l'omission de ses organes.
23. Le Rapporteur spécial a signalé, à juste titre,
qu'en considérant ces aspects conjugués du même
problème il faudrait veiller à ne pas imputer à l'État
le comportement de particuliers en lui en attribuant
la responsabilité. Un exemple frappant est celui d'un
simple particulier qui pénètre par effraction dans une
ambassade et dérobe un document important ou
accomplit quelque autre acte illicite. La responsabilité
de l'État hôte est engagée, non par le fait illicite du
particulier, mais par l'inaction de ses organes qui
n'ont pas prévenu ce fait ni poursuivi le coupable.
L'État hôte a un devoir de protection et le manquement
de l'organe à ce devoir rend l'État internationalement
responsable.
24. M. Elias estime que les observations de certains
membres quant à l'emploi des mots « particulier
ou... groupe de particuliers » ne manquent pas de
poids. On pourrait en grande partie éliminer la difficulté
en remplaçant ces mots par la formule « une personne
ou... un groupe de personnes », que la Commission
a adoptée pour l'article 8. Le mot « particulier » avait
été utilisé à la fois dans le titre et dans le texte du projet
initial de l'article 8, mais la Commission, à l'issue
d'un très long débat, l'a remplacé par le mot «personne ».
L'emploi de ce terme aurait l'avantage d'aller au-devant
des préoccupations de certains membres quant aux
sociétés privées et aux entreprises publiques, puisque,
selon toutes les normes d'interprétation, le terme
« personne » s'entend des personnes « physiques » et
«morales». Ainsi modifié, l'article 11 traiterait du
comportement des particuliers, des sociétés, voire des
entreprises publiques qui n'exercent pas de prérogatives
de la puissance publique et n'entrent donc pas dans
le champ d'application de l'article 7.
25. Le Rapporteur spécial a veillé à ne pas introduire
la notion de réparation dans l'article 11, pour des
raisons aussi justes qu'évidentes. Ces raisons sont liées
à la décision que la Commission a prise au sujet de
l'article 3, consacré aux éléments du fait internationalement illicite de l'État. Il a été convenu que ces éléments
sont au nombre de deux : premièrement, un fait ou
une omission attribuable à l'État d'après le droit
international; deuxièmement, l'existence d'une violation
d'une obligation internationale de l'État. Au terme
d'un long débat, la Commission a décidé que la notion
de préjudice ne constituait pas un élément essentiel
du fait internationalement illicite, et il serait absolument
incompatible avec cette décision d'introduire la notion
de réparation dans l'article 11 6. Un fait internationalement illicite peut exister en l'absence de tout dommage
(injuria sine damno). En revanche, il peut y avoir
dommage sans qu'un acte illicite soit commis (damnum
sine injuria). Dans les cas visés à l'article 11, le montant
payable à titre de réparation du fait internationalement
illicite n'est pas nécessairement déterminé en fonction
du dommage causé par les particuliers, et la circonstance
qu'il est tenu compte de l'importance du manque à

6
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gagner, financier ou économique, pour déterminer le
montant de la réparation, ne change en rien la situation.
26. En ce qui concerne la rédaction, M. Elias suggère
de remplacer, dans le texte anglais, les mots acting in
that capacity par la formule acting as such. Le paragraphe 2 devrait être rédigé de nouveau en termes
plus formels et il faudrait éviter l'expression maladroite
« où ceux-ci auraient dû agir ». Le membre de phrase
liminaire « La règle énoncée au paragraphe qui précède
est toutefois... » devrait être également supprimé.
Ainsi remanié, le paragraphe 2 indiquerait simplement
que le comportement d'une personne ou d'un groupe
de personnes peut être la source d'une responsabilité
internationale de l'État, lorsque ses organes n'ont pas
agi pour prévenir ou pour réprimer ce comportement,
contrevenant de ce fait aux obligations de l'État en
vertu du droit international.
27. M. TSURUOKA dit que le principe énoncé au
paragraphe 1 de l'article 11 est une règle du droit
international bien établie, dont aucun pays ne conteste
la validité. L'article 11 pourrait donc paraître superflu,
si le principe qu'il énonce n'était l'aboutissement d'une
longue évolution de la pratique, de la jurisprudence
et de la doctrine en la matière, dont le Rapporteur
spécial a retracé, dans son commentaire, le cheminement
semé d'obstacles. M. Tsuruoka estime donc que l'article 11 est nécessaire. Le paragraphe 2 doit être maintenu,
car il facilitera l'interprétation et l'application du
principe énoncé au paragraphe 1. M. Tsuruoka pense,
toutefois, qu'il faudrait préciser à l'aide de cas concrets,
dans le commentaire, ce que l'on entend par « comportement d'un organe » et par « comportement d'un
simple particulier ou d'un groupe de particuliers ».
L'interprétation et l'application de l'article 11 se
trouveraient facilitées si la distinction établie par le
Rapporteur spécial entre les personnes agissant en
tant qu'organe et les personnes agissant en tant que
simples particuliers était illustrée dans le commentaire
par des exemples précis.
28. En ce qui concerne le libellé de l'article, M. Tsuruoka souscrit aux observations de M. Elias sur
la version anglaise du paragraphe 1 et à celles de
M. Kearney sur le paragraphe 2. Quant aux texte
proposé par M. Tammes 7, M. Tsuruoka craint que le
membre de phrase « un comportement contraire au
droit international » ne soit mal interprété et il voudrait
appeler l'attention du Comité de rédaction sur ce point.
29. M. REUTER approuve l'article 11 proposé par
le Rapporteur spécial et pense que son texte doit être
renvoyé au Comité de rédaction. Les remarques d'ordre
rédactionnel auxquelles cet article a donné lieu tiennent
aux difficultés de la traduction anglaise d'un texte
fort bien pensé en français et au fait que l'article 11
doit être considéré dans le contexte des articles 5, 8
et 10, ce qui exige peut-être certains ajustements de
vocabulaire.
30. L'article 11 s'impose par l'évidence : s'il disparaissait du projet d'articles, la substance du droit international n'en serait pas modifiée, car il a pour unique

objet d'expliciter les conséquences de ce qui a été
énoncé dans les articles précédents et de ce qui sera
énoncé par la suite.
31. La question de l'imputabilité, dont traite l'article
11, est tout à fait distincte de celle de la définition du
fait illicite ou de celle du dommage, mais ces trois
questions sont étroitement liées. Il est donc normal,
dans le commentaire ou au cours du débat, de faire
allusion au problème du dommage ou à la nature
même du fait illicite à propos de l'attribution de la
responsabilité. Mais il faut se garder de toucher à ces
deux questions dans le texte même du projet d'articles,
sous peine de s'engager dans une impasse.
32. La question du dommage pose le problème de
la causalité directe et indirecte, car il y a un lien de
causalité entre l'attitude de l'État et l'attitude du
particulier, dans la mesure où c'est l'abstention de
l'État qui permet au particulier de causer un dommage.
Mais il s'agit là d'un problème que la Commission
rencontrera plus tard, et le moment n'est pas encore
venu de l'aborder.
33. M. Pinto a fait allusion au problème du dommage
tel qu'il se pose dans le cas particulier de la responsabilité conventionnelle 8, où l'on attribue conventionnellement à une seule personne la responsabilité d'un acte
commis par plusieurs. M. Reuter estime qu'il n'est
pas possible à la Commission de s'engager dans cette
voie pour le moment.
34. Si, d'autre part, la Commission s'engage dans
une définition du fait illicite, elle risque de s'aventurer
sur un terrain très difficile, car l'étendue de la responsabilité de l'État n'est pas une chose claire. L'omission
en matière de respect de la neutralité et l'omission en
matière de protection des étrangers sont, en effet,
deux choses différentes, h'Affaire de Y'Alabama® est,
certes, intéressante, et la notion de « diligence raisonnable » a joué un grand rôle du point de vue historique.
Mais cette notion n'a pas été acceptée lorsqu'il s'est
agi plus tard, à la Conférence de La Haye, de définir
la responsabilité des États. C'est alors qu'on a eu
recours à la formule actuellement proposée par M.
Tammes, c'est-à-dire à la notion de mise en œuvre
des moyens dont disposent les États. Cependant, cette
notion n'est pas valable dans tous les domaines. Par
exemple, en matière d'activités spatiales, l'État est
entièrement responsable de tous les agissements des
particuliers qui prennent leur départ sur son territoire.
Il ne peut donc pas se justifier en affirmant qu'il a
utilisé tous les moyens raisonnables dont il dispose.
35. En ce qui concerne la protection des étrangers,
la formule proposée par M. Tammes est satisfaisante,
surtout pour les pays en voie de développement, qui
veulent ne pas être responsables de n'avoir pas mis
en œuvre des moyens qu'ils ne possèdent pas. Dans
d'autres domaines, par contre, la responsabilité de
l'État dépasse de beaucoup la mise en œuvre raisonnable
des moyens dont l'État dispose. Ainsi, en ce qui concerne
la protection des diplomates, la formule proposée par
8
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M. Tammes est insuffisante, car l'État doit disposer
des moyens nécessaires à cette protection et ne peut
invoquer la notion de « mise en œuvre raisonnable »
pour nier sa responsabilité. La proposition de M.
Tammes est intéressante, mais M. Reuter pense qu'il
faut éviter d'ouvrir un débat qui risquerait d'amener
la Commission à anticiper sur l'examen des problèmes
relatifs au fait illicite et au dommage.
36. M. HAMBRO ne conteste pas que les particuliers
peuvent parfois être sujets du droit international,
mais il souligne que la Commission ne traite actuellement ni de cette question, ni du problème de la réparation, mais bien de la responsabilité des États. Certains
aspects de la question des activités des sociétés, que
M. Pinto a soulevée, sont visés par d'autres articles
où il est question des activités d'entités de l'État. Ce
problème est certes intéressant, mais la Commission
agirait très sagement en évitant de l'examiner à propos
du projet d'articles, puisque la question relève du domaine
des règles primaires du droit conventionnel, et non du
droit général de la responsabilité des États.
37. Le paragraphe 2 de l'article 11 semble bien
empiéter sur le domaine des règles primaires du droit
international, aussi serait-il préférable de le placer
ailleurs dans le projet. La partie essentielle de l'article
est sans aucun doute le paragraphe 1, qui n'appelle
pas d'observations, car le Rapporteur spécial en a
traité la matière de façon très complète et tous les
membres de la Commission souscrivent au principe
général.
38. M. SAHOVIC considère que le projet d'article 11
reflète parfaitement l'état du droit international contemporain. La lecture du quatrième rapport (A/CN.4/264
et Add.l) du Rapporteur spécial l'incite néanmoins
à formuler quelques observations. Au paragraphe 145,
le Rapporteur spécial déclare que, si l'on devait prendre
en considération un facteur de développement progressif
du droit international au moment de rédiger la règle
applicable, ce facteur ne pourrait être représenté,
selon lui, que par le souci d'éliminer de la matière
toute incertitude possible, tout résidu d'équivoque. Le
Rapporteur spécial ajoute qu'il n'est pas nécessaire
d'insister sur le fait que la règle en question doit être
définie dans son intégralité, et non pas uniquement
en relation avec un domaine déterminé, comme celui
des agissements causant préjudice à des étrangers.
M. Sahovic estime lui aussi qu'il convient d'élaborer
une règle générale applicable à toutes les situations
susceptibles d'être envisagées, mais il constate que la
plupart des cas mentionnés dans le rapport ont trait
à la condition des étrangers. Le raisonnement du
Rapporteur spécial est presque entièrement axé sur des
cas de ce genre. C'est pourquoi il serait souhaitable
d'examiner, dans le commentaire de l'article 11, si
cette disposition est vraiment susceptible de s'appliquer
à tous les cas possibles, compte tenu de l'évolution
récente des relations internationales et des besoins
actuels de la communauté internationale.
39. Comme le Rapporteur spécial, M. Sahovic estime
que l'acte du particulier doit être considéré comme un
élément catalyseur de l'illicéité de la conduite des
organes de l'État. La question de savoir s'il convient
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de parler de particuliers et de groupes de particuliers
ou de personnes et de groupes de personnes n'est donc
pas une pure question de terminologie. Il convient de
rechercher comment ce phénomène de catalyse s'opère
selon le droit interne et l'on ne peut pas s'empêcher
à ce propos d'évoquer les problèmes que soulève le
comportement de sociétés privées, d'entreprises d'État
ou de sociétés multinationales. Avant de s'écarter du
libellé proposé par le Rapporteur spécial il vaudrait
mieux songer à définir les termes utilisés, en prenant
en considération tous les autres sujets de droit, comme
les personnes morales, dont le comportement peut
avoir des incidences sur la responsabilité des États au
plan international.
40. En ce qui concerne les rapports de l'article 11
avec d'autres dispositions du projet, M. Sahovic fait
observer que l'article 8, alinéa b, vise une situation qui
pourrait être rapprochée de celle que vise l'article 11.
41. Le Rapporteur spécial a classé les obligations qui
incombent à l'État, en trois catégories, selon qu'elles
concernent des préjudices causés par des particuliers à
de simples particuliers étrangers, des préjudices causés
à des particuliers étrangers à l'occasion d'émeutes ou
de troubles, ou des préjudices causés à des personnes
ayant droit à une protection spéciale. Étant donné
qu'une tendance se manifeste, dans le droit international
positif contemporain, à mettre l'accent sur certaines
obligations des États, notamment en ce qui concerne
le traitement de personnes ayant droit à une protection
spéciale, M. Sahovic estime que la règle énoncée à
l'article 11 pourrait aller jusqu'à indiquer que la
responsabilité de l'État est engagée du fait de telles
obligations. La Convention sur la responsabilité
internationale pour les dommages causés par des
objets spatiaux10, à laquelle M. Reuter a fait allusion,
prévoit une obligation générale qui s'adresse aussi bien
aux sociétés privées qu'aux organismes d'État.
42. Il conviendrait peut-être de modifier le libellé
de l'article 11, étant donné qu'il fait partie d'un chapitre
intitulé « Le fait de l'État d'après le droit international ».
Mieux vaudrait peut-être intituler l'article « Comportement d'organes agissant par omission » plutôt que
« Comportement de simples particuliers ». D'autre
part, il serait aussi préférable d'énoncer dans un paragraphe unique la règle principale qui, dans la version
actuelle de l'article 11, figure au paragraphe 2. Comme
M. Reuter l'a souligné, la règle consacrée au paragraphe
1 découle des dispositions précédentes et il n'est pas
absolument nécessaire de l'énoncer.
43. Les deux textes proposés par MM. Tammes et
Elias méritent d'être pris en considération par le
Comité de rédaction.
44. M. QUENTIN-BAXTER est absolument persuadé
aussi bien de la justesse du principe énoncé dans le
projet d'article 11 que de la nécessité impérieuse de
pondérer l'affirmation du paragraphe 1 de l'article
par celle du paragraphe 2. Cependant, comme d'autres
membres avant lui, il se demande si le paragraphe 2

10

Résolution 2777 (XXVI) de l'Assemblée générale, annexe.
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représente effectivement un contrepoids suffisant, ou si
l'article n'accentue pas exagérément l'absence de
responsabilité de l'État dans le cas du comportement
de simples particuliers.
45. Comme l'ont déjà dit d'autres membres de la
Commission et le Rapporteur spécial lui-même, les
deux parties de l'article 11 sont bien, en un sens, des
corollaires inévitables des articles précédents; de ce
point de vue, il n'y a pas de déséquilibre. Par contre,
considéré isolément, le paragraphe 1 peut produire un
effet de déséquilibre, et, à cet égard, il est vrai que la
Commission ferait bien d'examiner plus attentivement
le contexte de la règle. Nul doute que les règles de
base énoncées dans le projet d'articles seront jugées
acceptables par les représentants des États, bien que
l'extraction de principes extrêmement concis d'un
commentaire aussi abondant puisse leur inspirer quelque
inquiétude. Ceux qui ont une tradition juridique
empirique, par exemple, seront peut-être déconcertés
par une formulation à ce point abstraite, [tandis que
d'autres pourraient s'étonner d'une terminologie pour
eux inusitée, ou — s'étant habitués à appliquer un
droit non codifié — estimer qu'une codification doit
toujours témoigner de progrès substantiels. Comment,
dès lors, ne pas partager le sentiment exprimé par
d'autres membres, qu'il faudrait s'efforcer, dans le
projet d'article, de traduire le commentaire de façon
plus complète et, si possible, d'introduire des éléments
concrets. A cet égard, l'amendement proposé par
M. Tammes est extrêmement intéressant.
46. Cependant comme d'autres membres, il pense
que cette proposition soulève des difficultés. Certaines
obligations internationales peuvent être plus importantes que d'autres, de sorte que, comme l'a fait remarquer M. Reuter, il se peut que l'utilisation de « tous
les moyens raisonnables » dont dispose l'État ne soit
pas toujours un critère approprié. D'autre part, M.
Tsuruoka a évoqué à juste titre le problème que pose
l'expression « comportement contraire au droit international ». Comme il importe d'assurer l'équilibre entre
les paragraphes 1 et 2, mieux vaudrait que le second
paragraphe indique d'emblée que la règle énoncée au
premier n'empêchera aucunement d'attribuer la responsabilité à l'État dans les cas en question. On aurait
également avantage à remplacer le mot « omission »
par le mot « défaut », ce dernier pouvant désigner
aussi bien un acte qu'une omission.
47. Sir Francis VALLAT constate que, de l'avis
général, le Rapporteur spécial a magistralement établi,
dans son commentaire et son exposé liminaire, le
bien-fondé du principe et de la clause de sauvegarde
énoncés dans le projet d'article. Les difficultés qui ont
été relevées ont trait à la rédaction.
48. Il importe que la position des personnes morales
soit visée au paragraphe 1. On ne saurait retenir, pour
s'en dispenser, la raison indiquée par M. Pinto, à
savoir que la responsabilité des États peut être engagée
dans certains cas par le fait de sociétés, car il s'agit
alors d'une question de responsabilité plus que d'attribution d'un comportement à l'État. Les sociétés
agissent en général indépendamment de l'État et leurs
actes doivent donc être considérés comme des actes

privés. A cet égard, la suggestion de M. Elias est judicieuse.
49. On peut effectivement considérer jusqu'à un
certain point l'article 11 comme superflu, car le principe
énoncé au paragraphe 1 découle naturellement d'articles
précédents, notamment de l'article 8, mais ce principe
a en soi une telle importance qu'il doit être énoncé,
ce qui rend ensuite nécessaire l'effet de contrepoids
du paragraphe 2. Toutefois, le Rapporteur spécial a
eu raison de mettre en garde la Commission, dans les
dernières phrases du paragraphe 145 de son quatrième
rapport, contre toute tentative de formuler des règles
primaires, et c'est ce qui fait précisément la difficulté
du paragraphe 2; de l'avis de sir Francis, l'expression
« auraient dû agir » a sa place dans le cadre de règles
primaires. A son sens, le paragraphe 2 a pour but
de délimiter l'effet négatif du paragraphe 1 sur les
articles précédents et l'on pourrait atteindre ce but,
tout en renforçant le paragraphe 1 lui-même, en ajoutant
à la fin de cette disposition une phrase telle que :
«... sans préjudice de l'attribution d'un comportement à l'État en vertu de l'une quelconque des
dispositions des présents articles ».
50. M. OUCHAKOV approuve entièrement l'article 11
quant au fond, mais a plusieurs réserves à faire quant
à la forme.
51. En rédigeant le paragraphe 2, le Rapporteur
spécial semble avoir dépassé les limites du sujet qu'il
entendait traiter dans le chapitre II. En effet, alors
que ce chapitre ne devrait concerner que le fait de
l'État d'après le droit international, l'article 11 vise
le fait illicite de l'État, à savoir une omission éventuelle
d'un organe de l'État, au cas où celui-ci aurait dû
agir conformément au droit international. Dès l'instant
où l'on se réfère au comportement qu'un organe
aurait dû avoir selon une règle primaire du droit
international, qui l'oblige à prévenir ou à réprimer le
comportement d'un particulier, on prend en considération un élément subjectif et l'on quitte le domaine
des faits de l'État pour entrer dans celui des faits
illicites de l'État. M. Ouchakov estime donc que le
paragraphe 2 de l'article 11 est presque inacceptable
sous sa forme actuelle. Pour la même raison, les libellés
proposés par MM. Tammes et Elias n'ont pas leur
place dans le chapitre IL
52. Dans son libellé actuel, le paragraphe 2 de l'article
11 semble aussi impliquer que, dans les hypothèses
envisagées, tout comportement délictueux du particulier
s'accompagne d'une omission d'un organe de l'État.
Tel n'est pas toujours le cas cependant. Par exemple,
il n'y a aucune omission d'un organe de l'État lorsqu'un
ambassadeur en poste à l'étranger est insulté dans un
lieu public par un particulier. Certes, le Rapporteur
spécial a pris la précaution de qualifier d' « éventuelle »
l'omission des organes de l'État, mais cette qualification
ne paraît pas suffisante du point de vue de la technique
juridique.
53. Enfin, si l'on jugeait nécessaire de se référer,
dans le paragraphe 2, à 1' « omission éventuelle » des
organes de l'État, il serait indispensable de répéter le
contenu de presque tour, les articles précédents, pour
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indiquer clairement, par exemple, qu'il ne s'agit pas
seulement des organes de l'État, mais aussi des autres
entités habilitées à l'exercice de prérogatives de la
puissance publique, ou que les organes peuvent avoir
agi en contradiction avec des instructions reçues.
La séance est levée à 13 heures.

1310e SÉANCE
Jeudi 15 mai 1975, à 10 h 10

Président : M. Abdul Hakim TABIB1
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. El-Erian, M. Elias,
M. Hambro, M. Kearney, M. Martinez Moreno,
M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M.
Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic, M. Sette
Câmara, M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir
Francis Vallat, M. Yasseen.

Coopération avec d'autres organismes
[Point 8 de l'ordre du jour]
DÉCLARATION DE L'OBSERVATEUR DU COMITÉ JURIDIQUE
CONSULTATIF AFRICANO-ASIATIQUE

1. Le PRÉSIDENT invite M. Sen, secrétaire général
du Comité juridique consultatif africano-asiatique,
qu'il représente comme observateur, à prendre la parole.
2. M. SEN (Secrétaire général du Comité juridique
consultatif africano-asiatique) dit qu'en l'absence du
Président du Comité, qui a malheureusement été
retenu par ses obligations officielles, c'est à lui que
revient le privilège de représenter le Comité auprès
de la Commission du droit international.
3. Le Comité se félicite de l'élection à la présidence
de la Commission de M. Tabibi, qui depuis longtemps
milite pour la coopération juridique africano-asiatique
et qui est l'un des principaux artisans de l'étroite
collaboration existant actuellement entre les deux
institutions. M. Tabibi a noué avec le Comité des
liens si étroits, surtout à l'occasion des travaux qu'il
a récemment effectués sur l'importante question des
pays sans littoral dans le cadre de la préparation de
la Conférence de Genève sur le droit de la mer, que
le Comité peut presque le revendiquer comme un de
ses membres. Le Comité est également reconnaissant
aux autres membres de la Commission qui ont assisté,
par le passé, à certaines de ses réunions : M. Yasseen,
en particulier, qui a fermement soutenu le Comité au
sein de l'Organisation des Nations Unies et dans d'autres
organismes; M. Elias, ancien président du Comité qui,
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en cette qualité, a remarquablement contribué au développement de son rôle et a apporté une aide précieuse
aux gouvernements membres lors de la préparation
de conférences de plénipotentiaires organisées par
l'ONU; et M. Pinto, qui a été l'un des artisans des
travaux du Comité sur le droit de la mer.
4. Un des principaux objectifs du Comité est d'examiner, sur le plan régional, les problèmes dont la Commission est saisie et de faire des recommandations à leur
sujet. Pendant ses premières années d'activité, le Comité
a dû concentrer ses efforts sur les questions prioritaires
soulevées par ses membres, mais les travaux des deux
organismes ont coïncidé sur le sujet du droit des traités,
et leur coopération a sans nul doute beaucoup contribué
à l'adoption de la Convention de Vienne en la matière.
Le Comité a aussi informé ses membres des travaux
de la Commission sur les personnes bénéficiant d'une
protection internationale, de sorte que certaines propositions du Comité ont été incluses dans le projet d'articles. Le Comité espère être bientôt en mesure de faire
part à ses membres de ses observations sur le projet
d'articles de la Commission relatif à la succession
d'États en matière de traités en vue d'une éventuelle
conférence de plénipotentiaires sur ce sujet. Désormais,
le Comité se propose d'inscrire à son programme de
travail tous les sujets examinés par la Commission et
de les aborder lorsque celle-ci en sera encore aux
premiers stades de ses travaux. M. Sen exprime l'espoir
que la coopération des deux organismes pourra s'intensifier lorsque le Comité aura achevé ses travaux sur le
droit de la mer.
5. En même temps que le nombre de ses membres
augmentait, le Comité a étendu le champ de ses activités
à l'étude et à l'établissement d'une documentation sur
toutes les questions juridiques intéressant l'Organisation
des Nations Unies et les autres organisations internationales, dans l'intérêt de ses membres et d'autres gouvernements d'Asie et d'Afrique. Ses travaux les plus
importants ont porté sur le droit de la mer; c'est
même au sein du Comité qu'ont pris naissance les
notions de zone économique exclusive et d'État-archipel.
Le Comité a l'avantage de coopérer étroitement, avec
le Programme des Nations Unies pour l'environnement
en ce qui concerne les aspects juridiques des problèmes
de l'environnement et avec la CNUDCI, la CNUCED,
la Commission économique pour l'Europe, la CEE et
d'autres organismes en matière de vente internationale
d'objets mobiliers corporels, d'arbitrage commercial
international et de transports maritimes, questions qui
présentent toutes un intérêt vital pour les pays en voie
de développement. Le Comité aide les gouvernements
membres en dirigeant des programmes de formation,
en rassemblant de la documentation juridique et en
organisant des séminaires sur des problèmes d'intérêt
commun. Il espère organiser, en 1976, un séminaire
sur les problèmes de droit international à l'intention
des conseillers juridiques des gouvernements.
6. Dès le début, les membres du Comité ont bien
compris que c'était dans le cadre plus vaste de la communauté mondiale qu'il fallait servir les intérêts régionaux
et ils ont accueilli de nombreux observateurs à leurs
réunions. A sa seizième session, qui s'est tenue à
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Téhéran en 1975, le Comité a beaucoup apprécié les
indications que M. Ustor, président de la vingt-sixième
session de la Commission, lui a données au sujet des
travaux consacrés par celle-ci à la succession d'États
en matière de traités, question qui préoccupe beaucoup
l'Asie et l'Afrique, où l'on compte un grand nombre
d'États nouveaux. Un autre aspect encourageant de
cette session a été la présence de nombreuses personnalités de rang élevé représentant des pays d'Amérique
latine, région dont les intérêts sont pratiquement les
mêmes que ceux des membres du Comité. La session
a été principalement consacrée à l'évaluation de la
troisième Conférence des Nations Unies sur le droit
de la mer et à l'examen de certaines questions qui
paraissaient devoir être clarifiées et faire l'objet de
nouvelles consultations en prévision de la session de
cette conférence, qui s'est récemment tenue à Genève,
notamment la zone économique, la mer patrimoniale,
le plateau continental, les limites de la juridiction
nationale, le passage à travers les détroits et le régime
des îles et des archipels. Le Comité a aussi identifié
certains problèmes juridiques relatifs à l'environnement
et il compte les approfondir à sa session suivante.
Enfin, le Comité permanent pour les questions de droit
commercial a rédigé les projets de trois accords types
sur les produits agricoles, les machines et les biens
de consommation durables; le Comité a communiqué
ces accords pour observations aux gouvernements
de la région, à l'Organisation des Nations Unies et à
d'autres organisations et il les soumettra, en 1976, à
une conférence d'experts. La même année, le Comité
tiendra sa dix-septième session, qui aura lieu à Kuala
Lumpur, et M. Sen exprime l'espoir que le Président
de la Commission pourra y assister.
7. M. Sen espère aussi qu'à l'avenir la coopération
ne cessera de s'intensifier entre le Comité africanoasiatique et la Commission du droit international, qui
œuvrent tous deux à l'instauration d'un ordre juridique
fondé sur la justice, l'équité et une bonne conscience.
8. Le PRÉSIDENT remercie M. Sen de son exposé
et de l'avoir invité à assister à la prochaine session du
Comité. La tradition de l'échange annuel d'observateurs
entre la Commission et le Comité profite aux travaux
des deux organes. Le Président a pu se rendre compte
du très vif intérêt que les membres du Comité portent
aux travaux de la Commission et les membres de
celle-ci y sont certainement fort sensibles. Il faut rendre
hommage à la somme impressionnante de travaux que
le Comité a consacrés au droit des traités et au droit
de la mer. Le large appui dont il jouit, notamment
auprès des États d'Amérique latine, prouve qu'il est
devenu une tribune du tiers monde, dont les délibérations
ne peuvent manquer d'être précieuses pour la Commission. Il est redevable de sa réussite aux efforts inlassables
de son secrétaire général, juriste et homme de science
éminent, qui a grandement contribué au développement
du droit international et à la coopération entre les
membres du Comité africano-asiatique.
9. M. USTOR félicite M. Sen de la clarté avec
laquelle il a décrit les nombreuses activités du Comité
dynamique et en pleine expansion dont il est secrétaire
général et déclare que sa participation personnelle à

la seizième session du Comité a été pour lui une source
d'enrichissement. Il a été frappé par la vivacité du
débat, l'efficacité avec laquelle le Président et les autres
membres du Bureau ont dirigé les travaux et, surtout,
par les efforts inlassables de M. Sen, qui a été l'animateur de toute la session.
10. Les membres de la Commission sont conscients
de ce que les liens entre celle-ci et le Comité sont particulièrement étroits, puisqu'aux termes de l'article 3 de
ses statuts le Comité est tenu d'examiner les questions
dont la Commission est saisie. Bien que le Comité
ait récemment centré ses travaux sur l'important sujet
du droit de la mer, M. Ustor est convaincu qu'il contribuera à la codification d'autres questions et il se félicite
de la déclaration faite en ce sens par M. Sen. Il serait
réconfortant que d'autres organismes de même nature,
imitant le Comité, examinent systématiquement les
sujets dont s'occupe la Commission, encourageant
ainsi une coopération plus fructueuse entre les organismes régionaux et centraux qui s'occupent du droit
international.
11. M. KEARNEY pense lui aussi qu'il existe une
étroite interdépendance entre les travaux du Comité
et ceux de la Commission et que cette interdépendance
est des plus fécondes. Il signale à l'attention des membres
le rapport sur les travaux du Comité, qui a été distribué
aux membres de la Commission1 et qui, s'agissant
du droit des fleuves internationaux par exemple, illustre
les problèmes qui se poseront à la Commission lorsqu'elle abordera ce sujet. M. Kearney a également
pris connaissance avec intérêt des activités du Comité
dans le domaine de l'arbitrage commercial et, en fait,
de l'ensemble des travaux intéressant la CNUDCI.
Le recueil des recommandations du Comité sera fort
utile aux hommes de loi et de science. Si le Comité
reprend plus tard l'examen de recommandations
relatives à la notification des actes de procédure et
à l'audition des témoins à l'étranger, cela vaudra la
peine qu'il examine les Conventions élaborées par la
Conférence de La Haye et, notamment, les dispositions
relatives à la procédure d'établissement d'une autorité
centrale en matière de notification des actes de procédure
et d'audition des témoins. Le secrétariat du Comité
rédige actuellement un commentaire sur la question
de la protection et de l'inviolabilité des agents diplomatiques et autres personnes, et M. Kearney exprime
l'espoir que ce commentaire viendra étayer la Convention adoptée sur ce sujet par les Nations Unies, qu'il
considère comme des plus importantes 2.
12. M. MARTÎNEZ MORENO, qui parle également
au nom de M. Sette Câmara, remercie M. Sen de son
excellent compte rendu. Il existe, à n'en pas douter,
un lien spirituel étroit entre les organes qui s'occupent
de la codification et du développement progressif du
droit international. Les pays d'Asie et d'Afrique, ainsi
que des autres régions du monde en voie de développement, sont aux prises avec de graves problèmes dérnogra1
The Work of the Asian-African Légal Consultative Committee
[1956-1974], publié par le Secrétariat du Comité à New Delhi
(1974).
2
Voir résolution 3166 (XXVIII) de l'Assemblée générale.
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phiques, économiques, sociaux et éducatifs; mais, de réussi à élaborer des projets de conventions, mais,
l'avis de M. Martinez Moreno, ces problèmes pourront comme dans le cas de la Convention de Vienne sur
être résolus grâce à la coopération internationale et le droit des traités, elle a été moins heureuse pour ce
dans le contexte des grands principes de droit. En tant qui est d'obtenir leur ratification et leur entrée en vigueur.
que juriste latino-américain, M. Martinez Moreno a M. Sen voudra peut-être suggérer au Comité de s'intépris connaissance avec un vif intérêt des efforts faits resser non seulement à l'élaboration de projets d'articles,
par le Comité pour promouvoir la solidarité internatio- mais également à leur entrée en vigueur lorsqu'ils ont
pris la forme d'une convention.
nale et faire progresser le droit international.
13. M. AGO, parlant également au nom des autres 18. M. OUCHAKOV, parlant aussi au nom de
membres de la Commission appartenant à des pays M. Sahovic, remercie l'observateur du Comité juridique
d'Europe occidentale, remercie M. Sen de son exposé consultatif africano-asiatique de son excellent exposé
et formule des vœux de succès pour les travaux du et souligne les liens étroits qui rattachent le Comité
Comité juridique consultatif africano-asiatique. M. Ago à la Commission du droit international. Conformément
a eu l'occasion de voir le Comité à l'œuvre, à la session à son statut, le Comité étudie systématiquement toutes
déjà lointaine que celui-ci a tenue à Bagdad, et il s'est les questions inscrites à l'ordre du jour de la Commission.
rendu compte des précieux services que des organismes A ses travaux participent des juristes de renommée
de ce genre peuvent rendre à la Commission. Dans mondiale, ce qui explique l'utilité que ces travaux
leurs régions respectives, ils examinent son œuvre et présentent pour le droit international en général et
lui assurent un rayonnement que la Commission elle- pour l'œuvre de la Commission du droit international
même ne serait pas en mesure de lui donner. Ils exami- en particulier.
nent principalement les questions présentant un intérêt 19. Se référant à son pays, l'Union des Républiques
particulier pour leur région et font part ensuite à la socialistes soviétiques, M. Ouchakov souligne qu'il fait
Commission de leurs opinions et de leurs vœux.
pour les deux tiers partie de l'Asie et que les travaux
14. Le Comité juridique consultatif africano-asiatique du Comité présentent donc un intérêt spécial pour les
se distingue des autres organismes analogues en ce juristes soviétiques.
qu'il réunit à la fois des États anciens et des États 20. M. ELIAS dit que la Commission a l'habitude
nouveaux pour qui la nécessité d'apporter leur contri- de recevoir du Comité des comptes rendus de grande
bution à la solution des problèmes actuels du droit qualité, mais que le dernier en date est probablement
international se pose avec acuité. La Commission se le meilleur. Le Comité a sans doute prêté à la Commisfélicite de l'intérêt toujours plus marqué que le Comité sion un concours plus direct que toute autre organisation
manifeste pour ses travaux, car cela lui permet de régionale, car il a, au cours des dix dernières années,
mieux atteindre son but, à savoir l'élaboration de étudié en détail la quasi-totalité des importants problèrègles de droit international de caractère vraiment mes dont s'occupe la Commission, donnant à ses gouveruniversel.
nements membres un aperçu des problèmes auxquels
15. M. YASSEEN rappelle qu'à plusieurs reprises celle-ci risque de se heurter et la possibilité de formuler
et à des titres divers il a eu l'occasion d'assister aux des observations constructives. Outre la coopération
travaux du Comité juridique consultatif africano-asia- entre le Comité et la Commission, il est encourageant
tique et qu'il a ensuite souligné devant la Commission de noter les liens de plus en plus étroits qui unissent
l'importance de l'œuvre du Comité et l'étroitesse de le Comité et le Comité juridique interaméricain et
ses liens avec la Commission. C'est grâce à son secré- qui ont été particulièrement manifestes à la réunion
taire général, M. Sen, que M. Yasseen félicite de son de Colombo sur le droit de la mer. M. Elias est convaincu
brillant exposé, que le Comité a pris un essor considé- que les occasions d'échanger des vues et de définir
rable et qu'il est devenu un interlocuteur valable pour des positions communes qu'offre une telle coopération
les autres organismes s'occupant du développement sont très utiles lors des conférences des Nations Unies.
progressif du droit international et de sa codification. 21. M. Sen a mentionné les travaux du Comité sur
Le zèle, la science et la patience de M. Sen sont pour le droit des traités et leur rôle à la Conférence de
beaucoup dans les succès remportés par le Comité. Vienne, ainsi que ses travaux sur le droit de la mer.
16. Sir Francis VALLAT, qui parle également au Le vif intérêt que les pays d'Asie et d'Afrique portent
nom de M. Quentin Baxter, s'associe aux observations au droit de la mer est manifeste au sein de la Commission
de M. Ago et remercie à son tour M. Sen de son exposé elle-même, du fait de la présence de M. Pinto, dont
clair. Il souligne la grande importance que lui-même la connaissance approfondie de ce vaste sujet a été
et M. Quentin Baxter attachent aux travaux du Comité reconnue par l'ONU. Toutefois, comme l'a souligné
africano-asiatique. L'intérêt que le Comité porte à la sir Francis Vallat et comme M. Elias lui-même l'a dit
question de la succession d'États en matière de traités récemment devant des membres du Comité, celui-ci
est très encourageant et ses efforts, sir Francis l'espère, devrait encourager ses gouvernements membres à
aboutiront à des résultats concrets.
manifester l'importance qu'ils attachent à la Convention
17. L'exposé de M. Sen a montré combien sont de Vienne sur le droit des traités en la ratifiant. Il
précieux les échanges entre le Comité et la Commission conviendrait aussi que le Comité examine très prochaidu droit international, qui prend de plus en plus cons- nement la question de la successsion d'États — question
cience de l'intérêt qu'il y a à connaître les vues d'experts d'une importance particulière pour le monde en voie
gouvernementaux à un stade peu avancé de ses travaux. de développement — et, comme l'a indiqué M. Kearney,
Au cours des dix dernières années, la Commission a celle de la protection des agents diplomatiques.
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27. M. Ouchakov approuve le principe énoncé par
le Rapporteur spécial au paragraphe 1. En principe,
le comportement d'un simple particulier ou d'un groupe
de particuliers, agissant en tant que tels, n'est pas
attribuable à l'État — mais en principe seulement,
car on peut toujours se demander, dans la pratique,
si l'État n'était pas mêlé directement ou indirectement
à l'action du particulier. Le commentaire du Rapporteur
spécial prouve que, dans la pratique, les cas concrets
sont toujours très complexes et très difficiles à résoudre.
Le comportement d'un particulier ou d'un groupe de
particuliers peut être indirectement provoqué par l'État
— il peut être inspiré, par exemple, par la propagande
menée par un État contre un autre État — de sorte
que l'on peut parler, dans certains cas, de complicité
de l'État, mais pas au sens juridique du terme, car
la notion de complicité n'existe pas en droit internatioResponsabilité des États
nal. M. Reuter a bien souligné, à cet égard, le lien
(A/CN.4/264 et Add.l 3 ; A/9610/Rev.l 4)
de causalité qui peut exister entre l'attitude du particulier
et l'attitude de l'État.
[Point 1 de l'ordre du jour]
28. En ce qui concerne le libellé du paragraphe 1,
(reprise du débat de la séance précédente)
M. Ouchakov pense qu'il faudrait mentionner, à côté
du comportement de simples particuliers ou de groupes
PROJET D'ARTICLES
de particuliers, le comportement d'entités qui ne sont
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL
pas habilitées à exercer des prérogatives de la puissance
publique. Il faudrait également indiquer, dans le
5
ARTICLE 11 (Comportement de simples particuliers)
commentaire, que l'expression « groupe de particuliers »
(suite)
peut s'appliquer à des groupes de terroristes constitués
24. Le PRÉSIDENT invite la Commission à pour- sur le territoire de l'État et agissant sur ce territoire
suivre l'examen du projet d'article 11 présenté par ou sur le territoire d'un autre État.
le Rapporteur spécial.
29. Par ailleurs, M. Ouchakov préférerait le mot
25. M. OUCHAKOV estime qu'au paragraphe 2^ de « action » au mot « comportement », qui signifie aussi
l'article 11, il faut parler du comportement de l'État bien action qu'omission. Or, quand il s'agit de partien général, et non pas du fait illicite de l'État. L'article 8 culiers, qui ne sont pas habilités à exercer des prérogatives
(A/9610/Rev.l, chapitre III, section B) traite de l'attri- de la puissance publique, c'est l'action plutôt que
bution à l'État du comportement de personnes agissant l'omission qui peut provoquer la responsabilité.
en fait pour le compte de l'État, sans préciser s'il 30. M. MARTINEZ-MORENO constate qu'il n'y a,
s'agit d'un comportement licite ou illicite. De même, de toute évidence, pas de divergence d'opinions sur les
dans tous les autres articles concernant le comportement deux principes fondamentaux qui sont à la base de
des organes de l'État, ce n'est pas seulement le compor- l'article
11, à savoir que le comportement d'un simple
tement illicite, mais aussi le comportement licite qui particulier
ou d'un groupe de particuliers, agissant en
est attribuable à l'État. C'est pourquoi M. Ouchakov tant que tels,
ne peut pas être considéré comme un fait
propose de remplacer l'actuel paragraphe 2 par la de l'État d'après
le droit international, mais que, si
formule suivante : « Le paragraphe 1 est sans préjudice les organes de l'État
n'ont pas agi pour prévenir ou
de l'attribution à l'État de son propre fait ». Il s'agit réprimer un tel comportement
lorsqu'ils auraient dû
là de n'importe quel fait, licite ou illicite, susceptible le faire, l'État doit être tenu pour
responsable. C'est
d'être attribué à l'État.
à juste titre que le Rapporteur spécial a énoncé ces
26. D'autre part, il faudrait préciser, au paragraphe 1 principes d'une façon aussi claire que possible sans
ou au paragraphe 2 de l'article 11, que, lorsqu'on faire mention de questions subsidiaires telles que la
parle du « comportement d'un simple particulier ou réparation, qui ont introduit une confusion dans les
d'un groupe de particuliers, il ne s'agit pas du compor- textes antérieurs en la matière. Une certaine confutement de n'importe quels particuliers, mais du compor- sion subsiste d'ailleurs à ce sujet dans les milieux
tement de particuliers relevant de la juridiction de juridiques internationaux. Par exemple, dans un diffél'État en question. Car c'est seulement le comportement rend entre El Salvador et le Honduras sur la destruction
de particuliers soumis à la juridiction de l'État qui de biens appartenant à des ressortissants salvadoriens
peut donner lieu à l'attribution à cet État d'une respon- au Honduras, l'un des médiateurs a soutenu que, les
sabilité pour omission.
biens ayant été assurés, il n'y avait pas de préjudice
et, partant, pas d'obligation internationale de réparer
de la part du Honduras.
3
Annuaire... 1972, vol. II, p. 77 à 174.
4
Documents officiels de F Assemblée générale, vingt-neuvième 31. MM. Tammes, Pinto et Elias ont fait des propositions intéressantes, dont le Rapporteur spécial ne
session, Supplément n° 10.
5
manquera sans doute pas de tenir compte en établissant
Pour texte, voir 1308e séance, par. 1.

22. M. Elias a constaté que le siège du Comité à
New Delhi était une ruche d'activité utile. L'animateur de toute cette activité est M. Sen, que M. Elias
ne saurait trop remercier d'avoir contribué personnellement de façon aussi éminente aux travaux du Comité
et, ce faisant, au rôle que celui-ci joue dans les activités
de la Commission du droit international.
23. Le PRÉSIDENT souhaite à M. Sen un plein
succès dans ses efforts pour favoriser la coopération
internationale et le développement du droit international
et le prie de bien vouloir transmettre aux membres
du Comité juridique consultatif africano-asiatique les
meilleurs vœux de succès de la Commission.
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le texte définitif. Il pourrait être judicieux de mentionner
les personnes morales et entités au même titre que les
particuliers. Bien qu'il faille envisager séparément la
responsabilité qui ne découle pas des relations directes
du particulier avec l'État, il existe souvent des liens
indirects qui compliquent les choses, et une formulation
telle que celle qu'a proposée M. Elias6 risque de soulever
le problème déroutant de la responsabilité indirecte.
Il importe que l'affirmation des deux principes fondamentaux demeure absolument claire. M. MartinezMoreno pense, comme M. Quentin-Baxter et sir
Francis Vallat, que le paragraphe 1 ne doit en aucune
façon réduire la portée du principe de la responsabilité
de l'État lorsque ses organes n'ont pas agi comme ils
auraient dû. Le libellé proposé par M. Ouchakov pour
le paragraphe 2 éluderait la difficulté dans les cas où
les organes de l'État se sont abstenus de prévenir ou
de réprimer le fait internationalement illicite d'un
particulier ou d'un groupe de particuliers.
32. M. RAMANGASOAVINA dit que l'article 11
contient deux principes tout à fait acceptables, qui
découlent d'une étude approfondie de la pratique des
États, de la doctrine et de la jurisprudence. Le paragraphe 1 affirme un principe acquis, qu'il est difficile
de contester, et le paragraphe 2 énonce un principe
autonome, qui constitue une exception et une limitation
par rapport au principe énoncé au paragraphe 1. Les
États ont le devoir de prendre les mesures voulues pour
prévenir ou réprimer le comportement du particulier.
C'est dans l'appréciation des mesures que l'État a
effectivement prises et de celles qu'il aurait dû prendre
que réside la difficulté de l'application du principe
énoncé au paragraphe 2; il est nécessaire, en effet, de
porter un jugement de valeur sur les mesures prises par
l'État pour prévenir ou punir l'acte du particulier. De
l'avis de M. Ramangasoavina, le mot « omission »
ne suffit pas, car, d'après l'analyse des cas présentés
par le Rapporteur spécial dans son rapport (A/CN. 4/264
et Add.l), il existe des cas d'espèce très divers et l'on
peut parler, parfois, de complicité tacite ou manifeste
des organes de l'État, par exemple lorsqu'il y a défaut
de fonctionnement d'un service.
33. On peut établir une analogie entre la responsabilité
de l'État en droit international et la responsabilité
en droit pénal, puisque l'État est tenu pour responsable
s'il n'a pas empêché un délit alors qu'il avait les moyens
de le faire. L'État a, en l'occurrence, le devoir absolu
de prévenir tout acte susceptible de nuire à un étranger;
s'il manque à ce devoir, sa responsabilité est mise en
cause. Cependant, la mise en œuvre des moyens matériels
nécessaires pour prévenir le fait illicite s'apprécie
différemment selon les cas. L'accomplissement par
l'État de son devoir peut donc être limité par l'impossibilité d'empêcher le fait illicite; l'État n'est donc pas
responsable s'il a fait l'effort nécessaire pour prévenir
l'acte d'un particulier sans y parvenir.
34. M. Ramangasoavina aimerait voir retenir l'expression failed to act (se sont abstenus d'agir), proposée
par M. Elias, car elle englobe non seulement l'idée
6

Voir séance précédente, par. 24 à 26.
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d'omission, mais aussi celle de carence ou de défaut
de diligence. Il souhaiterait que cette idée soit introduite
dans le texte de l'article 11 présenté par le Rapporteur
spécial. Ce texte lui semble par ailleurs préférable à
celui qu'a proposé M. Elias, car il est plus analytique.
M. Ramangasoavina estime toutefois que le mot
« éventuelle » enlève de sa force au mot « omission »
et il préfère l'expression any omission utilisée dans le
texte anglais.
35. M. BILGE constate que la règle énoncée au
paragraphe 1 est l'aboutissement d'une longue évolution
de la pratique, de la jurisprudence et de la doctrine.
Cette règle, selon laquelle le comportement d'un simple
particulier ou d'un groupe de particuliers agissant en
tant que tels ne peut être attribué à l'État d'après le
droit international, peut paraître évidente, mais elle
n'est pas le produit de la pure logique : elle est le résumé
d'une expérience de deux siècles. Les cas cités par le
Rapporteur spécial dans son rapport témoignent, en
effet, d'une certaine résistance de la part des États.
En présentant cette règle sous sa forme actuelle, le
Rapporteur spécial a pris soin d'éviter les risques de
confusion avec d'autres notions, comme celles de
complicité ou de responsabilité indirecte de l'État.
M. Bilge accepte la règle énoncée au paragraphe 1,
qui est une règle générale de la responsabilité des États
et ne s'applique pas seulement au traitement des
étrangers. Elle est le corollaire de la règle énoncée à
l'article 5 (A/9610/Rev.l, chapitre III, section B),
selon laquelle seul le fait d'un organe de l'État ayant
agi en cette qualité peut être attribué à l'État, mais
elle doit être énoncée expressément.
36. En ce qui concerne le principe énoncé au paragraphe 2, le Rapporteur spécial a mis la Commission
en garde contre le danger qu'il y aurait à vouloir
définir les obligations de l'État, alors qu'il s'agit
uniquement du problème de l'attribution de la responsabilité, et il a montré que la Conférence de codification
de La Haye de 1930 avait échoué dans sa tâche parce
qu'elle avait tenté d'établir des règles primaires en la
matière. Le paragraphe 2 joue un rôle très important,
car il affirme que le fait du simple particulier et le fait
de l'État ou de ses organes sont deux faits indépendants,
que l'on doit traiter séparément en rejetant entièrement
l'idée d'une complicité directe ou indirecte de l'État,
tout en reconnaissant qu'il existe un lien de causalité
entre ces deux faits. Ce sont ces deux éléments qui
rendent le paragraphe 2 si difficile à élaborer.
37. M. Bilge a des réserves à formuler à l'encontre
des trois propositions qui ont été faites au sujet du
paragraphe 2. La proposition de M. Tammes 7 contient,
à son avis, trois éléments difficilement acceptables.
D'une part, elle tend à introduire une règle primaire;
d'autre part, elle tend à apporter une certaine restriction
au devoir de protection qui incombe à l'État; enfin,
on peut discuter de la question de savoir si le comportement d'un particulier peut être contraire au droit
international. La proposition de M. Elias tend aussi
à élaborer une règle primaire, et M. Bilge estime qu'on
7

Voir 1308e séance, par. 22.
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ne peut pas encore parler, au stade actuel, de la « source » de la responsabilité internationale de l'État. La
proposition de M. Ouchakov établit une séparation
trop absolue entre le fait du particulier et le fait de
l'État. Il faut, de l'avis de M. Bilge, préciser la relation
qui existe entre le fait de l'État et le fait du simple
particulier, sans pour autant la nier.
38. Il approuve le texte présenté par le Rapporteur
spécial, tout en estimant que ce texte pourrait être
amélioré compte tenu des observations formulées au
cours du débat par les membres de la Commission.
La séance est levée à 13 heures.

1311e SÉANCE
Vendredi 16 mai 1975, à 10 h 10
Président : M. Abdul Hakim TABIBI
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. El-Erian, M. Elias,
M. Hambro, M. Kearney, M. Martinez Moreno,
M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-Baxter,
M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic, M. Sette
Câmara, M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir
Francis Vallat, M. Yasseen.

Responsabilité des États
(A/CN.4/264 et Add.l x ; A/9610/Rev.l2)

[Point 1 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL
ARTICLE

11 (Comportement de simples particuliers) 3

(suite)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre l'examen du projet d'article 11 proposé par
le Rapporteur spécial.
2. M. USTOR se dit d'accord avec le principe dont
s'inspire l'article 11. D'autres articles du chapitre II,
en particulier les articles 5, 7, 8, 9, 10, 12 et 13, traitent
également de l'attribution en indiquant les circonstances dans lesquelles le comportement des organes
de l'État est attribuable à l'État, mais l'article 11 traite
du comportement de particuliers ou de groupes de
1

Annuaire... 1972, vol. II, p. 77 à 174.
Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-neuvième
session, Supplément n° 10.
3
Pour texte, voir 1308e séance, par. 1.
2

particuliers agissant à titre privé, qui n'est, par
conséquent, pas attribuable à l'État. On pourrait
rédiger l'article différemment et dire, par exemple,
que le comportement, en dehors des cas prévus par
les autres articles du chapitre II, n'est pas attribuable
à l'État et ne saurait être considéré comme un fait
de l'État. D'un point de vue purement logique, comme
plusieurs membres l'ont relevé, le paragraphe 1 de
l'article 11 est superflu, étant donné qu'il énonce ce
qui ressort à l'évidence des autres articles. M. Ustor
pense toutefois comme le Rapporteur spécial et d'autres
membres que, dans un souci de clarté et de conformité
à la pratique traditionnelle, il faut énoncer la règle
comme étant le corollaire et la conclusion logique des
autres articles.
3. On peut laisser au Comité de rédaction le soin
de décider s'il convient d'employer l'expression
« simples particuliers » ou « personnes », ou quelque
autre expression, au paragraphe 1 de l'article 11.
Quel que soit le terme utilisé, il serait souhaitable que
le paragraphe 1 prévoie les cas auxquels l'article 10
fait indirectement allusion et où le comportement
d'un organe de l'État ou d'une entité habilitée à l'exercice
de prérogatives de la puissance publique est attribuable
à l'État, même si l'organe ou l'entité dépasse sa compétence ou contrevient aux prescriptions concernant son
activité, sous réserve d'avoir agi en sa qualité officielle.
Le Comité de rédaction pourrait donc examiner
comment régler, à l'article 11, le cas où un organe de
l'État agit, non pas en sa qualité officielle, mais comme
un simple particulier ou un groupe de particuliers,
et où son comportement n'est donc pas attribuable
à l'État.
4. La question du comportement des personnes
morales, notamment celles dans lesquelles l'État a des
intérêts ou qui agissent sur ses instructions, semble
hors de portée de la tentative actuelle de la Commission.
Il s'agit là d'un vaste sujet, qui soulève de délicates
questions de droit international privé et ressortit au
domaines des règles primaires, que la Commission
tient à laisser de côté. Pour les besoins de la responsabilité des États, il suffit d'indiquer que les dispositions du projet n'excluent pas l'attribution à l'État
des faits de personnes morales, notamment lorsque
celles-ci son habilitées à exercer des prérogatives de
la puissance publique. Toutefois, le simple fait qu'une
personne morale a été constituée selon le droit interne
de l'État, ou a son siège sur le territoire de l'État,
ou est contrôlée par des ressortissants de l'État, ne
suffit pas à rendre son comportement attribuable à
l'État, pas plus que le comportement d'une personne
physique n'est attribuable à un État en raison de la
seule nationalité de cette personne. La nationalité
constitue néanmoins un lien entre une personne et
l'État et M. Ouchakov a mentionné la juridiction
comme constituant un autre lien de cette nature. Bien
que l'absence de tout lien entre la personne intéressée
et l'État dégage a priori celui-ci de toute responsabilité, les questions de nationalité et de juridiction
sont si délicates et si complexes qu'il ne serait guère
judicieux de compliquer le texte de l'article 11 en les
mentionnant.
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5. En ce qui concerne le paragraphe 2, M. Ustor est
en principe d'accord avec sir Francis Vallat et
M. Ouchakov pour estimer qu'il serait dangereux
d'énumérer, ne serait-ce qu'indirectement, des règles
primaires dont la violation entraînerait la responsabilité de l'État, ou de s'attacher à certains des devoirs
de l'État à propos du comportement de simples particuliers, notamment s'il n'est pas précisé que rénumération n'est pas exhaustive. Comme M. Reuter l'a
signalé, les notions de prévention et de répression
soulèvent de nombreuses questions, notamment en ce
qui concerne la portée du devoir de l'État, le degré
de diligence requis de sa part et ce qui constitue un
juste châtiment 4. Il n'est de toute évidence pas possible
de répondre à toutes ces questions dans le texte de
l'article et nombreux sont ceux qui ne souhaitent pas
qu'elles soient traitées uniquement dans le commentaire.
D'autres devoirs peuvent engager la responsabilité
de l'État, par exemple le devoir de se conformer à des
obligations contractuelles en matière d'extradition.
Certaines actions ou omissions d'organes de l'État,
qui équivalent à une complicité ou à une quasi-complicité, peuvent aussi entraîner la responsabilité de l'État
en cas de comportement illicite de simples particuliers.
Des raisons théoriques et pratiques militent donc contre
l'introduction de telles notions dans le texte. M. Ustor
serait partisan de rédiger le paragraphe 2 dans des
termes analogues à ceux qu'a suggérés M. Ouchakov,
par exemple dans les termes suivants : « Les dispositions du paragraphe 1 sont sans préjudice de l'attribution à l'État d'un comportement qui, en vertu d'autres
articles du présent chapitre, constitue un fait de l'État. »
Si la Commission estime, comme M. Bilge, qu'une telle
règle serait trop peu explicite, on pourrait la préciser
en ajoutant les mots « par exemple, le défaut de prévention ou de répression... ». Il serait clair alors que
l'énumération des devoirs imposés à l'État n'est pas
exhaustive.
6. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre
de la Commission, dit que l'article 11 est l'un des plus
importants du projet, notamment si on le considère
dans le contexte des relations internationales actuelles.
La non-acceptation de ces règles accroîtrait l'anarchie :
certains particuliers seraient à même de commettre
impunément des faits illicites en les attribuant à un
État, cependant que les États pourraient se servir de
particuliers pour commettre des faits illicites, tout en
déniant leur responsabilité, ou pourraient négliger
de prendre les mesures qu'exigent leurs obligations.
C'est pourquoi M. Tabibi, qui appuie l'idée fondamentale qu'exprime l'article 11, est disposé à accepter
le paragraphe 1 tel qu'il a été rédigé par le Rapporteur
spécial. Il n'est pas opposé au texte du paragraphe 2,
qu'on pourrait toutefois rendre plus précis en s'inspirant
des libellés proposés par certains membres de la Commission, notamment par M. Elias 5.
7. Le Président invite le Rapporteur spécial à répondre
aux observations des membres de la Commission sur
le projet d'article 11.
4
5

Voir 1309e séance, par. 34 et 35.
Ibid., par. 26.
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8. M. AGO (Rapporteur spécial) croit pouvoir
distinguer, dans les interventions des membres de la
Commission concernant le projet d'article 11, trois
groupes de tendances.
9. Il y a d'abord ceux, les plus nombreux, qui ont
souligné l'importance de l'article 11 et le lien indispensable qui existe entre cet article et les articles précédents. Ceux qui appartiennent à ce premier groupe,
dont font partie MM. Yasseen, Elias, Tsuruoka, Reuter,
Hambro, Martinez Moreno, Ramangasoavina, Sahovic,
Bilge et Tabibi, se sont montrés favorables à la thèse
du Rapporteur spécial et ont reconnu sa conformité
à la méthode suivie jusqu'à présent par la Commission.
Ils ont approuvé, dans l'ensemble, le texte proposé
ou n'ont suggéré que des modifications de pure forme,
uniquement destinées à mieux rendre l'idée essentielle
contenue dans l'article. Ils se sont prononcés contre
tout changement susceptible de modifier la signification et la portée de la règle résultant de l'évolution
historique de la pratique et de la jurisprudence en la
matière, et ils se sont élevés contre toute formulation,
à cette occasion, des règles primaires dont la violation
peut entraîner la responsabilité de l'État. Us ont souligné
que la règle énoncée à l'article 11 ne doit pas s'appliquer
exclusivement au cas déterminé de la violation des
obligations découlant des règles de droit international,
concernant la condition de particuliers étrangers,
encore que ce cas soit le plus fréquent dans la pratique,
mais qu'elle doit valoir pour toutes les hypothèses de
responsabilité, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a violation
d'une obligation internationale de l'État. Il faut, à leur
avis, partir du principe que l'acte d'un particulier qui
n'exerce aucune prérogative de la puissance publique
n'est jamais attribuable à l'État. M. Sette Câmara
a souligné, à cet égard, que, lorsqu'on parle de responsabilité de l'État, l'acte d'un particulier ne peut entrer
en ligne de compte qu'en tant qu'élément catalyseur
du caractère illicite de l'action de l'État ou de ses
organes6. Certains membres de la Commission ont
également souligné la nécessité de mettre en évidence
la relation qui doit exister entre l'action du particulier
et l'action ou l'omission des organes de l'État à l'occasion
de l'action du particulier pour qu'il soit possible de
parler de l'attribution à l'État d'un fait quelconque en
tant que fait générateur de responsabilité. On a également
souligné qu'il fallait éviter de toucher aux règles
primaires.
10. En ce qui concerne le libellé de l'article, M. Sahovic
a estimé que le texte s'inspirait peut-être un peu trop
d'une règle définie en d'autres temps, qui visait surtout
la responsabilité des États en ce qui concerne le traitement des étrangers. Par contre, M. Ramangasoavina
a fait observer que le domaine que la règle est appelée
à régir est un domaine dans lequel la diversité des
hypothèses concrètes est immense. La règle doit donc
être énoncée aussi simplement que possible pour pouvoir
s'adapter à toutes les éventualités et pour que ceux qui
seront chargés de l'interpréter puissent situer chaque
cas concret dans son contexte propre. C'est ce que le
Rapporteur spécial s'est efforcé de faire.
Ibid., par. 3 et suiv.
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11. A côté de ce premier groupe des partisans du
projet d'article il, on peut distinguer, parmi les
critiques, un deuxième et un troisième groupes, dont
les positions sont radicalement opposées; ou bien leurs
propositions tendent à donner, dans l'article, une
certaine place à la définition d'une règle primaire
concernant la condition des étrangers, ou ils craignent
que, dans son libellé actuel, l'article lui-même n'introduise dans le projet une règle qui serait en fait une
règle primaire.
12. M. Ago voudrait protester énergiquement contre
le reproche d'abstraction qui lui a été adressé par deux
membres du deuxième groupe, M. Kearney et
M. Quentin-Baxter. Ce reproche lui paraît d'autant
plus immérité qu'il a présenté, dans son rapport, une
analyse détaillée de cas de jurisprudence et d'exemples
de la pratique des États et qu'il a suivi une méthode
rigoureusement inductive pour arriver à la définition
de la règle énoncée à l'article 11. Ceux qui parlent
d'abstraction ne doivent pas oublier que renonciation
d'une règle de droit est la formulation nécessairement
abstraite de ce qui existe dans la réalité concrète. C'est
un jugement formulé abstraitement, dont l'interprète
devra tirer toute une série de jugements concrets. Une
règle ne peut être qu'abstraite : ceux qui ont essayé de
donner une autre définition de la règle énoncée à
l'article 11 ont également proposé des définitions
abstraites. M. Ago reconnaît que la codification ne
comporte pas que des avantages, car il peut être préférable parfois de ne pas définir une certaine règle en
termes précis et de la laisser se dégager elle-même de
l'ensemble des cas particuliers. Il rappelle cependant
que la tâche de la Commission est précisément une
œuvre de codification. D'ailleurs, dans certains systèmes juridiques qui répugnent à la codification, quand
la pratique est très abondante, comme c'est le cas pour
la matière à l'étude, on procède à un restatement,
qui n'est qu'une manière d'essayer de définir, par une
formule nécessairement abstraite, la règle qui ressort
de la pratique.
13. Tous les éléments nécessaires se trouvant rassemblés dans l'analyse des cas présentés par le Rapporteur
spécial dans son rapport, M. Tammes a cédé à la tentation de définir la règle relative aux obligations primaires
de l'État 7 . Or, M. Ago estime que c'est là ce qu'il ne
faut pas faire. La règle de YAlabama, que M. Tammes
a parlé de généraliser, lui paraît d'ailleurs un peu
vieille, et il pense qu'il vaudrait en tout cas mieux se
référer à des cas plus récents. Cependant, si la Commission se réfère à cette règle ou à d'autres du même
genre, elle sort du domaine qu'elle s'est fixé en décidant
de ne codifier que les principes de la responsabilité
des États. S'il lui fallait définir les obligations correspondantes de l'État, elle entrerait dans un domaine
extrêmement complexe, car, comme M. Tammes l'a
dit lui-même, l'éventail des situations est extrêmement
vaste. Elle ne pourrait pas, en ce cas, se contenter
de formuler une règle unique, et il lui faudrait établir
toute une série de règles distinctes. En effet, les obligations de l'État à propos de la condition des particuliers

étrangers ne sont pas les mêmes que ses obligations
vis-à-vis des représentants d'États étrangers ou des
biens des États étrangers. Quand on parle, comme l'a
fait M. Tammes dans sa proposition, de l'obligation
pour l'État d'utiliser «tous les moyens raisonnables»
dont il dispose, on met en avant une formule très
vague et difficile à traduire dans la pratique. M. Ago
estime donc qu'il serait dangereux de s'engager dans
une telle voie.
14. M. Kearney s'est demandé s'il fallait toujours
parler d'omission de la part des organes de l'État, et
il a cité l'exemple d'une loi d'amnistie qui, à son avis,
constitue une action et non pas une omission. En
réalité, ce n'est pas la loi d'amnistie qui constitue une
violation de l'obligation de l'État : c'est son application
dans le cas concret envisagé — c'est-à-dire l'absence
de punition. M. Ago admet toutefois qu'il peut y avoir
parfois action de l'État aussi bien qu'omission, et il
propose, pour tenir compte de ces deux possibilités,
d'employer le mot « comportement », qui comprend
aussi bien l'action que l'omission.
15. M. Kearney et M. Quentin-Baxter semblent
craindre que ne s'établisse, entre le paragraphe 1 et
le paragraphe 2 de l'article 11, un déséquilibre qui
serait encore accentué par la proposition de
M. Ouchakov 8. Ce qu'ils craignent, en réalité, c'est
que le paragraphe 2 ne revienne à nier, dans certains
cas, la responsabilité de l'État. Or, le Rapporteur
spécial a toujours affirmé que l'État est responsable
lorsque ses organes, par leur action ou leur omission,
violent une obligation internationale à l'occasion de
l'action d'un particulier. Il tient cependant à souligner
que ce n'est pas l'action du particulier qui est attribuable à l'État : c'est l'action ou l'omission de l'organe
de l'État.
16. M. Pinto voudrait élargir la base de la règle énoncée
à l'article 11 en introduisant la notion de réparation9.
M. Ago estime que ce serait commettre une erreur,
car ce serait présupposer qu'il y a fait illicite, que
l'illicéité du fait a été établie. Or, comme l'a fait observer
avec raison M. Ouchakov, on parle seulement, à l'article
11, de l'attribution d'un fait à l'État, sans savoir encore
si ce fait est licite ou illicite. M. Ago voudrait surtout
appeler, à ce propos, l'attention de la Commission
sur le danger de confusion qui existe toujours, dans
la pratique, entre l'obligation de l'État de punir l'acte
du particulier et le problème de la réparation. L'obligation de punir n'est pas une forme de réparation;
l'obligation de prévenir et de réprimer est une obligation
primaire de l'État; l'obligation de réparer, par contre,
suppose qu'il y a eu fait illicite de la part de l'État,
qu'il y a eu manquement à l'obligation primaire. La
réparation est donc la conséquence du fait illicite.
Si l'État ne s'est rendu coupable d'aucune violation
de ses obligations internationales en ce qui concerne
la prévention et la punition, il n'a commis aucun fait
illicite et ne doit par conséquent aucune réparation.
Il serait donc dangereux d'introduire l'idée de réparation
dans le projet d'articles.
8
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Voir 1308 séance, par. 22.
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Voir séance précédente, par. 25 et suiv.
Voir 1309e séance, par. 12.
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17. M. Pinto a également insisté pour que l'on parle
des personnes morales dans le texte de l'article10.
Or, comme l'ont fait observer sir Francis Vallat et
M. Ustor, le fait qu'une personne morale a été créée
dans le cadre d'un certain système juridique ou qu'elle
ait son siège dans un certain pays et se trouve, par là,
avoir la nationalité de ce pays et être soumise à sa
juridiction ne change rien à la situation : la personne
morale reste une personne purement privée, et l'acte
de cette entité, si elle agit en qualité purement privée,
n'est pas attribuable à l'État. Il n'y a donc pas, en
ce sens, de distinction à faire entre une personne morale
et une personne physique.
18. Dans le domaine de la mer ou de l'espace extraatmosphérique, on risque de passer du domaine de
la responsabilité pour fait illicite au domaine de la
responsabilité fondée sur le risque inhérent à une activité, ce que M. Kearney a appelé liability. Il ne faut
pas mêler ces deux formes de responsabilité dans une
même règle.
19. En ce qui concerne la proposition de M. Elias,
M. Ago fait observer que la source de la responsabilité
internationale n'est jamais l'acte d'un particulier,
mais toujours exclusivement l'acte d'un organe de
l'État. C'était une erreur dont la pratique et la jurisprudence n'ont pas toujours été exemptes que de croire
que l'acte d'un particulier pouvait se transformer en
acte public et devenir source de responsabilité.
20. Enfin, on peut ranger dans le troisième groupe
ceux qui, comme sir Francis Vallat et M. Ouchakov,
craignent que la Commission ne s'engage, au paragraphe 2 de l'article 11, dans la définition d'une règle
primaire, et qui ont accusé le Rapporteur spécial de
s'être quelque peu écarté du principe fondamental
qu'il s'était lui-même fixé. Or, il n'a jamais essayé de
définir les obligations primaires de l'État; il a simplement
supposé l'existence d'une règle que l'État aurait violée
et, s'il a parlé d'omission «éventuelle», c'est précisément parce que, comme l'a fait observer M. Ouchakov,
l'acte attribuable à l'État n'est pas forcément illicite.
Il reconnaît cependant que, dans la règle qu'il a formulée
à l'article 11, on peut, en fait, déceler un passage de
l'élément subjectif de l'attribution à l'État à l'élément
objectif de la violation d'une obligation internationale.
21. Compte tenu des observations qui ont été faites
au cours du débat, le Rapporteur spécial propose une
nouvelle version du paragraphe 1 ainsi conçue :
« 1. Le comportement d'une personne, d'un
groupe de personnes ou d'une entité agissant en
qualité purement privée n'est pas considéré comme
un fait de l'État d'après le droit international. »
22. Si le mot « personne » a été employé à la place
du mot « particulier » — qui, comme l'a dit M. Reuter,
était parfaitement approprié en français, car il s'applique
aussi bien aux personnes physiques qu'aux personnes
morales —, c'est parce que le mot « particulier » était
difficile à traduire dans les autres langues et que le
mot « personne » était employé dans d'autres articles.
L'expression « groupe de personnes » tient compte de

l'observation de M. Ouchakov, qui a souligné que les
délits à l'occasion desquels la responsabilité de l'État
est mise en jeu ne sont souvent pas le fait de personnes
isolées, mais de bandes organisées. Le mot « entité »
a été provisoirement introduit dans le texte pour donner
satisfaction à M. Pinto, encore que le mot « personne »
comprenne également les personnes morales. Les entités
en question peuvent être des entités entièrement privées,
ou des entités qui peuvent exercer des prérogatives
de la puissance publique, mais qui, en l'occurrence,
agissent en qualité purement privée, comme dans le
cas des sociétés de chemins de fer cité par M. Tsuruoka11.
Le nouveau paragraphe 1 tient donc compte de toutes
les hypothèses qui peuvent se présenter.
23. M. Ago propose, compte tenu des observations
de M. Kearney12, une nouvelle version du paragraphe 2,
ainsi conçue :
« 2. La règle énoncée ci-dessus est sans préjudice
de l'attribution à l'État de tout comportement adopté
en relation avec celui des personnes, groupes ou
entités visés au paragraphe 1 et qui doit être considéré
comme un fait de l'État en vertu des articles qui précèdent. »
24. Le mot « comportement », qui comprend à la
fois l'action et l'omission, a été employé pour désigner
à la fois le fait de l'État et le fait du particulier.
M. Ouchakov a dit qu'il était difficile d'imaginer
que le fait d'un particulier susceptible de mettre en
jeu la responsabilité de l'État soit autre chose qu'une
action. Cependant, un particulier peut être également
coupable de « commission par omission » — par
exemple, s'il ne fait rien pour empêcher un crime
perpétré contre un étranger auquel il assiste. Les
organes de l'État, en revanche, sont le plus souvent
coupables d'omission, mais il ne faut pas exclure l'hypothèse d'une sorte de complicité de l'organe de l'État
qui irait au-delà de la simple omission de prévenir ou
de punir. On peut envisager, à cet égard, toute une
gamme de situations intermédiaires, où peuvent entrer
en jeu d'autres éléments qu'un simple défaut de répression ou de prévention — y compris le cas extrême où
l'acte d'un particulier devient un acte de l'État car il
est prouvé que le particulier agissait, en fait, pour le
compte de l'État. Le terme « comportement » est donc
préférable, car il tient compte de toutes les hypothèses,
soit d'omission, soit de commission.
25. Le Rapporteur spécial a estimé également que
l'expression « en vertu des articles qui précèdent »
était préférable à l'expression «d'après le droit international » proposée par M. Kearney, puisque la Commission tente précisément de codifier le droit international en la matière. Le paragraphe 2 a pour objet
de mettre en évidence que, s'il existe un lien entre le
comportement de l'État et le comportement du particulier, la règle énoncée au paragraphe 1 ne doit pas
empêcher l'attribution à l'État de son propre fait.
26. M. KEARNEY dit que le texte modifié proposé
par le Rapporteur spécial est tout à fait acceptable.
11
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Ibid., par. 13 et suiv.
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Voir 1306e séance, par. 7.
Voir 1308e séance, par. 31 et suiv.
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II traite de façon appropriée de la plupart des problèmes
qui ont été mentionnés au cours du débat.
27. M. OUCHAKOV se déclare lui aussi satisfait
du nouveau texte proposé par le Rapporteur spécial.
28. M. EL-ERIAN estime que le nouveau texte du
projet d'article 11 est acceptable. Seuls appellent
une observation de sa part la précision apportée par
le Rapporteur spécial, selon laquelle le mot « comportement » est censé désigner aussi bien les omissions
que les actions, et l'exemple donné du cas où des représentants d'un État étranger sont attaqués sans que les
spectateurs tentent d'intervenir. Il y a analogie avec
la faute par omission du droit pénal; mais, en l'occurrence, seule l'omission de la part d'une personne qui
a le devoir d'agir peut être considérée comme un fait
illicite.
29. Le PRÉSIDENT propose que le projet d'article 11
soit renvoyé au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé13.
La séance est levée à 11 h 30.
Pour suite du débat, voir 1345e séance, par. 10.

1312e SÉANCE
Mardi 20 mai 1975, à 15 h 10
Président : M. Abdul Hakim TABIBI
Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Calle
y Calle, M. El-Erian, M. Elias, M. Kearney,
M. Martinez Moreno, M. Ouchakov, M. QuentinBaxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic,
M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor,
sir Francis Vallat, M. Yasseen.

Responsabilité des États
(A/CN.4/264 et Add.l 1 ; A/9610/Rev.l2)

[Point 1 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL
ARTICLE 12

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 12, qui est ainsi libellé :
Article 12 3. — Comportement d'autres sujets de droit international
1. N'est pas considéré comme un fait de l'État d'après le
droit international le comportement d'un organe d'un autre État
1

Annuaire... 1972, vol. II, p. 77 à 160.
Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-neuvième
session, Supplément n° 10.
3
Texte révisé par le Rapporteur spécial.
2

ou d'une organisation internationale agissant en cette qualité
sur le territoire de l'État en question.
2. De même, n'est pas considéré comme un fait de l'État
d'après le droit international le comportement d'un organe d'un
mouvement insurrectionnel dirigé contre cet État et doté d'une
personnalité internationale distincte.
3. Les règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice de l'attribution à l'État des comportements en rapport
avec ceux prévus auxdits paragraphes, devant être considérés
comme faits de l'État en vertu des articles 5 à 9.
4. De même, les règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont
sans préjudice de l'attribution des comportements prévus auxdits
paragraphes au sujet de droit international dont les auteurs
desdits comportements sont les organes.
5. Enfin, la règle énoncée au paragraphe 2 est sans préjudice
de la situation qui se produirait au cas où les structures du mouvement insurrectionnel deviendraient ensuite, avec la victoire de
ce mouvement, les nouvelles structures de l'État préexistant, ou
celles d'un autre État nouvellement constitué.

2. M. AGO (Rapporteur spécial) indique que l'article
12 traite des différentes hypothèses où se pose le problème de la possibilité d'attribuer à l'État, sujet de
droit international, le comportement d'un autre sujet
de droit international. Le projet d'article 9 (A/9610/
Rev.l, chapitre III, section B) énonce la règle selon
laquelle est attribuable à l'État le comportement d'un
organe qui a été mis à sa disposition par un autre État
ou par une organisation internationale, pour autant
que cet organe ait agi dans l'exercice de prérogatives
de la puissance publique de l'État à la disposition
duquel il se trouve. Il faut maintenant envisager le
cas où, sur le territoire d'un État, agit un organe d'un
autre sujet de droit international et où cet organe
n'agit pas dans l'exercice de prérogatives de la puissance publique de l'État territorial, mais sous l'autorité du sujet de droit international dont il est l'organe.
Il est évident que le comportement d'un organe d'un
État étranger, qui agit dans l'exercice de prérogatives
de la puissance publique de cet État étranger, est attribué à ce dernier. Tel est le cas, par exemple, des agissements d'un ambassadeur représentant son pays à
l'étranger. Le comportement d'un organe d'une organisation internationale est, normalement, le fait de
cette organisation. On peut se demander cependant
si l'État sur le territoire duquel agit l'organe d'un
autre État ou d'une organisation internationale peut
encourir une responsabilité, non pas pour le comportement de cet organe, mais pour l'attitude que ses
propres organes ont adoptée à l'occasion de ce comportement.
3. On ne peut s'empêcher de rapprocher cette situation de celle que vise le projet d'article 11 relatif
au comportement de simples particuliers. Toutefois,
s'il est naturel, dans le cas d'un particulier, de penser
que les organes de l'État ont peut-être adopté à l'égard
de ce comportement une attitude qui engage la responsabilité de l'État, on imagine déjà plus difficilement
que les organes de l'État territorial puissent manquer
à une obligation internationale dans le cas visé à
l'article 12. Un tel manquement ne peut avoir qu'un
caractère marginal, étant donné que le comportement
de l'organe en question est attribué à l'État ou à l'organisation internationale dont il relève. Il se peut cependant
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qu'on puisse reprocher à l'État territorial de n'avoir
pas adopté l'attitude que l'on était en droit d'attendre
de lui en présence du comportement, sur son territoire,
d'un organe d'un autre État, ou même, quoique l'hypothèse soit plus exceptionnelle, d'une organisation internationale.
4. Les cas de ce genre sont relativement rares.
Généralement, il s'agit du comportement d'agents
diplomatiques, d'agents consulaires ou, dans des
situations particulières, d'actes de forces armées stationnées sur le territoire d'un État ou d'agissements
d'un organe en visite officielle. C'est ainsi qu'en 1956,
alors que la guerre froide était à son comble, le Gouvernement de l'Union soviétique adressa au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne une
note de protestation parce que les forces armées américaines stationnées en Allemagne avaient lancé du
territoire de la République fédérale des ballons-sondes
munis d'appareils automatiques de photographie et
de radio-transmission; deux de ces ballons avaient
été interceptés dans l'espace aérien soviétique. Deux
jours plus tôt, une protestation soviétique concernant
des faits analogues avait été adressée au Gouvernement
turc. Ces deux gouvernements étaient accusés d'avoir
toléré que leur territoire fût utilisé par des organes
des États-Unis pour y commettre des actes illicites.
Il est à retenir que, dans une note distincte adressée
au Gouvernement des États-Unis, celui-ci était tenu
pour responsable du fait de ses propres organes militaires. La responsabilité du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et du Gouvernement turc
était donc fondée sur un comportement passif, une
tolérance de la part des organes de ces derniers, tandis
que celle du Gouvernement des États-Unis découlait
du comportement actif de ses organes. Une distinction
analogue a été faite lorsque le Gouvernement de la
République fédérale d'Allemagne a reproché au Gouvernement autrichien de n'avoir pas réagi en présence
du fait que le Président du Conseil des ministres de
l'URSS, M. Khrouchtchev, avait comparé le chancelier
Adenauer à Hitler, lors d'une conférence de presse
donnée au cours d'une visite qu'il avait faite en
Autriche en 1960.
5. La question de la responsabilité de l'État territorial,
dans les cas de cet ordre, a été traitée dans les projets
de codification et notamment dans celui que la Harvard
Law School a élaboré en 1929 4 et dans l'avant-projet
de 1961 de M. Garcia Amador5. L'un est l'autre
projets reconnaissaient le principe selon lequel la
responsabilité internationale de l'État territorial ne
peut être engagée que par un comportement éventuel
de ses organes en rapport avec les agissements de
l'organe étranger.
6. Il se peut que l'organe en question appartienne
à un sujet de droit international qui est non pas un
État ou une organisation internationale, mais, par
exemple, un mouvement insurrectionnel dirigé contre
4

Harvard Law School, Research in International Law (Cambridge, Mass., 1929), p. 133.
5
Annuaire... 1961, vol. II, p. 48.
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l'État territorial ou contre son gouvernement. Nombreux
et variés sont les cas de ce genre dont ont eu à connaître
les chancelleries et les tribunaux arbitraux. Pour que
de tels cas tombent sous le coup de l'article 12, il faut
qu'il s'agisse de mouvements insurrectionnels qui
soient véritablement des sujets de droit international. Très souvent, on a assimilé à ces cas les cas
d'émeutes, de troubles ou de révoltes populaires, qui
ne sont cependant aucunement le fait de sujets de droit
international. Les mouvements insurrectionnels ne
sont pas des États; ce sont simplement des États en
puissance, mais ils n'en constituent pas moins des
sujets de droit international distincts. Dans le cadre
du présent article, il ne faut envisager que les cas où
le mouvement insurrectionnel et l'État préexistant
continuent d'exister tous deux, ou bien où cet État
a réussi à mater l'insurrection après que celle-ci a
commis le fait internationalement illicite. Il arrive
souvent, en effet, que la procédure de réclamation
dure plus longtemps que le mouvement insurrectionnel ;
mais si le mouvement insurrectionnel incriminé a
disparu au moment où la réclamation est présentée
et s'il s'est substitué à l'État préexistant ou s'il est
devenu un nouvel État installé sur une partie du territoire de l'État préexistant, on se trouve en présence
de cas visés à l'article 13 et non à l'article 12.
7. Il est évidemment fort délicat d'attribuer à un
État le fait d'un organe d'un mouvement insurrectionnel dirigé contre lui, étant donné qu'on ne saurait,
en général, lui reprocher de n'avoir pas pris les mesures
requises pour empêcher cet organe d'agir. En revanche,
on pourra plus facilement lui reprocher, une fois l'insurrection matée, de n'avoir pas puni les coupables.
Le mouvement insurrectionnel étant doté, dans les
cas envisagés, d'une personnalité internationale propre,
il est évidemment possible d'attribuer le comportement
d'un de ses organes à ce mouvement insurrectionnel
lui-même. Toutefois, de par sa nature, un mouvement
insurrectionnel a un caractère temporaire; pour cette
raison et pour d'autres encore, il est difficile de le
poursuivre. De plus, le fait d'adresser une protestation
ou une réclamation à un mouvement insurrectionnel
peut être interprété comme une reconnaissance tacite,
ce qui fait souvent hésiter les États à mettre en cause
un mouvement de ce genre.
8. Normalement, dans l'hypothèse où le mouvement
insurrectionnel ne réussit pas à se substituer à l'État
préexistant ou à former un État séparé, les organes
du mouvement redeviennent de simples particuliers
une fois qu'il a cessé d'exister. En pareil cas, les réclamations sont adressées à l'État dit « légitime », auquel
il peut alors être reproché de n'avoir pas empêché les
agissements en question ou puni les coupables. Il ne
faut pas perdre de vue le caractère exceptionnel des
conventions particulières qui ont parfois été conclues
entre l'État territorial et d'autres États, après une
révolution. Dans ces conventions, l'État territorial s'est
en quelque sorte engagé à réparer tous les préjudices
causés par l'insurrection. En principe, cependant, les
États n'admettent d'endosser que les comportements
de leurs organes qui n'ont pas rempli leurs obligations
de protection à l'égard des États étrangers et de leurs
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ressortissants, ou qui n'ont pas pris les mesures de
répression requises.
9. Au xixe siècle déjà, il est arrivé que des commissions
mixtes soient créées pour examiner les réclamations
internationales présentées à la suite de dommages
causés par un mouvement insurrectionnel; un grand
nombre de ces affaires sont citées aux paragraphes 161
à 166 du quatrième rapport du Rapporteur spécial
(A/CN.4/264 et Add.l). Les commissions mixtes, qui
ont été en général assez restrictives, n'ont admis
l'attribution du comportement d'organes de mouvements insurrectionnels à l'État «légitime» que lorsque
celui-ci aurait dû et pu prendre des mesures contre
eux et a omis de le faire.
10. En ce qui concerne la pratique des États, le Rapporteur spécial se réfère une fois de plus à la demande
d'informations adressée aux gouvernements par le
Comité préparatoire de la Conférence de codification
de 1930. Bien que la question pertinente ait été associée
à celle des préjudices causés par des particuliers participant à des émeutes ou autres troubles intérieurs,
les gouvernements ont répondu, dans leur grande
majorité, que l'État n'était pas responsable en cas de
dommages causés par des insurgés et que sa responsabilité internationale ne se trouvait engagée que si,
en ayant la possibilité, il n'avait pas pris les mesures
préventives ou répressives auxquelles il était tenu
(ibid., par. 169). C'est dans ce sens qu'ont été rédigées
les bases de discussion de la Conférence sur ce point.
La pratique des chancelleries a consisté à appliquer
plus ou moins le même principe et la doctrine elle-même
n'a pas suivi une autre voie. Pour la plupart des auteurs,
on peut attribuer un comportement contraire au droit
international à un mouvement insurrectionnel et l'en
rendre responsable. En revanche, on ne peut rendre
l'État territorial responsable que d'un manquement
coupable de ses organes, à l'occasion d'agissements
des insurgés.
11. Pour ce qui est de la formulation de l'article 12,
il faut d'abord consacrer le principe de la non-attribution à l'État du comportement des organes d'un
autre sujet de droit international, mais il convient
de distinguer, d'une part, les organes des États et des
organisations internationales, et, de l'autre, ceux des
mouvements insurrectionnels. Il faut ensuite faire une
double réserve, qui concerne les éventuels manquements
des organes de l'État territorial à son devoir de prévention et de répression et l'attribution éventuelle des
comportements en question à un mouvement insurrectionnel. Enfin, il faut réserver le cas où les structures
d'un mouvement insurrectionnel deviennent par la
suite les nouvelles structures de l'État préexistant ou
celles d'un nouvel État. Cette hypothèse sera couverte
par l'article 13.
12. M. USTOR note que l'article 12 traite de la
question de l'attribution à l'État du comportement
de trois catégories d'« autres sujets de droit international » : les autres États, les organisations internationales et les mouvements insurrectionnels dotés d'une
personnalité internationale distincte. Le Rapporteur
spécial a conclu que le comportement de ces trois
catégories de sujets de droit n'est pas attribuable à

l'État sur le territoire duquel il est exercé. Comme dans
la situation envisagée à l'article 11, la responsabilité
de l'État territorial ne vient à jouer qu'en cas de violation par ses organes de son obligation internationale
de prévenir et, éventuellement, de réprimer des faits
illicites. Bien que cette conclusion soit logique et bien
étayée, M. Ustor s'interroge sur plusieurs points.
13. En ce qui concerne le comportement d'autres
États, M. Ustor suggère de prévoir séparément le cas
important de la complicité évidente d'un État qui
consent que son territoire soit utilisé pour commettre
des actes illicites contre un État tiers. Une complicité
analogue existe dans le cas où un État aurait dû savoir
à l'avance que son territoire serait utilisé à des fins
illicites par les organes d'un autre État admis sur ce
territoire. Un exemple évident est l'agression commise
par un État avec le concours d'un autre État contre
un État tiers. Même si ce concours ne consiste qu'à
permettre l'utilisation de son territoire, l'État qui le
prête peut être considéré comme un agresseur en vertu
de la définition de l'agression adoptée par l'Assemblée
générale en 1974 6. M. Ustor recommande donc vivement que l'importante question de la complicité soit
prise en considération dans un article distinct ou, pour
le moins, dûment traitée dans le commentaire, avec
un renvoi à la définition de l'agression par l'Assemblée
générale.
14. En ce qui concerne le comportement d'une organisation internationale, les observations du Rapporteur spécial sont très succinctes. Bien que la conclusion
que le comportement d'une organisation internationale
n'est pas attribuable à l'État soit probablement juste,
la rédaction laisse à désirer. Sous sa forme actuelle,
le texte ne parle que du comportement d'organes d'une
organisation internationale agissant « sur le territoire
d'un État ». Cette limitation est manifestement injustifiée. Il n'est pas vraiment juste non plus d'affirmer
que le comportement d'une organisation internationale
peut être assimilé purement et simplement à celui de
simples particuliers, comme le Rapporteur spécial
semble le donner à entendre au paragraphe 151 de
son quatrième rapport. A cet égard, la question de
savoir si l'État intéressé a lui-même participé à la décision de l'organe de l'organisation internationale entre
certainement en ligne de compte. On peut prendre
simplement l'exemple d'une organisation internationale
qui viole un traité conclu avec l'État B en le dénonçant
contrairement à ses dispositions. L'État A a, en tant
que membre de l'organisation, voté en faveur de l'extinction du traité. La dénonciation ayant causé des
dommages à l'État B, celui-ci prend des mesures de
représailles contre l'État A. L'État A ne saurait de
toute évidence affirmer que la décision de l'organisation internationale ne lui est pas attribuable. Il
convient de prêter la plus grande attention aux cas de
cette nature, car ils permettent de douter delà conclusion
du Rapporteur spécial selon laquelle le comportement
d'une organisation ne peut jamais être attribuable à
un État.
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15. Quant aux mouvements insurrectionnels, M. Ustor
réserve sa position et se bornera à quelques observations
préliminaires. En premier lieu, un mouvement insurrectionnel n'est pas dirigé « contre l'État», mais contre
le gouvernement. En deuxième lieu, il y a un lien entre
l'article 12 et l'article 8, qui traite du comportement
d'une personne ou d'un groupe de personnes agissant
en fait pour le compte de l'État. D'après l'article 8,
le comportement de ces particuliers est considéré
comme un fait de l'État. Au paragraphe 2 de l'article 12,
le Rapporteur spécial semble arriver à une conclusion
différente, bien que le comportement soit celui de personnes agissant pour le compte d'un organe d'un
mouvement insurrectionnel ayant une personnalité
internationale distincte. Il conviendrait de préciser
et de mieux expliquer cette différence.
16. Il existe aussi un lien étroit entre les dispositions
du paragraphe 5 de l'article 12 et celles de l'article 13.
17. M. SETTE CÂMARA déclare que les solutions
proposées dans les trois cas visés à l'article 12 sont
solidement étayées par la pratique des États, la jurisprudence arbitrale et la doctrine, que le Rapporteur
spécial a très bien explorées dans son rapport. Le fond
ne prêtant guère à controverse, M. Sette Câmara
limitera ses observations au libellé ou à l'économie
des dispositions proposées.
18. Dans le titre, l'expression «autres sujets de droit
international » demande à être développée. Cette expression désigne généralement des sujets autres que les
États; toutefois étant donné que l'article 12 traite non
seulement du comportement d'organisations internationales et de mouvements insurrectionnels, mais aussi
de celui d'États autres que l'État territorial, M. Sette
Câmara propose de remanier le titre comme suit :
« Comportement d'une personne ou d'un groupe de
personnes agissant en tant qu'organes d'un autre
État ou d'autres sujets de droit international », ou
encore « Comportement d'organes d'un autre État ou
d'autres sujets de droit international ».
19. Au paragraphe 1, il est indispensable de mentionner,
après les mots « d'un organe », les « entités habilitées
à l'exercice de prérogatives de la puissance publique »,
afin de tenir compte, comme la Commission l'a déjà
fait à l'article 11, de la prolifération constante de ces
entités dans l'État moderne 7.
20. En ce qui concerne le comportement d'organes
d'organisations internationales, M. Sette Câmara saurait
gré au Rapporteur spécial de bien vouloir donner
quelques exemples concrets à l'appui de la solution
qu'il propose. Nul ne nie que toute organisation internationale est le sujet d'une responsabilité internationale.
Un auteur a signalé qu'à l'intérieur d'une organisation
aucun droit national ne s'appliquait pour caractériser
les actes et omissions de fonctionnaires internationaux,
et il en est de même dans le cas où une organisation
administre un territoire ou organise des opérations
militaires.
21. Le paragraphe 2 traite du cas d'un mouvement
insurrectionnel et stipule que les personnes agissant
7
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au nom d'un tel mouvement n'engagent pas la responsabilité de l'État contre le gouvernement duquel l'insurrection est dirigée. Un mouvement insurrectionnel
constitue évidemment en soi la preuve de l'incapacité
des autorités nationales de contrôler la zone où le
mouvement opère, notamment si celui-ci a pris une
ampleur telle qu'on lui reconnaît une personnalité
internationale. Comme le Rapporteur spécial l'a signalé
au paragraphe 153 de son rapport (A/CN.4/264 et
Add.l), la responsabilité principale incombe au mouvement lui-même qui est parfaitement capable d'accomplir
des faits illicites.
22. La responsabilité que peut encourir l'État territorial pour défaut de vigilance et de protection aura
donc un caractère exceptionnel; d'où la clause de
sauvegarde au paragraphe 3. Cependant, il ne faut
pas oublier qu'on ne pourra que rarement accuser
l'État territorial de ne pas avoir fait preuve de vigilance
et adopté des mesures de protection, les activités d'un
mouvement insurrectionnel échappant complètement
le plus souvent à son contrôle, comme le signale le
paragraphe 154 du rapport.
23. Le principe dont procède le paragraphe 5 est
solidement étayé par la pratique des États et la doctrine,
mais M. Sette Câmara fait des réserves sur l'emploi
du mot « structures ». Ce n'est pas la structure d'un
mouvement insurrectionnel qui survit en cas de victoire.
Les mouvements révolutionnaires sont souvent militaires ou paramilitaires, et il n'est pas rare qu'en cas
de victoire ils conservent les structures préexistantes.
Ce qui importe, c'est que le mouvement victorieux
crée ensuite un nouveau gouvernement dans l'État
territorial ou constitue le gouvernement d'un nouvel
État sur une partie du territoire. M. Sette Câmara
suggère donc de supprimer le mot « structures » et
de remanier le paragraphe 5 comme suit :
« La règle énoncée au paragraphe 2 est sans
préjudice de la situation qui se produirait au cas où
le mouvement insurrectionnel deviendrait ensuite,
avec la victoire de ce mouvement, le nouveau
gouvernement de l'État préexistant ou le gouvernement d'un autre État nouvellement constitué. »
24. Une autre manière de venir à bout des difficultés
sur lesquelles M. Sette Câmara a attiré l'attention
consisterait à diviser l'article 12 en deux articles distincts. Le premier, conçu sur le modèle de l'article 9,
traiterait du comportement des organes d'un État
autre que l'État territorial ou d'une organisation
internationale; le deuxième traiterait des mouvements
insurrectionnels et pourrait être fondu avec l'article 13.
Bien entendu, les clauses de sauvegarde appropriées
seraient introduites dans chacun des deux nouveaux
articles.
25. M. REUTER pense que le texte de l'artice 12
présenté par le Rapporteur spécial, si excellent soit-il,
pose de nombreux problèmes extrêmement graves. Le
titre même de l'article appelle des réserves car, si l'on
peut parler de « sujets de droit international » dans
le cas des États, la question ne manque pas d'être
discutée dans le cas des organisations internationales
et des mouvements insurrectionnels.
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26. Comme l'ont souligné M. Ustor et M. Sette
Câmara, l'article 12 traite du comportement des États,
des organisations internationales et des mouvements
insurrectionnels. Or, il s'agit là de trois questions
totalement différentes, et M. Reuter se demande s'il
sera possible de maintenir dans un même article des
dispositions concernant ces trois catégories de problèmes.
27. En ce qui concerne le comportement de l'État,
M. Ustor a soulevé deux questions qui méritent d'être
prises en considération. La première, relativement
simple, porte sur le membre de phrase « sur le territoire
de l'État en question ». Ce membre de phrase peut
se justifier dans la mesure où le principe selon lequel
le comportement d'un organe d'un autre État n'est
pas considéré comme un fait de l'État est tellement
évident qu'il faut bien indiquer la raison pour laquelle
ce principe doit être énoncé. Or, si le principe a été
énoncé, c'est précisément parce que, dans certains cas,
il existe une certaine connexité matérielle entre les
deux États. Mais il y a d'autres connexités possibles
et l'on peut se demander si la formule « sur le territoire de l'État en question » ne doit pas être remplacée
par une formule plus complexe. Si la Commission décidait
toutefois de conserver la formule proposée par le Rapporteur spécial, M. Reuter proposerait de dire « même
s'il a agi sur le territoire de l'État en question ».
28. La deuxième question soulevée par M. Ustor est
plus grave, car il s'agit de décider s'il faut traiter,
dans le projet d'articles en général, de la question de
savoir si un acte peut être imputé simultanément à
plusieurs États. M. Ouchakov a écarté l'idée de complicité en droit international public. On peut aussi écarter
la notion de « coauteur », que connaît le droit pénal,
mais la question n'en subsiste pas moins de savoir
dans quelles conditions un même acte peut être imputé
à plusieurs États simultanément. M. Reuter se demande,
pour sa part, si cette question ne peut être résolue que
par la technique d'une imputation simultanée à deux
États, ou si l'on ne peut pas se contenter de la solution
qui se dégage du texte de l'article 12 et qui consiste
à imputer l'acte à un seul État tout en se réservant la
possibilité d'imputer à l'autre État un délit équivalent.
29. En ce qui concerne les organisations internationales,
M. Reuter se demande si le comportement d'une organisation internationale est nécessairement imputable
à l'organisation elle-même. C'est ce qui ressort implicitement du texte proposé par le Rapporteur spécial,
car une organisation internationale ne peut pas agir
« en cette qualité » si elle n'a pas une personnalité
internationale. Or la question s'est déjà posée à propos
de la Convention sur la responsabilité pour les activités
dans l'espace 8, qui a abouti à une sorte de responsabilité conjointe de l'organisation et de ses membres.
M. Reuter pense donc qu'il faudrait trouver une formule
assez prudente pour ne pas s'enfermer dans une définition trop étroite de l'organisation internationale.
30. Le projet d'articles pose également le problème
de la reconnaissance de l'organisation internationale,
8
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du moins en ce qui concerne les organisations régionales.
Il s'agit là d'un problème très grave, car le problème
de la reconnaissance peut se poser aussi au sujet des
États et des gouvernements.
31. En ce qui concerne les mouvements insurrectionnels, M. Reuter se demande si la capacité d'un
mouvement insurrectionnel peut être déterminé uniquement d'après des critères objectifs, comme c'était le
cas dans le passé, où un mouvement insurrectionnel
acquérait une personnalité internationale lorsqu'il
avait acquis une certaine ampleur. On peut se demander,
à l'heure actuelle, si la capacité d'un mouvement insurrectionnel ne dépend pas aussi de sa reconnaissance.
Or, dans l'ensemble des précédents invoqués et dans
le texte proposé, le Rapporteur spécial se place dans
la perspective relativement simple de la règle de l'« effectivité » pure. Mais il peut arriver, dans les relations
internationales, qu'en présence d'un conflit interne
se pose le problème de la légitimité internationale,
et non pas constitutionnelle, soit du gouvernement,
soit du mouvement insurrectionnel lui-même. Ce problème s'est déjà posé dans le cadre de la décolonisation
et continuera de se poser dans le cas de l'agression.
Les principes si clairs énoncés à l'article 12 devront
donc subir un certain aménagement — ne serait-ce
que rédactionnel — si la Commission décide de tenir
compte de la question de la légitimité internationale.
M. Reuter pense, pour sa part, que la Commission
ne peut pas passer cette question sous silence.
32. M. Reuter estime qu'il faut établir des distinctions, dans le débat, entre les trois questions très
différentes de l'État, de l'organisation internationale
et des mouvements insurrectionnels. L'examen de cette
troisième question pourrait être, au besoin, rattaché
au débat sur l'article 13.
33. Du point de vue des principes, la Commission
doit se demander s'il ne faut pas distinguer entre les
mouvements dirigés contre l'État — mouvements
sécessionnistes •— et les mouvements dirigés contre
un gouvernement. Cette question est importante, car
le problème de la transmission des obligations qui
peuvent naître du fait des actes de l'un et l'autre camp
n'est pas sans rapport avec le problème de la succession
d'États et ne se pose donc pas dans les mêmes termes
dans les deux hypothèses. La Commission doit également
aborder le problème de la reconnaissance. Elle doit,
enfin, se demander si les cas de légitimité internationale
qui existent à l'heure actuelle, du fait de l'agression ou
du colonialisme, ne doivent pas l'amener à reconsidérer
certains problèmes évoqués à l'article 12.
34. M. EL-ERIAN dit qu'en raison de la complexité
de l'article il se bornera pour le moment à faire
quelques observations préliminaires. Il pense, comme
M. Reuter, qu'il est peut-être trop ambitieux d'essayer
de traiter, dans un seul article, de trois catégories
de situations différentes. Les situations pouvant engendrer une responsabilité exclusive ou concurrente,
directe ou indirecte, sont extrêmement diverses. A
l'inverse de l'article 9, qui vise des situations dans
lesquelles un État ou une organisation internationale
ont prêté un organe à un autre État et qui fonde la
responsabilité encourue, pour les actes de cet organe,
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par l'État territorial sur l'autorité exclusive que celui-ci
exerce à l'égard de l'organe, l'article 12 affirme que
le comportement d'un organe d'un État ou d'une organisation internationale agissant en cette qualité ne
doit pas être considéré comme un fait de l'État sur le
territoire duquel l'organe a agi. Le principe dont procède
l'article 12 et la position du Rapporteur spécial ne
soulèvent aucune difficulté. Ayant envisagé, dans son
commentaire, à la note 318 (A/CN.4/264, par. 148),
le cas d'une complicité, au sens propre du terme, des
organes de l'État territorial dans l'action illicite d'un
organe d'un autre État, le Rapporteur spécial soutient
que, du moment qu'il n'y a pas eu, de la part de l'État
territorial, manque de diligence ou imprudence, c'est
à l'autre État qu'incombe la responsabilité d'une telle
action. Un point aussi important ne devrait pas faire
l'objet d'une simple note; il devrait au moins être mis
en relief dans le commentaire s'il ne peut trouver place
dans le texte même de l'article.
35. La mention des « organisations internationales »
ne doit pas soulever de difficultés si l'expression
s'entend d'organisations, telles que l'Organisation des
Nations Unies, dont la composition et les attributions
sont à l'échelle universelle. En 1949, dans un avis
consultatif sur la réparation des dommages subis au
service des Nations Unies9, la Cour internationale
de Justice a admis la personnalité internationale de
cette organisation sur une base objective, même vis-à-vis
de non-membres. Il existe toutefois d'autres organisations internationales dont la personnalité internationale est loin d'être établie. En pratique, le comportement d'un organe d'une organisation internationale
exerçant des fonctions sur le territoire d'un État ne
devrait pas poser de problèmes juridiques, puisque
cet organe aura été accepté par l'État en question.
Il est clair qu'une organisation internationale habilitée
à conclure un contrat ou un traité avec un État dans
lequel son organe doit exercer une activité sera responsable des actes de cet organe.
36. Pour ce qui est des mouvements insurrectionnels,
M. El-Erian estime, comme M. Sette Câmara, que
l'article 12 pourrait être divisé en deux articles distincts.
Toutefois, l'article 13 traitant déjà de situations insurrectionnelles, les dispositions des paragraphes 2 et 5
de l'article 12 sont peut-être superflues. Le Rapporteur
spécial a essayé d'aborder la question de la reconnaissance sous l'angle de la personnalité internationale
distincte, mais on voit mal comment déterminer si
cette personnalité a été établie. A cet égard, le Rapporteur spécial a dérogé aux règles traditionnelles du droit
international, qui prévoient le critère de la reconnaissance
par d'autres Etats. Lorsqu'il existe un gouvernement
constitutionnel, la situation juridique dépendra de la
question de savoir quels sont les États qui reconnaissent
à une rébellion le caractère d'une insurrection et d'un
état de belligérance et quels sont ceux qui ne le lui
reconnaissent pas. Les règles régissant la succession
d'États entrent aussi en ligne de compte : lorsqu'il
existait un gouvernement de fait, le gouvernement
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du nouvel État succède au gouvernement qui a agi
en tant que gouvernement de fait.
37. M. OUCHAKOV estime que le paragraphe 1
de l'article 12 est superflu dans la mesure où il traite
du comportement d'un organe de l'État, car cette
question a déjà été traitée dans les articles précédents.
Il est inutile, en effet, d'affirmer au paragraphe 1 de
l'article 12 qu'on ne peut pas attribuer à un État le
comportement d'un organe d'un autre État puisqu'on
a déjà affirmé, à l'article 5 (A/9610/Rev.l, chapitre III,
section B), que le comportement de tout organe d'un
État ayant ce statut d'après le droit interne de cet État
et ayant agi en cette qualité est considéré comme un fait
de cet État. En énonçant ce principe, l'article 5 ne précise pas si l'organe de l'État a agi ou non sur le territoire
de cet État. La seule exception à l'article 5 est énoncée
à l'article 9, qui traite du comportement d'un organe
prêté par un État à un autre État. Le principe énoncé
au paragraphe 1 de l'article 12 ne constitue pas une
exception au principe énoncé à l'article 5 : il est donc
inutile de le mentionner. On peut, d'ailleurs, se demander
ce que signifie au juste l'expression « sur le territoire
de l'État en question ». S'agit-il d'un territoire occupé
par un autre État?
La séance est levée à 18 heures.

1313e SÉANCE
Mercredi 21 mai 1975, à 11 h 25
Président : M. Abdul Hakim TABIBI
Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Calle
y Calle, M. El-Erian, M. Elias, M. Hambro,
M. Kearney, M. Martinez Moreno, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Francis Vallat, M. Yasseen.

Organisation des travaux
1. Le PRÉSIDENT fait savoir qu'à la réunion qu'il
a tenue le matin même le Bureau élargi a décidé d'adresser à la Commission deux recommandations. Premièrement, il recommande de confier l'étude des nouvelles
améliorations à apporter aux méthodes de travail de
la Commission à un groupe officieux de cinq membres :
M. Elias, M. Sette Câmara, M. Tsuruoka, M. Ouchakov
et M. Kearney, qui serait président. Deuxièmement,
le Bureau élargi recommande à la Commission, lorsqu'elle aura terminé l'examen des articles déjà rédigés
sur la responsabilité des États, de passer à la question
de la succession d'États dans les matières autres que
les traités.
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2. S'il n'y a pas d'objection le Président considérera
que la Commission décide d'adopter ces recommandations.
// en est ainsi décidé.
Responsabilité des États
(A/CN.4/264 et Add.l 1 ; A/9610/Rev.l2)

[Point 1 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la séance précédente)
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

12 (Comportement d'autres sujets de droit
international) 3 (suite)
3. M. OUCHAKQV dit qu'au paragraphe 1 de
l'article 12 l'expression « sur le territoire de l'État en
question » appelle des réserves, car il peut s'agir non
seulement du territoire proprement dit de l'État en
question, mais de celui qu'occupent ses forces armées.
On peut également envisager le cas extrême où des
avions appartenant à un État se trouveraient sur un
navire de guerre appartenant à un autre État. En ce
qui concerne le comportement de simples particuliers,
l'article 11 ne précise pas qu'il s'agit de particuliers
agissant « sur le territoire de l'État en question ».
M. Ouchakov estime que, si « l'organe d'un autre
État » visé au paragraphe 1 de l'article 12 agit en
qualité d'organe de cet État, c'est l'article 5 qui s'applique. La partie du paragraphe 1 qui traite du comportement d'un organe d'un autre État lui paraît donc
superflue.
4. Le paragraphe 1 affirme qu'un État n'est pas
responsable du comportement d'un organe d'un autre
État se trouvant sur son territoire. M. Ouchakov
estime que ce principe n'est pas juste, car il peut exister
des cas de responsabilité conjointe, dans lesquels
l'État sur le territoire duquel l'organe d'un autre État
a agi est coauteur de l'acte commis sur son territoire.
Ainsi, si un État a permis que son territoire soit utilisé
par l'armée d'un autre État à des fins d'agression,
ce n'est pas seulement l'État auquel l'armée appartient
qui a agi, c'est aussi l'État qui a prêté son territoire;
l'action peut donc être attribuée à l'un et l'autre État.
La formule utilisée au paragraphe 1 est dangereuse,
car elle ne tient pas compte de toutes les situations
possibles. En effet, l'expression « organe d'un autre
État » peut désigner soit des représentants officiels d'un
État se trouvant sur le territoire d'un autre État, par
exemple une mission diplomatique, soit des forces
armées d'un État se trouvant sur le territoire d'un autre
État. Le problème, qui est simple dans le premier cas,
devient très délicat dans le second. M. Ouchakov
rappelle, à ce propos, que, lors de l'examen de l'article 9,
il avait fait des réserves au sujet des forces armées
mises par un État à la disposition d'un autre État,
ARTICLE

1

Annuaire... 1972, vol. II, p. 77 à 174.
Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-neuvième
session, Supplément n° 10.
3
Pour le texte, voir séance précédente, par. 1.
2

en soulignant qu'il s'agissait là d'un problème extrêmement complexe4. Il estime, pour sa part, qu'il
vaudrait mieux ne pas trancher cette question et s'en
tenir au principe énoncé à l'article 5 (A/9610/Rev.l,
chapitre III, section B).
5. En ce qui concerne le comportement d'un organe
d'une organisation internationale, on peut se demander,
lorsqu'il s'agit des forces armées d'une organisation
internationale agissant en cette qualité sur le territoire
d'un État, si c'est seulement l'organisation internationale
qui agit, ou si l'acte ne doit pas être également attribué
aux États dont les contingents composent les forces
armées de l'organisation. Il y a peut-être, dans ce cas
aussi, fait conjoint de l'organisation internationale et
des Etats qui ont fourni des contingents aux forces
armées de cette organisation. Il est très difficile, en tout
cas, de dire qui est responsable du fait des forces armées
d'une organisation internationale.
6. Cette question pose le problème, très délicat, de la
responsabilité de l'organisation internationale. On est
amené, en effet, à se demander s'il faut attribuer à
l'organisation elle-même le comportement de ses organes
et si les États membres de cette organisation n'ont pas
une part de responsabilité. M. Ouchakov estime, pour
sa part, qu'il ne faut pas poser cette question au stade
actuel, car la Commission se trouverait amenée à
définir la responsabilité des organisations internationales,
ce qui l'entraînerait dans une voie très dangereuse.
Il faut donc se montrer très prudent au paragraphe 1
et se garder de toucher à la question de la responsabilité
des organisations internationales. D'ailleurs, cette question a déjà été réglée à l'article 9, qui considère comme
un fait de l'État le comportement d'un organe mis à
sa disposition par une organisation internationale —
ce qui permet de conclure, par un raisonnement a
contrario, que si l'organe de l'organisation internationale n'a pas été mis à la disposition d'un État, son
comportement est imputable à l'organisation elle-même.
7. M. Ouchakov constate que le paragraphe 2 ne
précise pas qu'il s'agit d'un mouvement insurrectionnel agissant sur le territoire de l'État en question.
D'autre part, un mouvement insurrectionnel n'est
pas forcément dirigé contre l'État : il peut être dirigé
contre le gouvernement. On peut, en effet, distinguer
deux types de mouvements insurrectionnels : les
mouvements révolutionnaires dirigés contre le gouvernement et les mouvements de libération nationale
dirigés contre l'État — dans le cas, par exemple, d'une
lutte anticolonialiste. On peut se demander également ce qu'il faut entendre par « mouvement insurrectionnel ». S'agit-il d'un front national de libération,
d'un mouvement révolutionnaire ou d'un mouvement
contre-révolutionnaire? Il faudrait préciser ce point.
Par ailleurs, il serait préférable d'éviter la notion de
« personnalité internationale distincte », qui est
beaucoup trop subjective. Il est très difficile, en
effet, de déterminer selon des critères objectifs
si un mouvement insurrectionnel est doté d'une
personnalité internationale distincte. La question se
pose de savoir à partir de quel moment on peut
4

Voir Annuaire... 1974, vol. I, p. 50, par. 5 et suiv.
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parler d'un mouvement international insurrectionnel
dont le comportement n'est pas attribuât)]e à l'État
d'après le droit international. Si la Commission réussissait à délimiter le problème et à définir la notion de
mouvement insurrectionnel, M. Ouchakov serait en
faveur du paragraphe 2. Les paragraphes suivants
dépendent des deux premiers paragraphes, qui posent
des problèmes extrêmement délicats.
8. M. BEDJAOUI dit que l'article 12 vise l'hypothèse,
complémentaire mais différente de celle qui est prévue
à l'article 9, où une ou des personnes agissant sur le territoire d'un État commettent une action illicite en tant
qu'organe, soit d'un autre État, soit d'une organisation
internationale, soit enfin d'un mouvement insurectionnel. Les problèmes sont, en réalité, très différents selon
qu'il s'agit de l'une ou l'autre de ces trois autorités
auxquelles appartiennent le ou les agents considérés,
au point qu'on serait tenté de recommander qu'ils
soient dissociés et fassent l'objet d'articles distincts.
9. Dans les cas où l'organe d'un État agit sur le territoire d'un autre État, deux types de situations peuvent
se présenter. La situation envisagée par le Rapporteur
spécial, dans laquelle un organe d'un État étranger —
par exemple, un chef d'État en visite officielle ou une
mission — commet un acte illicite auquel l'État territorial est manifestement étranger, est simple et ne pose
aucun problème majeur. La situation inverse, dans
laquelle l'État territorial risque d'apparaître comme
complice ou co-auteur de l'acte illicite commis par un
autre État sur son territoire ou à partir de son territoire,
est, en revanche, beaucoup plus grave et doit être
prévue soit dans l'article 12, soit dans une disposition
spéciale. Elle est plus grave, mais le problème qu'elle
pose n'est pas plus difficile à résoudre sur le plan
théorique.
10. Il existe, par contre, des situations intermédiaires,
beaucoup plus délicates, pour lesquelles il est beaucoup
plus difficile de trouver une solution juste. M. Bedjaoui
écarte ici l'hypothèse de l'occupation militaire, qui
peut donner l'occasion à une armée ou à une autorité
d'occupation de commettre un délit international sur
le territoire de l'État occupé. Il songe plutôt à des
problèmes comme celui de l'attribution par un État
à un autre État de bases militaires, soit dans le cadre
d'un pacte de défense mutuelle, soit dans le cadre d'une
simple location. Les actions illicites commises à partir
de ces bases peuvent — on l'a encore vu récemment —
provoquer des tensions graves et des situations
complexes. Peut-être le moment n'est-il pas encore
venu d'envisager une responsabilité objective, directe
ou indirecte, de l'État territorial, dès lors que celui-ci
a accepté le risque que comporte l'installation de bases
étrangères chez lui. Ce problème doit toutefois rester
présent à l'esprit.
11. M. Bedjaoui ne s'attardera pas sur la question
du comportement de l'organisation internationale, au
sujet de laquelle il partage les observations formulées
à la séance précédente par d'autres membres de la
Commission, et fera porter essentiellement ses observations sur quelques problèmes relatifs aux mouvements insurrectionnels. Il aperçoit là un triple
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problème concernant le point de départ choisi, la
recherche de la solution spécifique à apporter à la
question de la responsabilité des mouvements insurrectionnels et la délimitation du sujet confié au
Rapporteur spécial.
12. En ce qui concerne le premier point, certains
membres de la Commission se sont demandé si, à
partir d'un conflit interne, on est fondé à poser comme
résolu le problème de la légitimité internationale d'un
mouvement insurrectionnel. C'est cette légitimité
internationale que le Rapporteur spécial a prise comme
point de départ dès lors qu'il a retenu comme hypothèse de travail le cas d'un mouvement insurrectionnel
doté de la personnalité internationale. M. Bedjaoui
trouve cette manière d'aborder la question parfaitement fondée. En effet, le Rapporteur spécial ne soutient
pas que tous les mouvements insurrectionnels doivent
être dotés de la personnalité internationale, pas plus
qu'il ne soutient l'inverse : il se place simplement
dans l'hypothèse où un mouvement insurrectionnel
possède cette personnalité internationale. La question
de savoir comment et pourquoi il la possède ne relève
pas du sujet à l'étude, mais d'un autre domaine.
13. Pour les mouvements insurrectionnels, il n'existe
que deux états mutuellement exclusifs : ou bien ils
ne représentent rien, ou bien ils ont un statut international. Dans le premier cas, ils relèvent de l'article 11, qui
traite du comportement de simples particuliers. Dans
le second cas, ils possèdent une personnalité internationale et relèvent donc de l'article 12. Les deux hypothèses possibles sont donc envisagées. Le projet ne
prend pas partie : chacune des hypothèses est prise
comme une donnée supposée préalablement acquise.
Cette manière d'aborder la question devrait permettre
à la Commission d'éviter des discussions sans fin sur
des problèmes difficiles, tels que ceux de la personnalité internationale, de la belligérance, de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance.
14. D'ailleurs, le problème de la légitimité internationale a été définitivement résolu pour l'une des deux
catégories de mouvements insurrectionnels : les mouvements de lutte anticoloniale de libération nationale.
Un processus en trois phases s'est, en effet, déroulé
depuis une vingtaine d'années dans le cadre des Nations
Unies, où l'on est passé progressivement de la justification morale et juridique de l'anticolonialisme à l'affirmation de l'incompatibilité du colonialisme avec les
buts et principes de la Charte, pour en arriver enfin
à une condamnation globale et définitive du colonialisme, considéré comme un phénomène illicite par la
résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, du 14
décembre 1960, relative à l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloniaux. On considère
même aujourd'hui le fait colonial comme une menace
à la paix et à la sécurité, susceptible de déclencher les
sanctions prévues par la Charte. Le droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes est devenu un principe inviolable du jus cogens et le colonialisme un phénomène
intrinsèquement illicite, ce qui implique l'illicéité de
la sujétion des peuples à une domination étrangère,
dans la mesure où cette domination est contraire à
la Charte, constitue un déni des droits de l'homme
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et compromet la paix dans le monde; cela implique
encore le droit des peuples à l'exercice de leur souveraineté; et cela implique l'illicéité des mesures de
répression et de toute action armée dirigée contre des
peuples dépendants. Depuis l'adoption de la résolution
2105 (XX) en 1965, l'Assemblée générale se prononce
régulièrement pour « la légitimité de la lutte que les
peuples sous domination coloniale mènent pour l'exercice de leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance » et a réitéré des appels pressants pour qu'une
« aide matérielle et morale » soit accordée aux mouvements de libération.
15. La légitimité internationale des mouvements insurrectionnels de libération apparaît donc d'un double
point de vue. D'une part, l'intervention en faveur
des pays colonisés est licite. Ce n'est pas une intervention prohibée par le droit international contemporain ;
c'est au contraire un devoir international, et les principes codifiés de non-intervention et d'interdiction
du recours à la force ont dû recevoir une formulation
nouvelle qui tienne précisément compte de cette situation 5. D'autre part, et réciproquement, toute forme
d'appui apportée à la puissance coloniale constitue
désormais une forme d'intervention illicite, contraire
au droit international. L'avis consultatif relatif à
l'affaire de la Namibie rendu le 21 juin 1971 par la
Cour internationale de Justice ne laisse subsister aucun
doute sur ce point G.
16. Par ailleurs, le territoire de la colonie n'est pas
juridiquement le territoire de l'État colonial. La Déclaration relative aux principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre
les États conformément à la Charte des Nations Unies7
affirme : « le territoire d'une colonie ou d'un autre
territoire non autonome possède, en vertu de la Charte,
un statut séparé et distinct de celui du territoire de
l'État qui l'administre; ce statut séparé et distinct en
vertu de la Charte existe aussi longtemps que le peuple
de la colonie ou du territoire non autonome n'exerce
pas son droit à disposer de lui-même »...
17. Si les mouvements insurrectionnels du type de la
guerre civile peuvent encore être traités, dans certains
cas, de conflits internes, il n'en est pas de même pour
les mouvements insurrectionnels de libération. Les
guerres anticoloniales de libération sont désormais
reconnues comme étant des conflits internationaux,
avec toutes les conséquences de droit que cela suppose.
Le recours à la force de la part de ces mouvements
de libération a reçu un fondement et une expression
juridique, de sorte que la puissance coloniale n'est
plus fondée à invoquer contre ces mouvements ou
contre les États qui les aident l'Article 51 de la Charte,
relatif à la légitime défense, et le paragraphe 7 de
l'Article 2 de la Charte, concernant le devoir de noningérence dans les affaires intérieures d'un État.
18. Dans ce contexte, on peut se demander si l'État
colonial a l'obligation de réprimer ou de prévenir
5
Voir résolutions 2131 (XX) et 2160 (XXI) de l'Assemblée
générale.
6
C.I.J. Recueil 1971, p. 16.
7
Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, annexe.

le comportement du mouvement insurrectionnel, car il
s'agit d'un mouvement possédant un statut international et, déjà, d'un « ordre juridique » nouveau et
distinct de celui de l'État colonial, situé au surplus sur
un territoire qui est considéré désormais comme distinct de celui de la métropole et où la présence de celle-ci
est déjà considérée comme illégale.
19. Le deuxième point que M. Bedjaoui entend traiter
concerne la responsabilité des mouvements insurrectionnels. En plus du cas d'un mouvement insurrectionnel
dirigé contre un État territorial, dont il est question
au paragraphe 2 de l'article 12, il existe d'autres cas,
en particulier celui d'un mouvement insurrectionnel
dirigé contre un État autre que l'État territorial. Il
en est ainsi lorsqu'un mouvement insurrectionnel crée
un gouvernement provisoire en exil dans un État tiers.
Il se peut alors qu'un gouvernement provisoire, dont
l'action insurrectionnelle est dirigée contre un certain
État, mais qui est installé sur le territoire d'un autre
État, cause des dommages à ce dernier État, ou à un
autre État encore. Cette hypothèse n'est pas prévue
par le paragraphe 2 de l'article 12. En pareil cas, la
seule solution possible consiste à attribuer au mouvement insurrectionnel doté de la personnalité internationale le fait illicite engageant sa responsabilité
propre. Cette solution se rencontre d'ailleurs dans la
pratique. C'est ainsi que le Gouvernement britannique
a demandé au gouvernement nationaliste de Burgos
et de Salamanque la réparation des dommages qu'il
avait subis pendant la guerre d'Espagne. Il est aussi
arrivé que des gouvernements en exil, crées par des
mouvements de libération nationale, répondent favorablement aux réclamations d'États étrangers pour des
actes illicites. Or, le Rapporteur spécial n'a pas pris
cette pratique en considération dans son projet d'article
12. Il est parti du principe qu'un mouvement insurrectionnel est essentiellement provisoire, ce qui n'est pas
toujours le cas. L'histoire est riche d'exemples où des
mouvements insurrectionnels ont duré plusieurs décennies, comme la « longue marche » des troupes communistes de Mao Tsé-Toung jusqu'à la victoire de 1949
ou la guerre d'Indochine, qui a duré trente ans et qui
a vu naître un gouvernement provisoire, le GRP.
20. Pour exonérer l'État territorial de toute responsabilité, le Rapporteur spécial a placé sur un même
plan, dans l'article 12, trois sujets de droit international
distincts : l'État, l'organisation internationale et le
mouvement insurrectionnel. Or, de même qu'il attribue
le comportement illicite de l'organe incriminé à l'État
ou à l'organisation internationale dont cet organe
relève, de même il devrait attribuer au mouvement
insurrectionnel possédant la personnalité internationale,
la responsabilité de son comportement illicite. Cette
solution ne ferait que traduire le fait que ce mouvement
a des droits et des devoirs internationaux. Cependant
le Rapporteur spécial semble s'enfermer dans un
dilemme : ou bien il tombe dans la succession d'États,
ou bien il se voit obligé de faire comme si le mouvement
insurrectionnel avait toujours engagé sa responsabilité, qui ne serait mise en œuvre qu'après sa victoire,
ce qui explique que le Rapporteur spécial fait « rétroagir » la responsabilité. De l'avis de M. Bedjaoui, le

1313e séance —

recours à la rétroactivité est un procédé juridique
toujours un peu douteux.
21. Le troisième problème que pose l'article 12 est
celui de la délimitation du sujet confié au Rapporteur
spécial; c'est principalement le paragraphe 5 qui est
mis en cause de ce point de vue. Incidemment, le mot
« structures », qui figure à deux reprises dans ce paragraphe, est inapproprié. Si par « structures du mouvement insurrectionnel » devenant les nouvelles structures
de l'État préexistant ou celles d'un autre État nouvellement constitué, il faut entendre les organes du mouvement insurrectionnel, cette expression n'est pas du tout
satisfaisante. Les organes d'un mouvement insurrectionnel ont un caractère provisoire; ils sont adaptés à
la lutte, mais non pas à la période de paix qui suit.
S'il faut entendre par là l'idéologie, l'orientation
politique, la philosophie du pouvoir ou la conception
ethico-politique du mouvement insurrectionnel, cette
expression n'a rien à faire dans l'article 12. Mieux
vaudrait trouver une formule du genre de celle que
propose M. Sette Câmara 8, si tant est qu'il faille
conserver le paragraphe 5.
22. En ce qui concerne la justification et la portée du
paragraphe 5, cette disposition semble relever non de
la responsabilité, mais de la succession d'États en matière
de responsabilité, ou de la succession de gouvernements
en matière de responsabilité. On pourrait éviter que le
paragraphe 5 de l'article 12 et l'article 13 lui-même
relèvent de la succession d'États si l'on prévoyait, au
paragraphe 2 de l'article 12, la possibilité que le mouvement insurrectionnel, titulaire de droits et de devoirs
internationaux du fait de sa personnalité internationale,
assume une responsabilité pour ses actes illicites.
L'article 13 concerne l'hypothèse dans laquelle le
mouvement insurrectionnel est victorieux. En ce cas,
et pour ne pas tomber dans la matière de la succession
d'États, il faut disposer que le mouvement insurrectionnel ne succède pas à la responsabilité de l'État territorial,
mais à sa propre responsabilité; autrement dit, qu'il
continue, après le rétablissement de la paix, à assumer
sa propre responsabilité, telle qu'elle aurait pu lui
être attribuée pendant la période d'insurrection. Cette
responsabilité doit être assumée par le mouvement
insurrectionnel dans le cadre de sa propre continuité,
quand il s'érige en autorité définitive de l'État préexistant ou d'un nouvel État.
23. M. ELIAS note que, dans le commentaire très
documenté qu'il a consacré à l'article 12 et dans sa
présentation orale de l'article, le Rapporteur spécial
a bien montré qu'il avait parfaitement conscience du
fait que cet article posait des problèmes du point de
vue non seulement de ses incidences juridiques, mais
aussi de ses résonances politiques. Le Rapporteur
spécial s'est naturellement concentré sur les questions
juridiques, mais celles-ci sont inextricablement liées
aux questions politiques, de sorte qu'il est impossible
de résoudre les unes indépendamment des autres.
24. Le projet d'article 12 est moins satisfaisant que
les projets d'articles 10 et 11, en partie d'ailleurs pour
8

Voir séance précédente, par. 23.
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des raisons indépendantes de la volonté du Rapporteur
spécial. Il faudrait toutefois renoncer à l'idée d'englober,
dans un seul et même article, un certain nombre de
matières différentes, dont il serait préférable de traiter
dans des articles distincts.
25. Tel qu'il est, l'article 12 est censé traiter du comportement de trois catégories de sujets de droit international : les États autres que l'État territorial, les organisations internationales et les mouvements insurrectionnels dotés d'une personnalité internationale distincte.
Leur seul élément commun est qu'elles doivent être
dotées de la personnalité internationale. Cet élément mis à part, les problèmes posés par le comportement de ces trois sortes de sujets de droit international diffèrent tellement les uns des autres qu'il
aurait fallu les envisager séparément.
26. Quoi qu'il en soit, la teneur du paragraphe 2,
relatif au comportement d'organes de mouvements
insurrectionnels, n'a pas sa place dans l'article 12.
Elle devrait soit faire l'objet d'un article distinct soit
être incorporée dans l'article 13. A noter, à cet égard,
que le paragraphe 5, qui énonce une clause de sauvegarde ayant trait au paragraphe 2, annonce déjà les
problèmes dont traite l'article 13.
27. Quant à la question du comportement d'un
organe d'un autre État, c'est — comme l'a fait remarquer
M. Sette Câmara — un aspect du problème qui n'est
pas visé par le titre tel qu'il est actuellement conçu.
L'expression « autres sujets de droit international » ne
s'entend pas d'un État autre que l'État territorial.
M. Elias souscrit aussi à l'intéressante suggestion
de M. Ouchakov et à la nécessité de préciser le rapport entre le paragraphe 1 de l'article 12, qui traite du
comportement d'un organe d'un autre État agissant
en cette qualité sur le territoire d'un État, et l'article 5, qui traite de l'attribution à l'État du comportement de ses organes9.
28. La question du comportement d'un organe d'une
organisation internationale pose des problèmes que
d'autres menbres de la Commission ont déjà mentionnés. Il n'est pas possible d'aborder cette question,
non plus d'ailleurs que la question du comportement
d'un organe d'un autre État, sans examiner celle de
savoir comment l'organe en question a été amené à
agir sur le territoire de l'État intéressé. Les mesures
prises, par exemple, par des forces d'occupation ou
des forces stationnées dans une base étrangère posent
des problèmes difficiles concernant la responsabilité
éventuelle de l'État territorial.
29. Ce serait certainement aller trop loin que de
proposer, comme l'a fait M. Ouchakov, la suppression
du paragraphe 1 de l'article 12. La disposition énoncée
dans ce paragraphe n'est pas moins indispensable au
projet d'articles que les règles supplétives énoncées
aux articles 1 à 9 (A/9610/Rev.l, chap. III, sect. B).
30. En ce qui concerne le comportement de mouvements insurrectionnels, le paragraphe 2 semble avoir
été rédigé en partant du principe que la Commission
ne s'arrêterait ni à des questions de légitimité ou de
9

Ibid., par. 37.
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reconnaissance, ni aux raisons de la présence du mou- 35. Dans ces conditions, M. Sahovic estime ne pas
vement insurrectionnel sur le territoire en question. avoir grand-chose à ajouter aux observations formulées
Ces problèmes sont pourtant très réels. On pourrait par d'autres membres de la Commission en ce qui
citer un certain nombre d'exemples, tels que celui de concerne le texte proposé par le Rapporteur spécial.
l'Organisation de libération de la Palestine, qui soulè- Étant donné les difficultés que soulève le projet d'arvent la question de savoir dans quelle mesure le mou- ticle 12, il importe de le rédiger sans hâte et de veiller
vement dont il s'agit peut être considéré comme ayant à employer une terminologie adéquate.
une personnalité internationale distincte. Un autre
exemple est celui de la rébellion qui a eu lieu au Nigeria
La séance est levée à 13 heures.
il y a quelques années; le mouvement sécessionniste
n'avait alors été reconnu que par quatre des États
Membres de l'Organisation des Nations Unies, qui en
comptait à l'époque plus de 120. Un certain nombre
d'organismes et d'institutions opérant sur le plan
international ont eu affaire avec le régime rebelle aussi
1314e SÉANCE
longtemps qu'il a existé, mais aucun d'eux ne s'est
avisé d'adresser des réclamations contre le Nigeria.
Jeudi 22 mai 1975, à 10 h 5
31. En conclusion, on pourrait peut-être diviser
l'article 12 en trois articles distincts, dont l'un traiterait
Président : M. Abdul Hakim TABIBI
des questions qui font actuellement l'objet du paragraphe 2. Quant aux clauses de sauvegarde énoncées
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle,
aux paragraphes 3, 4 et 5, elles pourraient figurer en tant
M. El-Erian, M. Elias, M. Kearney, M. Martinez
qu'exceptions dans les articles appropriés.
Moreno, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Raman32. M. SAHOVIC constate que les derniers articles gasoavina, M. Reuter, M. Sahovic, M. Sette Câmara,
du chapitre II du projet, et en particulier l'article 12, M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Francis
traitent de situations spéciales. Dans ces dispositions, Vallat, M. Yasseen.
le Rapporteur spécial a voulu tenir compte des réalités
de la vie internationale.
33. Dans sa présentation écrite et orale de l'article 12,
le Rapporteur spécial s'est principalement occupé des
problèmes que posent les mouvements insurrectionnels.
Responsabilité des États
Son analyse de la jurisprudence, de la pratique et de la
(A/CN.4/264 et Add.l 1 ; A/9610/Rev.l2)
doctrine internationale est essentiellement axée sur des
cas de ce genre. En revanche, la question visée au
[Point 1 de l'ordre du jour]
paragraphe 1 de l'article, à savoir le comportement
(suite)
d'un organe d'un État ou d'une organisation internationale, n'est traitée que sommairement; elle n'est
PROJET D'ARTICLES
envisagée que dans l'optique de l'article 9. Or le texte
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL
de présentation de l'article 9 n'est guère plus détaillé
sur ce point. Ce n'est que par déduction qu'on arrive à la ARTICLE 12 (Comportement d'autres sujets de droit
conclusion que la règle applicable à un organe d'un
international) 3 (suite)
État peut l'être à un organe d'une organisation inter- 1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
nationale. Étant donné que ces cas paraissent relati- apporter les précisions supplémentaires qu'il juge
vement rares, par rapport à ceux dans lesquels sont nécessaires concernant le projet d'article 12.
impliqués des mouvements insurrectionnels, il conviendrait peut-être de ne pas leur consacrer une disposition 2. M. AGO (Rapporteur spécial) dit que, dans sa
particulière, mais de se borner à les mentionner dans présentation orale de cet article, il s'est peut-être plus
l'article 9. La différence entre les hypothèses auxquelles attaché à indiquer ce qu'à son avis celui-ci doit contenir
s'applique l'article 9 et celles que vise le paragraphe 1 qu'à mettre en évidence les problèmes qui doivent rester
de l'article 12 découle de la qualité en laquelle agit étrangers à cette disposition. Comme plusieurs membres
l'organe en question; et c'est précisément cette question de la Commission ont estimé que l'article 12 comportait
de la qualité en laquelle agit l'organe qui a suscité, certains risques, le Rapporteur spécial tient à apporter
pour les menbres de la Commission, les principales trois précisions.
3. Premièrement, s'il lui a paru opportun de ne consadifficultés relatives à l'article 12.
crer
seul article au comportement d'un organe
34. C'est pourquoi il propose de traiter toutes les d'un qu'un
État
étranger,
organisation internationale
questions relatives aux mouvements insurrectionnels ou d'un mouvement d'une
insurrectionnel,
c'est que le but
dans un article distinct. L'existence même du paragraphe 5 de l'article 12 démontre qu'il est impossible
1
de ne pas tenir compte des rapports entre le paragraphe
Annuaire... 1972, vol. II, p. 77 à 174.
2
2 de cet article et l'article 13. Une autre solution consisDocuments officiels de VAssemblée générale, vingt-neuvième
terait à formuler une clause de sauvegarde, qui trai- session, Supplément n° 10.
3
terait des questions visées aux paragraphes 1, 3 et 4.
Pour texte, voir 1312e séance, par. 1.
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de l'article 12 n'est finalement que de compléter l'article
précédent. Selon l'article 11 4, les agissements de simples
particuliers n'exerçant aucune parcelle de la puissance
publique ne sont pas attribués à l'État; cependant.
l'État n'est pas à l'abri de toute responsabilité si, à
l'occasion de tels agissements, ses organes ont adopté
une attitude qui peut lui être attribuée et qui peut se
révéler illicite d'après le droit international. La référence,
dans l'article 11, à un comportement adopté par l'État
en relation avec celui des personnes, groupes ou entités
visés dans cette disposition, ne tranche d'ailleurs pas
la question de savoir si l'État a agi par commission,
omission ou en complicité. Tout autre est le cas où la
personne qui a agi sur le territoire d'un État n'exerce
aucune fonction officielle pour cet État, mais est l'organe
d'un autre sujet de droit international. Compte tenu
des articles 5 et suivants du projet (A/9610/Rev.l,
chap. III, sect. B), on risquerait d'aboutir à la
conclusion que le comportement de cette personne
étant attribuable à l'autre sujet de droit international,
l'État territorial serait libéré de toute responsabilité,
quand bien même il aurait lui-même adopté, à l'occasion
de ce comportement, une attitude illicite. L'article 12
a donc pour but de préciser que, lorsque le comportement d'une personne n'est pas attribuable à l'État
territorial, mais à un autre sujet de droit international,
l'État territorial peut néanmoins se voir attribuer,
comme source éventuelle de responsabilité, un comportement en rapport avec celui de la personne dont il
s'agit. Étant donné que c'est le comportement d'un
organe d'un autre sujet de droit international, quel
qu'il soit, qui est pris en considération, le Rapporteur
spécial estime qu'un article unique peut être consacré
à cette hypothèse. Il ne verrait cependant pas d'inconvénient à y consacrer deux ou trois articles, encore qu'il
n'en saisisse pas la nécessité.
4. Deuxièmement, l'article 12 se fonde sur deux
prémisses. D'une part, l'existence d'un comportement
qui peut être attribué à un État, à une organisation
internationale ou à un mouvement insurrectionnel; et
d'autre part la localisation de ce comportement sur le
territoire d'un autre État. Peu importe dès lors de
savoir à quel moment, dans quelles circonstances ou
pourquoi l'organisation internationale ou le mouvement
insurrectionnel en question ont acquis la qualité de
sujet de droit international. De même que la Commission a soigneusement évité de définir les règles primaires
concernant les obligations dont la violation constitue
un fait illicite, de même elle doit s'abstenir de définir
dans quelles circonstances une organisation ou un
mouvement insurrectionnel devient un sujet de droit
international. D'ailleurs, cette question peut tout aussi
bien se poser pour des États, comme l'ont fait observer
les membres de la Commission qui se sont référés à
la notion de reconnaissance. En ce qui concerne les
organisations internationales, le cas d'actes commis
par les Forces des Nations Unies chargées du maintien
de la paix n'est pas vraiment le seul qui puisse être
pris en considération. Il existe beaucoup d'organes, de
l'Organisation des Nations Unies par exemple, qui se
Voir 1311e séance, par. 21 et 23.
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déplacent constamment, comme le Secrétaire général,
et qui peuvent se trouver dans la situation visée à
l'article 12, notamment à l'occasion d'une conférence
de presse.
5. Troisièmement, le Rapporteur spécial fait observer
que la présence d'un organe étranger sur le territoire
d'un État est parfois tout à fait normale, notamment
s'il s'agit d'un ambassadeur ou d'un consul en poste
dans cet État, ou d'un chef d'État en visite officielle.
Il se peut exceptionnellement que la présence d'un
organe étranger sur le territoire constitue en elle-même
un fait illicite, mais cette présence constituera alors
un fait illicite de l'un ou l'autre des deux États dont
il s'agit, ou des deux à la fois, et cela d'après l'article 5.
Il s'agira en tout cas d'un fait différent de celui qui est
envisagé à l'article 12.
6. En ce qui concerne la participation conjointe de
deux États à un fait illicite, le Rapporteur spécial
rappelle que la Commission a fait allusion à cette question dans ses rapports sur les travaux de ses vingtcinquième et vingt-sixième sessions. Exposant l'économie
du projet, la Commission a déclaré que celui-ci se
composait de plusieurs parties, concernant respectivement l'attribution d'un fait à l'État, la violation d'une
obligation internationale, les circonstances excluant
Pillicéité et elle a ajouté : « Ces points étant résolus...
certains problèmes particuliers resteront encore à
examiner : celui par exemple de la possibilité de l'attribution parallèle d'un fait internationalement illicite à
plus d'un État à l'occasion d'une seule et même situation
concrète; et celui de la possibilité de rendre un État
responsable, dans certaines circonstances, d'un fait
commis par un autre État 5 . » Ce concours dans l'illicéité est très important mais il ne faut pas céder à la
tentation de l'examiner au stade actuel.
7. Sir Francis VALLAT fait remarquer que les
principales dispositions du projet d'article 12, contenues
dans les paragraphes 1 et 2, sont énoncées sous une
forme négative et ont pour objet d'indiquer qu'un
fait commis dans certaines circonstances n'est pas
attribuable à l'État. Voilà ce que la Commission ne
devrait pas oublier en examinant cet article. Tout
comme d'autres membres de la Commission, sir Francis
est très préoccupé par les questions limites telles que
celles du statut et de la capacité des organisations
internationales et de la reconnaissance de mouvements
insurrectionnels, qui viennent spontanément à l'esprit
lorsqu'on lit les deux premiers paragraphes, mais ce
n'est pas dans l'article à l'examen qu'il convient de
traiter ces questions. En revanche, la nécessité de
prévoir, dans le projet d'articles, le comportement d'un
autre État, d'organisations internationales ou de
mouvements insurrectionnels devient parfaitement évidente si l'on songe aux incertitudes qui subsisteraient
si ces questions n'étaient pas traitées.
8. Il peut, de toute évidence, y avoir des cas où c'est
le comportement d' « un autre État » qui est en cause,
comme le prévoit le Rapporteur spécial. Il est également
évident, comme le montrent, entre autres, les arrêts de
Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 174, par. 51.
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quand ils sont responsables, mais pour les exclure du
sujet dont elle s'occupe. Tel est le but de l'article 12.
Cette disposition est nécessaire, parce qu'elle complète
les articles 5 et 9, même si les principes qui y sont
énoncés peuvent être dégagés d'autres dispositions du
projet.
13. Il convient en outre de préciser, en ce qui concerne
les mouvements insurrectionnels, que la Commission
n'entend nullement s'occuper de la question de leur
responsabilité, comme pourraient le faire penser l'article 12 et, surtout, l'article 13. En fait, l'article 13 n'a
pas vraiment trait à la responsabilité d'un mouvement
insurrectionnel, mais concerne plutôt la responsabilité de
l'État qu'est devenu ce mouvement insurrectionnel.
Il est indispensable d'en parler, puisqu'il s'agit du
comportement d'organes d'un État en devenir.
14. Pour ce qui est de la présentation de l'article 12,
M. Yasseen souligne que les questions posées par les
organes d'un État sont fort différentes de celles que
soulèvent les organes d'une organisation internationale
et, plus encore, ceux d'un mouvement insurrectionnel.
Le projet d'article 9 (A/9610/Rev.l, chap. III, sect B),
qui traite à la fois des organes d'un État ou de
ceux d'une organisation internationale qui sont mis à
la disposition d'un autre État, pourrait être divisé en
deux articles. De même, le paragraphe 1 de l'article 12
pourrait faire l'objet de deux articles distincts, l'un
concernant le comportement d'un organe d'un État
et l'autre, le comportement d'un organe d'une organisation internationale. Si le phénomène est le même
dans les deux cas, les circonstances qui l'entourent et
les modalités peuvent être fort différentes.
15. Il convient de consacrer aux mouvements insurrectionnels un article distinct et non pas d'introduire
le paragraphe 2 de l'article 12 dans l'article 13, qui
s'applique exclusivement au cas où un mouvement
insurrectionnel est devenu un État.
16. M. MARTÎNEZ MORENO constate qu'aucun
membre n'a trouvé à redire aux principes essentiels
que le Rapporteur spécial a énoncés dans le projet
d'article 12. M. Martinez Moreno comprend aussi
bien les réserves qui ont été exprimées quant à la
réunion dans un seul et même article des États, des
organisations internationales et des mouvements insurrectionnels que les difficultés qu'il y a à séparer ces
questions dans le cadre du projet; si tant est que cela
soit possible, le Rapporteur spécial trouvera certainement une solution à ce problème. Les préoccupations
que suscite l'article 12 s'expliquent en grande partie
par la diversité des positions doctrinales concernant
la notion de « sujet de droit international ». Certains
auteurs affirment que l'État est le seul sujet de droit
international, alors que d'autres estiment que l'individu
est le sujet de droit international par excellence.
M. Martinez Moreno est parmi les rares juristes qui
considèrent que tout organisme international est un
sujet de droit international.
17. L'article doit certes s'appliquer aux actes commis
« sur le territoire d'un État », mais M. Martinez
6
Voir résolution 2777 (XXVI) de l'Assemblée générale, Moreno se demande si cette formule est suffisamment
vaste pour englober le fait qui se produit, par exemple,
annexe,

la Cour internationale de Justice concernant les Nations
Unies et le paragraphe 3 de l'article xxn de la Convention de 1971 sur la responsabilité internationale pour
les dommages causés par des objets spatiaux6, que
certaines organisations internationales tout au moins
sont dotées d'éléments de la personnalité internationale,
qu'elles peuvent encourir une responsabilité internationale et sont responsables des dommages causés. Dès
lors qu'on sait qu'une telle situation peut exister, il
faut l'envisager dans le projet d'articles. Qu'il soit
essentiel aussi de traiter le cas des mouvements insurrectionnels ressort clairement de l'analyse très documentée
qui est contenue dans le quatrième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/264 et Add.l).
9. Néanmoins, sir Francis se demande si la portée
de l'article 12 est vraiment assez large. Bien que,
comme toujours en matière de codification, la Commission doive réaliser un équilibre entre ce qui est dicté
par la pure logique et ce que les considérations pratiques
permettent, sir Francis hésite à prendre position au
stade actuel sur une formulation en vertu de laquelle
il n'y a pas d'autres sujets de droit international que
les États, les organisations internationales et les mouvements insurrectionnels.
10. Toutes ces entités sans aucun doute peuvent être
des sujets de droit international, mais elles peuvent
fort bien être réparties en deux groupes comprenant
les États et les organisations internationales, d'une
part, et les mouvements insurrectionnels, d'autre part,
selon que le fait de leur existence est normal ou anormal.
C'est là un argument qui milite en faveur de la rédaction
de deux articles distincts. Il était parfaitement raisonnable d'examiner ensemble les États et les organisations
internationales, à l'article 9, et il en va de même de
l'article 12, dont le texte, ainsi que celui des clauses
de sauvegarde actuellement contenues dans les paragraphes 4 et 5, se trouverait simplifié si les mouvements
insurrectionnels faisaient l'objet d'un article distinct.
Cette répartition offrirait la possibilité d'établir un
commentaire plus détaillé sur les organisations internationales.
11. En ce qui concerne le libellé de l'article 12, sir
Francis se demande si l'expression « sur le territoire
de l'État en question », au paragraphe 1, ne risque
pas d'exclure du champ d'application de l'article des
faits se produisant, par exemple, sur un navire ou dans
un avion, ou dans une région telle que la « zone économique » exclusive envisagée à la Troisième Conférence
des Nations Unies sur le droit de la mer.
12. M. YASSEEN estime que tous les principes
énoncés dans l'article 12 sont acceptables. Certains
d'entre eux découlent d'une pratique constante et
d'une jurisprudence abondante, tandis que d'autres ne
sont pas consacrés de la sorte, mais ne s'imposent pas
moins. En examinant l'article 12, il ne faut pas oublier
que la Commission étudie la responsabilité des États
et non pas la responsabilité de tous les sujets de droit
international. Si elle est amenée à parler d'autres
sujets de droit international, ce n'est pas pour préciser
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au cours d'un asile diplomatique dans une ambassade
étrangère ou dans des régions telles que la « zone
économique » exclusive envisagée, où les règles traditionnelles de la responsabilité ne s'appliquent pas. De
même, l'expression « organisation internationale » peutelle être interprétée comme comprenant des organes
tels que des commissions d'enquête ou d'arbitrage?
18. M. Martinez Moreno reconnaît que des questions
telles que la reconnaissance de belligérants et la détermination du moment où un mouvement révolutionnaire
devient un sujet de droit international sont d'une grande
importance eu égard à la question de la responsabilité
des mouvements insurrectionnels. Il ressort toutefois
à l'évidence d'exemples pris depuis l'époque de Jefferson
Davis jusqu'aux événements actuels en Asie du Sud-Est
que de tels mouvements peuvent être et ont été reconnus
capables d'encourir une responsabilité. Il vaudrait
peut-être mieux examiner la question dans un article
distinct, mais elle est beaucoup trop importante pour
qu'on la néglige. La suggestion de M. Sette Câmara 7
est peut-être préférable à la formule « structures du
mouvement insurrectionnel » utilisée au paragraphe 5
du projet d'article 12.
19. M. TAMMES note que le Rapporteur spécial a
élaboré le projet d'article 12 à partir d'une documentation très riche, présentée de façon convaincante et
objective. L'article s'inscrit logiquement dans le contexte
général du chapitre II, car en écartant la responsabilité
d'un État pour le comportement d'organes qui lui sont
étrangers, mais agissent sur son territoire, il sert de
contrepartie à l'article 9. M. Tammes constate avec
plaisir que le Rapporteur spécial a reconnu qu'il
pouvait être nécessaire de prévoir une responsabilité
conjointe de l'État territorial en liaison avec le comportement d'organes qui lui sont étrangers; en pareil cas,
le lieu où le comportement se produit est sans importance.
Ces problèmes n'entrent toutefois pas dans le cadre
de l'article 12; aux fins de cet article, les dispositions
du paragraphe 3 suffisent.
20. La Commission ne doit pas consacrer trop d'attention à la question du statut des organisations internationales, l'article 12 visant à prévenir l'attribution à
l'État du comportement d'organes qui ne sont manifestement pas les siens. M. Tammes se demande s'il est
bien judicieux de spécifier, au paragraphe 2, que l'article
ne s'applique qu'aux mouvement insurrectionnels dotés
d' «une personnalité internationale distincte»; à son
avis, le comportement d'un mouvement insurrectionnel
est, de par sa nature même, étranger à l'État territorial
puisque, tout comme une organisation internationale,
ce mouvement existe indépendamment de l'État.
Même si l'expression en question était supprimée, le
paragraphe 2 continuerait à exprimer une pratique
internationale établie de longue date et, à vrai dire,
le Rapporteur spécial lui-même semble, aux paragraphes
158 et 195 de son quatrième rapport, avoir attaché
peu d'importance pratique à la différence qui existe
entre la situation où un mouvement insurrectionnel a
acquis la personnalité internationale et celle où il ne
l'a pas acquise. De l'avis de M. Tammes, la notion de
7

Voir 1312e séance, par. 23.
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la responsabilité internationale d'un mouvement insurrectionnel n'est pas objective, comme celle de la personnalité d'un État, mais elle dépend du jugement porté
par les États qui entrent en contact avec le mouvement.
On trouve des exemples du caractère subjectif de cette
notion aux paragraphes 154 et 176 du quatrième
rapport, il y a aussi le cas des réclamations auxquelles
a donné lieu la création, en 1943, de la République
socialiste italienne en Italie du Nord. Si la condition
que le mouvement insurrectionnel doit être doté d'une
personnalité internationale était retenue — ce que
M. Tammes ne souhaite pas —, il serait bon de préciser
que le comportement en question n'est pas considéré
comme un fait de l'État « par l'État qui a reconnu
cette personnalité ». Il est certain que la mention d'une
personnalité internationale risque de soulever de
nombreux problèmes et que le mieux serait de la
supprimer, d'autant plus qu'elle a été jugée inutile
dans les projets antérieurs sur le sujet.
21. M. QUENTIN-BAXTER s'associe aux membres
de la Commission qui ont souligné le caractère limité
des objectifs de l'article 12. Si, d'une certaine manière,
l'article 11 est le corollaire de tous les articles qui
précèdent, l'article 12 a pour objet de préciser que
la règle énoncée à l'article 11 s'applique même lorsque
les auteurs d'un fait sont les organes d'un État ou les
agents de quelque autre institution dotée d'une personnalité internationale. Pourtant les deux articles ont
provoqué des réactions différentes à la Commission.
En ce qui concerne l'article 11, les membres sont
convenus à l'unanimité qu'on ne pouvait que souscrire
aux principes énoncés par le Rapporteur spécial. La
seule préoccupation a été que la concision de l'article
ne conduise à en sous-estimer l'intérêt. Or, dans le
cas de l'article 12, les questions qui viennent spontanément à l'esprit sont légion. Il faudrait améliorer l'article
de telle sorte qu'il ne soit pas permis de penser que
la Commission élabore une règle de droit étrangère
au domaine de codification. A cette fin, il y aurait
peut-être lieu d'examiner le comportement d'organes
d'autres États et le comportement d'organes des
organisations internationales dans des paragraphes
distincts. M. Quentin-Baxter considère, pour les raisons
exposées par sir Francis Vallat et par MM. Yasseen
et Tammes, que la question des mouvements insurrectionnels devrait être traitée dans un article séparé.
22. En cherchant à assurer l'acceptation du projet
d'articles, les membres de la Commission doivent
préserver la position du Rapporteur spécial dans sa
pureté et sa logique. Cependant il leur faut aussi songer
aux réactions moins rationnelles que peut susciter un
rappel des difficultés découlant du démembrement d'un
État. Ce démembrement peut résulter non seulement
d'une insurrection illégale mais aussi de l'exercice par
un territoire non autonome de son droit à l'autodétermination, droit pleinement reconnu par l'Organisation
des Nations Unies. Si un tel territoire choisit l'autonomie
en association avec un autre État, la question de la
répartition de la responsabilité entre l'ancien territoire
et l'État avec lequel il s'est associé risque de se poser.
La Commission aurait grand tort d'aborder ces questions dans le projet d'articles, et c'est pourquoi il
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convient d'employer le mot « État », sans le définir,
comme cela a été fait dans la Convention de Vienne
sur le droit des traités 8 et dans le projet d'articles
sur la succession des États en matière de traités (A/9610/
Rev.l, chap. II, sect. D), afin de couvrir les
multiples possibilités de la vie internationale. Ce que
la Commission doit faire, ce n'est pas tant attirer
l'attention sur « l'anomalie » fâcheuse que constitue
le démembrement qu'insister sur le principe de la
continuité de l'État, qui est un élément essentiel de
la cohésion de la société internationale, de relations
ordonnées entre les États en tant que sujets de droit
international. C'est cela qui justifie la rédaction d'un
article distinct, libellé avec soin.
23. M. KEARNEY partage les doutes exprimés par
d'autres membres de la Commission au sujet des mots
« sur le territoire de l'État en question» au paragraphe 1.
Il est clair que le libellé de cette formule doit être
remanié, mais le Comité de rédaction n'aura pas la
tâche facile. Que l'on songe, par exemple, au cas d'un
acte accompli par un organe d'un État A à bord d'un
navire de commerce battant pavillon d'un État B,
mais traversant une partie de la haute mer revendiquée
comme une zone économique exclusive par un État C.
Il sera certainement difficile de concevoir une formule
visant tous les cas de ce genre qui pourraient se produire.
24. Quant à la présentation de l'article 1, M. Kearney
est acquis à l'idée de diviser l'article 12 en articles
distincts traitant des différents sujets actuellement
réunis dans le cadre d'un seul article — et cela bien
qu'il apprécie pleinement la logique de la position
adoptée par le Rapporteur spécial.
25. Le paragraphe 1 de l'article 12 devrait être étroitement lié à l'article 9 (Attribution à l'État du comportement d'organes mis à sa disposition par un autre
État ou par une organisation internationale). Quant
aux paragraphes 2 et 5 de l'article 12, ils ont un rapport
plus étroit avec l'article 13 (Attribution rétroactive à
un État des faits d'organes d'un mouvement insurrectionnel victorieux).
26. La question des mouvements insurrectionnels a
certainement sa place dans le projet d'articles. Cependant, il serait plus facile à traiter si l'on adoptait la
suggestion de M. Tammes, consistant à supprimer
les mots « et doté d'une personnalité internationale
distincte ». Cette suppression permettrait de combiner
le contenu du paragraphe 2 de l'article 12 et celui
des paragraphes 1 et 2 de l'article 13. Le paragraphe 5
de l'article 12 pourrait alors disparaître complètement,
car l'idée qui y est exprimée découlerait des paragraphes
1 et 2 de l'article 13, sous réserve d'une légère modification de leur libellé.
27. C'est à juste titre que certains membres de la
Commission ont critiqué l'emploi du mot « structures »
au paragraphe 5. Il faut reconnaître aussi qu'au paragraphe 2 il est inexact de parler d'un mouvement
insurrectionnel dirigé « contre cet État ». La plupart
des cas envisagés seront des tentatives visant à remplacer

un gouvernement par un nouveau gouvernement
plutôt qu'un État par un nouvel État, sauf dans les
circonstances particulières de la naissance d'un nouvel
État dans une partie du territoire d'un État préexistant
contre lequel le mouvement insurrectionnel a été dirigé.
28. Les clauses de sauvegarde énoncées aux paragraphes
3 et 4, telles que M. Kearney les conçoit, affirment
simplement que les règles des paragraphes 1 et 2 n'empêchent nullement l'attribution d'un certain comportement à l'État en vertu des articles 5 et 9, ou son attribution à l'organisation internationale ou au mouvement
insurrectionnel dont les auteurs du comportement
en question sont des organes. Ces clauses de sauvegarde
ne signifient pas nécessairement qu'il existerait, dans
les cas envisagés, une raison de fait d'attribuer le
comportement, ni même d'attribuer une responsabilité.
29. Enfin, M. Kearney tient à souligner qu'il est
extrêmement difficile d'éviter une confusion entre les
règles primaires et les règles secondaires. Nombreux
sont les cas où, assurément, la distinction entre les
deux types de règles est loin d'être aisée. Ainsi la question de savoir si l'on peut attribuer une responsabilité
à un sujet de droit international sera considérée comme
relevant d'une règle secondaire ou d'une règle primaire
selon qu'elle sera envisagée comme uce question de
personnalité internationale ou une question d'attribution.
On peut aussi envisager le cas hypothétique d'un
groupe d'États qui s'uniraient pour former une organisation internationale et adopteraient une charte aux
termes de laquelle l'organisation n'encourrait pas de
responsabilité pour son comportement. Il serait difficile
de déterminer s'il convient d'appliquer une règle
permettant ou ne permettant pas de considérer une
telle organisation comme un sujet de droit international,
ou si le comportement de l'organisation doit lui être
attribué indépendamment de la restriction inscrite dans
sa charte.
30. M. TSURUOKA est favorable au maintien de
l'article 12, qui est l'aboutissement d'une étude approfondie de la pratique, de la jurisprudence et de la doctrine en la matière. Il reconnaît l'utilité, sinon la nécessité,
des principes qui y sont énoncés. La valeur pratique
de ces principes apparaît dans de nombreux cas, notamment dans celui du Japon qui a accepté, en vertu d'un
traité conclu avec les États-Unis, que des forces armées
américaines soient stationnées sur son territoire.
31. Cependant, M. Tsuruoka comprend également les
préoccupations exprimées par divers membres de la
Commission, et il reconnaît que l'article 12 pose certains
problèmes très difficiles. On peut se demander, en
effet, quelle est la capacité d'une organisation internationale en droit international et quelles sont les conditions à remplir pour qu'un mouvement insurrectionnel
se distingue d'un simple groupe de personnes et soit
doté de la personnalité internationale. Si ces questions
très importantes ne sont pas résolues, l'application de
la règle énoncée à l'article 12 risque d'être difficile,
sinon impossible. Il est vrai qu'à côté des « zones
d'ombre » il existe des « zones claires », où cette
règle est déjà applicable. Ainsi, l'Organisation des
8
Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur le
droit des traités, Documents de la Conférence (publication des Nations Unies est dotée, dans une certaine mesure,
d'une « capacité délictuelle ».
Nations Unies, numéro de vente : F.7O.V.5), p. 309.
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32. En ce qui concerne la forme de l'article, M. Tsuruoka ne voit aucun inconvénient à ce qu'on le
divise en deux ou trois articles distincts, mais la décision
sur ce point pourra n'être prise qu'au moment où la
Commission examinera l'ensemble du projet d'articles.
Le mot « structures », qui figure au paragraphe 5 et
au sujet duquel certains membres de la Commission
ont émis des réserves, est déjà utilisé à l'article 7, et
M. Tsuruoka pense donc qu'il faut le maintenir à
l'article 12.
33. M. RAMANGASOAVINA constate que l'article
12 est la suite logique des articles précédents qui, à
partir de l'article 5, visent à déterminer dans quels
cas l'État est responsable des faits illicites de ses organes
ou d'organes mis à sa disposition, ou même de particuliers, dans certaines circonstances.
34. Dans leurs interventions relatives à l'article 12,
les membres de la Commission ont soulevé plusieurs
questions très importantes et difficiles à résoudre.
Quand peut-on considérer qu'un mouvement insurrectionnel est doté d'une personnalité internationale
distincte? Selon quels critères estime-t-on qu'une
organisation internationale a une personnalité telle que
l'État sur le territoire duquel elle agit peut être dégagé
de toute responsabilité? Si l'État territorial est membre
de l'organisation internationale, peut-il être dégagé de
toute responsabilité? M. Ramangasoavina estime,
comme la plupart des membres de la Commission,
qu'il vaut mieux ne pas poser la question de la reconnaissance de la personnalité internationale; en effet, un
mouvement insurrectionnel peut être reconnu par
certains États et pas par d'autres, et il est très difficile
de déterminer les critères selon lesquels la personnalité
internationale peut lui être accordée. De plus, dans
le cas de mouvements de libération nationale reconnus
par l'ONU et, par conséquent, dotés d'une personnalité
internationale distincte, comme l'OLP et la SWAPO,
il est difficile aux États sur le territoire desquels ces
mouvements agissent d'invoquer la responsabilité de
ces mouvements pour nier leur propre responsabilité,
car ils reconnaîtraient ainsi implicitement l'existence
de jure des mouvements qu'ils combattent.
35. Le principe énoncé au paragraphe 1 de l'article 12
est le corollaire du principe énoncé à l'article 9, car
si le comportement d'un organe mis à la disposition
d'un État par un autre État ou par une organisation
internationale n'engage la responsabilité de l'État à la
disposition duquel il se trouve que pour autant qu'il
ait agi dans l'exercice de prérogatives de la puissance
publique de cet État, il s'ensuit logiquement que le
comportement de l'organe d'un État ou d'une organisation internationale agissant en tant que tel n'engage
que la responsabilité de l'État ou de l'organisation
auquel il appartient. Cette règle a été étendue, au
paragraphe 2, aux mouvements insurrectionnels qui
sont dotés d'une personnalité internationale distincte
et qu'il était logique, de ce fait, d'inclure parmi les
autres sujets de droit international visés à l'article 12.
On peut évidemment s'interroger sur l'opportunité de
traiter de ces trois sujets de droit international dans
un même article; mais M. Ramangasoavina estime
qu'avec trois articles distincts on mettrait davantage
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l'accent sur ces entités, alors que ce n'est pas la nature
de ces entités qui importe, mais leur situation dans
l'État sur le territoire duquel elles se trouvent. Il a
donc des réserves à faire au sujet d'une division de
l'article 12 en plusieurs articles, et pense que ce point
pourrait être examiné par le Comité de rédaction.
36. M. OUCHAKOV répète qu'à son avis les paragraphes 1 et 3 de l'article 12 n'ont aucune raison d'être.
Il est, en effet, absolument impossible de comparer,
comme l'a fait le Rapporteur spécial, la situation d'un
organe d'un État ou d'une organisation internationale
agissant en cette qualité sur le territoire d'un autre
État avec la situation de simples particuliers agissant
sur le territoire d'un État — situation visée par l'article
11. Il n'y a aucun rapport entre ces deux situations,
car les particuliers se trouvant sur le territoire d'un
État sont soumis à l'autorité et à la juridiction de cet
État, alors que les organes d'un autre État ou d'une
organisation internationale ne sont pas soumis à la
juridiction de l'État sur le territoire duquel ils se trouvent.
L'État territorial peut prévenir et punir l'acte d'un
particulier, alors qu'il ne peut ni prévenir, ni punir,
l'acte d'un organe d'un autre État ou d'une organisation internationale agissant en cette qualité sur
son territoire. Il est évident qu'un État ne peut ni
prévenir ni punir le comportement d'un représentant
d'un État étranger se trouvant sur son territoire, et
qu'un État hôte ne peut ni prévenir ni punir le comportement d'une organisation internationale située sur son
territoire, car cette organisation ne relève pas de sa
juridiction. Il n'y a donc aucune raison de reprendre,
aux paragraphes 1 et 3 de l'article 12, les dispositions
des paragraphes 1 et 2 de l'article 11, car il n'y a aucun
rapport entre les situations visées par ces deux articles.
37. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 12,
M. Ouchakov partage les réserves émises par certains
membres de la Commission au sujet de l'expression
« doté d'une personnalité internationale distincte »,
car une telle personnalité lui paraît très difficile à déterminer. Il vaudrait mieux dire, à son avis, que le comportement d'un organe d'un mouvement insurrectionnel
dirigé contre un État ne peut pas être attribué à cet
État « si le mouvement insurrectionnel contrôle une
partie du territoire de l'État en question ».
La séance est levée à 13 heures.

1315e SÉANCE
Vendredi 23 mai 1975, à 10 h 10
Président : M. Abdul Hakim TABIBI
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle,
M. El-Erian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney,
M. Martinez Moreno, M. Ouchakov, M. Quentin-
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Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic,
M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Tsuruoka, M.
Ustor, sir Francis Vallat, M. Yasseen.

Responsabilité des États
(A/CN.4/264 et Add.l 1 ; A/9610/Rev.l 2)

[Point 1 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la séance précédente)
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

Onzième session du Séminaire
de droit international
1. Le PRÉSIDENT invite M. Raton, juriste hors
classe chargé du Séminaire de droit international, à
prendre la parole.
2. M. RATON (Secrétariat) remercie M. Ustor,
président sortant de la Commission, et M. Yasseen
d'avoir défendu la cause du Séminaire de droit international à la vingt-neuvième session de l'Assemblée
générale. La onzième session du Séminaire s'ouvrira
le lundi 26 mai. Le Séminaire comptera, cette année,
20 participants, venus de pays différents et choisis
sur la base d'une répartition géographique et linguistique
aussi équitable que possible. Il comptera, toutefois,
peu de représentants des pays d'Afrique, car ces pays
ont présenté, cette année, peu de candidatures. Les
organisateurs du Séminaire ont tenu à marquer la
célébration de l'Année mondiale de la femme en
invitant six femmes à participer au Séminaire. Le
Séminaire s'est assuré le concours de huit conférenciers
choisis parmi les membres de la Commission : M. Martinez Moreno, M. Calle y Calle, M. El-Erian,
M. Elias, M. Kearney, M. Ustor, sir Francis Vallat
et M. Yasseen.
3. Le Séminaire ne peut fonctionner sans la participation des membres de la Commission et sans la
contribution financière des gouvernements, qui permet
à des étudiants de pays en voie de développement de
bénéficier de bourses dont le montant varie de 1 200
à 5 000 dollars. Le montant de la bourse accordée
par Israël n'a pas varié, mais celui des bourses accordées
par les Pays-Bas, la Norvège, la Finlande et la Suède
est passé de 1 500 à 2 000 dollars, et la République
fédérale d'Allemagne a porté à 2 500 dollars le montant
de sa bourse; la bourse la plus élevée, de 5 000 dollars,
a été accordée par le Danemark. Grâce à l'intervention
personnelle de M. Hambro, la Norvège a maintenu
cette année sa contribution. Toutefois, en dépit des
efforts de ces pays, le montant des bourses est devenu
insuffisant par suite de la baisse du dollar et de l'augmentation du coût de la vie en Suisse. M. Raton lance
donc, cette année encore, un appel pressant aux gouvernements pour que de nouvelles bourses soient octroyées
et que le montant des bourses actuelles soit augmenté.
4. Le PRÉSIDENT se félicite que le Séminaire ait
lieu et constate avec satisfaction que la plupart des
participants sont de jeunes juristes venant du tiers
monde. Il remercie de leur geste les pays qui ont accordé
des bourses et exprime l'espoir que ces contributions
seront à l'avenir encore plus nombreuses et plus élevées.

12 (Comportement d'autres sujets de droit
international) 3 (suite)
5. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du projet d'article 12.
6. M. CALLE Y CALLE estime que l'article 12
proposé par le Rapporteur spécial est, parmi les essais
de codification faits jusqu'à présent sur le sujet, le
texte le plus clair et le mieux formulé. L'article traite
des actes qui sont accomplis sur le territoire d'un
État par un organe d'un autre sujet de droit international.
Il a pour objet de préciser que ces actes ne sauraient
être attribués à l'État territorial.
7. Les dispositions du paragraphe 1 vont dans le
même sens que celles de l'article 9 (A/9610/Rev.l,
chap. III, sect. B), mais il n'est pas possible de
les incorporer à ce dernier. L'article 9 traite du cas
où un organe d'un autre État ou d'une organisation
internationale est mis à la disposition de l'État territorial.
Les faits de cet organe sont, en l'occurrence, attribués
à l'État territorial parce que l'organe agit sous l'autorité
ou sur les instructions de cet État. Par contre, le paragraphe 1 de l'article 12 vise une situation dans laquelle
l'État territorial ne possède pas cette autorité et n'a
pas reçu ces intructions et qui doit donc faire l'objet
d'un traitement distinct.
8. Au cours du débat, certaines critiques ont été
formulées au sujet de l'expression « sur le territoire
de l'État en question ». Selon M. Calle y Calle, l'emploi
de cette expression est pleinement justifié, parce que
les problèmes envisagés à l'article 12 ont trait à la
non-attribution à l'État territorial de certains actes
accomplis par des organes d'autres sujets de droit
international. Tenter, d'une manière ou d'une autre,
de substituer à la mention de « territoire » celle de
« juridiction » reviendrait à créer des difficultés majeures.
9. Le paragraphe 2 traite des mouvements insurrectionnels. Les émeutes et les luttes intestines constituent
assurément un sujet très vaste. Elles peuvent revêtir
des formes très diverses allant de simples désordres à
des situations de guerre civile. Quant aux mouvements
de libération, ils ont acquis de nos jours une vigueur
et une position qui leur assurent une considération
internationale et qui leur ont valu d'être reconnus par
des États et par des organisations internationales.
10. On a proposé de supprimer, au paragraphe 2,
les mots « et doté d'une personnalité internationale ».
ARTICLE

1
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En fait, ces mots sont indispensables. Le comportement
considéré au paragraphe 2 n'est pas celui de particuliers,
lequel engage la responsabilité de l'État lorsque celui-ci
n'a pas agi pour prévenir des faits internationalement
illicites. Le paragraphe 2 de l'article 12 concerne le
comportement d'organes de mouvements dont la
personnalité internationale est reconnue. Quand un
mouvement insurrectionnel est reconnu comme un
belligérant par des États tiers, l'État territorial est
dégagé de toute obligation en ce qui concerne les
réclamations éventuelles découlant du comportement
des organes du mouvement.
11. Tout en maintenant le passage en question, il
faudrait en améliorer le libellé. Le terme « distincte »,
qui qualifie l'expression « personnalité internationale »,
n'est pas très heureux, surtout dans sa traduction
espagnole. Il serait préférable d'employer une formule
telle que « une personnalité internationale propre »
ou, mieux encore, « une personnalité internationale
reconnue ». Ce libellé tiendrait compte de la diversité
des situations possibles. On a vu des cas où un mouvement insurrectionnel n'a été reconnu que par un ou
deux États de la région intéressée; par ailleurs, des
mouvements de libération ont été reconnus par l'Assemblée générale des Nations Unies et expressément
autorisés à participer à des conférences internationales.
12. A propos des émeutes et des troubles intérieurs,
M. Calle y Calle engage vivement le Rapporteur
spécial à mentionner, dans le commentaire, que la
matière est couverte par les dispositions de l'article 11.
Une mention à cet effet donnerait satisfaction à des
pays d'Amérique latine. Dans cette région où les troubles
et les révoltes ont été fréquents pendant la seconde
moitié du xixe siècle, les réclamations pour des dommages prétendument subis par des étrangers sont devenues
un problème majeur. Par réaction contre les réclamations exagérées ou grossies qui ont fini par devenir
une véritable industrie, les pays d'Amérique latine ont
fait figurer dans leurs traités avec les autres pays des
clauses stipulant que l'État territorial dénie toute
responsabilité pour les dommages subis par des étrangers à la suite de troubles ou de révoltes. Au Pérou
— le pays de M. Calle y Calle —, le Ministère des
affaires étrangères a émis une circulaire, le 26 octobre
1897, à l'intention de tous les États étrangers représentés
à Lima, les prévenant que l'État péruvien n'était pas
responsable des dommages que pourraient subir des
étrangers à la suite de révoltes ou de luttes intestines.
Depuis, il a réaffirmé sa position à cet égard à un certain
nombre d'occasions, par exemple dans une note
adressée en 1934 à la légation d'Italie à Lima.
13. M. Calle y Calle estime qu'à l'article 12 les
clauses de sauvegarde prévues aux paragraphes 3, 4
et 5 sont non seulement utiles, mais indispensables;
la règle de non-imputabilité énoncée au paragraphe 1
de l'article ne saurait être absolue. Quant au libellé
de ces clauses, le texte proposé par le Rapporteur
spécial est pleinement satisfaisant, et toute tentative
visant à le modifier créerait très certainement plus de
problèmes qu'elle n'en résoudrait.
14. M. BILGE souligne l'importance de l'article 12.
A son avis, cet article a sa place dans l'ensemble du
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projet, car il s'agit d'un article technique qui complète
les autres articles déjà adoptés.
15. On a fait valoir, à l'encontre de l'article 12, que
le chapitre II du projet devait traiter uniquement du
fait de l'État d'après le droit international. Cependant
M. Bilge estime qu'il est très difficile, et même impossible, de suivre rigoureusement une méthode fondée sur
la logique pure pour traiter d'un sujet aussi complexe,
car les confusions et les erreurs commises dans le passé
exigent que certaines questions particulièrement délicates
soient élucidées.
16. L'article 12 est, à son avis, nécessaire, dans la
mesure où il est le corollaire de l'article 9 et, en partie,
de l'article 11. En effet, après avoir réglé, à l'article 9,
la question de l'attribution du comportement d'un
organe mis à la disposition d'un État par un autre
État ou par une organisation internationale et agissant
dans l'exercice de prérogatives de la puissance publique
de l'État à la disposition duquel il se trouve, il fallait
régler la question complémentaire de l'attribution du
comportement d'un organe d'un État ou d'une organisation internationale se trouvant également sur le
territoire d'un autre État, mais agissant, cette fois-ci,
en tant qu'organe de l'État ou de l'organisation dont
il relève. Or, l'article 12 répond précisément à cette
question au paragraphe 1. Il a également un certain
rapport avec l'article 11, car le paragraphe 2 traite
du comportement des mouvements insurrectionnels,
qui étaient considérés, au début, comme des groupes
de simples particuliers.
17. M. Bilge pense, comme M. Yasseen, qu'il ne
faut pas s'engager, à l'article 12, dans une définition
de la responsabilité des organisations internationales
ou des mouvements insurrectionnels, et qu'il faut
limiter le rôle de cet article en se contentant d'affirmer
que le comportement de ces entités ne peut pas être
attribué à l'État 4 .
18. M. Ouchakov s'est élevé vigoureusement contre
la présence, dans le projet, du paragraphe 1 de l'article
12, faisant observer que, de toute façon, l'organe d'un
autre État ou d'une organisation internationale ne se
trouvait pas sous la juridiction de l'État territorial 5.
Cependant tout dépend du sens que l'on donne au
mot juridiction. Il est évident que des forces armées
étrangères stationnées sur le territoire d'un État ne
sont pas soumises à la juridiction de cet État, mais
cela ne veut pas dire que l'État qui les reçoit n'a aucun
moyen de s'opposer à leurs activités. Il en est de même
pour une ambassade étrangère, car l'État de réception
peut exiger, dans certains cas, le départ d'un ambassadeur. L'État de réception garde toujours ses droits
souverains et peut toujours, dans une certaine mesure,
limiter les activités de l'organe de l'État d'envoi.
De l'avis de M. Bilge, le paragraphe 1 de l'article 12
est nécessaire, car il a un rôle utile à jouer pour élucider
le problème de l'attribution à l'État de certains types
de comportements.

4
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Voir séance précédente, par. 12 et 13.
Ibid., par. 36.
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19. M. Bilge estime lui aussi qu'il faut prendre en
considération la possibilité d'un « comportement conjoint » de l'État ou de l'organisation internationale
auquel l'organe appartient et de l'État sur le territoire
duquel se trouve l'organe. Il faut également tenir
compte de la question très complexe du rapport entre
l'organisation internationale et les États membres. Il
y a quelques années, lorsqu'on a projeté d'instituer
une force armée multinationale, on s'est demandé si
cette force armée aurait un statut distinct ou prendrait
simplement la forme d'une sorte de coopération très
étroite entre les forces armées de plusieurs pays. L'hypothèse d'un comportement commun ou conjoint de
l'État de réception et de l'État ou de l'organisation
d'envoi doit être prévue dans le projet, car il ne s'agit
pas là d'une hypothèse théorique, mais d'une situation
qui peut toujours se présenter dans la pratique.
20. Le paragraphe 2 est très important en raison du
rôle de plus en plus grand que jouent les mouvements
insurrectionnels et de la reconnaissance accrue dont
ils bénéficient sur le plan international. Toutefois la
Commission ne doit pas aborder le problème de la
reconnaissance de ces mouvements, et il lui faut se
contenter, là aussi, d'affirmer que le comportement
d'un mouvement insurrectionnel ne peut pas être
attribué à l'État. M. Bilge estime, pour sa part, que
le paragraphe 2 devrait constituer un article distinct,
car la question des mouvements insurrectionnels a
pris une telle ampleur qu'elle mérite d'être traitée
séparément. Les actes de ces mouvements sont très
proches des actes de guerre, car ils participent de la
lutte armée et échappent à la juridiction de l'État.
Ils doivent donc faire l'objet d'un traitement distinct
de celui des comportements visés au paragraphe 1.
21. En conclusion, M. Bilge peut accepter les paragraphes 1 et 2, mais sous forme d'articles distincts.
Il accepte également les autres paragraphes, qu'il juge
nécessaires pour préciser la portée des paragraphes 1
et 2.
22. M. REUTER dit que la question posée par
l'article 12 est à la fois très simple et très difficile. Les
intentions du Rapporteur spécial sont, en effet, très
claires, et l'article 12 ne pose pas de problème de fond.
Il pose, par contre, un problème de rédaction très
délicat. M. Reuter n'a pas l'intention de prendre
position sur la question de savoir si l'article 12 doit
constituer un, deux ou trois articles, car c'est là, à
son avis, une question qui doit être réglée plus tard,
après la rédaction du texte. Dans ce travail de rédaction,
la Commission doit faire preuve de la plus grande
prudence, suivant en cela l'exemple de l'Assemblée
générale, qui, dans certains textes comme la définition
de l'agression 6, a pris grand soin d'éviter un certain
nombre de mots, y compris les mots « organisation
internationale ». La Commission devrait, de même,
éviter des expressions comme << sujets de droit international » ou « personnalité internationale » et s'efforcer de rédiger un texte aussi neutre que possible.

23. En ce qui concerne les mouvements insurrectionnels, M. Reuter ne doute pas que les mouvements
de libération nationale dirigés contre une domination
étrangère de type colonial bénéficient à l'heure actuelle
d'une légitimité internationale, mais il lui paraît très
dangereux d'adopter une formule qui donnerait lieu
de croire que la Commission prend position, d'une
manière ou d'une autre, sur la légitimité de mouvements
insurrectionnels qui n'ont pas de rapport avec le
contexte colonial. La Commission devrait adopter une
formule neutre pour bien souligner le caractère relatif
du statut international dont un mouvement insurrectionnel peut bénéficier. Ainsi, M. Reuter serait tenté
de remplacer, au paragraphe 2, la formule « doté d'une
personnalité internationale distincte » par le membre
de phrase « dont le statut international est applicable
aux relations en cause ».
24. M. HAMBRO déclare partager la plupart des
idées que le Rapporteur spécial exprime dans la partie
de son rapport qui concerne l'article 12 (A/CN.4/264,
par. 147 à 192), mais l'ensemble de l'article ne lui en
inspire pas moins des doutes sérieux. Sa teneur, dans
une large mesure, n'est pas à sa place dans la partie
du projet sur laquelle porte le présent débat. Certains
éléments appartiennent à d'autres parties du projet;
il en est même qui relèvent de sujets autres que la
responsabilité des États. Si l'article 12 était adopté
tel quel, le projet deviendrait beaucoup plus compliqué
qu'il n'est nécessaire; certains paragraphes de l'article
rendraient certainement plus difficile l'acceptation de
l'ensemble du projet par les États.
25. Ni les arguments que le Rapporteur spécial a
brillamment exposés dans son rapport et dans sa
présentation orale de l'article 127, ni les opinions
exprimées par d'autres membres de la Commission
en faveur de l'article n'ont pu convaincre M. Hambro
de l'utilité de cette disposition dans le cadre du projet.
Il se voit donc, avec regret, obligé de faire mention
de ses doutes très sérieux.
26. M. EL-ERIAN dit que la question de l'emploi
du terme « organisation internationale », soulevée par
M. Reuter, appelle quelques observations. A la Conférence des Nations Unies de 1975 sur la représentation
des États dans leurs relations avec les organisations
internationales, un certain nombre de délégations ont
essayé d'introduire dans le projet de convention une
définition reprise d'un des rapports qu'il avait lui-même
établis en tant que rapporteur spécial pour ce sujet8.
Cependant, à la suite d'un débat, la majorité des
participants ont décidé d'adopter la méthode suivie
par la Commission et de ne pas essayer de définir ce
qu'est une organisation internationale. La solution
adoptée a consisté à faire figurer à l'article premier
(Expressions employées) de la Convention de Vienne
de 1975 sur la représentation des États dans leurs
relations avec les organisations internationales de
caractère universel9 une disposition selon laquelle,
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Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale, annexe.
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Voir 1312e séance, par. 2 et suiv.
Voir Annuaire... 1968, vol. II, p. 125, art. 1, a.
Doc. A/CONF.67/16.
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aux fins de cette convention, « organisation internationale » s'entend d'une organisation intergouvernementale. Cette formule est évidemment reprise de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités et ne
fait qu'identifier une organisation internationale sans
la définir. Sans doute la Commission suivra-t-elle la
même méthode en ce qui concerne le projet actuellement
à l'étude.
27. M. El-Erian réaffirme la position, qu'il a exposée
à la séance précédente, selon laquelle les paragraphes
2 et 5 de l'article 12 devraient être séparés du reste
de l'article. Il est incontestablement nécessaire de
diviser l'article 12 de façon à traiter séparément des
trois catégories différentes de sujets de droit international
visées par cette disposition, à savoir les États, les organisations internationales et les mouvements insurrectionnels, qui sont régies par des règles de droit international
très différentes. La matière couverte par l'article 12
devrait être divisée en trois articles, ou tout au moins
en deux si le comportement d'un autre État et celui
d'une organisation internationale sont traités conjointement.
28. M. El-Erian reconnaît que l'article 12 empiète
quelque peu sur d'autres sujets, tels que la succession
d'États, mais il ne partage pas pour autant les appréhensions de M. Hambro. Si la Commission décide
qu'il est nécessaire d'aborder à l'article 12 la question
de la succession d'États, elle devra faire figurer, au
paragraphe 5, un renvoi aux règles applicables du
droit international.
29. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre
de la Commission, exprime lui aussi l'avis que l'article
12 est utile et doit figurer dans le projet. Les difficultés
qui ont été mentionnées sont dues au point de vue
adopté. Dans cet article, le Rapporteur spécial a simplement voulu préciser que les faits d'un organe d'un
autre État, ou d'une organisation internationale, ou
d'un mouvement insurrectionnel, ne sont pas attribuables à l'État territorial. Celui-ci n'est manifestement
pas responsable du comportement d'un organe qui ne
relève pas de son autorité.
30. La règle énoncée au paragraphe 1 recueille l'assentiment général. Le paragraphe 2 suscite des difficultés
d'un ordre plutôt politique que juridique; c'est ce qui
explique les réticences des auteurs en ce qui concerne
l'attribution d'une responsabilité aux mouvements
insurrectionnels — attitude que le Rapporteur spécial
a mentionnée au paragraphe 188 de son rapport (A/
CN.4/264 et Add.l). Il est clair que les implications
politiques, bien plus que des considérations d'ordre
juridique, ont détourné les auteurs de se prononcer
sur ce point.
31. Le problème se complique en outre du fait que
les mouvements insurrectionnels peuvent se situer à
des niveaux divers. Certains sont internationalement
reconnus et constituent des tentatives légitimes pour
faire valoir le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes,
proclamé dans la Charte des Nations Unies; d'autres
ont un caractère purement sécessionniste; d'autres
encore ne visent qu'à renverser le gouvernement d'un
État. Aussi est-il difficile de savoir jusqu'où on peut
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aller lorsqu'il s'agit des mouvements insurrectionnels
en général.
32. La question de la reconnaissance entre également
en jeu. Il n'est pas rare qu'un État qui aurait pu le
faire renonce à présenter une réclamation, estimant
qu'invoquer la responsabilité internationale du mouvement insurrectionnel reviendrait implicitement à faire
acte de reconnaissance à son égard.
33. L'affaire du navire américain Dolphin en 1914,
que le Rapporteur spécial a citée au paragraphe 181
de son rapport, illustre le genre de situation qui se
produisait de temps à autre à l'époque antérieure à
l'adoption de la Charte des Nations Unies. A la suite
de l'arrestation de quelques membres de l'équipage de
ce navire par des rebelles armés, un port du pays
d'escale avait été occupé. Ce genre de pression est
aujourd'hui absolument illicite en vertu de la Charte,
aux termes de laquelle les différends doivent être réglés
par des moyens pacifiques.
34. Dans certains cas, les mouvements insurrectionnels
sont aujourd'hui reconnus sur le plan international
comme des soulèvements légitimes dirigés contre le
colonialisme pour revendiquer le droit à l'autodétermination, et il faudrait donc peut-être prévoir, d'une
manière ou d'une autre, l'enregistrement des réclamations et des plaintes en vue d'un règlement futur. Le
soin d'enregistrer ces réclamations et ces plaintes
devrait être confié à l'Organisation des Nations Unies.
35. M. Tabibi approuve l'idée de séparer les paragraphes 2 et 5 du reste de l'article 12; ils pourraient être
combinés avec les dispositions actuellement énoncées
à l'article 13.
36. M. AGO (Rapporteur spécial), répondant aux observations relatives à l'article 12, précise que le but de cette
disposition est essentiellement d'éviter à la Commission le
reproche d'avoir laissé subsister une lacune dans son
projet d'articles. Après avoir passé en revue, dans les
articles 5 et suivants (A/9610/Rev.l, chap. III,
sect. B), les faits attribuables à l'Etat, la Commission
a examiné ce qu'il en était du comportement de simples
particuliers. Elle est arrivée à la conclusion que les
faits des particuliers ne sont pas attribuables à l'État,
mais que la responsabilité internationale de celui-ci
peut être engagée à l'occasion de tels faits. L'article 12
vise le cas où un fait, attribué à un État étranger, à
une organisation internationale ou à un mouvement
insurrectionnel constitue l'occasion d'un certain comportement de l'État territorial qui peut engager sa responsabilité internationale. Or, cette hypothèse ne peut pas
être passée sous silence.
37. Il est évident que la Commission n'a pas à donner
une définition de la notion d'organisation internationale
ou de celle de mouvement insurrectionnel, et qu'elle
n'a pas à établir comment une organisation internationale peut devenir un sujet de droit international distinct
des États qui la composent, ni à indiquer quand la
responsabilité de l'organisation internationale ou des
États membres peut être engagée et quels peuvent
être éventuellement les cas de responsabilité conjointe.
Elle n'a pas non plus à déterminer à quel moment
et vis-à-vis de qui un mouvement insurrectionnel
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assume une personnalité propre. D'ailleurs, aucune
des dispositions de l'article 12 n'entend trancher ces
questions. Les règles relatives à la responsabilité
éventuelle d'une organisation internationale ou d'un
mouvement insurrectionnel ne sont certainement pas
des règles primaires, mais, de même que les règles
primaires, elles n'ont pas à être définies par la Commission dans le contexte des présents articles, qui ne
concernent que la responsabilité des États.
38. Les considérations invoquées à la séance précédente par les membres de la Commission amènent
le Rapporteur spécial à se demander s'il vaut mieux
consacrer un ou plusieurs articles à la matière traitée
dans l'article 12. On pourrait d'abord imaginer un
projet d'article composé de deux paragraphes et rédigé
plus ou moins comme suit : « 1) N'est pas considéré
comme un fait de l'État d'après le droit international
le comportement d'un organe d'un autre État agissant
en cette qualité sur le territoire de l'État en question.
2) La règle énoncée au paragraphe 1 est sans préjudice
de l'attribution à l'État des comportements en rapport
avec le comportement prévu au paragraphe 1, qui
doivent être considérés comme faits de l'État en vertu
des articles 5 à 10. » Une telle disposition ne serait
certainement pas superflue, bien que M. Ouchakov
prétende que lorsqu'il y a fait d'un autre État ce fait
est déjà attribué à cet État d'après les articles 5 à 10,
et que tout a donc été prévu à cet égard. M. Ouchakov
ajoute que le fait que l'organe en question a agi sur
le territoire d'un autre État ne change rien à l'affaire,
puisqu'il a agi en qualité d'organe10. Tout cela est
vrai mais, pour M. Ago, il importe cependant de tenir
compte ici des hypothèses où l'État territorial peut
être tenu d'adopter une certaine attitude en rapport
avec le comportement de l'organe en question. Par
exemple, lorsqu'un ambassadeur ou un autre représentant officiel d'un État se laisse aller, au cours d'une
conférence de presse à l'étranger, à proférer des insultes
contre le chef d'un État tiers, l'État territorial peut
être tenu d'adopter un certain comportement, surtout
si ces insultes ont été proférées en présence d'autorités
locales. On pourra tout au moins exiger de lui qu'il
s'en dissocie ou qu'il élève des protestations. Dans des
cas particulièrement graves, on pourrait même concevoir
que l'État territorial soit tenu de demander le retrait
de l'ambassadeur. Si l'État territorial ne prenait aucune
mesure, l'État lésé pourrait l'accuser d'un fait internationalement illicite en relation avec le comportement
dudit ambassadeur.
39. Certains membres de la Commission se sont
demandé si le fait d'admettre la présence de forces
armées étrangères sur son propre territoire ne constitue
pas, pour un État, un fait illicite. A cela le Rapporteur
spécial répond qu'on ne peut pas formuler, en général,
une affirmation de ce genre. Actuellement, de nombreuses forces armées sont stationnées en territoire étranger,
sans que leur présence constitue, par elle-même, un
fait internationalement illicite. D'ailleurs, leur fonction
est normalement de contribuer à la défense du pays,
10

Voir 1313e séance, par. 3 et suiv.

à l'équilibre des forces et, en définitive, à la paix dans
une certaine région, plutôt que de préparer des agressions. Généralement, la présence de ces forces résulte
d'un accord qui ne réduit pas à néant la juridiction de
l'État territorial sur les agissements desdites forces,
notamment en ce qui concerne la répression de certains
délits. Dans ces conditions, si l'État territorial ne
prend pas lui-même les mesures de répression requises
dans certaines circonstances, cette omission peut lui
être attribuée en tant que source de responsabilité
internationale.
40. On peut citer d'autres exemples. Un chef d'État
en visite à l'étranger peut être victime d'un enlèvement
qui est le fait d'un commando organisé à partir d'un
État tiers et exécuté par des organes de cet État tiers.
En pareil cas, l'État territorial peut encourir une responsabilité internationale s'il n'a pas pris les précautions
nécessaires pour prévenir un fait de ce genre, ou si,
tout en n'ayant rien à se reprocher à cet égard, il ne
prend pas les mesures adéquates pour s'emparer des
coupables et les punir, ou pour exiger en tout cas la
libération immédiate du chef d'État en question.
Récemment, on a assisté à l'arraisonnement d'un
navire d'un État par les forces armées d'un autre
État. L'État auquel appartenait ce navire, n'ayant pas
obtenu sa restitution immédiate et la libération de
l'équipage, a envoyé des troupes sur le territoire d'un
État tiers, à partir duquel il a dirigé une opération
militaire en vue de récupérer le navire et son équipage.
L'État tiers en question n'était-il pas dès lors tenu à
une certaine forme de réaction? S'il n'avait pas élevé
des protestations et demandé le retrait desdites forces
armées, l'État voisin aurait peut-être pu lui en faire
le reproche.
41. Quelques membres de la Commission ont élevé
des objections à rencontre de l'expression « sur le
territoire de l'État en question ». Or, si ce membre
de phrase était supprimé, l'article 12 perdrait sa raison
d'être puisque c'est précisément parce que les faits
incriminés se produisent sur le territoire de l'État en
question que cette disposition peut prendre en considération le comportement de cet État en relation avec
lesdits faits. Le Rapporteur spécial reconnaît néanmoins
que cette expression peut apparaître trop restrictive;
aussi suggère-t-il la formule « sur tous les territoires
relevant de sa juridiction » ou toute autre formule
qui engloberait, notamment, en plus du territoire
proprement dit, le plateau continental, les territoires
dépendants et les navires battant le pavillon de cet
État.
42. S'il n'existe que peu d'exemples mettant en cause
des organisations internationales, c'est que cette
catégorie de sujets de droit international est relativement
nouvelle. De plus, il est à présumer que, de par leur
nature, les organisations internationales agissent normalement de manière à ne pas commettre de faits
internationalement illicites. Néanmoins, il est arrivé,
par exemple, que des forces internationales chargées
du maintien de la paix soient les auteurs d'agissements
illicites susceptibles d'engager la responsabilité internationale de l'organisation à laquelle elles appartenaient,
comme cela s'est produit au Congo; mais la Commis-
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si on n'a pas à s'occuper, dans le contexte des présents
articles, des cas de responsabilité internationale de
l'organisation. Elle doit uniquement établir quelle est
la situation de l'État territorial dans de tels cas. Si le
projet d'article 12, sous sa forme actuelle, risque de
donner l'impression de vouloir résoudre ces problèmes,
il faut dissiper à cet égard tout malentendu. Ce qui
est nécessaire, c'est que l'article 12 parte de l'hypothèse
que l'organisation internationale en question est un
sujet de droit international, sans quoi le fait incriminé
ne pourrait être que le fait d'un organe d'un autre
État ou celui d'un particulier et, dans un cas comme
dans l'autre, ce serait un autre article du projet qui
serait applicable.
43. En ce qui concerne les mouvements insurrectionnels, M. Ustor a fait observer qu'ils sont souvent
dirigés contre un gouvernement et non contre un État,
et que l'expression « mouvement insurrectionnel dirigé
contre cet État » n'est donc pas bonne11. Le Rapporteur
spécial convient que cette expression, empruntée à
d'autres projets de codification, devrait être modifiée.
En revanche, il s'étonne que la question de la légitimité
internationale des mouvements insurrectionnels ait été
soulevée par certains membres de la Commission,
étant donné que celle-ci n'a pas à établir quand un
mouvement insurrectionnel est ou n'est pas légitime,
ni quand, comment et vis-à-vis de qui il acquiert la
personnalité internationale. Il lui suffit de se demander
si le seul fait qu'un mouvement insurrectionnel agit
à un certain moment par le truchement de ses propres
organes exonère l'État légitime de toute responsabilité
internationale. Or, il semble que l'État « légitime »
peut devenir responsable à cause de certains comportements de ses propres organes en relation avec ceux
des organes du mouvement insurrectionnel, par exemple
du fait de ne pas punir les auteurs de faits préjudiciables
à des États étrangers une fois l'insurrection matée.
44. Pour ce qui est de la présentation de l'article 12,
M. Ago constate que certains membres de la Commission sont en faveur d'articles séparés, ce qui résoudrait
assurément bien des problèmes de rédaction puisque
cette solution permettrait de mieux exprimer certaines
nuances. En effet, tandis que le fait d'un organe d'un
État étranger est automatiquement attribuable à ce
dernier en vertu des articles précédents, le fait d'un
organe d'une organisation internationale ou d'un
mouvement insurrectionnel ne sera pas aussi automatiquement attribuable, du moins tant que l'on n'aura
pas défini, dans d'autres projets, la responsabilité de
ces deux autres catégories de sujets de droit international.
45. Le paragraphe 5 de l'article 12 fait la liaison
avec l'article suivant, et la Commission sera peut-être
en mesure de le supprimer une fois qu'elle aura adopté
l'article 13. Cette dernière disposition ne ressortit
nullement au domaine de la succession d'États, ainsi
que le Rapporteur spécial l'a bien indiqué dans son
rapport.
46. Le Rapporteur spécial souhaiterait que le Président
demande aux membres de la Commission s'ils préfèrent
11
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que la matière traitée à l'article 12 fasse l'objet d'un,
de deux ou de trois articles et s'ils sont convaincus
que le paragraphe 1 n'est pas superflu. Ces questions
lui semblent trop importantes pour être tranchées par
le Comité de rédaction.
47. Le PRÉSIDENT soumet à la Commission les
questions posées par le Rapporteur spécial.
48. M. KEARNEY est convaincu que les membres
de la Commission sont en grande majorité d'avis
d'inclure dans le projet d'articles, à un endroit ou à un
autre, un certain nombre de dispositions distinctes
contenant la substance de l'article 12. Les problèmes en
suspens ne sont certes pas négligeables, mais c'est le
Comité de rédaction qui devrait les résoudre. La Commission ne devrait pas rouvrir le débat sur les questions
fondamentales.
49. Le PRÉSIDENT se déclare du même avis : la
Commission devrait prendre sa décision définitive sur
la base du travail accompli par le Comité de rédaction.
50. M. YASSEEN estime qu'étant donné l'importance
des questions posées par le Rapporteur spécial la
Commission devrait y répondre elle-même. Malgré la
latitude dont il jouit, le Comité de rédaction ne saurait
les trancher.
51. Le PRÉSIDENT estime qu'il est inutile de mettre
la question aux voix : la majorité des membres de la
Commission ayant déjà fait connaître leurs préférences
au sujet du projet d'article 12, les opinions exprimées
serviront bien entendu de base aux travaux du Comité
de rédaction.
52. M. OUCHAKOV déclare qu'en vertu d'un accord
tacite avec le Comité de rédaction celui-ci a toujours
été libre de faire toutes les propositions qu'il jugeait
souhaitables. La Commission devrait donc lui faire
confiance une fois de plus.
53. M. ELIAS partage pleinement l'avis de M. Ouchakov. En donnant au Comité de rédaction des instructions
détaillées, la Commission ne ferait que lui compliquer
la tâche.
54. M. USTOR est entièrement d'accord avec M. Ouchakov et M. Elias. Pour sa part, il préférerait
que le paragraphe 1 actuel soit remplacé par deux
articles distincts. La raison en] est qu'il conserve des
doutes sur le point de savoir si ce paragraphe exclut
de façon suffisamment nette la responsabilité de l'État
territorial pour les faits d'une organisation internationale — affirmation qui pourrait causer des difficultés
au cas où cet État serait lui-même membre de l'organisation en question.
55. Sir Francis VALLAT fait observer que la Commission a déjà amplement examiné le projet d'article. Il
considère que ce texte devrait être renvoyé au Comité de
rédaction sans autres observations. Donner au Comité
de rédaction des instructions détaillées quant à la marche
à suivre serait établir un précédent regrettable.
56. Le PRÉSIDENT constate que le sentiment général
est que l'article 12 doit être renvoyé au Comité de
rédaction et que la Commission devra ensuite se pronon-
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cer définitivement au sujet de l'ordonnance de cet
article sur la base des travaux du Comité.
// en est ainsi décidé12.
57. M. AGO (Rapporteur spécial) dit qu'il essaiera de
rédiger trois articles distincts, qui seront soumis au
Comité de rédaction et à la Commission.

Responsabilité des États
(A/CN.4/264 et Add.l 1 ; A/9610/Rev. 1 2 )

[Point 1 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la séance précédente)
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

La séance est levée à 12 h 55.
12

Pour la suite des débats, voir 1345e séance, par. 19.

1316e SÉANCE
Lundi 26 mai 1975, à 15 h 10
Président : M. Abdul Hakim TABIB1
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle,
M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Tsuruoka,
M. Ustor, sir Francis Vallat, M. Yasseen.

Onzième session du Séminaire
de droit international
(reprise du débat de la séance précédente)
1. Le PRÉSIDENT, parlant au nom des membres
de la Commission, souhaite la bienvenue aux participants à la onzième session du Séminaire de droit
international, dont la direction, une fois de plus, sera
assurée avec compétence par M. Raton. Le Président
souhaite que le temps passé auprès de la Commission
par les jeunes qui porteront, comme un flambeau, la
connaissance de ses travaux dans le monde juridique
et au-delà soit à la fois agréable et fructueux. C'est
pour lui un plaisir personnel particulier de constater
qu'il y a parmi les participants de très nombreux ressortissants de pays du tiers monde, car son ambition,
depuis qu'il a pris pour la première fois une part active
aux travaux de la Sixième Commission de l'Assemblée
générale des Nations Unies, a toujours été de voir les
pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine jouer un
plus grand rôle dans le domaine du droit international.
Celui-ci a été pendant de nombreux siècles une chasse
gardée des pays occidentaux et plus particulièrement
des pays européens. La situation n'a réellement commencé à changer qu'après la seconde guerre mondiale.
Le Séminaire a précisément pour but de donner à de
jeunes juristes du tiers monde l'occasion d'exprimer leur
opinion et de voir comment le droit international est
élaboré. Le Président souhaite qu'ils soient de plus en
plus nombreux à venir à Genève.

ARTICLE 13

2. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter le projet d'article 13, qui est ainsi rédigé :
Article 13 3. — Attribution rétroactive à un État des faits d'organes
d'un mouvement insurrectionnel victorieux
1. Le comportement d'un organe d'un mouvement insurrectionnel dont les structures sont ensuite devenues celles d'un nouvel
État constitué sur la totalité ou bien sur une partie des territoires
auparavant soumis à la souveraineté de l'État préexistant est
rétroactivement considéré comme un fait de l'État nouvellement
constitué.
2. Le comportement d'un organe d'un mouvement insurrectionnel dont les structures se sont ensuite intégrées, en tout ou en
partie, à celles de l'État préexistant est rétroactivement considéré
comme un fait de cet État. Toutefois, une telle attribution n'exclut
pas l'attribution parallèle au même État du comportement eu à la
même époque par des organes du gouvernement alors considéré
comme légitime.

3. M. AGO (Rapporteur spécial) indique que l'article 13 concerne l'attribution à un État de faits qui, au
moment où ils ont été accomplis, étaient des faits
d'organes d'un mouvement insurrectionnel, mais qui
sont rétrospectivement caractérisés par le fait que
l'organisation de ce mouvement est devenue par la
suite, en tout ou en partie, l'organisation d'un État.
Diverses hypothèses sont possibles. Il se peut, et le
cas n'est pas rare, que le mouvement insurrectionnel ne
vise pas à détruire totalement l'État préexistant ou à
remplacer entièrement son gouvernement, mais à
conduire à l'indépendance une région soumise à un
régime de domination coloniale ou à obtenir la sécession
d'une région. Lorsqu'il triomphe, un mouvement insurrectionnel de ce genre s'installe au gouvernement qui
se crée dans la région ayant fait sécession ou dans la
colonie devenue indépendante. Cependant, il se peut
aussi que le mouvement insurrectionnel cherche à
remplacer complètement les structures de l'État contre
lequel il est dirigé. Il faut alors distinguer plusieurs cas.
La victoire du mouvement insurrectionnel peut avoir
pour effet de remplacer toutes les structures de l'État
préexistant par celles du mouvement insurrectionnel.
En ce cas, l'État préexistant cesse d'exister, un nouvel
État se substitue à lui et il n'y a pas de continuité
entre ces deux sujets de droit international. Il ne peut
se poser aucun problème d'attribution au nouvel État
de faits de l'État précédent. Il pourrait tout au plus
se poser une question de succession d'États, car c'est
justement la continuité de l'État qui a été interrompue.
1
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II n'en va pas de même en ce qui concerne les relations
entre le mouvement insurrectionnel et l'État auquel il
a donné naissance. Il existe entre eux une continuité,
si bien que le fait du mouvement insurrectionnel doit
être attribué à l'État auquel il a donné naissance.
4. La situation peut toutefois être plus nuancée.
Parfois, le triomphe du mouvement insurrectionnel
n'entraîne pas la disparition complète de l'État préexistant, mais une fusion de ses structures avec celles du
mouvement insurrectionnel. Certains organes de l'État
préexistant disparaissent, tandis que d'autres subsistent,
assurant ainsi la continuité. C'est ce qui s'est passé le
plus souvent lors des révolutions d'Amérique latine :
les pays où ont eu lieu ces révolutions ont continué
d'exister, mais les structures des mouvements insurrectionnels se sont intégrées dans les structures préexistantes. L'appareil étatique nouveau est le résultat d'une
combinaison des structures anciennes et nouvelles qui
peut même être consacrée dans un accord formel.
Dans ces cas, il est normal que l'État se voie attribuer
non seulement les faits de ses organes préexistants,
conformément aux articles 5 à 10 du projet, mais aussi
ceux du mouvement insurrectionnel victorieux.
5. La pratique et la jurisprudence internationales, qui
sont plus ou moins uniformes, reconnaissent le principe
de l'attribution à l'État des faits des organes d'un mouvement insurrectionnel victorieux. Elles ne varient que
dans la recherche d'une justification de ce principe et
certaines justifications avancées laissent parfois beaucoup à désirer. C'est ainsi qu'on a invoqué le fait qu'au
moment où les actes incriminés ont été commis les
insurgés exerçaient déjà l'autorité d'un « gouvernement
de fait » sur une partie au moins du territoire. En soi,
cette justification n'est pas satisfaisante. Il arrive qu'un
mouvement insurrectionnel n'ait jamais été un gouvernement de fait. Du reste, il n'y aurait pas de raison de
faire une distinction entre les insurgés victorieux et
ceux qui ont échoué si tout dépendait de la question de
savoir si ceux-ci ont exercé une autorité de fait. On a
aussi prétendu que, lorsque les insurgés triomphent,
ils sont censés avoir représenté la véritable volonté
nationale dès leur soulèvement. Il n'en est pas toujours
ainsi; on ne saurait prétendre que certains mouvements
insurrectionnels bien connus représentaient, dès le
début, la véritable volonté du peuple. Il est à noter
également que si cette justification devait être acceptée,
on ne saurait comment justifier l'attribution à l'État de
faits du gouvernement préexistant là où il n'y a eu,
à la suite de la victoire des insurgés, qu'un changement
de gouvernement. Faudrait-il en conclure que seuls les
faits des insurgés sont attribuables à l'État et non pas
ceux des organes d'un gouvernement qui a combattu
contre la volonté du peuple? Pour M. Ago, la seule
justification valable réside dans la continuité.
6. En ce qui concerne la pratique des États, le Rapporteur spécial renvoie aux décisions rendues par
plusieurs commissions mixtes au début du xxe siècle;
elles sont mentionnées aux paragraphes 200 à 206 de
son quatrième rapport (A/CN.4/254 et Add.l). Il mentionne, en particulier, un échange de notes intervenu
entre l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à
Mexico et le ministre de Grande-Bretagne à Mexico,

69

au sujet de la réparation des préjudices causés à des
étrangers lors de la révolution mexicaine de 1910.
L'ambassadeur des États-Unis, qui avait estimé que
l'attribution à l'État de faits d'un mouvement insurrectionnel ne dépendait pas de la victoire de ce dernier,
fut désavoué par le Département d'État, lequel confirma
la règle qui forme l'objet de l'article 13.
7. Comme pour les précédents articles du projet,
c'est dans les travaux préparatoires de la Conférence
de codification de La Haye de 1930 qu'il convient de
rechercher les opinions des gouvernements. Dans leur
grande majorité ceux-ci affirmèrent que là où l'insurrection avait triomphé et où le parti insurrectionnel,
ayant pris le pouvoir, était devenu le gouvernement de
l'État, celui-ci devait être tenu pour responsable des
préjudices causés par les insurgés pendant la guerre
civile à la personne ou aux biens des étrangers. Compte
tenu de cette prise de position, le Comité préparatoire
de la Conférence de La Haye rédigea une base de
discussion ainsi libellée : « L'État est responsable des
dommages causés aux étrangers par un parti insurrectionnel qui a triomphé et est devenu le gouvernement
dans la mesure où sa responsabilité serait engagée
pour des dommages causés par les actes du gouvernement légal, de ses fonctionnaires ou de ses troupes »
(ibid., par. 207). Dans des instructions envoyées en
1959 par le Département d'État à l'ambassade des
États-Unis d'Amérique à Cuba, ce principe a été réaffirmé à l'occasion de la révolution cubaine (ibid.,
par. 208).
8. Ce même principe a été unanimement accepté par
les auteurs. Quant à la Harvard Law School, elle lui a
donné une expression particulièrement heureuse, en le
formulant comme suit dans son projet de 1961 : « Dans
le cas d'une révolution ou d'une insurrection qui
aboutit à un changement de gouvernement de l'État ou
à la création d'un nouvel État, tout acte ou omission
d'un organe, organisme, agent ou employé d'un groupement révolutionnaire ou insurrectionnel est, aux
fins de la présente Convention, imputable à l'État
dans lequel ledit groupement s'est installé au pouvoir »
(ibid., par. 212, note 495).
9. L'article 13 proposé par le Rapporteur spécial se
compose de deux paragraphes qui visent deux hypothèses distinctes. Dans le cas envisagé au paragraphe 1,
les structures du mouvement insurrectionnel victorieux
deviennent celles d'un nouvel État constitué sur la
totalité ou sur une partie du territoire auparavant
soumis à la souveraineté de l'État préexistant. Peut-être
certains membres de la Commission souhaiteront-ils
changer le terme « structures », encore qu'il ait déjà été
consacré dans d'autres dispositions du projet. Si le
mot « rétroactivement » semble présenter des dangers,
il pourrait être supprimé sans que le sens de l'article 13
s'en trouve modifié. Il appartiendrait alors à ceux qui
commenteront cette disposition de mettre en évidence
que l'attribution à l'État se fait de manière rétroactive.
Quant au paragraphe 2 de l'article, il vise le cas où
les structures du mouvement insurrectionnel se sont
intégrées, en tout ou en partie, à celles de l'État préexistant. Il y est précisé qu'en pareil cas l'État peut répondre
non seulement du comportement des organes du mou-
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vement insurrectionnel victorieux, mais aussi du comportement qu'ont eu, à la même époque, des organes du
gouvernement alors considéré comme légitime.
10. M. YASSEEN estime que l'article 13 a bien sa
place dans le projet, car il ne traite pas de la responsabilité de sujets de droit international autres que l'État,
mais de la responsabilité d'un État, issu d'un mouvement
révolutionnaire ou insurrectionnel. Le Rapporteur spécial a pris soin d'exclure les cas relevant de la succession
d'Etats et de se borner aux cas où l'on peut déceler
une certaine continuité.
11. Si les justifications doctrinales du principe proposé
dans l'article 13 ne sont pas satisfaisantes, il est indéniable que ce principe est confirmé par une pratique
constante. Toutefois, M. Yasseen se demande si l'État
auquel un mouvement insurrectionnel donne naissance
constitue bien la même entité que ce mouvement insurrectionnel. Certes, un mouvement insurrectionnel appelé
à devenir victorieux représente un embryon d'État,
mais il n'est peut-être pas opportun, une fois cet État
constitué, de lui attribuer le comportement que le
mouvement insurrectionnel a eu dans des circonstances
exceptionnelles. Cela revient un peu à attribuer à une
personne majeure des agissements qu'elle a eus lorsqu'elle était mineure et manquait encore de maturité.
Cette constatation ne saurait porter atteinte à la règle
que la pratique a dégagée de la notion de continuité,
mais elle devra être prise en considération pour déterminer les conséquences de la responsabilité et fixer la
réparation. A ce stade, il ne sera pas possible d'assimiler
la responsabilité pour un fait attribué à l'État proprement dit à la responsabilité fondée sur un fait de cet
État alors qu'il était en gestation.
12. En ce qui concerne les mots « rétroactivement »
et « structures », M. Yasseen estime que le premier
pourrait être supprimé sans inconvénient, mais que le
second pourrait être conservé, car il rend bien l'idée
d'une organisation essentielle.
13. M. AGO (Rapporteur spécial) tient à préciser
que la notion de continuité, telle qu'il l'entend, existe
dans tous les cas, même lorsqu'un petit mouvement
insurrectionnel devient un État pleno jure. Cependant,
l'article à l'examen concerne l'attribution d'un fait
et non pas la responsabilité. Au moment de déterminer
les conséquences d'un comportement illicite, certaines
circonstances atténuantes peuvent entrer en ligne de
compte et, parmi elles, le fait que le mouvement insurrectionnel en question luttait, par exemple, contre un
État tout-puissant. L'attribution à l'État du comportement d'un organe d'un mouvement insurrectionnel
n'implique donc pas l'attribution d'une responsabilité
égale à celle qui lui serait attribuée pour des actes de
ses propres organes.
14. M. SETTE CÂMARA dit que le Rapporteur
spécial a, comme à l'ordinaire, présenté le projet
d'article avec tant de logique et de clarté qu'il y a peu
de place pour un doute quelconque sur le principe
essentiel dont s'inspire cette disposition. Pour établir
la continuité de la responsabilité en cas de constitution
d'un gouvernement par un mouvement insurrectionnel
victorieux, certains auteurs parlent d'une volonté de

l'État, qui est ultérieurement confirmée par cette victoire,
et d'autres d'un embryon d'État déjà existant dans le
mouvement insurrectionnel lui-même. Le Rapporteur
spécial relie la continuité entre l'ancien et le nouvel
État à une « source potentielle de responsabilité internationale », qui justifie l'attribution des faits illicites
au nouvel État; il est ainsi amené à affirmer que les
actes commis par une personne ou un groupe de personnes agissant comme les organes d'un mouvement
insurrectionnel doivent être considérés rétroactivement
comme des actes de l'État nouvellement constitué.
15. M. Sette Câmara lui-même doute de la pertinence
du critère de la rétroactivité pour expliquer la continuité
de la responsabilité. Tout d'abord, à quoi s'applique
la rétroactivité? Si, comme le Rapporteur spécial
semble l'entendre, l'attribution intervient a posteriori,
cela suppose l'existence antérieure d'un acte illicite
qui n'a pu être attribué, à l'époque où il a été commis,
à l'État préexistant ou au mouvement insurrectionnel,
même si ce dernier avait la personnalité internationale.
Sinon, l'attribution postérieure devrait nécessairement
dans les deux cas être considérée comme un cas de
succession, avec dévolution des obligations découlant
de la responsabilité de l'acte illicite de l'ancien État
ou de l'ancien gouvernement au nouvel État ou au
nouveau gouvernement. Ce serait aller trop loin que de
considérer que c'est l'existence de l'acte illicite qui
doit être établie rétroactivement, bien qu'une telle
position soit dans la logique du reste des projets d'article,
et particulièrement de l'article 3 (A/9610/Rev. 1, chap. III,
sect. B), puisqu'au moment où l'acte a été commis
par un organe du mouvement insurrectionnel le nouvel
État n'existait pas et ne pouvait donc pas être un sujet
d'attribution conformément au droit international ni
manquer à une obligation internationale.
16. Le Rapporteur spécial a évidemment eu recours
à la théorie de la rétroactivité pour éviter d'introduire
un problème de succession d'États ou éventuellement
de gouvernements. Cependant, dans la situation considérée, il y a succession et il sera extrêmement difficile
de séparer le problème de la responsabilité, ou plus
exactement des obligations découlant de l'établissement
de la responsabilité, des problèmes de succession proprement dits.
17. En outre, dans les nombreuses sentences arbitrales citées par le Rapporteur spécial, il n'y a pas un
seul exemple d'attribution rétroactive à un État des
actes d'organes de mouvements insurrectionnels victorieux. Tous les arbitres ont fait application du principe
de continuité de différentes manières, le plus souvent en
affirmant que le nouveau gouvernement était responsable des actes des révolutionnaires victorieux, position
adoptée dans la base de discussion n° 22 rédigée par
le Comité préparatoire de la Conférence de codification
de 1930 (A/CN.4/264, par. 170).
18. Il n'y a pas de doute que si le problème est considéré du point de vue de la succession des difficultés
sérieuses surgiront au sujet de la thèse de la rétroactivité quand le manquement aux obligations internationales concerne des obligations conventionnelles. Par
exemple, si le mouvement insurrectionnel est un mouvement de libération et si les révolutionnaires violent
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les dispositions d'un traité international, commettant
ainsi un acte internationalement illicite, un tel acte
ne peut pas, en méconnaissance du principe de la
table rase, être attribué rétroactivement au nouvel
État. Il serait plus sûr et plus conforme aux positions
adoptées dans les articles précédents d'énoncer simplement le principe que l'État nouvellement constitué est
responsable du comportement des personnes ou groupes
de personnes qui ont agi en qualité d'organes d'un
mouvement insurrectionnel victorieux, sans essayer de
faire découler l'application de ce principe d'un système
abstrait.
19. La clause de sauvegarde du paragraphe 2 est
judicieuse, sauf pour ce qui est de la question de la
rétroactivité. L'État étant le même sujet de droit international, le comportement des personnes ou groupes
de personnes agissant en qualité d'organes du gouvernement antérieur, considéré alors comme légitime,
doit lui être attribué.
20. M. OUCHAKOV dit que l'article 13 pose non
seulement un problème purement juridique, mais aussi
un problème d'ordre politico-juridique — celui de la
légitimité du mouvement insurrectionnel victorieux. On
pouvait éviter, à l'article 12, de poser la question de la
légitimité du mouvement insurrectionnel, car l'État
n'est responsable des actes d'aucun mouvement insurrectionnel, dans la mesure où ce mouvement échappe
à sa juridiction et à son contrôle. Or la situation est
entièrement différente à l'article 13, car celui-ci concerne
les mouvements insurrectionnels victorieux, et il pose
donc la question de la légitimité de ces mouvements.
En effet, un mouvement insurrectionnel peut être
fomenté et dirigé contre l'État par un autre État ou un
groupe d'États étrangers, et la question se pose donc de
savoir si le mouvement insurrectionnel victorieux est
légitime sur le plan du droit international. S'il n'est
pas internationalement légitime, le problème de la
responsabilité et de l'attribution ne se pose pas. Cette
question de la légitimité du mouvement insurrectionnel
victorieux est, de l'avis de M. Ouchakov, la plus importante des questions posées par l'article 13.
21. L'article 13 pose également un problème d'ordre
juridique : peut-on parler, au paragraphe 1, d'un « nouvel
État »,• et ne s'agit-il pas plutôt d'un nouveau « sujet de
droit international »? En effet, ce n'est pas l'État
proprement dit qui a changé, puisque sa population
et son territoire sont restés les mêmes, c'est la puissance
publique. Il s'agit donc, de l'avis de M. Ouchakov,
du même État, mais d'un nouveau sujet de droit international. On peut se demander, toutefois, dans le cas,
par exemple, du passage d'un État capitaliste à un État
socialiste, s'il s'agit du même État ou d'un nouvel État.
S'il s'agit d'un nouvel État, la question de la succession
d'États se pose. Les auteurs sont partagés sur cette
question, qui n'a pas été tranchée de façon absolue
dans la théorie, non plus que dans la pratique.
22. Le paragraphe 2 de l'article 13 ne va pas de soi
et ne peut se comprendre qu'à la lecture du commentaire du Rapporteur spécial.
23. M. TAMMES dit que l'article 13 introduit dans
les projets d'articles sur la responsabilité des États
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l'élément temporel auquel la Commission a accordé
une grande attention à propos de la succession d'États.
Dans les projets sur la succession d'États, la Commission s'est efforcée d'établir une typologie complète des
cas possibles de substitution d'une souveraineté à une
autre sur un certain territoire.
24. Le paragraphe 1 de l'article 13 traite du cas d'un
nouvel État constitué sur une partie du territoire d'un
État préexistant, c'est-à-dire de ce que la Commission
a appelé « séparation » à propos de la succession d'États.
En 1974, la Commission a accepté une certaine continuité en ce qui concerne les traités dans les cas de séparation, lorsqu'elle a adopté l'article 33 (Succession d'États
en cas de séparation de parties d'un État) du projet
d'articles sur la succession d'États en matière de
traités (A/9610/Rev.l, chap. II, sect. D). De la même
façon, le Rapporteur spécial propose une continuité de
la responsabilité entre ce qu'il a appelé, au paragraphe
194 de son rapport, l'« embryon d'État » et le nouvel
État issu de la séparation. Bien que l'objet auquel
elle s'applique soit différent, l'idée fondamentale de la
continuité est la même dans les deux cas. La solution
du Rapporteur spécial mérite donc d'être retenue, en
ce sens qu'elle propose qu'il y ait transmission de la
responsabilité quand les structures du mouvement qui
a préparé la séparation sont ensuite devenues celles du
nouvel État.
25. Le paragraphe 1 de l'article 13 traite aussi du cas
où le changement concerne l'ensemble du territoire de
l'État, mais où il est si radical que la continuité de
l'existence de l'État est rompue. Cette situation n'a pas
été examinée par la Commission à propos de la succession d'États, car on considère généralement qu'elle
n'influe pas sur la continuité et l'identité de l'État, de
sorte qu'il n'y a pas de succession. Dans les rares cas où
il y a eu rupture dans la continuité, cela a coïncidé avec
d'importants changements territoriaux, comme dans
le cas de l'Autriche après 1918. En raison de l'absence
de cas de succession d'États sur un territoire identique,
généralement reconnus comme tels, il vaudrait sans
doute mieux laisser cette hypothèse, peut-être discutable,
en dehors du champ d'application actuel du projet
d'articles. De plus, en ce qui concerne l'effet rétroactif,
il n'y a pas de différence pratique entre ce cas et le
troisième type de cas examiné à l'article 13, c'est-à-dire
le cas où il n'y a pas succession d'États, où la continuité
est totale et où, conformément à une pratique longue et
constante, la responsabilité est transmise du stade de
l'insurrection au stade de la reconnaissance du pouvoir
ou de la participation au pouvoir par intégration.
26. M. Tammes suggère qu'en ce qui concerne la
diversité des cas envisagés l'article 13 soit quelque
peu simplifié, en s'inspirant des formules reproduites
par le Rapporteur spécial au paragraphe 212 de son
rapport.
27. M. RAMANGASOAVINA constate que, selon
son habitude, le Rapporteur spécial a présenté, dans
son rapport, un historique de l'article à l'étude et une
analyse détaillée de plusieurs cas de jurisprudence.
L'article 13 ne devrait pas soulever beaucoup de difficultés, car les principes qui y sont énoncés, aussi bien
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au paragraphe 1 qu'au paragraphe 2, ont déjà été
appliqués à l'occasion de plusieurs arbitrages et du
règlement de différents conflits. Le Rapporteur spécial
a d'autre part indiqué, dans son rapport, que, lors des
travaux préparatoires de la Conférence de codification de
La Haye de 1930, des dispositions analogues avaient
déjà été proposées.
28. Toutefois, l'article 13 pose certains problèmes
d'application pratique. Les actes d'un mouvement insurrectionnel ne sont attribuables à l'État que si le mouvement insurrectionnel triomphe — soit totalement en
se substituant au gouvernement en place, soit partiellement, en s'intégrant aux structures de l'État préexistant. S'il ne triomphe pas, ses actes ne sont pas attribuables à l'État, en vertu de l'article 12. Le problème
de la « personnalité internationale distincte » du mouvement insurrectionnel ne se pose plus à l'article 13
comme il se posait à l'article 12; en effet, en triomphant,
un mouvement insurrectionnel acquiert automatiquement la qualité de sujet de droit international, car il
se substitue totalement ou en partie à un État sujet de
droit international. Ainsi, le sort des victimes d'un
mouvement insurrectionnel dépend, dans une certaine
mesure, du sort des armes. Si le mouvement ne triomphe
pas, ses actes ne seront pas imputables à l'État, qui
ne sera donc pas tenu de réparer les dommages qu'ils
ont causés. Par exemple, si un mouvement insurrectionnel cause des dommages aux personnes et aux biens
de l'ambassade d'un pays étranger, qu'il accuse de
soutenir le gouvernement contre lequel il lutte, l'État,
en cas de défaite du mouvement insurrectionnel, ne
sera pas tenu de réparer les dommages causés par les
actes de ce mouvement. Par contre, en cas de triomphe
du mouvement insurrectionnel, l'État sera tenu de
dédommager les victimes. Dans la première hypothèse,
l'État peut volontairement, aux termes d'un accord,
indemniser les victimes du mouvement insurrectionnel,
mais il n'y est pas tenu aux termes du projet d'articles.
En ce cas, comment les victimes pourront-elles obtenir
réparation? M. Ramangasoavina est donc préoccupé
par les conséquences pratiques de l'article 13, dont il
approuve pourtant le principe.
29. Néanmoins, M. Ramangasoavina est prêt à accepter le projet d'article 13. A son avis, le mot « rétroactivement », au paragraphe 1, va de soi, car il s'agit
d'un cas où la rétroactivité doit nécessairement jouer,
qu'on l'indique ou non dans le texte. La disposition
de la deuxième phrase du paragraphe 2 lui paraît
nécessaire.
30. M. KEARNEY s'accorde avec M. Sette Câmara
pour considérer qu'il est préférable de ne pas insister
sur le fondement théorique des règles à l'examen.
Certaines des analogies établies, telles que la comparaison avec l'embryon qui devient un enfant ou l'enfant
qui devient un homme, sont plus une source de controverse et de confusion que de lumière. Il suffirait, semblet-il, de noter qu'un mouvement insurrectionnel est
suffisamment identique au gouvernement ultérieurement constitué pour justifier les règles dont il s'agit.
31. M. Kearney se déclare favorable à la proposition
de M. Tammes visant à simplifier l'article 13, en ce

sens qu'une révolution couronnée de succès qui remplace
la structure gouvernementale dans l'ensemble d'un
pays n'influe pas sur la continuité de l'État; elle amène
simplement un changement de gouvernement. Sur la
base de cette thèse largement admise, le paragraphe 1
de l'article 13 peut être simplifié, de manière à n'envisager que les cas dans lesquels l'État nouveau est
constitué par un processus de décolonisation ou de
séparation d^une partie d'un État. Dans les cas de cette
espèce, un État nouvellement constitué apparaît.
32. Le paragraphe 2 devrait porter essentiellement
sur les changements de gouvernement. Le Rapporteur
spécial n'a pas mentionné les changements de gouvernement, mais l'introduction d'une mention relative à
ces changements clarifierait l'idée rendue actuellement
par le membre de phrase « dont les structures se sont
ensuite intégrées ». M. Kearney croit comprendre que
ce passage vise les changements de structure gouvernementale.
33. Enfin, M. Kearney estime que l'on pourrait
s'abstenir de faire expressément référence à la rétroactivité sans que les règles proposées s'en trouvent
sensiblement modifiées. Cela permettrait d'éviter les
problèmes qu'une mention de la rétroactivité ne manque
jamais de soulever.
34. M. HAMBRO dit que le Rapporteur spécial a,
dans son excellent rapport, avancé des arguments très
convaincants en faveur des principes énoncés à l'article 13. Néanmoins, l'article 13 lui inspire les doutes
mêmes qu'il a exprimés au sujet de l'article 12, et cela
pour les mêmes raisons. Ayant conscience que sa position est celle d'une minorité, il exprime l'espoir que le
Comité de rédaction pourra simplifier le texte des
articles 12 et 13, afin qu'il apparaisse clairement que ces
articles ne traitent pas de questions autres que celle
de la responsabilité des États, et en particulier de la
succession d'États et de gouvernements. Il approuve
la proposition de simplification faite par M. Tammes.
35. M. Hambro a une position plus arrêtée sur la
question de la rétroactivité, qui soulève plus qu'un
problème de terminologie. En réalité, la situation envisagée au paragraphe 2 de l'article 13 met en jeu une
question de succession. Un État est tenu responsable
d'actes accomplis par un organe qui, à l'époque où ils
ont été accomplis, n'était pas un organe d'État. Les
juristes considèrent généralement que la rétroactivité
va à l'encontre des grands principes de droit. M. Hambro
a donc été heureux d'apprendre que le Rapporteur
spécial était disposé à supprimer de l'article 13 la mention de la rétroactivité.
36. M. ELIAS dit que l'article 13 est généralement
acceptable, sous réserve de quelques modifications
mineures. Les principes dont cette disposition procède
sont clairs et l'analyse du Rapporteur spécial force
l'acceptation.
37. Le problème devant lequel se trouve la Commission n'est peut-être pas aussi délicat qu'il pourrait
apparaître à première vue : il s'agit de décider si les
actes ou omissions d'un mouvement insurrectionnel
victorieux peuvent être attribués à l'État et, si oui,
pour quelles raisons. Dans son exposé des précédents
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et des avis doctrinaux, le Rapporteur spécial a montré
que l'attribution à l'État des actes ou omissions en
question était généralement admise. Au paragraphe 212
de son rapport (A/CN.4/264 et Add.l), il rappelle
que la question remonte au texte établi par le Comité
préparatoire à la Conférence de codification de La Haye
de 1930 et qu'elle a été explicitement prise en considédération dans cinq projets de codification : les deux
projets de la Harvard Law School de 1929 et 1961,
celui du Comité juridique interaméricain de 1965 et
les deux projets rédigés par M. Garcia-Amador en
1958 et 1961.
38. Trois hypothèses peuvent être envisagées. Selon la
première, l'État préexistant est finalement vainqueur
dans sa lutte contre les insurgés et la structure de
l'État subsiste sans changement; dans ce cas, il est
normal que l'État ne soit responsable que des actes ou
omissions de ses propres organes pendant la période
révolutionnaire. Dans la seconde hypothèse, le mouvement insurrectionnel réussit à renverser le gouvernement et le remplace; les actes des organes qui ont été
remplacés ne peuvent pas être attribués au mouvement
insurrectionnel victorieux. La troisième hypothèse est
celle d'un succès partiel d'un mouvement insurrectionnel, accompagné de l'intégration des deux forces
combattantes; les actes de ceux des organes qui ont
participé à la lutte sont alors attribuables au nouvel
État constitué par des éléments des deux parties. Le
système proposé par le Rapporteur spécial à l'article 13
est conforme à cette analyse de la situation. Le paragraphe 2 de l'article couvre la troisième hypothèse.
39. Le Rapporteur spécial indique clairement, au
paragraphe 199 de son rapport, que l'idée de la continuité est le critère déterminant de l'attribution au
nouvel État des actes ou omissions des organes d'un
mouvement insurrectionnel. L'idée de légitimité sur
laquelle M. Ouchakov a attiré l'attention doit être
dûment prise en considération, sans être surestimée;
cette question n'a pas préoccupé la Commission, lors
de l'examen du paragraphe 2 de l'article 124. La
Commission ne doit pas s'engager dans un examen
approfondi des questions de légitimité ou de légalité
des gouvernements révolutionnaires, qui ne pourrait
que la conduire à des solutions déraisonnables. Il faut
qu'elle concentre son attention sur la notion de continuité, qui rend possible l'attribution des actes du mouvement insurrectionnel victorieux au nouvel État.
40. M. Elias est d'accord pour que le terme « structures » soit remplacé par un mot plus neutre, même
s'il a déjà été utilisé dans d'autres articles. Des expressions comme « appareil de l'État » ou « rouages de
l'État », que le Rapporteur spécial a lui-même employées
dans son rapport, pourraient être utilisées.
41. M. Elias se prononce pour la suppression de la
référence à la rétroactivité, qui est superflue. Dans le
contexte, l'aspect temporel n'est pas le plus important;
ce qui importe, c'est que les actes d'un mouvement
insurrectionnel victorieux soient attribués au nouvel

État. La notion de rétroactivité, si elle était retenue dans
l'article 13, créerait des problèmes difficiles à résoudre.
42. M. CALLE y CALLE approuve l'article 13, qui
est dans la suite logique de la disposition de l'article 12,
selon laquelle le comportement des organes d'un mouvement insurrectionnel ne peut pas être attribué à
l'État.
43. L'Amérique latine a produit une foule d'écrits
juridiques sur les mouvements insurrectionnels, les
soulèvements et les troubles. La règle générale est
qu'un État n'est pas responsable des dommages résultant de ces événements, sauf en cas de négligence de
ses organes. En l'absence d'une négligence, on considère
que ces dommages résultent d'actes commis par des
particuliers.
44. Le paragraphe 2 de l'article 12 et l'article 13
traitent d'une catégorie spéciale de mouvements insurrectionnels, qui ont acquis une personnalité juridique
à la suite de leur reconnaissance par des États et par
la communauté internationale. Ces mouvements ont
la capacité d'engager leur responsabilité internationale
par des actes illicites et encourent une responsabilité
qui leur est propre tant que la lutte continue. Si le
mouvement est vainqueur, il remplit le vide créé et il y a
remplacement des structures de l'État. Cette hypothèse
n'est pas nettement celle d'une succession d'États,
parce qu'il y a continuité légale en dépit de la restructuration de l'État.
45. Le paragraphe 1 de l'article 13 vise deux cas :
le premier est celui dans lequel un « nouvel État » est
constitué sur l'ensemble du territoire auparavant soumis
à la souveraineté de l'État préexistant, le second,
celui de l'apparition d'un nouvel État dans une partie
du territoire de l'État préexistant. La référence à l'apparition d'un nouvel État est appropriée dans le premier
cas, mais non pas dans le second. Lorsqu'il s'agit de
l'ensemble du territoire, il n'y a pas changement dans
le territoire ou la population; il y a seulement un
changement de gouvernement. Les dispositions du
paragraphe 1, qui conviennent en cas de séparation
d'une partie du territoire d'un État, ne conviennent
pas lorsqu'un mouvement insurrectionnel victorieux
établit son autorité sur l'ensemble du territoire.
46. La continuité de l'État est plus claire encore dans le
cas envisagé au paragraphe 2. Dans ce paragraphe,
M. Calle y Calle accepte l'emploi du terme « structures »,
qu'il juge nettement préférable à l'énumération donnée
dans le projet de la Harvard Law School de 1961 :
« un organe, organisme, agent ou employé » (A/CN.4/
264, par. 212, note 495). Quant au mot « organisation »,
il est encore moins satisfaisant.
47. M. Calle y Calle appuie le texte proposé par le
Rapporteur spécial pour l'article 13. Son contenu est
conforme aux projets de codification antérieurs, mais
sa formulation est plus claire et elle cadre avec les
dispositions des articles précédents.
La séance est levée à 18 heures.

4

Pour texte, voir 1312e séance, par. 1.

73

Annuaire de la Commission du droit international, 1975, vol. I

74

1317e SÉANCE
Mardi 27 mai 1975, à 10 h 10
Président : M. Abdul Hakim TABIBI
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle,
M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Francis Vallat, M. Yasseen.

Responsabilité des États
(A/CN.4/264 et Add.l x ; A/9610/Rev.l2)

[Point 1 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

13 (Attribution rétroactive à un État des faits
d'organes d'un mouvement insurrectionnel victorieux) 3 (suite)
1. M. QUENTIN-BAXTER approuve l'article 13,
qui s'appuie sur le commentaire érudit du Rapporteur
spécial. Ce commentaire, comme l'ensemble du rapport
(A/CN.4/264 et Add.l), représente en soi une remarquable contribution au droit international. Le rapport
sera très précieux, non seulement pour les spécialistes
et pour les étudiants du monde entier, mais aussi pour
les conseillers juridiques des États. Du fait qu'elles
sont publiées dans Y Annuaire de la Commission, les
études de ce genre présentent, en outre, l'avantage
que l'on peut se les procurer facilement et à bon marché,
dans plusieurs langues.
2. En formulant le texte de l'article 13, le Rapporteur
spécial a sagement évité les controverses théoriques
et il a fondé ses dispositions sur ce qui est virtuellement
une pratique uniforme des États. On peut trouver
arbitraire, à première vue, que la nature d'une réclamation dépende du succès d'un mouvement insurrectionnel. On verra toutefois, à la réflexion, qu'il y a là
un risque lié aux vicissitudes de l'existence et commun à
tous les systèmes juridiques. Si une personne ou une
entité qui fait l'objet d'une plainte disparaît et ne peut
pas être atteinte par les voies de droit, la victime n'a
aucun recours possible. Si, par contre, cette personne
ou cette entité existe et n'est pas protégée par une
absence quelconque de statut, il est normal qu'une
réclamation soit possible. C'est sur cette base que la
pratique des États a spontanément établi les deux
règles essentielles en la matière. La première est la règle
de la responsabilité directe de l'État pour les faits de
ses organes. La seconde est la règle accessoire de la
ARTICLE

1
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responsabilité de l'État pour les faits qui se produisent
dans son domaine de juridiction.
3. Dans cet ordre d'idées, M. Quentin-Baxter partage
les vues de ceux qui ont critiqué la référence à la rétroactivité. Il ne s'agit pas seulement d'éviter un terme
peu satisfaisant et quelque peu alarmant. La notion
même de rétroactivité n'a pas sa place dans ce contexte.
L'article 13 n'a pas pour objet d'attribuer rétrospectivement une responsabilité à une entité qui jusque-là
n'était pas responsable. Les dispositions de l'article 13
se bornent à reconnaître le principe raisonnable qui
veut que l'on attende que la situation intérieure se soit
éclaircie avant d'imposer une obligation internationale.
Cette position repose sur le principe fondamental de
la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un
État. Les dispositions de l'article 13 réalisent donc un
équilibre délicat entre les questions d'intérêt interne et
les questions qui engagent la responsabilité internationale.
4. Pour sa part, M. Quentin-Baxter trouve l'article 13
plus facilement acceptable que le principe énoncé au
paragraphe 2 de l'article 124, qui avait trait à une
situation de déséquilibre, où l'un des protagonistes
sur la scène internationale n'était pas un État. Quant
à la situation visée à l'article 13, elle a son origine
dans les tentatives faites par la communauté internationale pour établir une distinction entre les questions
d'intérêt international et les questions qui doivent être
résolues sur le plan interne. Il ne faut pas oublier que
l'Organisation des Nations Unies prend des positions
sur la situation mondiale qui impliquent parfois l'attribution d'un statut international. Ces positions coexistent
avec les anciennes règles d'une société internationale
qui n'était pas institutionnalisée à l'échelon international.
Il existe, par conséquent, certains domaines très délicats, qui suscitent des difficultés considérables. C'est
pour cette raison que les questions de reconnaissance
et de personnalité de l'État n'ont pas été retenues parmi
les sujets prioritaires de codification. C'est pour la
même raison que la Commission a toujours pris soin,
lorsqu'elle traite un sujet, de ne pas empiéter par
inadvertance sur des questions qui ne relèvent pas
strictement de ce sujet. Le paragraphe 2 de l'article 12
pose des problèmes de cet ordre. Il est difficile de
manier la notion de sujet de droit international autre
qu'un État sans évoquer des questions controversées,
sur lesquelles la pratique des États est mal établie.
5. M. Quentin-Baxter ne pense pas que l'article 13
soulève des difficultés du même ordre; cet article traite
d'une situation où l'équilibre est restauré. Il suffit
que la Commission veille à éviter tout ce qui pourrait
avoir une incidence sur des questions qui ne relèvent
pas du projet à l'examen. M. Quentin-Baxter partage
donc l'opinion de ceux qui s'interrogent sur la nécessité
de préciser qu'il peut s'agir d'un nouvel État constitué
« sur la totalité ou bien sur une partie » des territoires
auparavant soumis à la souveraineté de l'État préexistant. Comme l'a fait observer M. Tammes, le projet
d'articles sur la succession d'États en matière de traités
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adopté en 1974 par la Commission a montré que celle-ci de la succession d'États en matière de traités. Elle a
entendait marquer le même loyalisme à l'égard de la alors estimé qu'il ne fallait pas essayer de faire des
doctrine des Nations Unies qu'à l'égard des règles distinctions entre les différentes catégories de mouvetirées de l'ancien droit. Tout projet de règle adopté par ments révolutionnaires. Certes, il y a eu quelques crila Commission doit donc être conforme à la doctrine tiques lors des débats de la Sixième Commission, mais
de la décolonisation et, en même temps, il doit éviter sir Francis est d'avis que la Commission doit rester
d'encourager une rupture de la continuité des obliga- sur sa position; les excellentes raisons données à l'appui
tions dans un monde de plus en plus interdépendant.
de cette attitude dans le rapport de la Commission sur
les
travaux de sa précédente session restent valables
6. Dans la situation visée à l'article 13, certains événements qui se produisent dans un État créent une (A/9610/Rev.l, chap. II, par. 66). Sir Francis recomincertitude en ce qui concerne la continuité. Ces événe- mande la même position en ce qui concerne l'article 13.
ments peuvent entraîner parfois un changement brutal Ces remarques s'appliquent en particulier au pragraphe 1
dans les structures gouvernementales de l'État en de l'article. L'élément de continuité est tout particuquestion. Dans une situation de ce genre, il ne faut lièrement important pour cette disposition, qui concerne
pas donner l'impression qu'un État peut rejeter son les actes d'un mouvement insurrectionnel et le fait que
identité en raison du changement qui a eu lieu. Cette l'État est responsable de ses actes lorsque le mouvefaçon de voir est confirmée par l'importante clause de ment insurrectionnel prend le pouvoir.
sauvegarde contenue dans la deuxième phrase du 12. Les différentes questions qui ont été soulevées
paragraphe 2 de l'article, qui réserve la question de au cours du débat en ce qui concerne le libellé de
l'attribution parallèle à l'État des actes de l'ancien l'article devraient être soigneusement examinées. L'adgouvernement légal. Cette clause aurait un effet, qui ne jectif « parallèle » figure dans la deuxième phrase du
serait pas voulu et qui ne serait pas non plus souhai- paragraphe 2. Sir Francis en saisit mal le sens dans le
table, si elle donnait l'impression que l'article 13 peut contexte de cette disposition. Les mots « considéré
permettre à l'État de se soustraire à sa responsabilité comme légitime », à la fin de la même phrase, amènent
en prétendant qu'il y a eu succession.
à se demander qui considère un gouvernement comme
7. Sous réserve de ces observations de détail, M. Quen- légitime et posent donc le problème de la reconnaissance. Il faudrait essayer d'éviter cette expression.
tin-Baxter se prononce pour l'article 13.
8. Sir Francis VALLAT constate que la Commission 13. Pour ce qui est du fond, sir Francis suggère de
semble généralement d'accord sur le fond de l'article 13. développer la deuxième phrase du paragraphe 2.
Cette disposition risque certainement de susciter de Telle qu'elle est rédigée, cette phrase prévoit qu'aucune
graves difficultés, mais la plupart d'entre elles ont disposition de l'article 13 n'exclut que l'article 5 soit
été adroitement évitées par le Rapporteur spécial, qui aussi appliqué. Or, il est possible d'attribuer un comportement à l'État en vertu d'autres articles du projet,
n'a conservé que l'essence de l'article.
9. Dans d'autres contextes, le problème de la légitimité, comme l'article 7 (Attribution à l'État du comportesur lequel M. Ouchakov 5 a appelé l'attention de la ment d'autres entités habilitées à l'exercice de préroCommission, pourrait être très important. Toutefois, gatives de la puissance publique) et l'article 8 (Attricet élément ne doit pas être introduit dans l'article 13; bution à l'État du comportement de personnes agissant
en fait pour le compte de l'État) [ibid., chap. III,
sur ce point, sir Francis est d'accord avec M. Elias 6.
sect. B]. En conséquence, la dernière phrase du para10. Dans une perspective plus ample, l'article à l'exa- graphe 2 devrait être rédigée de manière à couvrir
men se situe à la limite entre le principe de la continuité tous les cas d'attribution à l'État, et non pas seulement
et la succession d'États. Sous sa forme actuelle, cet ceux visés à l'article 5.
article parvient néanmoins à rester dans les limites de la
continuité, parce qu'il a été élaboré de manière à 14. En conclusion, sir Francis met l'accent sur l'imviser les cas les plus courants. La destruction d'un État portance de la continuité. Le comportement des organes
par une révolution, entraînant la création d'un État du gouvernement est attribué à l'État et la destruction
entièrement nouveau, est un cas extrêmement rare. du gouvernement n'implique pas destruction de l'État;
Sir Francis considère lui aussi qu'un changement c'est pourquoi l'attribution du comportement est
révolutionnaire de gouvernement n'a jamais pour effet indépendante du changement de gouvernement.
de détruire véritablement l'identité de l'ancien État. 15. M. SAHOVIC pense, comme le Rapporteur
Quoi qu'il en soit, la question est controversée, comme spécial, que le phénomène des mouvements insurrecM. Ouchakov lui-même l'a fait observer. Cela étant, tionnels victorieux a sa place dans le projet d'articles
on s'accordera certainement à penser que, lorsqu'elle d'un triple point de vue : de celui des États existants,
examine l'article 13, la Commission devrait faire porter sujets de droit international; de celui de la place que
ses efforts sur la continuité de l'État plutôt que sur les les mouvements insurrectionnels occupent dans le
cas exceptionnels de destruction de l'ancien État.
droit international positif; de celui, enfin, du droit
international
proprement dit et de la théorie de la
11. Comme l'ont déjà rappelé d'autres membres, la
Commission s'est trouvée en présence du même pro- responsabilité des États. Il ne pense pas, pour sa part,
blème fondamental en 1974, lorsqu'elle a étudié le sujet qu'il faille apprécier et comparer la situation visée au
paragraphe 2 de l'article 12 et celle visée à l'article 13
du point de vue de la légitimité du mouvement insur5
rectionnel. A son avis, ces différentes situations ne sont
Voir séance précédente, par. 20.
0
que des appréciations diverses de la situation dans
Ibid., par. 39.
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laquelle se trouve le mouvement insurrectionnel. Il est principe, mais certains d'entre eux ont émis des objecdonc préférable de les traiter du point de vue de la tions quant à sa formulation et à l'opportunité de
responsabilité des États. En effet, les différentes étapes l'inclure dans le projet.
du développement d'un mouvement insurrectionnel ne 20. M. Bilge estime, pour sa part, que l'article 13 est
sont que l'expression de la situation juridique dans nécessaire pour préciser la portée du chapitre II et
laquelle ce mouvement se trouve. Il est évident que le pour compléter la gamme des situations dans lesproblème de la personnalité internationale du mouve- quelles on peut attribuer à l'État le comportement de
ment insurrectionnel ne se pose pas à l'article 13 comme ses agents. Cet article ne pose pas, à son avis, le proil se posait à l'article 12, car le mouvement insurrec- blème de la succession d'États, car le principe de la
tionnel victorieux est devenu, en totalité ou en partie, continuité justifie l'attribution du comportement du
un État sujet de droit international.
mouvement insurrectionnel au nouvel État qui est
16. M. Sahovic pense que le phénomène des mou- l'aboutissement de ce mouvement. Le mouvement
vements insurrectionnels mérite peut-être d'être traité, insurrectionnel en question n'est pas un mouvement
dans le projet d'articles, comme un phénomène unique. intermittent, mais un mouvement qui a une certaine
On pourrait donc traiter, dans un même article, toutes continuité. Il y a donc continuité dans l'appartenance
les questions concernant les mouvements insurrec- du comportement au mouvement insurrectionnel devenu
tionnels, tout en marquant la différence que le Rappor- État, dans la mesure où l'organe du mouvement devient
teur spécial a faite entre les étapes successives du déve- vraiment l'organe de l'État. L'appellation de l'auteur
loppement de ces mouvements. Il faudrait, en ce cas, du comportement change, mais l'auteur reste le même.
chercher une formulation qui souligne mieux la diffé- Le dommage causé par le mouvement insurrectionnel
rence qui existe entre les situations visées au paragraphe doit donc être réparé par l'État qui est l'aboutissement
de ce mouvement. M. Bilge fait observer, à ce propos,
2 de l'article 12 et les situations visées à l'article 13.
17. En ce qui concerne la justification de l'article 13, que l'adjectif « victorieux » n'a pas une valeur morale,
M. Sahovic se demande si l'on peut justifier de la même mais signifie simplement que le mouvement insurrecfaçon les principes énoncés aux paragraphes 1 et 2, tionnel s'est rendu maître d'une partie ou de la totalité
qui traitent de deux situations très différentes. En effet, du territoire de l'État préexistant. Ce qui importe,
il s'agit, au paragraphe 1, d'un nouvel État constitué c'est qu'il soit devenu un État. Il faudrait peut-être
par le mouvement insurrectionnel victorieux, alors qu'il préciser ce point dans le commentaire.
s'agit, au paragraphe 2, d'un même État, dont les 21. M. Bilge se demande s'il faut soulever, à propos
structures sont différentes, car les structures du mouve- de l'article 13, la question de la légitimité du mouvement insurrectionnel se sont intégrées, en tout ou en ment insurrectionnel victorieux, comme le voudrait
partie, à celles de l'État préexistant. M. Sahovic estime M. Ouchakov. A son avis, cette question n'est pas très
que la position adoptée, à cet égard, par le Rapporteur importante pour l'attribution de la responsabilité au
spécial est correcte et correspond à la pratique.
mouvement insurrectionnel devenu un nouvel État,
18. Il reconnaît qu'on peut se passer, dans le texte, car, légitime ou non, le mouvement insurrectionnel
du mot « rétroactivement », mais il n'est pas sûr qu'on a causé un dommage, qui doit être réparé. Dans le cas
puisse se passer de l'idée même de rétroactivité. Le d'un mouvement insurrectionnel fomenté par un autre
Rapporteur spécial a eu raison, à son avis, d'insister État, on peut peut-être parler de comportement commun
sur l'idée de continuité; mais il y a une différence entre ou conjoint du mouvement insurrectionnel et de l'État
la notion de continuité et celle de rétroactivité, dont qui a fomenté le mouvement, mais cela n'empêche
les conséquences juridiques et politiques sont très pas l'attribution du comportement au mouvement
sérieuses, notamment en ce qui concerne le problème insurrectionnel, légitime ou non. M. Bilge ne pense pas
de la succession d'États. Il faudrait probablement qu'il faille faire une différence dans l'attribution de la
élucider, dans le texte définitif, les différents problèmes responsabilité selon qu'il s'agit d'un mouvement
que pose l'article 13, notamment le problème de la insurrectionnel de type révolutionnaire classique ou
succession d'États et celui de la légitimité du mouve- d'un mouvement de libération. Il peut y avoir une
ment insurrectionnel, qui a été soulevé par M. Oucha- différence dans le cas de la succession d'États, mais il
kov. Il faudrait, à son avis, simplifier le libellé, en tenant ne s'agit pas ici d'une succession d'États, puisqu'il y
compte avant tout des objectifs poursuivis par le a continuité dans la transformation du mouvement
Rapporteur spécial. M. Sahovic partage les inquiétudes insurrectionnel en État. Il n'y a donc aucune raison de
qu'inspirent à M. Ramangasoavina les incidences traiter différemment le mouvement insurrectionnel
éventuelles de certaines formules, mais il est convaincu selon sa nature. On ne peut pas, par exemple, exonérer
que le Comité de rédaction arrivera à résoudre ces un mouvement insurrectionnel parce qu'il s'agit d'un
mouvement de libération.
problèmes.
19. M. BILGE dit que l'article 13 complète le tableau 22. Le paragraphe 2 traite du cas où le mouvement
de l'attribution à l'État du comportement de ses organes. insurrectionnel, au lieu de se substituer à l'État préexisIl n'a aucune difficulté à accepter le principe énoncé tant, s'est intégré aux structures de cet État, qu'il a ainsi
dans cet article, car il s'agit d'un principe simple et profondément modifiées. Il pose donc le problème de
bien établi, déjà cristallisé dans la pratique et dans l'attribution des faits d'un mouvement insurrectionnel
différents projets de codification, comme le Rapporteur victorieux à l'État préexistant. Dans ce cas également,
spécial l'a montré dans son rapport. Les membres le Rapporteur spécial a proposé une solution juste, qui
de la Commission semblent tous d'accord sur ce reflète la pratique des États.
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23. M. Bilge accepte le principe énoncé dans l'article 13 et s'en remet au Comité de rédaction du soin
d'en améliorer la formulation.
24. M. TSURUOKA dit qu'il accepte volontiers les
règles formulées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13.
Le principe énoncé au paragraphe 1 est abondamment
étayé par la pratique, la jurisprudence et la doctrine.
M. Tsuruoka accepte aussi la justification présentée par
le Rapporteur spécial à l'appui de ce principe, c'està-dire l'idée de continuité. La règle énoncée au paragraphe 2 s'appuie sur une pratique et une jurisprudence
moins abondantes que celle qui est énoncée au paragraphe 1, mais traduit le souci du Rapporteur spécial
de ne pas laisser sans recours les personnes lésées par
des mouvements insurrectionnels.
25. M. Tsuruoka voudrait attirer l'attention de la
Commission sur quelques points de rédaction. Il a,
tout d'abord, des réserves à formuler sur l'expression
« nouvel État » utilisée au paragraphe 1. Peut-on, par
exemple, parler de « nouvel État » dans le cas du Cambodge actuel? On pourrait plus facilement parler de
nouvel État dans le cas du Bangladesh, qui ne représente qu'une partie de l'État préexistant. M. Tsuruoka
se demande, ensuite, s'il ne faudrait pas ajouter, aux
paragraphes 1 et 2, après les mots « Le comportement
d'un organe d'un mouvement insurrectionnel », les
mots « agissant en cette qualité », comme on l'a déjà
fait dans d'autres articles. En effet, le texte actuel ne
précise pas que l'organe du mouvement insurrectionnel
agissait en tant que tel, et non pas en tant que simple
particulier. Enfin, M. Tsuruoka voit des difficultés dans
l'expression « dont les structures se sont ensuite intégrées, en tout ou en partie, à celles de l'État préexistant»,
qui figure au paragraphe 2. Si les éléments du mouvement
insurrectionnel ne représentent qu'une faible minorité
dans le nouveau gouvernement, la règle énoncée dans
la première partie du paragraphe 2 est difficile à appliquer. Inversement, l'application de la règle énoncée
dans la deuxième partie du paragraphe 2 sera difficile
si les éléments du mouvement insurrectionnel représentent une majorité écrasante dans les nouveaux
organes de l'État.
26. M. OUCHAKOV voudrait préciser sa position
sur le problème de la légitimité du mouvement insurrectionnel victorieux. Il s'agit là, à son avis, d'un problème
politico-juridique dont il est impossible de faire abstraction lorsqu'on détermine l'attribution de la responsabilité. Il est, en effet, impossible de ne pas tenir compte
de la nature du mouvement insurrectionnel et de traiter
tous les mouvements insurrectionnels victorieux sur
le même pied. Par exemple, si un coup d'État fasciste
est organisé par une fraction de l'armée d'un État
avec l'appui d'un État étranger, peut-on parler de
mouvement insurrectionnel victorieux au même titre
que lorsqu'il s'agit d'un mouvement de libération
nationale qui a réussi à triompher de la puissance
coloniale? Il est assurément impossible de ne pas faire
de distinction entre ces mouvements, car certains sont
internationalement illicites, et les traiter sur le même
pied que les autres reviendrait à les sanctionner. Il
s'agit là d'un problème très délicat que la Commission
doit prendre en considération.
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27. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, tient à s'associer à l'hommage rendu au
Rapporteur spécial pour l'habileté avec laquelle il a
rédigé l'article 13 et pour son commentaire très érudit.
28. Il existe une étroite parenté entre l'article 13, qui
complète le chapitre II du projet, et l'article 12 et les
articles précédents. Si on laisse de côté toutes considérations politiques, on constate que le problème traité à
l'article 13 est celui de l'attribution de la responsabilité
internationale, qui est lié au succès ou à l'échec d'un
mouvement insurrectionnel. L'article 13 indique clairement qu'en cas de succès du mouvement insurrectionnel
l'État est responsable du comportement des organes
de ce mouvement. En cas d'échec, l'État est responsable
du comportement des organes de l'État. Lorsqu'une
entente intervient, un nouvel appareil étatique est créé,
qui est considéré comme internationalement responsable. Si le mouvement insurrectionnel provoque la
séparation d'une partie de l'État, le nouvel État ainsi
créé est internationalement responsable.
29. Les deux paragraphes de l'article 13 expriment
donc l'idée que les changements de gouvernement
n'affectent pas les obligations de l'État. Lorsqu'un
mouvement insurrectionnel remplace les organes de
l'État, il n'y a pas de succession; il s'agit d'un cas de
continuité, non de succession d'États. M. Tabibi juge
acceptable le texte bien équilibré de l'article 13.
30. Pour ce qui est de la rédaction proprement dite,
M. Tabibi est favorable à la simplification proposée,
car elle mettrait mieux en évidence l'élément de continuité et l'absence de toute succession. Il appuie aussi
les remarques formulées par M. Quentin-Baxter :
les résolutions des Nations Unies relatives à la décolonisation s'inspirent d'une règle de jus cogens,
31. M. AGO (Rapporteur spécial), répondant aux
observations formulées au cours du débat, précise que
ce n'est pas l'attribution de certains faits à l'État que
l'on doit considérer comme rétroactive, mais l'attribution de la qualité d'État au mouvement insurrectionnel.
Quand les structures de ce mouvement deviennent
l'appareil d'un État, on considère qu'en fait le mouvement insurrectionnel possède depuis le début de son
existence cette qualité d'État qu'il luttait pour conquérir.
32. Pour ce qui est du rapport entre les dispositions
des articles 12 et 13 relatives aux mouvements insurrectionnels, celles-ci visent des hypothèses nettement
distinctes. L'article 12 concerne un comportement qui
n'est aucunement attribuable à l'État. Si le mouvement
insurrectionnel n'est pas un sujet de droit international
distinct, son comportement est celui d'un ensemble de
particuliers; s'il s'est affirmé sur un certain territoire
et qu'on lui a appliqué, par exemple, certaines règles du
droit international de la guerre et de la paix, son comportement est celui d'un sujet de droit international autre
que l'État. Dans un cas comme dans l'autre, tant que
cette situation continue, le seul comportement attribuable à l'État est celui que ses propres organes peuvent
avoir adopté à l'occasion des agissements du mouvement insurrectionnel : absence de mesures de prévention ou de répression, tolérance ou complicité. Au
contraire, l'article 13 concerne des cas d'attribution
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à l'État du comportement d'un organe d'un mouvement
insurrectionnel (qui est ensuite devenu un nouveau
gouvernement de l'État ou un État nouveau). Cette
attribution se fonde sur la continuité entre le mouvement
insurrectionnel et l'État auquel il a donné naissance ou
auquel il s'est intégré. Cette distinction s'oppose à la
rédaction d'un article unique pour prévoir les deux cas,
ainsi que l'a suggéré M. Sahovic.
33. Tous les membres de la Commission semblent
avoir bien compris que l'attribution à l'État des faits
des organes d'un mouvement insurrectionnel victorieux
ne peut se fonder que sur la continuité entre le mouvement insurrectionnel et l'État auquel ces faits sont
attribués. Comme M. Ramangasoavina l'a indiqué,
cette solution peut, dans certains cas, laisser les victimes
sans recours, mais il ne semble pas qu'il soit possible
de remédier à cet inconvénient.
34. Les deux paragraphes de l'article 13 envisagent
des catégories différentes d'hypothèses. Le premier
vise tous les cas où le mouvement insurrectionnel
donne lieu à la formation d'un nouvel État, entraînant
ainsi une rupture de la continuité avec l'État préexistant,
même si l'on peut considérer, à d'autres égards, que le
même État continue d'exister. Le second couvre les
cas de changement de gouvernement, qui n'impliquent
aucune rupture de la continuité. Ce paragraphe n'englobe pas seulement les cas où le mouvement insurrectionnel a remporté une victoire partielle, comme certains
membres de la Commission ont cru le comprendre,
mais aussi les cas de victoire totale, pour autant qu'ils
ne modifient pas la personnalité de l'État.
35. MM. Tammes et Kearney ont suggéré de simplifier
le paragraphe 1 de l'article 13 7, mais, de l'avis du
Rapporteur spécial, cette solution ne ferait que déplacer
le problème. En effet, on peut faire en sorte que le
paragraphe 1 se limite aux cas de sécession ou de décolonisation, où le mouvement insurrectionnel a manifestement donné lieu à la création d'un nouvel État;
mais la décolonisation reparaîtra au paragraphe 2. Le
paragraphe 2 a trait aux cas où un nouveau gouvernement est constitué. Normalement, cette situation ne
provoque pas d'interruption dans la continuité de
l'État, mais la doctrine et la pratique sont assez partagées sur ce point. Certains internationalistes prétendent que cette situation n'entraîne jamais de rupture
de la personnalité; d'autres soutiennent que toute
victoire d'un mouvement insurrectionnel amène la
création d'un État nouveau. Or, exception faite pour les
cas de rupture de la continuité de l'État, il importe de
réserver la responsabilité de l'État pour les faits du
gouvernement jusqu'au moment où ce gouvernement
a été remplacé par le mouvement insurrectionnel. Il
serait dangereux d'affirmer que l'État n'en est pas
responsable. Par contre, dans les cas de révolution
totale et de rupture de la continuité de l'État, il serait
difficile de rendre l'État responsable de faits accomplis
par l'organisation même contre laquelle les insurgés
ont combattu et qu'ils ont détruite. Peut-être conviendrait-il de chercher une formule nuancée qui réserverait
l'attribution à l'État des faits du gouvernement préexis7

Voir séance précédente, par. 26 et 31.

tant pour les seuls cas où le mouvement révolutionnaire
se serait intégré dans l'organisation de l'État préexistant,
mais sans qu'il en résulte aucune rupture de continuité.
C'est à cette tâche délicate que devrait se consacrer
le Comité de rédaction.
36. La plupart des questions de pure rédaction qui
ont été soulevées au cours du débat seront automatiquement éliminées si le Comité de rédaction réussit à
remanier les deux paragraphes de l'article 13 de la
manière que propose le Rapporteur spécial. L'expression
« organes du gouvernement alors considéré comme
légitime », que le Rapporteur spécial a empruntée à la
pratique et à la doctrine internationales, devra probablement être modifiée afin d'éviter d'éventuels malentendus.
37. Se référant à la question de la légitimité des
mouvements insurrectionnels évoquée par M. Ouchakov,
le Rapporteur spécial fait remarquer que tous les cas
cités en exemple comportent l'intervention d'un État
étranger. Dans ces hypothèses, on ne saurait pas vraiment parler de l'illicéité du mouvement insurrectionnel.
Ce qui est illicite, c'est l'intervention d'une puissance
étrangère, en vue de changer le gouvernement d'un
pays ou de provoquer la sécession d'une province. Par
exemple, lorsqu'un mouvement militaire renverse un
gouvernement, c'est parfois grâce à l'intervention d'un
État étranger, qui commet ainsi un fait illicite. Cependant, s'il y a fait illicite de l'État étranger, il est difficile
de prétendre que l'existence du mouvement insurrectionnel soit elle-même illicite et que celui-ci doive en
être tenu pour responsable. Néanmoins, le Rapporteur
spécial partage les préoccupations de M. Ouchakov :
si un mouvement insurrectionnel triomphe grâce à une
aide illicite de l'étranger et si une partie de la communauté internationale n'est pas disposée à reconnaître
cette situation de fait, va-t-on considérer que le mouvement insurrectionnel qui a pris le pouvoir constitue le
gouvernement de cet État, comme on le ferait pour un
mouvement insurrectionnel qui aurait pris le pouvoir
sans intervention étrangère? Dès l'instant où l'on
commence à attribuer une responsabilité à un gouvernement, on reconnaît son existence. Par ailleurs, il ne
faudrait pas aboutir à la conclusion opposée et laisser à
l'abri de toute responsabilité un gouvernement qui
aurait pris le pouvoir grâce à l'intervention illicite d'un
autre État.
38. Cela étant, M. Ago se demande s'il ne conviendrait
pas de distinguer le problème de l'attribution à l'État
des faits du mouvement insurrectionnel de celui de
l'illicéité éventuelle de l'installation du mouvement
insurrectionnel au gouvernement de l'État. On pourrait
alors introduire une autre clause de sauvegarde qui
réserverait tous les problèmes et toutes les conséquences
qui pourraient découler des aspects internationalement
illicites de la victoire du mouvement insurrectionnel.
Cette solution permettrait d'attribuer éventuellement
une reponsabilité à l'État étranger qui aurait fourni une
assistance au mouvement insurrectionnel en s'immisçant
de manière illicite dans les affaires de l'État contre lequel
ce mouvement était dirigé.
39. En conclusion, le Rapporteur spécial déclare que
c'est au Comité de rédaction qu'il appartiendra, au
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prix de patients efforts, de trouver une formule qui rende
l'article à l'examen acceptable non seulement pour les
membres de la Commission, mais aussi pour les gouvernements qui examineront le rapport.
40. Le PRÉSIDENT propose que le projet d'article 13
soit soumis au Comité de rédaction, qui se réunira le
lendemain 8.
// en est ainsi décidé.
41. Au nom de la Commission, il félicite le Rapporteur
spécial de son excellent rapport et de ses brillantes
interventions. Tous les membres de la Commission ont
grandement bénéficié de sa science et seront fiers de
faire figurer ses travaux dans le rapport de la Commission à l'Assemblée générale.
42. Parlant en tant que citoyen d'un pays en voie de
développement, M. Tabibi signale que les ministères
des affaires étrangères de ces pays ne prendront pas
position sur les projets d'articles tant qu'ils ne disposeront pas d'une traduction du commentaire dans son
intégralité. Il serait donc utile que le Rapporteur spécial
s'efforce de condenser la documentation très abondante
qu'il a présentée.
La séance est levée à 12 h 45.
8

Pour la suite du débat, voir 1345e séance, par. 52.

1318e SÉANCE
Jeudi 29 mai 1975, à 10 h 10

Président : M. Abdul Hakim TABIBI
Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Calle
y Calle, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Reuter, M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tammes,
M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Francis Vallat, M. Yasseen.

Succession d'États dans les matières
autres que les traités
(A/CN.4/282 : )

[Point 2 de l'ordre du jour]
PRÉSENTATION PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

1. Le PRÉSIDENT rappelle qu'à sa vingt-cinquième
session la Commission a commencé l'examen, en
première lecture, du projet d'articles sur la succession
d'États dans les matières autres que les traités présenté
1

Annuaire... 1974, vol. II (l r e partie), p. 93.
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par M. Bedjaoui, et qu'elle a adopté les articles 1 à 8
avec les commentaires qui les accompagnent2. Il
invite le Rapporteur spécial à présenter son septième
rapport (A/CN.4/282) et l'article 9 du projet.
2. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) rappelle à
la Commission qu'elle a décidé d'accorder la priorité
à l'étude de la succession d'États en matière économique
et financière et qu'elle a abordé l'examen des dispositions relatives à la succession aux biens d'État,
en se réservant la possibilité d'examiner ultérieurement,
d'une part, les biens des collectivités territoriales,
telles que provinces, districts, communes ou régions,
et ceux des établissements publics ou des entreprises
publiques et, d'autre part, les biens propres au territoire. Les trois premiers des huit articles que la Commission a adoptés provisoirement constituent l'introduction au projet; ils ont trait à l'ensemble du sujet
confié au Rapporteur spécial. L'article premier
concerne la portée du projet, l'article 2 les cas de succession visés par le projet et l'article 3 les expressions
employées. Ils sont suivis d'une première partie, intitulée
« Succession d'États en matière de biens d'État »,
qui commence par une section 1, contenant des « Dispositions générales ». La première de ces dispositions,
l'article 4, indique quelle est la portée des articles
relatifs à la succession d'États en matière de biens
d'État; l'article 5 définit la notion de «biens d'État»;
l'article 6 dispose que la succession d'États emporte
l'extinction des droits de l'État prédécesseur et la
naissance des droits de l'État successeur sur les biens
d'État; l'article 7 détermine la date du passage des
biens d'État et l'article 8 énonce le principe du passage
des biens d'État sans compensation.
3. Pour compléter ces dispositions générales, il
reste à examiner quatre problèmes. Les articles 6 à 8
considèrent comme résolue la question de savoir quels
sont les biens qui passent à l'État successeur et ils
ne concernent que les conséquences du passage. En
premier lieu, il faut donc établir, dans un article 9,
quels biens passent. En deuxième lieu, il importe d'examiner la question des droits de puissance concédante;
en effet, quand la Commission a défini la notion de
biens d'État, elle s'est référée aux biens, droits et
intérêts de l'État prédécesseur, énumération qui englobe
les droits de puissance concédante. En troisième lieu,
il faut examiner, pour chacun des quatre types de
succession retenus, la règle générale applicable en
matière de créances, que le Rapporteur spécial a dégagée
de la jurisprudence interne et internationale et de la
pratique des États. En quatrième lieu, il reste à examiner
la question des biens de l'État tiers, telle qu'elle a été
traitée par le Rapporteur spécial dans ses projets
d'articles X, Y et Z. Ces dispositions concernent respectivement la définition de l'État tiers, la détermination
de ses biens et leur sort en cas de succession d'États.
4. Dans la section 2, qui contient les dispositions
particulières à chaque type de succession d'États, le
Rapporteur spécial a tenu compte, dans toute la mesure
possible, d'un vœu exprimé par la Commission à sa
2

Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 202 à 212.
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vingt-cinquième session : il a repris la typologie utilisée
pour l'élaboration du projet d'articles relatif à la succession d'États en matière de traités. C'est ainsi que
le cas de la disparition d'un État par absorption ou
partage a été éliminé, étant donné qu'il ne représente
qu'un intérêt historique et qu'il est, par principe,
contraire au droit international contemporain.
5. Comme il serait fastidieux de passer en revue,
à l'occasion de chaque type de succession, toutes les
catégories de biens, le Rapporteur spécial n'en a
retenu que quatre : la monnaie, le trésor et les fonds
d'État, les archives et les bibliothèques d'État, et les
biens d'État situés hors du territoire transféré. Pour
chaque type de succession, un article distinct a été
consacré à chacune de ces catégories. Inévitablement
plusieurs dispositions se ressemblent, mais il sera
peut-être possible, par la suite, de regrouper certaines
d'entre elles en un article unique. Cette méthode présente néanmoins l'avantage de permettre de sérier
les problèmes.
6. Il serait erroné de penser que chacune des trois
premières catégories retenues par le Rapporteur
spécial appelle la formulation d'une lex specialis tandis
que la quatrième, qui englobe les biens d'État situés
à l'étranger, appellerait une lex gêneralis. En fait,
les biens de cette dernière catégorie soulèvent des
questions spécifiques, comme celle de la reconnaissance,
quoiqu'ils puissent se ranger dans une ou plusieurs
des trois autres.
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL
ARTICLE 9

7. Le Rapporteur spécial présente alors l'article 9,
qui est ainsi libellé :
Article 9. — Principe général du passage de Vensemble des biens
d'État
Passent de l'État prédécesseur à l'État successeur les biens
d'État nécessaires à l'exercice de la souveraineté sur le territoire
auquel se rapporte la succession d'États.

8. Pour rédiger cette disposition, le Rapporteur
spécial a dû faire abstraction d'une distinction qui se
rencontre dans certaines législations et qui consiste
à répartir les biens d'État en un domaine public et
un domaine privé. Le projet d'article 9 vise le passage de
biens d'État tels que cours d'eau, immeubles administratifs de l'État, entreprises d'État, casernes, routes nationales, ponts, barrages et installations ferroviaires. Il est
manifeste que ces biens doivent passer à l'État successeur ;
c'est là un principe qui a toujours été confirmé par la doctrine et par les nombreux accords de dévolution. Bien souvent, ces accords sont allés au-delà de la règle proposée
à l'article 9. Le Malaysia Act de 1963 dispose que les
biens des États de Bornéo et de Singapour qui étaient
occupés ou utilisés par le Royaume-Uni dans ces pays
sont dévolus à la Fédération. Certains accords
contiennent une clause générale de renonciation à
tous les droits et titres de quelque nature qu'ils soient
sur le territoire ou concernant celui-ci. La Libye a reçu
les biens mobiliers et immobiliers situés en Libye et
dont le propriétaire était l'État italien. En Birmanie,

tous les biens du gouvernement colonial sont passés
à l'État nouvellement indépendant, y compris les installations militaires fixes du Royaume-Uni. 11 en a été
de même à Chypre, et également en Indonésie à la
suite des accords de Batavia de 1949. Un traité soviétotchécoslovaque, signé le 29 juin 1945, et qui concernait
la cession à l'Union soviétique de l'Ukraine subcarpatique, contenait un protocole prévoyant le transfert
gratuit du droit de propriété sur les biens d'État de
cette région. Quant au Traité de paix soviéto-finlandais
du 12 mars 1940, il prévoyait des cessions réciproques;
les biens en question étaient notamment des ponts,
barrages, aérodromes, casernes, entrepôts de marchandises, jonctions ferroviaires, entreprises industrielles,
installations télégraphiques et stations électriques. Les
accords de dévolution spéciale et de coopération conclus
entre la France et des républiques africaines francophones dans les années 60 corroborent a contrario
le principe consacré à l'article 9. Dans les cas ici envisagés, les accords prévoyaient que la dévolution s'opérerait sur la base de la détermination des besoins
respectifs des partenaires, mais ils ont été par la
suite modifiés dans le sens du principe du transfert
global énoncé à l'article 9.
9. La jurisprudence internationale confirme également
ce principe. Dans l'arrêt qu'elle a rendu dans Y Affaire
de Vuniversité Peter Pazmany, en 1933, la Cour per-

manente de justice internationale a déclaré qu'il s'agissait
d'un « principe de droit commun de la succession
d'État à État 3 ». Pour ce qui est de la jurisprudence
interne, le Rapporteur spécial renvoie aux exemples
cités dans son troisième rapport 4 .
10. Il faut se garder de voir dans la règle énoncée
à l'article 9 une lex gêner alis qui rendrait inutiles les
leges spéciales qui suivent. Inversement, il ne faut pas
considérer que le principe général énoncé à l'article 9
est inutile parce qu'il est suivi de dispositions spéciales.
En fait, le champ d'application de l'article 9 est précis.
Il ne s'applique pas à tous les biens d'État, auquel cas
les articles suivants seraient inutiles, mais aux biens
d'État «nécessaires à l'exercice de la souveraineté sur
le territoire auquel se rapporte la succession d'États ».
Si le Rapporteur spécial s'est référé aux biens nécessaires
à l'exercice de la souveraineté, c'est qu'il ne voulait
pas introduire la distinction faite dans certaines législations entre le domaine public et le domaine privé.
La difficulté consiste à définir les biens d'État qui,
étant liés à Yimperium de l'État, ne peuvent manifestement pas demeurer propriété de l'État prédécesseur
après le changement de souveraineté, c'est-à-dire après
la disparition de cet imper ium. La distinction entre
le domaine public et le domaine privé ne peut pas être
introduite dans l'article 9 parce qu'elle ne se rencontre
pas dans toutes les législations nationales et qu'elle
varie d'une législation à l'autre, et aussi parce qu'il
ne convient pas de se référer, dans le projet à l'étude,
à une notion de droit interne. Mieux vaut faire appel
à la notion de souveraineté, au sens du droit international. Comme il n'existe pas de critère, en droit
C.P.J.I., série A/B, n° 61, p. 237.
Voir Annuaire... 1970, vol. II, p. 143 et suiv.
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international, pour distinguer le domaine public du
domaine privé, une disposition qui s'inspirerait de
cette distinction risquerait d'être appliquée diversement
par les États. En outre, la question du droit applicable
à la détermination du domaine public et du domaine
privé se poserait : serait-ce le droit de l'État prédécesseur ou celui de l'État successeur?
11. Dans ses précédents rapports, M. Bedjaoui avait
d'abord suggéré l'expression « biens ressortissant à
la souveraineté 5 », mais elle lui a paru ensuite manquer
de rigueur et il a proposé de la remplacer par « biens
nécessaires à l'exercice de la souveraineté », formule
qui met en relief l'aspect patrimonial du problème.
Pour l'accomplissement des activités qu'un État
considère comme stratégiques, il doit posséder certains
biens mobiliers et immobiliers, qu'il définit selon sa
philosophie politique et qu'il utilise pour s'acquitter
de devoirs généraux tels que la défense, la sécurité
du territoire, la promotion de la santé ou de l'instruction.
Si elle est plus restrictive que l'ancienne, la nouvelle
formule ne permet cependant pas de déterminer quels
sont les biens nécessaires à l'exercice de la souveraineté,
ni quelle autorité peut trancher cette question. Le droit
international ne fournit pas de solution; il faut se
référer au droit interne, ce que la formule employée
n'empêche pas. L'expression proposée rappelle une
notion voisine, dégagée par la jurisprudence internationale, celle des biens nécessaires à la viabilité de la
collectivité territoriale. Cette notion a été consacrée
par la Commission de conciliation franco-italienne
instituée en vertu du Traité de paix avec l'Italie, du
2 février 1947, dans une affaire citée dans le sixième
rapport 6. A vrai dire, cette affaire ne peut être prise
en considération que mutatis mutandis, étant donné
qu'elle ne concernait pas des biens d'État mais des
biens communaux et qu'il s'agissait de répartir des
biens non pas entre des États, mais entre des communes
coupées territorialement par une nouvelle frontière.
Toutefois, il est intéressant de relever que la Commission a rejeté un argument du Gouvernement italien
en se référant expressément aux biens d'État; elle a
déclaré que l'État successeur recevait sans paiement
les biens d'État. La position généralement adoptée
par cette commission vient donc à l'appui de la règle
énoncée à l'article 9.
12. Le PRÉSIDENT félicite le Rapporteur spécial
de son septième rapport et de sa présentation de l'article
9. Il exprime l'espoir que les cas cités au sujet de cet
article par le Rapporteur spécial seront mentionnés
dans le commentaire.
13. M. HAMBRO constate que le Rapporteur spécial
a une fois de plus appliqué sa remarquable perspicacité juridique et son savoir encyclopédique à un
sujet des plus difficiles. Il lui sait gré d'avoir pris en
considération dans ses travaux les opinions exprimées
par les autres membres de la Commission et d'avoir
essayé de simplifier les questions qui étaient apparues
trop complexes lors des discussions antérieures.

5
6

Ibid., p. 155, art. 2.
Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 23 et 24, par. 12.
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14. Si M. Hambro approuve le but de l'article 9,
la terminologie employée ne le satisfait pas du tout.
Le Rapporteur spécial a déjà mentionné les difficultés
que suscite l'emploi des mots « nécessaires » et « souveraineté ». M. Hambro est lui-même particulièrement
préoccupé par l'utilisation du terme « souveraineté »,
dont la définition dépend des considérations politiques,
sociologiques, ou idéologiques dans le contexte desquelles il est utilisé. Ainsi, différentes interprétations
ont été données de ce mot dans les débats des Nations
Unies et au cours de la lutte souvent âpre des colonies
pour leur indépendance, et il est maintenant employé
de manière totalement différente par les partisans et
les adversaires de la présence du Royaume-Uni dans
la Communauté économique européenne. Un récent
éditorial du Times dit à ce sujet : « Quand des écrivains
politiques sérieux et dignes de foi en arrivent à se
contredire absolument, les uns affirmant que le parti
qui s'offre est favorable à l'acquisition d'un certain
bien politique commun et les autres qu'il ne peut que
contribuer à la perte du même bien, on peut être sûr
qu'en les désignant du même nom ils parlent de choses
différentes. Ainsi en est-il de la « souveraineté ». » Des
définitions différentes de la « souveraineté » sont
données dans des ouvrages de base tels que le Dictionnaire de la terminologie du droit international7

et

Oppenheim 8. Et non seulement il existe d'innombrables définitions de la « souveraineté », mais encore
aucun des arrêts de la Cour internationale de Justice
ou de la Cour permanente de justice internationale
qui traitent de la question ne contient quoi que ce soit
qui puisse aider la Commission à définir les biens qui
sont nécessaires à l'exercice de la souveraineté. Pour
M. Hambro, la souveraineté peut être exercée indépendamment de la possession d'aucun bien; autrefois,
par exemple, VAlthing islandais se réunissait et exerçait
des pouvoirs législatifs et judiciaires en plein air. Le
Rapporteur spécial indique dans son sixième rapport
que, pour lui, l'expression de la souveraineté interne
de l'État varie, « mais elle a la particularité de couvrir
tout ce que l'État, selon la philosophie qui l'anime,
considère comme une activité « stratégique » qui ne
peut être confiée à un particulier9».
15. Il apparaît cependant — et la différence entre
les sociétés capitalistes et les sociétés socialistes le
montre à l'évidence — que certaines choses peuvent
être considérées comme nécessaires pour l'exercice
de la souveraineté dans un type d'État et pas dans
un autre, ce que le Rapporteur spécial a reconnu dans
son commentaire de l'article 9 (A/CN.4/282, chap. IV, A).
16. Les difficultés auxquelles donne lieu, pour
M. Hambro, le projet d'article 9 seraient résolues
et le but poursuivi par le Rapporteur spécial serait
en grande partie atteint si le libellé de cette disposition
était remanié comme suit : « Passent de l'État prédécesseur à l'État successeur les biens d'État servant à
7
Union académique internationale, op. cit. (1960), p. 573 et
suiv.
8
International Law (8e éd.), vol. I, p. 286.
9
Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 22, par. 4.
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l'accomplissement des tâches de l'État conformément territoire transféré dans l'un de ses « articles spéciaux »,
mais M. Kearney pense, pour sa part, que l'article 9
au droit interne de l'État prédécesseur. »
ne
devrait viser que les biens d'État situés dans le
17. M. KEARNEY souscrit, comme M. Hambro,
au but du projet d'article 9. 11 doute, cependant, que territoire auquel se rapporte la succession et que les
la définition que le Rapporteur spécial a choisi de donner problèmes restants devraient faire l'objet d'une régledes biens d'État qui passent à l'État successeur permette mentation séparée.
en fait une dévolution sans heurts.
21. Retenir une règle générale telle que celle qui est
18. M. Hambro a montré que la stipulation selon proposée à l'article 9 aurait pour effet, en l'absence
laquelle les biens d'État qui sont dévolus sont ceux d'une solution concertée, que l'État prédécesseur et
qui sont « nécessaires à l'exercice de la souveraineté » l'État successeur garderaient chacun tous les biens
suscitera des dissensions, parce que le critère à appli- se trouvant sur leurs territoires respectifs. L'article 9
quer est trop vague et trop général. Le Rapporteur pourrait, par conséquent, comporter une clause prinspécial a reconnu cette difficulté dans son sixième cipale aux termes de laquelle «passent de l'État prédérapport, au deuxième alinéa du paragraphe 10 du com- cesseur à l'État successeur les biens d'État situés dans
mentaire de l'article 9 10 . Si, comme M. Kearney le le territoire auquel se rapporte la succession d'États »
croit, l'opinion exprimée à cette occasion est exacte, et deux clauses de sauvegarde rédigées respectivement
le critère proposé à l'article 9 conduira immanqua- de la manière suivante : « sauf disposition contraire
blement à des oppositions extrêmes d'opinions sur des présents articles » et « à moins qu'il en soit autrement
le point de savoir si c'est la loi de l'État prédécesseur convenu ou décidé ». La seconde de ces clauses est
ou celle de l'État successeur qui doit être appliquée. particulièrement importante, car à l'avenir la plupart
Au paragraphe 11 du même commentaire, le Rappor- des cas de succession résulteront d'une union ou d'une
teur spécial semble parler non pas d'une succession dissolution d'États existants, et ce sont là des situations
d'État, mais de ce qui pourrait être un aspect des règles beaucoup trop complexes pour pouvoir être régies
primaires de la responsabilité des États. Si, cependant, par des règles de droit universel et réglées autrement
ce que le Rapporteur spécial propose est une déter- que par accord entre les parties.
mination rétroactive par l'État successeur de ce qui 22. M. USTOR dit que l'article 9 traite d'une question
constitue les biens d'État, cela compliquera là encore difficile sur laquelle les vues du Rapporteur spécial
le transfert au lieu de le simplifier. Pour toutes ces sont pour la plupart acceptables.
raisons ensemble et compte tenu des observations de
M. Hambro, M. Kearney pense que le critère proposé 23. Le Rapporteur spécial a bien fait de suivre la
par le Rapporteur spécial devrait être abandonné en méthode déjà adoptée par la Commission à propos
faveur d'une règle plus simple et plus facilement appli- de la succession d'États en matière de traités. Cette
cable fondée sur les biens que l'État prédécesseur méthode consiste à énoncer d'abord certains principes
possédait au moment de la succession et non pas sur généraux applicables à tous les types de succession
les biens qu'il aurait eus si son système économique d'États et, ensuite, les règles distinctes concernant
chaque type de succession. Pour ce qui est de la question
ou social avait été différent.
de
la succession d'États dans les matières autres que
19. Bien que la proposition de M. Hambro aille
les
traités, la Commission a déjà adopté un certain
déjà loin dans la bonne direction, elle garde une trace
nombre
de principes généraux en 1973 u . L'article 9
de la distinction entre le domaine public et le domaine
privé de l'État qui, de l'avis de M. Kearney, est à a pour objet d'énoncer un principe supplémentaire
l'origine des problèmes rencontrés par le Rapporteur applicable à tous les types de succession.
dans son étude de la question. Cette distinction devrait 24. Le titre de l'article ne correspond pas tout à fait
être éliminée, car la nature des biens d'État transférés à son contenu, étant donné qu'il se réfère à la transest sans importance; si les biens appartenaient à l'État mission de « l'ensemble » des biens d'État. Le sens
prédécesseur au moment de la succession, ils doivent de l'expression « biens d'État » est défini à l'article 5
être transférés. Si la Commission retenait cette et, si l'on examine les divers types de succession, on
suggestion, elle devrait, en rédigeant un nouvel constate que tous les biens d'État ainsi définis ne sont
article, garder à l'esprit qu'il existe trois catégories pas transmis dans tous les cas à l'État successeur.
de biens d'État : ceux qui sont situés dans le territoire Dans le cas d'une union d'États, il sera vrai de dire
auquel se rapporte la succession et qui sont couverts que tous les biens des États qui se sont unis passeront
par la définition donnée à l'article 5, ceux qui sont à l'État issu de l'union; mais la situation ne serait pas
situés dans l'État prédécesseur mais qui ont un rapport la même dans d'autres types de succession.
avec l'État successeur et, enfin, les biens d'État de l'État 25 Le texte de l'article 9 indique clairement que
prédécesseur situés dans un État tiers.
ses dispositions ne s'appliquent pas à tous les biens
20. L'article 9 a pour but d'établir une règle supplé- d'État, tels qu'ils sont définis à l'article 5. L'article 5
tive générale, et il sera impossible de le faire d'une vise seulement les biens d'État qui sont « nécessaires
façon qui couvre d'une manière adéquate tous ces à l'exercice de la souveraineté » sur le territoire auquel
différents cas. Le Rapporteur spécial semble avoir se rapporte la succession. Si la Commission adopte
traité de la question des biens d'État en dehors du un article de ce genre applicable uniquement à un certain
10

Ibid., p. 23.

11

Ibid., p. 202 à 212.
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type de biens d'État, elle devra prévoir une disposition
applicable aux autres types de biens d'État. Sinon,
on pourrait en déduire que la règle ne s'applique pas
à ces autres types de biens d'État en vertu de la maxime
inclusio unius est exclusie alterius.
26. Le Rapporteur spécial a reconnu qu'il n'était
pas facile de déterminer ceux des biens d'État qui sont
« nécessaires à l'exercice de la souveraineté », et la
signification de cette expression est certainement discutable. De plus, bien que M. Ustor n'éprouve pas
les mêmes difficultés que M. Hambro en ce qui concerne
l'emploi du terme « souveraineté », il partage sa préoccupation quant à la justesse de cette expression pour
exprimer l'idée dont s'inspire l'article 9.
27. M. Ustor s'accorde avec M. Kearney pour considérer qu'il est nécessaire de faire une distinction entre
les biens d'État situés sur le territoire auquel se
rapporte la succession d'États et les biens d'État
situés hors de ce territoire. Il est évident que des
règles différentes devront s'appliquer à ces deux
catégories de biens, notamment dans le cas de séparation d'États. Quand la monarchie austrohongroise a été dissoute, on n'a pas trouvé de principe
général permettant de déterminer comment répartir
les biens de l'État situés hors des anciennes frontières,
tels que les bâtiments des ambassades; c'est seulement
par un accord entre les États successeurs qu'il a été
possible de procéder à cette répartition. M. Ustor
appuie donc la proposition de M. Kearney tendant
à limiter l'application du principe général énoncé
à l'article 9 aux biens d'État situés à l'intérieur du
territoire de l'État successeur. Il appuie aussi la
proposition de M. Kearney tendant à prévoir une
réserve relative aux accords spéciaux concernant des
types de biens particuliers. Ces accords sont évidemment
possibles, puisque la règle énoncée à l'article 9 n'est
pas une règle de jus cogens.
28. Les biens d'État posent la question de la distinction entre le domaine public et le domaine privé de
l'État, qui existe sous une forme ou sous une autre
dans presque tous les États, y compris les États socialistes. En vertu du droit hongrois, par exemple, les
biens d'une personne qui n'a pas d'héritiers légitimes et qui meurt ab intestat reviennent à l'État. Il
s'ensuit que l'État peut se trouver propriétaire d'une
maison d'habitation, de bijoux ou d'une petite
boutique. D'une façon générale, l'État disposera de
ces biens rapidement, mais il peut se faire qu'à l'époque
de la succession des biens de cette sorte soient détenus
par l'État prédécesseur sur le territoire auquel se rapporte
la succession. Ces biens devront évidemment être
transmis à l'État successeur; il n'y a pas d'autre solution possible. C'est pourquoi il faudrait envisager
d'élargir le champ d'application de l'article 9, de manière
qu'il ne semble pas se limiter aux biens détenus jure
imperii. En revanche, il serait fort utile et même indispensable de limiter la règle de l'article 9 aux biens
situés sur le territoire de l'État successeur. Il serait,
en effet, extrêmement difficile d'accepter l'application
de la règle générale posée par cet article aux biens
d'État situés en dehors des frontières de l'État successeur.
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29. La formule proposée par le Rapporteur spécial,
selon laquelle l'essentiel est de savoir si un bien
d'État est nécessaire à l'exercice de sa souveraineté,
répond au cas d'un État nouvellement indépendant.
La question des biens revendiqués par un État nouvellement indépendant comme nécessaires à l'exercice
de sa souveraineté peut être traitée dans les articles
relatifs aux États nouvellement indépendants. Quant
aux autres types de succession, tels que l'union d'États,
la seule question qui se pose est de savoir quels
biens appartiennent à l'État. Il est évident que ce
sont seulement les biens appartenant à l'État qui peuvent
être transmis à l'État successeur, en vertu de l'adage
nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse
habet.
30. M. RAMANGASOAVINA félicite le Rapporteur spécial du travail encore une fois remarquable
qu'il a présenté à la Commission dans son septième
rapport et qui témoigne d'un nouvel effort pour clarifier la matière à l'étude. Il souscrit, entièrement au
principe énoncé à l'article 9, car il estime qu'un nouvel
État doit avoir toutes les garanties nécessaires pour
lui permettre de fonctionner normalement et d'exercer
pleinement sa souveraineté sur le territoire qui lui est
assigné.
31. M. Ramangasoavina a cependant quelques réserves
à formuler en ce qui concerne l'énoncé de ce principe.
L'article 5 définit déjà très clairement les biens d'État,
puisqu'ils « s'entendent des biens, droits et intérêts
qui, à la date de la succession d'État et conformément
au droit interne de l'État prédécesseur, appartenaient,
à cet État ». Tous les biens susceptibles de passer de
l'État prédécesseur à l'État successeur et nécessaires
à l'exercice de la souveraineté du nouvel État peuvent
être compris dans cette définition. On peut donc se
demander si l'article 9 ajoute vraiment quelque chose
à la définition qui figure à l'article 5. M. Ramangasoavina en doute. A son avis, le mot « souveraineté »
a des connotations politiques, économiques et sociales
différentes selon la conception de l'État et selon la
conception que les dirigeants du nouvel État se font
de son avenir. Ce mot se prête donc à des interprétations très diverses. On peut également se demander
si l'expression «nécessaires à l'exercice de la souveraineté » n'apporte pas une certaine restriction aux
biens d'État susceptibles de passer de l'État prédécesseur à l'État successeur, car elle implique l'existence
de biens qui ne seraient pas nécessaires à l'exercice
de la souveraineté.
32. Par ailleurs, dans certains cas de sécession ou
de dissolution d'union, la question peut se poser de
la répartition des biens entre les différents États nés
de la sécession ou de la dissolution, car certains biens
peuvent être nécessaires à la souveraineté des uns
et ne pas être nécessaires à la souveraineté des autres.
Ainsi, en cas de division d'un État en deux États,
l'un avec littoral et l'autre sans, les navires de l'État
prédécesseur devront être attribués à l'État avec littoral, car ils sont nécessaires à l'exercice de sa souveraineté. De même, si une voie d'eau est absolument
nécessaire à l'économie d'un des États résultant d'une
sécession ou d'une dissolution d'union, elle devra être
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attribuée à ce pays de préférence aux autres. M. Raraangasoavina estime donc que, s'il n'est pas possible
d'énoncer le principe du passage des biens d'État
dans chaque cas particulier, en fonction des différents
modes d'affectation des biens, on pourrait néanmoins,
quand il s'agit d'États faisant sécession ou issus de
la dissolution d'une union, incorporer le principe de
l'article 9 à la définition des biens d'État figurant à
l'article 5. Il faudrait préciser quelle serait l'autorité
chargée de procéder à la répartition des biens de l'État
prédécesseur, car il ne s'agit plus ici de dispositions
générales, mais de modalités d'exécution de la succession en ce qui concerne les biens d'État. M. Ramangasoavina estime, à cet égard, que le texte proposé par
M. Hambro, qui se réfère au droit interne de l'État
prédécesseur, n'ajoute pas grand-chose à ce qui est
dit à l'article 5.
33. M. Ramangasoavina approuve les principes énoncés à l'article 9, car un État nouvellement indépendant,
qu'il s'agisse d'un nouvel État ou d'un État résultant
d'une sécession ou de la dissolution d'une union, doit
disposer de tous les éléments nécessaires à l'exercice
de sa souveraineté. 11 estime cependant que ces éléments
sont déjà contenus en puissance dans la définition
figurant à l'article 5. Cette définition comprend tous
les biens nécessaires au nouvel État, qu'il s'agisse des
biens publics ou des biens privés, entre lesquels le
Rapporteur spécial n'a pas voulu, à juste titre, faire
de distinction, car ce genre de distinction n'existe pas
dans tous les systèmes juridiques. Elle comprend également les droits et les intérêts de l'État prédécesseur,
ce qui englobe les créances, les biens situés à l'extérieur
du territoire de l'État prédécesseur et les biens cédés
sous forme de concession. M. Ramangasoavina estime
donc qu'il faudrait formuler différemment le principe
énoncé à l'article 9, en évitant le terme « souveraineté »,
qui prête à controverse à cause de ses résonances politiques.
34. M. ELIAS dit que les articles 6, 7 et 8 se fondent
sur l'hypothèse que les biens d'État passent de l'État
prédécesseur à l'État successeur. Un article portant
sur le fond du droit et aux termes duquel les biens
en question passent effectivement d'un État à l'autre
est donc nécessaire. L'article 9 est essentiel dans le
projet, et la question qui se pose à la Commission est
de savoir si son libellé exprime bien cette idée importante.
35. Pour les raisons déjà données par M. Hambro
et M. Kearney, M. Elias s'élève contre la formule
«nécessaires à l'exercice de la souveraineté». Il ne
peut pas accepter non plus que les dispositions de
l'article 9 se limitent aux biens d'État situés sur le
territoire auquel se rapporte la succession. Un État
peut disposer d'avoirs importants sous forme de valeurs
déposées à l'étranger, et il faut prévoir une disposition
pour la transmission de ces biens importants. L'expression « biens d'État », telle qu'elle est définie à l'article 5,
englobe tous les droits et intérêts détenus par l'État
prédécesseur conformément à sa législation interne.
Il est donc nécessaire de se référer à cette législation
interne afin de vérifier ce qui peut être considéré comme
biens d'État de l'État prédécesseur.

36. Aux fins de l'article 9, il n'est donc pas nécessaire d'aborder la question de la souveraineté. L'article
a pour seul objet de traiter de la transmission effective
des biens d'État d'un État à un autre. M. Elias propose
donc que l'article 9 soit remanié comme suit : « Les
biens d'État, tels qu'ils sont définis à l'article 5, appartenant à l'État prédécesseur, passent à l'État successeur. »
37. M. Elias reconnaît que la distinction entre le
domaine public et le domaine privé de l'État ne s'applique pas dans le contexte de l'article 9. A ses yeux,
la formule proposée par M. Hambro, qui se réfère
aux biens d'État «servant à l'accomplissement des
tâches de l'État », tend à introduire la même distinction de façon sous-entendue. La seule différence entre
cette proposition et l'article 9 du Rapporteur spécial
est qu'elle évite l'emploi du terme « souveraineté ».
38. Enfin, M. Elias s'accorde à reconnaître avec
M. Ustor que le titre de l'article, dans la mesure où
il se réfère à la transmission de « l'ensemble » des
biens d'État, est en contradiction avec le texte, qui
limite la portée de l'article aux biens d'État nécessaires à l'exercice de la souveraineté.
39. M. AGO pense, comme le Rapporteur spécial,
qu'il est indispensable de régler la question du passage
de l'ensemble des biens d'État. Il se demande, toutefois,
si on peut le faire en une seule règle et si l'endroit
choisi pour énoncer cette règle est celui qui convient
le mieux. Le Rapporteur spécial a voulu, à l'article 9,
formuler une règle générale s'appliquant à n'importe
quel type de succession d'États, quitte à ajouter ensuite,
dans différents chapitres se référant aux différents types
de succession, des règles complémentaires correspondant
à des problèmes particuliers. Or, on peut se demander
s'il est possible d'établir une règle générale unique
pour tous les types de succession et s'il ne faudrait
pas plutôt établir des règles différentes s'appliquant
aux différents types de succession.
40. La situation se présente différemment, en effet,
selon le type de succession envisagé. S'il s'agit de
deux États se succédant sur le même territoire — cas
rare, mais non exclus, où il y a extinction d'un sujet
de droit international et naissance d'un autre —, tout
ce qui était propriété de l'État prédécesseur, à n'importe
quel titre, passe à l'État successeur. Dans ce cas-là,
ce ne sont pas seulement les biens situés sur le territoire
de l'État prédécesseur qui passent à l'État successeur,
ce sont également les biens situés hors de son territoire,
comme les bâtiments des ambassades et des consulats
à l'étranger.
41. De même, dans l'hypothèse envisagée par M. Ustor
— celle de la dissolution d'une unité étatique et de
l'apparition d'une pluralité d'États —, tous les biens
de l'État prédécesseur, sans distinction possible, passent
aux États successeurs, y compris les biens situés hors
du territoire de l'État prédécesseur. Cependant une
question se pose en ce cas : celle de la répartition des
biens entre les États successeurs.
42. Dans l'hypothèse de la sécession ou de la décolonisation, que le Rapporteur spécial a eu plus présente
à l'esprit, il y a formation d'un nouvel État sur une
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partie du territoire qui relevait de la juridiction de
l'État prédécesseur. Dans cette hypothèse, il est évident,
comme l'a dit M. Kearney, qu'il faut se référer uniquement aux biens qui se trouvent sur le territoire
du nouvel État, car il est difficile d'imaginer que cet
État puisse succéder à des biens se trouvant dans des
États tiers. M. Ago se demande donc si l'on peut
vraiment concevoir une règle unique qui couvrirait
toutes ces différentes hypothèses.
43. L'article 9 pose aussi le problème d'une distinction
éventuelle à faire entre les biens d'État. M. Ago est
reconnaissant au Rapporteur spécial d'avoir fait, à
cet égard, un effort de définition et de distinction qui
n'a pas été fait aux articles 5 et 8. Il relève, comme
M. Elias, une certaine contradiction entre ces deux
articles et l'article 9, mais il estime, à la différence de
M. Elias, que ce sont les articles 5 et 8 qu'il faut corriger,
et non pas l'article 9.
44. Le Rapporteur spécial a essayé de trouver une
formule qui puisse remplacer la distinction faite, dans
les systèmes de droit dérivés du droit romain, entre
les biens domaniaux et les biens patrimoniaux — distinction qui n'existe pas dans d'autres systèmes juridiques. Il a essayé d^ntroduire un critère objectif en
parlant des biens d'État « nécessaires à l'exercice de
la souveraineté ». On remarque, toutefois, que, jusqu'au
moment précis où la succession d'États a lieu, le seul
ordre juridique qui existe est celui de l'État prédécesseur. A l'évidence, donc, si l'on parle de biens
publics ou de biens d'État, on se réfère à des biens qui
ont cette qualification dans l'ordre juridique de l'État
prédécesseur. Or, l'expression «nécessaires à l'exercice de la souveraineté » pourrait susciter un malentendu, car on aurait tendance à penser qu'il s'agit
de biens nécessaires à l'exercice de la souveraineté
de l'État successeur, alors qu'il s'agit, en fait, des
biens que l'État prédécesseur avait affectés à l'exercice de sa souveraineté.
45. M. Ago pense, comme M. Hambro, que le mot
« souveraineté » peut donner lieu à des interprétations
très différentes et qu'il est difficile à définir. La formule
proposée par M. Hambro ne lui paraît guère plus
satisfaisante, car il est tout aussi difficile de définir
les «tâches de l'État». M. Ago se demande s'il ne
serait pas préférable de reprendre la formule utilisée
dans le projet d'articles sur la responsabilité des États
et de parler des « biens affectés à l'exercice de la puissance
publique ». Il est évident que tous ces biens doivent
passer automatiquement et sans compensation de
l'État prédécesseur à l'État successeur. Cependant
qu'advient-il des biens qui n'entrent pas dans cette
catégorie? Est-il normal que des biens qui n'ont rien
à voir avec l'exercice de la souveraineté ou de la puissance publique, ou des tâches de l'État, passent automatiquement et sans aucune compensation de l'État
prédécesseur à l'État successeur? M. Ago se demande
s'il ne faudrait pas prévoir, dans des cas de ce genre,
un minimum de compensation adéquate. Il y a donc,
sous cet aspect aussi, une distinction à établir entre
les cas de succession totale et les cas de sécession ou
de dissolution d'une unité étatique.
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46. M. Ago se demande, en résumé, s'il faut établir,
à l'article 9, une règle unique, ou s'il faut prévoir
une série de règles différentes pour les différentes hypothèses de succession. D'autre part, même si on limite
la règle énoncée à l'article 9 à la seule hypothèse de
la formation d'un nouvel État sur une partie des territoires qui relevaient de la juridiction de l'État prédécesseur, faut-il établir une seule règle, ou faut-il en
établir deux — l'une pour les biens nécessaires à l'exercice de la puissance publique et l'autre pour les biens
ne rentrant pas dans cette catégorie? M. Ago espère
que le Rapporteur spécial prendra ces deux questions
en considération.
La séance est levée à 13 h 5.
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Vendredi 30 mai 1975, à 10 h 15
Président : M. Abdul Hakim TABIBI
Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Calle
y Calle, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M.
Reuter, M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tammes,
M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Francis Vallat, M. Yasseen.

Succession d'États dans les matières
autres que les traités
(A/CN.4/2822)

[Point 2 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

9 (Principe général du passage de l'ensemble
des biens d'État) 2 (suite)
1. M. SETTE CÂMARA dit que l'article 9 traite
d'une question très complexe, pour laquelle on ne
dispose que d'une pratique étatique peu abondante,
de précédents judiciaires pratiquement inexistants et
d'écrits doctrinaux très succincts.
2. M. Sette Câmara est tout à fait d'accord avec le
Rapporteur spécial sur la nécessité d'un article relatif
au passage des biens d'État; un tel article est nécessaire
pour combler une lacune du projet, à la suite de l'adoption des articles 1 et 8 (A/CN.4/282, chap. III).
M. Sette Câmara se félicite de la manière prudente
d'aborder le problème choisie par le Rapporteur
spécial, qui a évité la distinction traditionnelle entre
ARTICLE

1
2
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le domaine public et le domaine privé de l'État. Cette
distinction est maintenant dépassée avec le passage
de l'État libéral de l'époque du laisser-faire économique
à l'État providence ou à l'État socialiste moderne.
3. Le Rapporteur spécial propose, pour remplacer ce
critère démodé, un nouveau critère, celui des biens
qui sont « nécessaires à l'exercice de la souveraineté ».
Cette formule, malheureusement, ne résout pas pleinement le problème; d'ailleurs, elle contient toujours
certains éléments de la vieille distinction. Il y a une
certaine survivance de la notion de domaine public
dans l'idée des biens d'État qui sont nécessaires à
l'exercice de la souveraineté. Le Rapporteur spécial
lui-même a proposé cette formule dans un esprit ouvert
à la discussion; il a déclaré, au paragraphe 5 de son
commentaire, qu'il ne « se prononçait pas définitivement
et il a mentionné le vague de la formule « biens nécessaires à l'exercice de la souveraineté » (ibid., chap.
III A). La Commission peut donc en retour essayer
de se mettre d'accord sur une formule quelque peu
différente.
4. M. Hambro propose un texte qui représente une
amélioration dans la mesure où il évite l'emploi du
terme « souveraineté » 3, qui peut susciter des problèmes.
Cette proposition, cependant, a l'inconvénient de
laisser sans réponse la question de la définition des
biens d'État « servant à l'accomplissement des tâches
de l'État ». Il ne serait certainement pas facile de
distinguer les biens d'État servant à cette fin des autres
biens d'État. En fait, le critère proposé renvoie de
nouveau à la distinction traditionnelle entre le domaine
privé et le domaine public de l'État.
5. La rédaction proposée par M. Kearney 4 conviendrait mieux, mais elle présente l'inconvénient de
limiter le domaine d'application de l'article 9 aux
biens situés sur le territoire auquel se rapporte la
succession d'États, de telle sorte que les biens d'État
qui se trouvent ailleurs devraient faire l'objet de dispositions distinctes. Pour M. Sette Câmara, la meilleure
solution consisterait en une formule générale analogue
à celle qu'a proposée M. Elias5, combinée avec les
clauses de sauvegarde proposées par M. Kearney. Une
formulation de ce genre permettrait de combler la
lacune du projet sans faire surgir de nouvelles difficultés.
6. M. OUCHAKOV remercie le Rapporteur spécial
de l'effort qu'il a fait, dans son nouveau rapport,
pour tenir compte des différents types de succession
d'États, alors qu'il s'était borné, dans ses rapports
précédents, à établir des règles générales en faisant
abstraction des différentes formes de succession possibles.
La Commission doit suivre la méthode qu'elle a déjà
suivie dans ses travaux sur la représentation des États
dans leurs relations avec les organisations internationales
et sur la succession d'États en matière de traités :
contrairement à ce que le Rapporteur spécial a voulu
faire, elle doit commencer par établir des règles particulières pour les différents types de succession, puis
3
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en tirer des règles générales valables pour tous les
types de succession. L'expérience des projets précédents
a prouvé que cette méthode était préférable à la méthode
préconisée par le Rapporteur spécial.
7. Lorsque la Commission a essayé, au début de ses
travaux, de délimiter le sujet à l'étude, elle a décidé
de s'en tenir aux biens publics et aux dettes publiques6.
Cependant la notion de biens publics s'étant révélée
trop large, elle a décidé de limiter davantage encore
le sujet en s'en tenant uniquement aux biens d'État 7 .
Or, le Rapporteur spécial a élargi à nouveau le sujet
en parlant des biens d'État nécessaires à l'exercice de
la souveraineté à l'article 9, de la gestion de services
publics et de l'exploitation de ressources naturelles à
l'article 10, et des créances d'État à l'article 11. Or,
les ressources naturelles ne sont pas des biens dans
la mesure où elles ne sont encore la propriété de personne,
et leur régime d'exploitation dépend du système politique, économique et social de l'État : dans les États
socialistes, les ressources naturelles sont forcément des
biens publics, tandis que dans les pays capitalistes
elles peuvent être des biens privés. M. Ouchakov
estime donc qu'il vaut mieux, pour le moment, s'occuper uniquement des biens d'État.
8. A l'article 5, ces biens d'État ont été définis « conformément au droit interne de l'État prédécesseur ».
Cette définition est logique, car les biens d'État n'existent pas en tant que biens internationaux et ne peuvent
donc pas être définis selon le droit international. Mais
il faudrait distinguer entre les biens immeubles, qui ne
peuvent pas être rattachés au territoire de l'État prédécesseur, et les biens meubles, qui peuvent être rapatriés.
9. Alors qu'à l'article 5 les biens d'État étaient
définis « conformément au droit interne de l'État
prédécesseur », l'article 9 parle des biens « nécessaires
à l'exercice de la souveraineté », sans préciser de
quelle souveraineté il s'agit. S'agit-il de la souveraineté
de l'État prédécesseur ou de celle de l'État successeur?
Les biens susceptibles de passer de l'État prédécesseur
à l'État successeur se trouvent ainsi définis par rapport
à la souveraineté de n'importe quel État. Or, la notion
de biens nécessaires à l'exercice de la souveraineté
varie considérablement selon les États et n'est pas la
même dans les pays capitalistes que dans les pays
socialistes. Les seuls biens nécessaires à l'exercice de
la souveraineté de tous les États, quel que soit leur
régime politique, économique et social, sont les armements, car l'État, quel qu'il soit, doit exercer un pouvoir
coercitif. Les autres biens nécessaires à l'exercice de
la souveraineté de l'État ne sont pas les mêmes dans
les pays socialistes que dans les pays capitalistes.
Dans les pays socialistes, l'abolition des biens privés
est nécessaire à l'exercice de la souveraineté de l'État,
alors que les États capitalistes peuvent se passer de
biens publics, autres que les armements, et se contenter
de biens privés. Les biens d'État doivent donc toujours
être définis selon le droit interne de l'État prédécesseur.
M. Ouchakov estime donc qu'il vaut mieux ne pas
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essayer de faire une distinction entre les biens publics
et les biens privés et qu'il est préférable de s'en tenir,
pour le moment, aux biens d'État, tels qu'ils sont
définis à l'article 5.
10. M. YASSEEN pense qu'il n'y a aucun doute
possible sur le principe dont procède l'article 9, car,
s'il y a succession d'États, il est incontestable que cette
succession doit s'exercer en ce qui concerne les biens
d'État. La question est de savoir comment énoncer
la règle de la succession aux biens d'État. Faut-il
énoncer une règle générale, en se contentant d'affirmer
que les biens d'État passent de l'État prédécesseur à
l'État successeur, ou faut-il énumérer les biens d'État
un par un, en se réservant la possibilité de formuler
une règle supplétive pour parer aux carences éventuelles?
Le Rapporteur spécial aurait pu se contenter de dire
que les biens d'État passent de l'État prédécesseur à
l'État successeur, mais il a préféré commencer par les
biens d'État qui sont incontestablement des biens
d'État, c'est-à-dire par les biens d'État « nécessaires
à l'exercice de la souveraineté ». M. Hambro a proposé
un autre critère : celui des biens liés à l'accomplissement
des tâches de l'État prédécesseur. M. Yasseen estime
que cette précision n'est pas nécessaire, car la définition
des biens d'État à l'article 5 dispense de préciser, à
l'article 9, qu'il s'agit de l'État prédécesseur.
11. Il aurait été facile, comme l'a noté M. Ago, de
faire une distinction, selon le droit interne de certains
États, entre les « biens du domaine public » et les
« biens du domaine privé ». Cependant ce sont là des
expressions de droit interne que certains systèmes
juridiques ne connaissent pas et dont l'emploi pourrait
soulever certaines difficultés. Le Rapporteur spécial
a donc essayé de trouver un critère inspiré du vocabulaire
du droit international, en proposant la formule « biens
d'État nécessaires à l'exercice de la souveraineté ».
M. Yasseen estime qu'on ne devrait pas hésiter à
employer le terme « souveraineté », car c'est un terme
qui est couramment employé dans le domaine du droit
international. On peut ne pas être d'accord sur la
définition de la souveraineté, car la doctrine varie à
ce sujet; on peut, en effet, considérer la souveraineté
comme la puissance absolue ou comme la « compétence
majeure ». Mais il n'en reste pas moins que la notion
de souveraineté existe et que tout État est amené, à
telle ou telle occasion, à se prévaloir de sa souveraineté.
12. Il est vrai que l'emploi du critère proposé par le
Rapporteur spécial pourrait susciter des difficultés dans
la pratique. Il est impossible, en effet, d'utiliser en droit
international un terme qui peut avoir plusieurs sens
selon le droit interne. On ne peut pas admettre que la
souveraineté, en tant que terme de droit international,
soit comprise différemment selon qu'il s'agit de la
souveraineté de l'État prédécesseur ou de celle de
l'État successeur. L'emploi du mot « souveraineté »
pourrait donc susciter des difficultés à cet égard, si
l'article 5 n'affirmait pas très clairement que les biens
d'État sont les biens qui, conformément au droit interne
de l'État prédécesseur, appartenaient à cet État. Le
problème posé par le mot « souveraineté » à l'article 9
est donc résolu par la définition des biens d'État donnée
à l'article 5.
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13. M. Yasseen pense que l'expression « biens d'État »
pourrait être considérée comme un critère, surtout si
l'on précise qu'il s'agit des biens d'État selon le droit
interne de l'État prédécesseur. La formule proposée
par M. Elias lui paraît satisfaisante à cet égard, bien
qu'elle soit peut-être trop générale et ne tienne pas
compte du cas où le nouvel État se constitue sur une
partie seulement du territoire de l'ancien. M. Yasseen
estime, toutefois, que la proposition de M. Elias est
utile et qu'elle pourrait servir de base de discussion
au Comité de rédaction.
14. Sir Francis VALLAT note que le sujet de l'article 9
est extrêmement difficile et beaucoup plus complexe
que la clarté cristalline du texte et de la présentation
du Rapporteur spécial ne le laisserait supposer. Le
Rapporteur spécial a fait un travail très utile en simplifiant et en clarifiant le problème, mais un effort complémentaire de réflexion s'impose pour véritablement le
régler.
15. Chacun s'accorde sur la nécessité d'introduire
dans le projet une disposition concernant le passage
des biens d'État situés sur le territoire de l'État successeur, afin de compléter l'article 8 et les articles antérieurs
déjà adoptés. Malheureusement, plus on examine les
cas particuliers et les problèmes complexes et déconcertants qui se posent et plus il devient difficile de concevoir
une règle d'application générale. Un examen de la
documentation abondante réunie par le Secrétariat sur
le sujet de la succession d'États 8 montre clairement
qu'il n'y existe aucune pratique uniforme de la part
des États. La tâche de la Commission, en ce qui concerne
l'article 9, relève donc davantage du développement
progressif du droit international que de sa codification ;
d'où la nécessité d'un surcroît de prudence.
16. La pratique des États en la matière révèle également
que dans la majorité des cas les affaires de transfert
des biens d'État sont réglées par voie d'accord. Le
règlement se fait quelquefois au moyen d'une déclaration
ou par la voie législative, mais il y a presque toujours
un accord entre l'État prédécesseur et l'État successeur. Ce point très important confirme la position de
M. Kearney selon laquelle l'article 9 doit n'être qu'une
règle supplétive. Personnellement, sir Francis irait
même plus loin et suggérerait d'indiquer, sous une
forme appropriée, qu'il serait souhaitable que les
États prédécesseur et successeur agissent par voie
d'accord.
17. Une autre raison pratique milite en faveur de
cette approche. La question du passage des biens
d'État n'apparaît pas isolément; elle naît dans le
contexte d'une situation particulière, par exemple celle
d'un État qui, au moment de la succession, est déjà
virtuellement indépendant. Dans certains cas, l'État
nouvellement indépendant consiste en une fédération
d'un certain nombre de territoires préalablement
autonomes ou virtuellement indépendants. Une complication de plus surgit du fait que la question du passage
des biens d'État est souvent traitée dans le cadre de
8
Voir Annuaire... 1962, vol. II, p. 124 et suiv., et Annuaire..
1970, vol. II, p. 180 à 188.
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règlements financiers complexes entre les parties. Cela
étant, il faut mettre en relief le principe fondamental
que, dans tous les cas où cela est possible, les questions
de passage de biens d'État devraient être réglées par
voie d'accord. La règle supplétive demeure cependant
nécessaire pour couvrir les cas exceptionnels dans
lesquels aucun accord ne serait conclu et aussi ceux
dans lesquels les circonstances particulières de la
succession rendent tout accord entre les parties pratiquement impossible.
18. Les accords intervenus dans des cas spécifiques
diffèrent sur des points de détail, mais on constate
qu'ils appliquent trois critères principaux aux biens
d'État : premièrement, le critère de l'appartenance à
l'État, qui fait l'objet du texte proposé par M. Elias;
deuxièmement, le critère de l'usage ou du but des
biens d'État considérés; troisièmement, le critère
de la situation des biens. En passant ces cas en revue,
sir Francis Vallat a acquis la nette impression qu'il
n'est pas possible d'établir une règle succincte et
simple qui couvrirait toutes les solutions. Ainsi, la
rédaction proposée par M. Elias selon laquelle « tous
les biens de l'État prédécesseur passent à l'État successeur » serait évidemment tout à fait satisfaisante dans
le cas d'une union d'États qui aurait pour résultat la
dévolution en faveur de l'État nouvellement formé ou
de l'union de tous les biens d'État des États composants.
Si, cependant, on étudie un cas de séparation, la formule
est tout à fait inapplicable. Par exemple, la plupart
des biens d'État du Royaume-Uni sont concentrés
dans une partie du territoire; dans le cas hypothétique
de séparation d'une autre partie du pays, il serait
impensable que tous les biens d'État se trouvant sur
l'ensemble du territoire du Royaume-Uni deviennent la
propriété de l'État successeur né de la sécession.
19. Pour ces raisons, sir Francis Vallat se range à
l'avis des membres de la Commission qui ont suggéré
que le sujet à l'examen soit traité de la même manière
que celui de la succession d'États en matière de traités
dans le projet adopté en 19749. Le sort des différents
types de biens serait alors déterminé séparément, pour
chaque type de succession, ce qui vaudrait mieux que
d'essayer de mettre sur pied une règle unique applicable
à tous les types de succession. En établissant un tel
texte, le Comité de rédaction devrait prendre en considération les critères de l'appartenance, de l'utilisation,
ou de l'affectation des biens et de leur situation; il
devrait aussi souligner la nécessité d'un accord entre
les parties dans tous les cas où cela est possible.
20. M. SAHOVIC constate que, dans sa présentation
orale et le commentaire de l'article 9, le Rapporteur
spécial a exprimé les mêmes doutes que les membres
de la Commission. Il s'est demandé si tous les biens
d'État passent à l'État successeur (A/CN.4/282, chap.
IV A, par. 2 du commentaire de l'article 9),
s'il faut envisager à ce sujet une lex specialis ou une
lex gêner alis (ibid. par. 3), s'il s'agit d'une question de
succession d'États (ibid., par. 4) et, enfin, s'il faut faire
l'économie de l'article 9 (ibid., par. 5).
9
Annuaire... 1974, vol. II (l r e partie), doc. A/9610/Rev.l,
chap. II, sect. D.

21. La première question qui se pose à propos de
l'article 9 est donc de savoir si le passage des biens
d'État doit faire l'objet d'une règle générale. M. Sahovic
n'en est pas sûr, pour le moment, et partage les doutes
des membres de la Commission. Le libellé proposé
par le Rapporteur spécial lui paraît logique, car la
succession doit s'accompagner du passage des biens
d'État; mais, pour lui, le passage n'est que la conséquence logique et l'expression de la notion de succession.
Il n'est donc peut-être pas nécessaire de formuler
une règle générale à ce sujet. Il semble d'ailleurs que,
lorsqu'elle a adopté les articles 7 et 8, la Commission
n'ait pas jugé nécessaire de formuler une règle générale
sur le passage des biens d'État, car cette règle générale
aurait dû logiquement précéder les dispositions relatives
à la date du passage et à la compensation. M. Sahovic
demande donc s'il est bien nécessaire d'énoncer cette
règle générale dans le projet d'articles.
22. L'hésitation du Rapporteur spécial sur ce point
apparaît dans la différence qui existe entre le titre
et le corps de l'article 9. En effet, l'ensemble des biens
d'État ne se trouve pas nécessairement sur le territoire
de l'État. Le Rapporteur spécial a d'ailleurs parlé,
dans d'autres articles, des biens d'État se trouvant
hors du territoire de l'État. Or, si l'on voulait énoncer
une règle générale à l'article 9, cette règle devrait
englober tous les biens d'État et il faudrait donc élargir
la formule proposée par le Rapporteur spécial. C'est
là une raison de plus de s'interroger sur la nécessité
d'établir une règle générale.
23. De l'avis de M. Sahovic, il faudrait d'abord
régler les autres questions avant d'inclure dans les
dispositions générales la règle de l'article 9. La formule
« nécessaires à l'exercice de la souveraineté » lui
paraît logique, si l'on veut distinguer certaines catégories
de biens d'État, comme les biens du domaine public
et ceux du domaine privé; mais la distinction n'est
pas nécessaire. Par contre, la notion de souveraineté
est une notion bien connue et communément admise,
qui joue un rôle important dans la vie politique et
juridique. Elle est donc acceptable, mais il faut considérer d'abord la nature de l'État et tenir compte des
différences qui existent entre les systèmes juridiques.
En effet, la définition des biens d'État en droit interne
dépend de la nature de l'État : elle n'est pas la même
pour les États socialistes que pour les États capitalistes
et diffère même au sein de ces deux catégories d'États.
Il n'est cependant pas nécessaire d'entrer dans ces
détails et mieux vaut parler, pour le moment, des
biens d'État en général. M. Sahovic est satisfait, à cet
égard, de la définition donnée à l'article 5. La formule
proposée par M. Elias est très générale et permet de
souligner l'importance du passage des biens d'État.
Toutefois, M. Sahovic se demande si l'article 9 est
vraiment nécessaire.
24. M. TSURUOKA est d'avis que le projet d'articles
à l'examen devrait être aligné, dans toute la mesure
possible, sur le projet d'articles relatif à la succession
d'États en matière de traités. Le Rapporteur spécial
devrait poursuivre ses efforts dans ce sens, afin que
l'économie des deux projets soit semblable et que,
autant que possible, les expressions employées soient
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les mêmes. Sur ce dernier point, M. Tsuruoka fait
observer que l'article 2 du projet sur la succession
d'États en matière de traités adopté à la session précédente10 contient une définition de l'expression «État
nouvellement indépendant », tandis que l'article 16 du
projet à l'examen se réfère au « territoire devenu indépendant », sans que cette expression soit définie. Par
ailleurs, la notion de transfert d'une partie d'un territoire
est explicitée dans l'article 14 du projet sur la succession
d'États en matière de traités alors qu'il y est simplement
fait référence aux articles 12 et 15 du projet à l'étude.
De même, les articles 30, paragraphe 1, et 33, paragraphe 1, du projet déjà adopté, qui concernent respectivement l'hypothèse dans laquelle plusieurs États s'unissent
et forment ainsi un État successeur et l'hypothèse
dans laquelle une ou plusieurs parties du territoire
d'un État se séparent pour former un ou plusieurs
États, sont plus détaillés que les articles 20 et suivants
du projet à l'examen, lesquels se réfèrent à la notion
d'union d'États sans en donner aucune définition.
25. Pour ce qui est de l'article 9, M. Tsuruoka estime
que ce n'est qu'après avoir examiné l'ensemble du
projet, ou tout au moins les dispositions relatives à
la succession d'États en matière de biens d'État, que
la Commission pourra se prononcer sur l'opportunité
de maintenir cet article. Personnellement, il n'est pas
contre l'adoption provisoire de l'article 9; cependant,
il conviendrait de modifier l'expression « l'exercice de
la souveraineté sur le territoire auquel se rapporte la
succession d'États », en s'inspirant de la formule
proposée par M. Elias, mais en ajoutant la clause de
sauvegarde « à moins qu'il n'en soit autrement convenu
ou décidé » et en tenant compte des trois critères
proposés par sir Francis Vallat. Le choix d'une formule
adéquate semble nécessaire à l'application correcte du
principe énoncé à l'article 9. Le commentaire de cette
disposition pourrait contenir des précisions et indiquer
qu'en cas de doute il faudrait présumer qu'un bien
est public plutôt que privé.
26. M. REUTER, se référant aux questions de principe
et de méthode soulevées par le Rapporteur spécial,
déclare que mieux vaut, chaque fois que cela est possible,
énoncer une règle générale plutôt qu'une règle spéciale.
27. Il n'est pas opposé au maintien de l'article 9,
mais il ne pourra se prononcer définitivement qu'une
fois que les conséquences de cette disposition apparaîtront nettement. Rien n'empêche que l'article 9 soit
renvoyé au Comité de rédaction, mais la Commission
devrait le réexaminer après avoir passé en revue tous
les autres articles du projet. La succession d'États en
matière de biens est manifestement beaucoup plus
compliquée qu'en matière de traités. En outre, l'article 9
peut s'appliquer dans différents types de successions,
qu'il conviendra de prendre dûment en considération.
28. Le Rapporteur spécial s'est aussi demandé s'il
valait mieux élaborer les règles de son projet dans le
cadre unique du droit international ou en se référant
au droit interne. Contrairement aux traités, les biens
ressortissent plus au droit national qu'au droit internaIbid.
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tional. Selon les articles, il conviendra parfois d'élaborer
des règles de pur droit international et, parfois, de
renvoyer au droit interne. Quand on examine de près
des domaines un peu compliqués — dans les droits
économiques, dans les droits de l'homme — sur le
plan international, on voit qu'il y a un mélange constant
de renvois au droit interne et d'élaboration de principes
nouveaux.
29. L'article 9, comme d'autres articles du projet,
se réfère au territoire. Il y est question de la « souveraineté sur le territoire », qu'il convient de distinguer
de la « souveraineté dans le territoire ». Ainsi, dans
son projet d'article 16, le Rapporteur spécial consacre
une application du principe énoncé à l'article 9. L'article 16 prévoit que l'État successeur dispose de la
monnaie et des réserves d'or et de devises mises en
circulation ou stockées dans le territoire devenu indépendant et affectées à celui-ci. Il est certain que cette
monnaie et ces réserves permettaient à l'État prédécesseur d'exercer sa souveraineté dans le territoire
devenu indépendant, et il est normal que le nouvel
État puisse prétendre à ces biens. Si, dans le cas d'un
territoire devenu indépendant, ce principe n'a pas
souvent été admis dans la pratique, il est du moins
bien établi en ce qui concerne les unions d'États.
L'article 9 s'accommode donc de cette solution. Il se
peut cependant que les biens en question, tout en
permettant l'exercice de la souveraineté sur le territoire
devenu indépendant, ne se trouvent pas sur ce territoire.
Il semble alors qu'un État ayant fait sécession pourrait
prétendre aux armements qui ont servi à l'exercice
de la souveraineté de l'ancien État sur le territoire
devenu indépendant. De telles prétentions seraient tout
particulièrement étonnantes si elles portaient sur des
forces aériennes et navales de l'ancien État. C'est
pourquoi il importe d'envisager toutes les incidences
possibles du principe énoncé à l'article 9 et surtout
celles qui, bien que logiques, pourraient heurter Iz
sensibilité des États.
30. Le projet d'article 11, selon lequel l'État successeur
bénéficie des créances redevables à l'État prédécesseur
du fait de sa souveraineté ou de son activité dans le
territoire, se fonde sur un lien territorial moins étroit
que celui qui est requis pour les biens matériels, et
l'on constate ainsi, dans l'ensemble du projet, que le
lien territorial est plus ou moins étroit selon les hypothèses envisagées. M. Reuter conçoit fort bien ces différenciations, mais il estime qu'elles appellent une évaluation
du principe à l'examen dans les différentes hypothèses
qui peuvent se présenter.
31. M. CALLE y CALLE complimente le Rapporteur
spécial pour son rapport et le félicite d'avoir tenu
compte dans ses travaux des nouveaux modes de
formation d'un État qui sont vraisemblablement
ceux qui prévaudront à l'avenir et qui rendent la
codification des règles régissant la succession si intéressante. Oppenheim et d'autres auteurs ont déclaré qu'il
n'existait pas de règle générale de succession et. que
chaque cas était différent11; la Commission elle-même
11
Voir Oppenheim, International Law (8e éd.), vol. I, p. 158,
sect. 81.
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a exprimé une préférence pour examiner les leges
spéciales avant de déterminer s'il existe des principes
généraux que la communauté internationale dans son
ensemble pourrait appliquer.
32. L'article 9 devrait avoir pour objet de poser
clairement le principe que l'État successeur doit recevoir
tous les biens, quel que soit leur type ou leur catégorie,
qu'utilisait l'État prédécesseur dans l'exercice de la
puissance publique découlant de la souveraineté.
Selon les dispositions que la Commission a déjà approuvées (A/CN.4/282, chap. III), ces biens devraient
passer automatiquement, sans compensation, à l'État
successeur, à moins qu'il n'en ait été convenu ou décidé
autrement par les parties directement intéressées et
sans préjudice des droits de tierces parties. D'un point
de vue général plutôt que juridique, M. Calle y Calle
estime que cette règle est nécessaire. Il conviendrait
toutefois, semble-t-il, d'inverser l'ordre des articles 8
et 9, afin de prévoir d'abord que les biens d'État passent
à l'État successeur avant d'indiquer les conditions dans
lesquelles ce passage doit se faire.
33. La raison d'être de l'article 9 est le membre de
phrase « les biens nécessaires à l'exercice de la souveraineté sur le territoire auquel se rapporte la succession
d'États ». Le mot « territoire » est important, en
premier lieu, parce qu'il n'y a pas de succession si
aucun territoire ne passe d'une souveraineté à une
autre, en second lieu, parce qu'il permet de localiser
les biens qui font l'objet de la succession. Il est absolument capital de déterminer si le mot « souveraineté »
signifie l'exercice de la souveraineté à l'intérieur du
territoire concerné ou la souveraineté du territoire
lui-même. Les colonies ont été autrefois considérées
comme faisant partie intégrante de la métropole, mais
l'opinion moderne, confirmée par les déclarations des
Nations Unies, est que la puissance coloniale administre
simplement un territoire et que la souveraineté appartient
au territoire lui-même et, par extension, à ses habitants.
34. Il est important de conserver dans l'article le
mot « souveraineté », car la souveraineté constitue la
raison pour laquelle un État existe et pour laquelle
il a des biens, un minimum de biens étant pratiquement
indispensable à la manifestation de la souveraineté.
Ainsi que le Rapporteur spécial l'a clairement indiqué,
des biens si étroitement liés à l'exercice du pouvoir
souverain ne peuvent être laissés entre les mains de
l'État prédécesseur; il n'y aurait pas alors de succession,
puisqu'il n'y aurait pas de transfert de souveraineté.
La Commission elle-même a défini la « succession »
comme « la substitution d'un État à un autre dans
la responsabilité des relations internationales du
territoire »13.
35. En ce qui concerne le texte modifié proposé par
M. Hambro, M. Ago a proposé que l'expression
« accomplissement des tâches de l'État » soit remplacée
par un membre de phrase plus précis, tel que « l'exercice
de la puissance publique »13. De plus, M. Ustor a
12
Annuaire... 1974, vol. II (l r e partie), doc. A/9610/Rev.l,
chap. II, sect. D, art. 2.
13
Voir séance précédente, par. 45.

souligné qu'un État peut acquérir des biens qui ne
sont ni nécessaires à l'accomplissement de ses tâches,
ni utilisés à cette fin, mais qu'il serait raisonnable de
transférer14. Notant que le titre du projet d'article 9
parle du passage de 1' « ensemble » des biens d'État,
mais que le mot « ensemble » n'apparaît pas dans le
corps de l'article, M. Calle y Calle répète que tous les
biens d'État liés à l'exercice de la puissance publique
sur le territoire auquel la succession se rapporte et qui
appartiennent à l'État prédécesseur devraient passer
à l'État successeur. Cela étant, il trouve la modification
proposée par M. Elias à la fois succincte et fondamentalement juste, en particulier si l'on tient compte du fait
qu'elle se réfère à la définition des biens d'État donnée
à l'article 5.
36. M. HAMBRO craint d'avoir manqué de précision
dans la déclaration qu'il a faite à la séance précédente15,
car il a été mal compris. Il n'a pas dit que la souveraineté
n'existait pas, ni voulu supprimer cette notion. Ce
qu'il a dit — et son opinion a été confirmée par ceux
qui ont pris la parole après lui —, c'est que la notion
de souveraineté était si contestée et si vague qu'elle
ne pouvait servir de base à des règles juridiques. Il
demeure de cet avis.
37. La critique qui lui a été adressée, selon laquelle
la formule « servant à l'accomplissement des tâches de
l'État » était aussi vague que la formule qu'elle visait
à remplacer, est injustifiée, car M. Hambro a ajouté,
en formulant sa proposition, que les biens en question
devaient être « nécessaires » à cet accomplissement,
ce qui doit être apprécié d'après la législation interne
de l'État intéressé. Il est impossible de donner une
définition unique et définitive des biens d'État dont il
s'agit, étant donné que la situation varie selon la nature
de l'État.
La séance est levée à 12 h 55.
14
15

Ibid., par. 28.
Ibid., par. 13 à 16.
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la règle en quelque sorte supplétive énoncée à l'article 9.
Cette règle indiquera ce qui est raisonnable en la
matière
et fournira une directive générale; tous les
(A/CN.4/282 *)
efforts doivent donc être faits pour réduire la portée
des divergences qu'a révélées le débat en cours.
[Point 2 de l'ordre du jour]
5. Une règle prévoyant que le nouveau souverain
(suite)
acquiert les biens d'État situés dans le territoire auquel
se rapporte la succession n'exclut pas qu'il puisse
PROJET D'ARTICLES
avoir des droits sur des biens d'État situés en dehors
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL
de ce territoire. Cela confirme les hésitations de M.
Quentin-Baxter sur la place à donner dans le projet
ARTICLE 9 (Principe général du passage de l'ensemble
à la règle supplétive de l'article 9. La valeur du projet
des biens d'État) 2 (suite)
de la Commission, en lui-même et pour favoriser la
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre conclusion d'accords particuliers, dépendra de la manière
l'examen du projet d'article 9.
dont il traitera des différents types de succession prévus
2. M. QUENTIN-BAXTER dit qu'il est frappé par à la section 2. C'est seulement après avoir traité de
l'importance que revêt la position de souveraineté sur tous les cas particuliers que la Commission pourra se
un territoire donné. En l'absence de circonstances prononcer d'une manière définitive sur la règle générale
particulières et lorsqu'aucune règle spéciale ne s'applique, de l'article 9. De l'avis de M. Quentin-Baxter, il importe
le nouveau souverain du territoire auquel se rapporte moins de formuler l'article 9 au présent stade que de
la succession d'États recevra les biens d'État situés savoir s'il conduira à un examen méthodique des cas
dans ce territoire. Il en sera ainsi dans tous les cas particuliers.
allant d'un extrême à l'autre. A un extrême se situe
la dévolution régulière lorsqu'un nouvel État indépendant 6. La Commission devrait tirer pleinement parti de
naît d'un processus méthodique de mise en place la définition des biens d'État sur laquelle elle s'est
d'institutions autonomes; dans les cas de ce genre, la déjà mise d'accord à l'article 5. L'article 9 ne concerne
plus grande part des biens d'État, spécialement des que les droits et intérêts nés de l'application de la loi
biens corporels, situés sur le territoire faisant l'objet interne de l'État prédécesseur rendant cet État capable
de la succession passe au nouveau souverain. A l'autre de posséder des biens. L'article 9 devrait donc traiter
extrême se rencontrent les cas d'apparition d'une uniquement des biens appartenant à l'État prédécesseur
nouvelle personnalité internationale résultant d'une selon son droit interne. A ce sujet, M. Quentin-Baxter
dissension interne; aucun accord n'est possible, il n'y note que le Rapporteur spécial présentera prochainement
a aucune bonne volonté et toutes les questions doivent une nouvelle formulation de son projet d'article 10,
être réglées après coup; cependant, même dans ces qui ne reprend pas le paragraphe 3 du projet actuel
cas, les biens d'État situés sur le territoire entreront concernant le droit de « domaine éminent » de l'État
normalement dans le patrimoine du nouveau souverain. sur les biens publics et les ressources naturelles sur son
L'article 9 couvre donc des cas dans lesquels le pouvoir territoire. Cette nouvelle formulation contribuera à la
effectif et le droit vont de pair, et la règle de droit inter- solution des problèmes de conception qui se posent
et facilitera les travaux de la Commission.
national qui y est énoncée exprime la réalité.
3. Il serait donc tout à fait logique d'adopter le texte 7. M. TAMMES rappelle qu'en 1973, lors de l'examen
de l'article 9 proposé par le Rapporteur spécial, après de l'ancien article 9 (devenu l'article 8), il a marqué
le critère de souveraineté dans le
y avoir introduit les réserves nécessaires. La première sa préférence pour
3
présent
contexte
.
Le
débat en cours ne laisse pas
prévoirait que les biens doivent être situés dans le
entrevoir
de
meilleur
critère.
Le critère de la souveraineté
territoire auquel la succession s'applique. La deuxième
est
employé
en
droit
international
pour délimiter les
ménagerait les accords ou les décisions des parties.
actes
de
gouvernement,
par
exemple.
Il est utilisé depuis
La troisième subordonnerait l'application de l'article 9
longtemps
dans
les
documents
juridiques
pour indiquer
aux dispositions particulières de la suite du projet.
l'appartenance
au
domaine
public.
Il
est
mentionné,
Enfin, il faudrait indiquer clairement que les biens
à
cette
fin,
dans
les
travaux
spécialisés
sur
la
succession
d'État visés à l'article 9 sont les biens d'État tels qu'ils
d'États;
O'Connell,
par
exemple,
parle
de
«biens
sont définis à l'article 5.
ressortissant à la souveraineté » passant de plein droit
4. La règle de l'article 9 vaut pour l'ensemble des à l'État successeur 4. Il est donc probable que la Commiscas qui se règlent d'eux-mêmes; ceux qui posent des sion jugera qu'une référence à la souveraineté est
problèmes et compliquent le sujet devront être résolus nécessaire à la formulation de l'article 9 et des articles
au moyen d'accords spéciaux conclus entre l'État suivants.
prédécesseur et l'État successeur. La Commission
devrait avoir pour objectif d'encourager la conclusion 8. Par ailleurs, la question se pose de savoir si un
de semblables accords entre les États intéressés, en article général comme l'article 9 est réellement nécessaire,
ayant présent à l'esprit que la passation d'accords
spéciaux sera influencée dans une certaine mesure par
Succession d'États dans les matières
autres que les traités

3

Voir Annuaire... 1973, vol. I, p. 167, par. 8.
D.P. O'Connell, State Succession in Municipal Law and
International Law, Cambridge University Press, 1967, vol. I,
p. 199 et 200.
4

1
2

Annuaire... 1974, vol. II (l r e partie), p. 93.
Pour texte, voir 1318e séance, par 7.
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et M. Elias a proposé de le remplacer par un simple limiter l'article aux biens situés sur le territoire affecté
renvoi à l'article
5, qui contient une définition des par la succession?
biens d'État 5 . Pour sa part, cependant, M. Tammes 12. Ni la jurisprudence et la doctrine internationales,
n'est pas certain que cela soit suffisant. Il arrive, dans ni la pratique des États ne sauraient être d'un grand
certains cas, que des biens qui n'étaient pas des biens secours pour répondre à ces questions, faute de fournir
d'État selon le droit interne de l'État prédécesseur des solutions uniformes. La pratique d'un même État
deviennent des biens d'État du fait même du changement peut changer. C'est ainsi qu'après la première guerre
de souveraineté.
mondiale la Turquie, héritière de l'Empire ottoman,
9. Un exemple intéressant est fourni par les archives a donné gratuitement ses biens publics et privés en
et bibliothèques d'État, qui font l'objet de quatre vertu de l'article 60 du Traité de paix de Lausanne7,
articles de la section 2 du projet (A/CN.4/282). Parfois, tandis qu'en 1939, quand le Sandjaq d'Alexandrette
ces documents et collections étaient confiés à des fonda- lui a été rétrocédé, la Turquie a versé une compensation
tions dans l'État prédécesseur et n'étaient donc pas globale pour les biens hérités de la Syrie et de la France.
des biens d'État selon son droit interne; souvent, En outre, la Commission doit prendre en considération
le recours à une fondation avait précisément pour but le contenu des articles qu'elle a déjà examinés, non
de détacher ces biens de l'État. Ces collections peuvent seulement l'article 5, qui définit les biens d'État, mais
cependant être essentielles pour l'État successeur si aussi l'article 6, qui prévoit l'extinction des droits de
elles remontent aux sources historiques de sa culture. l'État prédécesseur et la naissance de ceux de l'État
Tel était le cas des 1 600 parchemins islandais d'une successeur, et l'article 8, qui pose le principe du passage
valeur inestimable qui ont été transportés à Copenhague, sans compensation des biens d'État.
pendant la période de l'union entre le Danemark et 13. La première des trois questions mentionnées
l'Islande, et légués à perpétuité à une fondation univer- précédemment a été volontairement éludée par le
sitaire. A la dissolution de l'union, conformément à Rapporteur spécial, parce que la distinction entre les
une décision récente de la Cour suprême danoise, ces biens qui relèvent du domaine public et ceux qui
documents ont été restitués à l'État successeur. Ces relèvent du domaine privé n'existe pas dans toutes les
parchemins n'étaient pas des biens d'État, mais ils législations. C'est pourquoi il a employé l'expression
sont néanmoins passés à l'État successeur du fait même « bien d'État nécessaires à l'exercice de la souveraineté ».
qu'il est devenu souverain. Cet exemple a été mentionné Dans son commentaire sur l'article 9, le Rapporteur
à plusieurs reprises par le Rapporteur spécial dans spécial indique que cette disposition vise à compléter
ses rapports successifs, et notamment au paragraphe 3 l'article 8 qui, tel qu'il a été adopté par la Commission,
du commentaire de l'article 22 dans son septième ne fournit pas la clef d'une identification automatique
rapport (A/CN.4/282, chap. IV). Il y a à présent, des biens d'État qui passent effectivement à l'État
dans les relations entre les Pays-Bas et l'Indonésie, successeur. Il s'agit de biens affectés par l'État à un
des affaires analogues qui devront être réglées, et ont service public ou qui concourent à la satisfaction de
déjà en partie été réglées, sur le plan des principes l'intérêt général, et c'est précisément à l'affectation des
et à l'amiable.
biens plutôt qu'à la notion de souveraineté que l'article
10. Compte tenu de ces exemples, M. Tammes préfère 9 devrait se référer. De tous les critères proposés,
la formule de portée plus générale initialement proposée c'est celui qui paraît le plus adéquat.
parle Rapporteur spécial, c'est-à-dire « biens qui ressor- 14. La deuxième question soulève des difficultés
tissent à la souveraineté sur le territoire6 », à la formule encore plus grandes. Il serait en effet difficile d'élaborer
actuelle, plus utilitaire, « biens d'État nécessaires à une règle applicable à tous les types de succession et,
l'exercice de la souveraineté sur le territoire ». Sous notamment, au cas de disparition complète de l'État
cette réserve, il estime que l'article 9 complétera utile- prédécesseur.
ment l'article 5, surtout si le mot « biens » y est substitué 15. Quant à la question de savoir s'il faut limiter
à l'expression « biens d'État ». Cela indiquerait claire- l'article 9 aux biens situés sur le territoire auquel
ment que la souveraineté est une source autonome de se rapporte la succession d'États, M. Bilge n'est pas
conversion d'un bien en bien d'État, totalement indé- persuadé qu'une telle limitation fournirait une solution
pendante de la définition du statut de ce bien par équitable dans tous les cas. Il conviendrait peut-être
l'État prédécesseur.
d'élargir le principe pour qu'il puisse s'appliquer à
11. M. BILGE fait observer que les difficultés inhérentes des hypothèses telles que celle de l'État prédécesseur
au sujet confié au Rapporteur spécial apparaissent qui aurait hérité, conformément au droit civil ou au
tout particulièrement à la lecture de l'article 9. Tous droit public, d'un bien privé situé soit à l'intérieur
les membres de la Commission semblent d'accord sur du territoire affecté par la succession, soit au dehors.
le principe énoncé dans cette disposition, mais non 16. Compte tenu des difficultés rédactionnelles que
sur sa formulation. Ces divergences de vues tournent suscite l'article 9, le sort de cette disposition ne devrait
autour de trois questions : faut-il faire des distinctions être réglé que lorsque les autres articles du projet
entre les biens qui passent à l'État successeur? Faut-il auront été examinés.
tenir compte de chaque type de succession? Faut-il
17. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, dit que la question des biens d'État
5
8

Voir 1318e séance, par. 36.
Voir Annuaire... 1970, vol. II, p. 155, art. 2.

7

SDN, Recueil des Traités, vol. XXVIII, p. 52.
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est fort délicate, car elle touche directement à la vie
sociale, économique et politique des États. C'est
pourquoi il est très difficile de formuler des règles
satisfaisantes pour tous les États.
18. Comme d'autres membres de la Commission,
M. Tabibi est pour le maintien de l'article 9. Les
questions soulevées au cours du débat concernent
des points de rédaction, dont le principal a trait à
l'emploi du terme « souveraineté ». La notion de
souveraineté est importante pour tous les États et,
en particulier, pour les nouveaux États. En tant que
citoyen d'un petit pays, le Président partage les sentiments que cette notion a suscités, du fait qu'elle est
étroitement liée à l'idée même d'indépendance. Au
cours des ans, l'expérience a cependant montré que
c'est l'avènement du règne du droit, conformément à
la Charte des Nations Unies, qui est le meilleur garant
de la sécurité des petits pays. Il conviendrait donc de
mettre maintenant l'accent sur la notion nouvelle
d'égalité souveraine des États, qui signifie que tous
les États sont égaux devant la loi et la justice. Cette
notion constitue une meilleure protection que celle de
souveraineté, car, pour défendre sa souveraineté, un
pays puissant peut recourir à la force et anéantir la
souveraineté d'un petit pays. Seul le règne du droit
conçu selon la Charte des Nations Unies, tel qu'il a
été vigoureusement défendu par M. Tito, président de
la Yougoslavie, et par d'autres chefs de pays non
alignés, pourrait fournir à tous une protection adéquate.
19. L'ancienne théorie de la souveraineté, élaborée
par des juristes européens à partir du xvie siècle, était
essentiellement liée à l'idée du pouvoir absolu de la
personne du souverain, lequel n'admettait aucune
limite à sa souveraineté. Au xvne siècle, quelques
penseurs européens sont allés jusqu'à proclamer que
le pouvoir souverain des rois et des princes l'emportait
sur la religion. C'est ainsi que la souveraineté est
devenue le premier principe du droit international en
Europe. Toutefois, elle n'est pas toujours restée incontestée, et c'est à Grotius que revient le mérite d'avoir
proclamé la liberté de la haute mer, alors que Selden
avait prétendu que la haute mer était soumise à la
souveraineté des États.
20. M. Tabibi indique qu'il se fait une autre idée
de la souveraineté depuis qu'il a eu le privilège, en
tant que membre de la Sixième Commission de l'Assemblée générale, d'assister en 1949 à la présentation, par
Manley O. Hudson, du premier rapport de la Commission du droit international, contenant le Projet de
déclaration sur les droits et devoirs des États 8. Aux
termes de l'article 14 de cette déclaration, tout État
a le devoir « de conduire des relations avec les autres
États conformément au droit international et au principe que la souveraineté de l'État est subordonnée à
la primauté du droit international ». Dans le préambule
de cette déclaration, la primauté du droit international
est aussi réitérée.
21. Depuis lors, M. Tabibi est convaincu que la
règle de l'égalité souveraine des États, selon laquelle

tous les États sont égaux devant la loi et devant la
justice, présente une importance fondamentale. La
souveraineté absolue a fait place à la primauté du
droit international, et M. Tabibi estime donc que la
formule « nécessaires à l'exercice de la souveraineté »
n'a pas sa place dans l'article à l'examen. Il se félicite
des propositions faites par M. Hambro et par M.
Elias, qui sauvegardent l'idée essentielle de l'article 9
sans utiliser cette formule.
22. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial), répondant
aux observations formulées au cours du débat sur
l'article 9, déclare que si cette disposition soulève des
difficultés objectives inhérentes à la matière, elle ne
recèle cependant pas de chausse-trapes. En outre,
le Rapporteur spécial s'est efforcé de dégager un
principe valable pour tous les cas de succession, sans
envisager le problème sous l'angle de la décolonisation
seulement, comme quelques membres de la Commission
ont pu le croire.
23. Pour ce qui est de la question de méthode soulevée
par M. Ouchakov à la 1319e séance9, le Rapporteur
spécial a préféré aller du général au particulier. Peutêtre est-il prématuré de dégager une règle générale
applicable à tous les cas de succession, mais le principe
du passage des biens d'État de l'État prédécesseur à
l'État successeur est si bien établi qu'il importe de le
reconnaître d'emblée. La Cour permanente de justice
internationale l'a considéré comme un principe de droit
commun10, et aussi bien la doctrine que les États y
voient un principe incontesté. Comme M. QuentinBaxter l'a relevé, l'article 9 n'énonce en définitive
qu'une règle évidente : les biens d'État ne peuvent
pas demeurer sous l'autorité de l'État prédécesseur.
Si, dans certains cas et pour certains types de succession
d'États, ce principe devait être tempéré, la Commission
pourrait être ultérieurement amenée à modifier l'article 9.
24. A propos de l'intervention faite à la séance
précédente par M. Sahovic11, pour qui le passage
des biens n'est qu'une conséquence de la succession
d'États et qui doute de la nécessité de formuler une
règle générale à ce sujet, le Rapporteur spécial dit que
la succession est génératrice de situations juridiques
nouvelles, qu'il importe d'étudier et qui ont des effets
sur les biens, droits et intérêts des États. L'article 5
ne contient qu'une définition; il ne règle pas la question.
25. Au moment de rédiger l'article 9, le Rapporteur
spécial s'est demandé s'il fallait limiter cette disposition
aux biens situés à l'intérieur du territoire auquel se
rapporte la succession, ou l'étendre aux biens situés
en dehors de ce territoire; il s'est aussi demandé s'il
convenait de le rendre applicable à tous les biens
d'État, comme l'article 8. Étant donné que la pratique
n'est pas uniforme et que certaines législations seulement font appel aux notions de domaine public et de
domaine privé, il a préféré limiter l'article 9 aux biens
d'État « nécessaires à l'exercice de la souveraineté ».
9

8
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Le principe énoncé à l'article 9 est manifestement
applicable à cette catégorie de biens, mais à mesure
que l'on s'éloigne de cette catégorie il devient plus
flou. Toute la difficulté provient des éventuels renvois
au droit interne; il existe, en effet, en droit interne,
une grande diversité de conceptions politiques et
philosophiques, qui influent sur la notion de propriété.
Il importe donc de se référer le moins possible au droit
interne. Se référer indistinctement aux biens d'État
appartenant à l'État prédécesseur, comme le propose
M. Elias, ne résout pas le problème, car le passage
des biens autres que ceux qui sont nécessaires à l'exercice
de la souveraineté se vérifie souvent, mais pas
toujours.
26. Quant à la notion de souveraineté, le Rapporteur
spécial n'est pas surpris que bien des membres de la
Commission l'aient rejetée, car il a lui-même déclaré,
dans son commentaire, que c'était à défaut d'une
meilleure expression qu'il employait celle-là. Les
craintes exprimées par certains des membres de la
Commission lui semblent cependant exagérées. S'il
fallait renoncer au mot « souveraineté », on pourrait
le remplacer par l'expression « puissance publique »,
ainsi que l'a suggéré M. Ago12, ou par une référence
à l'affectation des biens, comme l'a proposé M. Bilge.
27. Tous les membres de la Commission paraissent
estimer qu'il ne faut pas introduire, dans l'article 9,
de distinction entre le domaine public et le domaine
privé. En outre, beaucoup d'entre eux se sont référés
aux liens entre l'article 5 et l'article 9; or, le seul lien
entre ces deux articles résulte du fait que l'article 5
contient une définition et que l'article 9 consacre une
application de cette définition. On ne saurait dès lors
affirmer que l'un est plus utile que l'autre ou que l'un
peut remplacer l'autre. En particulier, on ne saurait
modifier l'article 5 pour faire l'économie de l'article 9.
En revanche, on pourrait songer^ à rédiger d'autres
articles qui viseraient des biens d'État autres que ceux
qui sont nécessaires à l'exercice de la souveraineté.
Le malentendu provient peut-être du fait que le titre
de l'article 9, qui devra être modifié, n'est pas en harmonie avec le contenu de cette disposition.
28. La question du droit applicable paraît déjà tranchée par l'article 5 puisque, selon cette disposition,
la notion de biens d'État s'entend conformément au
droit interne de l'État prédécesseur. Lorsque la Commission a opté pour le droit interne, le Rapporteur spécial
a souligné que la pratique des États était assez discordante13. Se référant aux remarques de M. Kearney14,
le Rapporteur spécial précise que c'est bien le droit
interne de l'État prédécesseur qui permet de déterminer
en quoi consistent les biens qui passent à l'État successeur dans les conditions prévues par l'article 9, même
si l'État successeur instaure un autre régime politique.
Le principe selon lequel personne ne peut transférer
plus de droits qu'il n'en a, évoqué par M. Ustor, trouve
en effet son application à l'article 9 : l'État prédécesseur
12
13
14

Voir 1318e séance, par. 45.
Voir Annuaire... 1973, vol. I, p. 163, par. 55 et suiv.
Voir 1318e séance, par. 17 à 21.

ne peut donner à l'État successeur que les biens qui,
selon sa législation, sont des biens d'État.
29. En réponse aux membres de la Commission qui
se sont demandé s'il existe des biens d'État qui ne sont
pas nécessaires à l'exercice de la souveraineté, le Rapporteur spécial indique que rentrent dans cette catégorie
les biens qui, dans certaines législations, relèvent du
domaine privé de l'État. Tel est le cas, par exemple,
lorsqu'un État déploie des activités commerciales.
C'est précisément en raison de l'existence de cette
catégorie de biens que M. Bedjaoui a employé l'expression « biens d'État nécessaires à l'exercice de la souveraineté ».
30. En ce qui concerne la situation des biens d'État,
l'article 9 devrait viser essentiellement les biens situés
à l'intérieur du territoire auquel se rapporte la succession. C'est pourquoi, parmi les biens visés par cette
disposition, le Rapporteur spécial n'a pas mentionné,
par exemple, les ambassades. Le sort des biens situés
hors du territoire en question fait l'objet de quatre
dispositions distinctes, qui correspondent aux quatre
types de succession, à savoir les articles 15, 19, 23 et 31.
31. Le principe énoncé à l'article 9 est donc limité,
d'une part, par l'exclusion des biens situés hors du
territoire auquel se rapporte la succession et, d'autre
part, par le fait qu'il ne vise que les biens d'État nécessaires à l'exercice de la souveraineté, autrement dit les
biens considérés comme relevant du domaine public
dans certaines législations. Quelques membres de la
Commission souhaiteraient que l'article 9 vise l'ensemble des biens d'État, tels qu'ils sont définis à l'article 5.
D'autres désireraient qu'une nouvelle disposition soit
consacrée aux biens d'État non visés par l'article 9.
La pratique des États indique que les biens d'État
affectés à l'exercice de la puissance publique passent
toujours à l'État successeur, sans aucune compensation.
Sur ce point, l'article 9 est en harmonie avec l'article 8.
Les autres biens, ceux du domaine privé de l'État,
passent généralement à l'État successeur, parfois avec
compensation, parfois sans compensation. C'est en
raison de cette incertitude que le Rapporteur spécial
n'a pas pu élaborer une règle générale pour le passage
de l'ensemble des biens d'État sans compensation.
32. Toutefois, la pratique des États qui ne connaissent
pas la distinction entre domaine public et domaine
privé semble indiquer une tendance au passage de
l'ensemble des biens d'État sans compensation; il a
donc fallu limiter la règle de l'article 9 aux biens nécessaires à l'exercice de la souveraineté ou de la puissance
publique. Pourtant, comme la pratique semble près
d'admettre le passage global et sans compensation des
biens d'État à l'État successeur, M. Bedjaoui n'est
pas favorable à l'idée d'élaborer une disposition qui
permettrait à l'État successeur de recevoir les catégories
de biens d'État non visées à l'article 9 sous réserve
de verser une compensation à l'État prédécesseur.
Cette solution équivaudrait à fixer une règle qui n'est
appliquée que de temps à autre. Mieux vaut, pour le
moment, laisser aux parties le soin de régler la question
comme elles l'entendent.
33. Le Rapporteur spécial exprime l'espoir que le
Comité de rédaction trouvera une solution heureuse,
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compte tenu du débat et des variantes proposées par
plusieurs membres de la Commission.
34. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer le projet
d'article 9 au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé15.
ARTICLE 10

35. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter le projet d'article 10, qui est ainsi rédigé :
Article 1016. — Droits de puissance concédante
1. Au sens du présent article, le terme « concession » désigne
l'acte par lequel l'État attribue, sur le territoire relevant de sa
compétence nationale, à une entreprise privée ou une personne
de droit privé ou à un autre État, la gestion d'un service public
ou l'exploitation d'une ressource naturelle.
2. Quel que soit le type de succession d'États, les droits de
puissance concédante exercés par l'État prédécesseur s'éteignent
et ceux de l'État successeur naissent dans le territoire auquel se
rapporte la succession d'États.

36. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) dit que
l'article 10 suscite des difficultés toutes particulières,
car il se trouve au point de convergence de plusieurs
problèmes. On peut se demander, tout d'abord, si
la question des droits de puissance concédante relève
de la succession d'États. L'État successeur jouit par
nature, comme tout État, des droits de la puissance
concédante en tant qu'attribut de sa souveraineté. On
peut donc se demander si l'article 10 est vraiment
nécessaire. D'autre part, cet article pose le problème
des droits acquis : la concession peut-elle être maintenue
par l'État successeur? Il pose également le problème
de la responsabilité internationale des États. On peut,
enfin, se demander si la question des droits de puissance
concédante relève du domaine des biens d'État; en
effet, la définition des biens d'État donnée à l'article 5
englobe non seulement les biens au sens strict du terme,
mais aussi les droits et les intérêts.
37. La définition du terme « concession », qui figure
au paragraphe 1 de l'article 10, pourrait prendre
place plus tard dans l'article consacré aux « Expressions
employées ». Cette définition est. relativement simple.
Du point de vue du bénéficiaire, la concession pourrait
être considérée comme une autorisation de gérer un
service public ou un droit d'exploiter des gisements
minéraux; du point de vue de l'État concédant, la
concession est l'acte par lequel la puissance publique
accorde à une entreprise privée ou à une personne de
droit privé le droit d'entreprendre des travaux de
caractère public ou d'exploiter des ressources naturelles
ou de gérer un service public.
38. Le Rapporteur spécial ne retiendra que le deuxième
aspect de cette définition, le seul qui intéresse la Commission. Le problème est celui du sort des droits de l'État
concédant en cas de succession d'États. C'est un
problème qui relève des biens d'État. Il est vrai que le
droit en question n'est pas un bien : c'est un droit
qui porte sur un bien, un droit éminent de l'État.
Pour connaître le sort de ce droit, il faut considérer
15
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la concession comme la juxtaposition d'un contrat et
d'un acte de souveraineté. Si on laisse de côté la question du contrat de concession et de ce qu'il en advient
en cas de succession pour se limiter uniquement à
l'acte de souveraineté, on constate qu'aucun problème
de succession d'États ne se pose. En effet, l'État successeur, comme tout autre État, est souverain et, à ce
titre, peut exprimer sa volonté en matière de concession,
sans autre limite que celle que pourrait lui imposer
le droit international contemporain ou qu'il pourrait
librement s'imposer lui-même.
39. Le Rapporteur spécial voudrait dissiper un doute
éventuel en rappelant que ce droit éminent de l'État,
ou les droits dits « de puissance concédante », se
ramènent à un acte de souveraineté. En matière de
succession d'États, on n'assiste en aucun cas à un
transfert de souveraineté de l'État prédécesseur à
l'État successeur : il y a substitution d'une souveraineté,
celle de l'État successeur, à une autre, celle de l'État
prédécesseur. L'État successeur, qui exerce sa souveraineté propre sur le territoire, exercera donc, en
matière de droits de puissance publique concédante,
ses droits propres. On n'assiste pas à une subrogation
de l'État successeur à l'État prédécesseur dans ses
droits de puissance concédante, pas plus qu'à un
transfert ou à une succession de l'un à l'autre. C'est
en vertu de sa propre souveraineté que l'État successeur
acquiert le titre sur le sol et le sous-sol du territoire
auquel se rapporte la succession d'États. Il n'y a pas
« passage » des droits de puissance publique ou de
puissance concédante. De même, le sol et le sous-sol
ne passent pas, comme s'il s'agissait de biens meubles
ou immeubles : ils constituent le territoire qui représente
l'assise territoriale nécessaire à l'exercice de la nouvelle
souveraineté et des droits de la nouvelle puissance
publique concédante.
40. On peut se demander, dans ce cas, quelle est la
raison d'être de l'article 10. La pratique des Nations
Unies montre que, depuis une quinzaine d'années,
l'Assemblée générale parle, dans de nombreuses résolutions, de « souveraineté permanente sur les ressources
naturelles ». On pourrait définir cette souveraineté
comme la mise en œuvre par l'État de l'ensemble de
ses compétences — de sa « compétence majeure » —
pour régir le statut des ressources naturelles. Pourquoi
alors parler de « souveraineté permanente sur les
ressources naturelles »? Les ressources ne constituent
pas un titre supplémentaire de souveraineté, mais un
objet ou une matière sur quoi s'exerce la souveraineté
une et indivisible. Pourtant, on parle de souveraineté
sur les ressources, comme s'il s'agissait d'une catégorie
particulière de souveraineté. En réalité, le mot « souveraineté » signifie ici « propriété » des ressources naturelles, et l'expression « souveraineté permanente » signifie que cette souveraineté ne saurait être aliénée, encore
qu'on puisse y voir une redondance inutile.
41. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies a dit que « la souveraineté sur les ressources
naturelles est inhérente à la qualité d'État et fait partie
intégrante de la souveraineté territoriale, c'est-à-dire
du pouvoir que possède tout État d'exercer l'autorité
suprême sur toutes les personnes et tous les biens situés
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sur son territoire17 ». Ainsi, pour comprendre l'évolution de la doctrine des Nations Unies au cours des
15 dernières années, il ne faut pas se référer uniquement
au droit international classique, qui avait une conception de la souveraineté essentiellement fondée sur des
critères politiques. La Charte définit la souveraineté
par ses éléments politiques, à l'exclusion de ses aspects
économiques. Elle ne condamne que les atteintes à
la souveraineté politique : les sanctions qu'elle prévoit
sont attachées à la transgression des seules obligations
politiques, à l'exclusion des devoirs économiques.
Pourtant, la Charte considère le problème du sousdéveloppement et du retard économique comme un
problème majeur intéressant la communauté internationale. On voit par là — et c'est précisément le paradoxe
de la Charte — la distance qui existe entre une affirmation de principe de la coopération économique internationale et sa réalisation par l'application de règles
opérationnelles.
42. On constate aujourd'hui, à l'échelon des Nations
Unies, un effort pour exprimer en d'autres termes le
problème de la souveraineté. La conception traditionnelle de la souveraineté, désincarnée et formelle, fondée
sur les canons du droit classique, fait place, avec le
problème des ressources naturelles, à une conception
nouvelle, fondée sur le principe de l'indépendance
économique nationale. Ce principe est investi d'une
fonction juridique nouvelle et capitale et se trouve
ainsi élevé au rang d'un principe du droit international
public contemporain.
43. La nouvelle version de l'article 10 est plus simple
que la première (A/CN.4/282) : le Rapporteur spécial
s'est borné à tirer les conséquences de l'article 6 et à
les appliquer au cas particulier des droits de puissance
concédante. A cet égard, le paragraphe 2 énonce une
vérité d'évidence. Le paragraphe 1 définit la concession,
à la fois comme un acte émanant de l'autorité publique
conformément à la sentence arbitrale du 3 septembre
1924 rendue dans Y Affaire des réparations allemandes1%

et comme un acte autorisant la gestion d'un service
public ou l'exploitation d'une ressource naturelle. Il
précise également que le concessionnaire peut être une
personne, une entreprise privée ou un État.
44. M. CALLE y CALLE estime, comme le Rapporteur spécial, que le principe énoncé à l'article 10 ne
ressortit peut-être pas vraiment au sujet de la succession
d'États. Ce n'est pas en raison de la succession, mais
en raison de sa qualité d'État, que l'État successeur a
le droit d'accorder des concessions. Il ne s'agit pas
d'un droit qui passe d'un État à un autre, mais de la
substitution d'une nouvelle entité juridique, l'État
successeur, à une ancienne entité juridique, l'État
prédécesseur, qui avait exercé son droit d'accorder
des concessions. Avec la succession, ces concessions
deviennent caduques.
45. L'article proposé par le Rapporteur spécial
énonce le principe en termes simples. Cependant, au
paragraphe 1, l'expression « compétence nationale »
17
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est très imprécise et, de l'avis de M. Calle y Calle,
il serait préférable d'employer les termes « compétence »,
ou « juridiction », ou encore « compétence juridictionnelle ».
46. M. ELIAS partage aussi les doutes du Rapporteur
spécial quant à la raison d'être de l'article 10. Pour
ce qui est du fond, il n'est pas manifeste que cette
disposition relève de la succession d'États en matière
de droits autres que ceux que confèrent des traités.
M. Elias se réserve de formuler ultérieurement des
observations sur la définition du terme « concession »,
qui figure au paragraphe 1, et il va se limiter au paragraphe 2, qui lui inspire certains doutes. Cette disposition vise-t-elle à réglementer le droit de l'État successeur
d'accorder des concessions, ou à préciser si et dans
quelles conditions les concessions accordées par l'État
prédécesseur restent obligatoires pour l'État successeur?
Comme le droit d'accorder des concessions figure
manifestement parmi les droits souverains de l'État
successeur, il n'est pas nécessaire d'élaborer une
disposition sur le passage de cette catégorie de droits
de l'État prédécesseur. Si le projet d'article 9 19 était
accepté, avec ou sans les amendements suggérés par
certains membres de la Commission, les biens, droits
et intérêts de l'État prédécesseur, tels qu'ils sont définis
à l'article 5, passeraient à l'État successeur au moment
de la succession. Logiquement, si un article sur les
concessions était nécessaire, il devrait donc viser le
statut des concessions accordées par l'État prédécesseur
et les conditions dans lesquelles ces concessions s'imposent ou non à l'État successeur après la succession.
47. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) ne pense
pas qu'il faille se demander, comme le fait M. Elias,
si l'État successeur continue d'être lié par la concession
accordée par son prédécesseur. Ce n'est pas là l'objet
de l'article 10 et des autres articles présentés dans le
septième rapport (A/CN.4/282), qui traitent du problème
des biens et non pas du problème des obligations que
pourrait assumer l'État successeur. La question de
savoir si la concession doit obliger l'État successeur
est une tout autre question, que la Commission ne
doit pas examiner pour le moment.
La séance est levée à 17 h 55.
19
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1321 e séance — 3 juin 1975

Succession d'États dans les matières
autres que les traités
(A/CN.4/282 !)

[Point 2 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

10 (Droits de puissance concédante)2 (suite)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du projet d'article 10.
2. M. HAMBRO partage l'opinion du Rapporteur
spécial selon laquelle l'État successeur a sur son territoire tous les droits en matière de concessions, ce qui
fait partie de l'exercice normal de la souveraineté par
un État indépendant. L'article 10 proposé énonce donc
ce qui peut paraître une évidence à certains juristes.
On a aussi souligné avec justesse que l'article ressortissait à d'autres domaines du droit international que
celui de la succession d'États. Cependant, pour qu'un
traité soit complet et se suffise à lui-même, il faut
parfois qu'il énonce des évidences ou empiète sur d'autres
domaines du droit international. Une fois le projet
achevé, la Commission sera mieux en mesure de décider
de l'insertion de telle ou telle disposition dans le texte
définitif.
3. Une simple déclaration reconnaissant à l'État
successeur les droits de puissance concédante peut
surprendre en l'absence de toute mention du problème
plus difficile des droits des concessionnaires et d'une
éventuelle indemnisation en cas de résiliation des
concessions ou de leur remplacement par de nouvelles
concessions. Comme le Rapporteur spécial l'a dit, cet
aspect de la question des concessions concerne non
pas les biens d'État, mais les obligations et peut-être
la responsabilité des États. La question traitée dans le
projet d'article 10 ne relève donc pas véritablement
des projets d'articles à l'étude et, si les autres membres
sont de cet avis, la Commission devra l'indiquer clairement dans son commentaire.
4. M. SETTE CÂMARA exprime, lui aussi, des doutes
quant à l'utilité du projet d'article 10 sous sa forme
actuelle, surtout si l'on tient compte de la parcimonie
avec laquelle ont été rédigés les articles déjà provisoirement adoptés par la Commission (A/CN.4/282,
chap. III). La présence de cet article pourrait se
justifier si la Commission adoptait l'approche initialement proposée par le Rapporteur spécial à l'égard des
biens d'État et fondée sur la distinction entre les biens
d'État « nécessaires à l'exercice de la souveraineté »
et les autres catégories de biens d'État. Seule la première catégorie passerait automatiquement et sans
compensation à l'État successeur, et une autre disposition serait alors nécessaire pour régler le sort des autres
catégories de biens soumis au régime de la concession.
Cependant cette distinction a été écartée, et si l'article 9
ARTICLE

se fonde, comme prévu, sur la définition des biens
d'État donnée à l'article 5, tous les biens d'État, même
s'ils font l'objet de concessions, seront automatiquement transférés. Le droit de domaine éminent, qui
correspond à la nue-propriété du droit privé, passera
donc à l'État successeur et il ne sera pas nécessaire de
prévoir une disposition spéciale à cet effet.
5. Sous sa forme actuelle, le projet d'article soulève
certaines difficultés. La définition donnée au paragraphe 1 qui, si l'article est retenu, sera transférée à l'article 3, comme le Rapporteur spécial l'a indiqué,
contient des notions qui risquent d'induire en erreur
du fait de la diversité des systèmes juridiques et des
régimes'politiques. Par exemple, la référence à l'entreprise
privée rendra la disposition en question inapplicable
aux régimes socialistes, qui ne reconnaissent pas les
entreprises privées.
6. Le Rapporteur spécial a indiqué dans son sixième
rapport pourquoi l'article 10 traite seulement du droit
de puissance concédante envisagé comme un acte de
souveraineté, et non pas des aspects contractuels des
concessions 3. En cas de succession, le droit de puissance
concédante passe, avec les biens d'État tels qu'ils sont
définis à l'article 5, de l'État prédécesseur à l'État
successeur. Reconnaissant la nécessité d'appliquer
mutatis mutandis les règles adoptées par la Commission
pour la succession en matière de traités aux contrats
ou traités de concession 4, le Rapporteur spécial a
exclu les aspects contractuels du champ d'application
de l'article 1.0. Aux termes de cet article, l'État successeur acquiert simplement, en vertu de sa souveraineté,
la propriété du sol et du sous-sol du territoire transféré
et les droits qui y sont attachés en sa qualité de nouvelle
puissance concédante. En outre, il n'y a pas subrogation, car le Comité des ressources naturelles de l'ONU
considère que la souveraineté sur les ressources naturelles
est inhérente à la qualité d'État et fait partie de la
souveraineté territoriale 5.
7. Le problème des concessions est un problème juridique interne^ et n'entre pas dans le domaine de la
succession d'États, sauf dans le cas où le concessionnaire est un État, et alors il s'agit d'un problème de
succession en matière de traités. Il n'y a donc pas de
raison d'insérer un article concernant les concessions,
même dans la nouvelle rédaction proposée par le Rapporteur spécial, si cette disposition traite uniquement
du passage des droits de puissance concédante et est
un simple corollaire des articles 5 et 9.
8. M. KEARNEY dit qu'il partage la préoccupation
de M. Sette Câmara au sujet du projet d'article 10.
A moins que l'on n'ait des raisons juridiques particulières de prévoir une disposition sur les concessions,
cet article n'a guère de raison d'être si son objet se
limite strictement à la souveraineté de l'État successeur
3
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sur ses ressources naturelles, car cette question est
déjà réglée de manière adéquate à l'article 9. Il serait
difficile de traiter de problèmes non juridiques dans le
contexte des biens d'État. Ainsi, le service public
mentionné dans la définition du terme « concession »
peut être une compagnie aérienne, une société de chemin
de fer ou même une usine fonctionnant sur une base
contractuelle et, bien qu'utilisant un bien public, il
n'affecte guère le droit de propriété et de contrôle de
l'État sur ces ressources naturelles.
9. 11 est difficile de traiter l'ensemble des questions
auxquelles l'article 10 s'adresse dans le contexte de la
série d'articles à l'examen. Comme M. Elias l'a souligné,
la question fondamentale en matière de concessions
est celle de l'attitude qu'un État successeur peut vouloir
adopter à l'égard des concessions, le pouvoir dont il
dispose dans ce domaine et les restrictions à ce pouvoir.
Ce n'est pas nécessairement un problème de succession
d'États et il ne s'agit en tout cas pas d'un problème de
succession aux biens d'État. M. Kearney est d'accord
avec M. Sette Câmara pour considérer que, si le sujet
doit être traité, ce doit être dans le contexte des obligations des États successeurs, comme le Rapporteur
spécial lui-même l'a suggéré, et non pas dans le présent
contexte.
10. M. TSURUOKA pense, compte tenu des préoccupations exprimées par le Rapporteur spécial et par
les autres membres de la Commission, qu'il vaudrait
mieux supprimer l'article 10 ou en étudier le contenu
après avoir examiné les autres articles connexes. Du
point de vue théorique, il est évident que le droit de
puissance concédante est un attribut de la souveraineté
de l'État, et il est donc inutile d'énoncer ce principe
dans un article. Dans le projet, il faut se contenter de
parler de ce qui se rapporte directement à la succession
d'États; or, les droits de puissance concédante n'ont
qu'un rapport indirect avec la succession. Si, du point
de vue pratique, l'article 10 avait une valeur quelconque,
ce serait l'aspect mis en relief par M. Elias 6. Pour sa
part, M. Tsuruoka est partisan de la suppression de
l'article 10.
11. M. SAHOVIC a étudié l'article 10 à la fois dans
sa version initiale (A/CN.4/282, chap. IV) et dans
la nouvelle version présentée par le Rapporteur spécial.
Il s'est demandé, tout d'abord, pourquoi le Rapporteur
spécial avait tenu à formuler le principe des droits de
puissance concédante de l'État successeur. Compte tenu
de la structure des dispositions générales, il pense que
le Rapporteur spécial a voulu mentionner, dans la
dernière partie de ces dispositions, quelques problèmes
particuliers, comme celui des droits de puissance
concédante et des créances d'État, qui exigent une
attention spéciale.
12. Dans la deuxième version du paragraphe 2, le
Rapporteur spécial a voulu souligner un principe général
qui, comme il l'a rappelé dans sa présentation orale,
est déjà énoncé à l'article 6. Il a voulu ainsi souligner la
nécessité d'appliquer l'article 6 en ce qui concerne les
droits de puissance concédante. On peut se demander,
6

Voir séance précédente, par. 46.

toutefois, s'il est nécessaire de consacrer un article à
la question des concessions en partant de l'article 5
qui contient la définition des biens d'État. La définition
du terme « concession », au paragraphe 1, montre qu'il
ne s'agit pas des droits de propriété, mais des droits
de jouissance et d'exploitation. Le principe de la souveraineté des États sur leurs ressources naturelles ne
saurait être mis en question, car nul ne conteste le
droit éminent de l'État en la matière. Il est donc inutile
d'énoncer ce principe dans le projet d'articles, mais
il serait utile d'en parler dans le commentaire, ou d'une
autre manière, mais pas par rapport aux concessions.
13. La définition du mot « concession » pose le problème des concessions accordées à d'autres États, que le
Rapporteur spécial a évoqué dans son sixième rapport7"
Elle pose également la question des servitudes. Cette
question est différente de celle de la concession, mais
il faudrait indiquer le rapport qui existe entre les
concessions accordées à des États et les servitudes.
14. M. Sahovic pense qu'au paragraphe 2 le Rapporteur spécial a voulu affirmer le principe de la « table
rase » dans le cas des droits de puissance concédante; mais ce paragraphe commence par faire
mention de l'existence de différents types de succession
d'États, ce qui n'a pas été annoncé dans les articles
précédents. Il est nécessaire, à son avis, d'analyser les
problèmes relatifs aux concessions du point de vue non
seulement des droits, mais aussi des obligations, afin
d'élucider la question et d'évaluer toutes les conséquences de la règle que l'on veut énoncer.
15. M. USTOR dit que les doutes du Rapporteur
spécial sur la nécessité de traiter du problème des
concessions sont justifiés : le problème sort du domaine
de l'étude de la succession d'États. L'article 5 définit les
« biens d'État » comme les biens, droits et intérêts
appartenant à l'État, en d'autres termes ce qui a été
appelé dominium par opposition à Vimperium. Le droit
de puissance concédante n'entre pas dans la catégorie
des biens d'État, mais fait partie de Vimperium de
l'État, et n'entre donc pas dans le domaine de l'étude
en cours. Le Rapporteur spécial, en reconnaissant ce
fait, invoquait le principe généralement accepté de la
souveraineté permanente sur les ressources naturelles
comme raison d'inclure une disposition spéciale sur
les concessions; or, accepter ce principe ne modifie
pas le fait que le droit de puissance concédante n'est
pas un droit qui entre dans la catégorie des biens d'État
et n'a aucune raison de figurer parmi les dispositions
à l'étude.
16.
M. RAMANGASOAVINA constate que les
membres de la Commission ont tous exprimé des doutes
sur l'utilité de l'article 10 et sa place dans l'ensemble
du projet. On peut, à son avis, accepter la définition
du terme « concession » donnée au paragraphe 1,
qui est assez large et englobe non seulement les biens
proprement dits de l'État, mais aussi les droits de l'État
sur tous les biens, qu'ils existent en tant que tels ou
sous forme de droits éminents, comme dans le cas des
7
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concessions. On peut, par contre, se demander si le
principe énoncé à l'article 10 est à sa place dans cet
article, car les articles précédents, et notamment l'article
9, énoncent des principes généraux relatifs à l'ensemble
des biens d'État. M. Ramangasoavina comprend, à
cet égard, les hésitations des membres de la Commission
et celles du Rapporteur spécial lui-même, qui a exprimé
des doutes sur la portée de l'article 10 et sa place dans
l'ensemble du projet. Il pense, toutefois, qu'il est
impossible de ne pas énoncer de principe relatif à cette
catégorie de biens, car la question des concessions,
même s'il s'agit d'une catégorie spéciale de biens, est
une question controversée et importante, qui ne peut pas
être éludée.
17. Le nouveau paragraphe 2 proposé par le Rapporteur spécial confirme le principe selon lequel tout État
exerce sa souveraineté sur son territoire et sur les ressources naturelles qui lui appartiennent. Le principe
énoncé au paragraphe 2 est la conséquence du principe énoncé à l'article 6, qui définit la succession d'États
comme « l'extinction des droits de l'État prédécesseur
et la naissance de ceux de l'État successeur ». Il y a
ainsi, comme l'a dit le Rapporteur spécial, substitution de l'État successeur à l'État prédécesseur en ce
qui concerne les droits relatifs aux biens situés sur le
territoire auquel se rapporte la succession d'États.
Certains membres de la Commission ont donc pu dire
que le principe énoncé à l'article 10 n'était que la
répétition du principe déjà énoncé à l'article 6. Cependant au paragraphe 2 de l'article 10, le Rapporteur
spécial a voulu tirer les conséquences de la définition
donnée au paragraphe 1 et énoncer un principe
qui s'applique à une catégorie spéciale de biens
d'État.
18. M. Ramangasoavina fait observer qu'à l'article 3,
concernant les expressions employées, la Commission
a repris les termes et les définitions qu'elle avait déjà
employés dans le projet d'articles sur la succession
d'États en matière de traités; elle a notamment défini,
à l'alinéa a de l'article 3, la « succession d'États »
comme la « substitution d'un État à un autre dans la
responsabilité des relations internationales du territoire ». M. Ramangasoavina estime qu'on aurait dû
inclure dans cette définition la confirmation du principe de la souveraineté de chaque État sur ses biens, au
lieu de s'en tenir uniquement à la responsabilité dans les
relations internationales. C'est ce principe que le
Rapporteur spécial a voulu énoncer à l'article 10, à
propos du transfert des biens ayant fait l'objet d'une
concession, sans se prononcer toutefois sur les obligations de puissance concédante qui incombent à
l'État successeur.
19. Le problème des concessions peut se poser pour
tous les types de succession d'États, qu'il s'agisse
d'États nouvellement indépendants ou d'États nés
d'une fusion ou de la dissolution d'une union. M.
Ramangasoavina admet qu'on puisse discuter de la
place que l'article 10 doit occuper dans l'ensemble
du projet. Cependant on ne peut éviter, à son avis, de
parler de la question des concessions, car c'est là une
question très importante qui pose de nombreux problèmes; la Commission devra se prononcer plus tard
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sur cette question, quand elle sera plus avancée dans ses
travaux.
20. Il réserve donc sa position sur l'article 10, tout
en approuvant la définition du mot « concession »
donnée au paragraphe 1 et le principe selon lequel les
biens ayant fait l'objet d'une concession constituent
une catégorie spéciale de biens sur laquelle la souveraineté permanente de l'État doit s'exercer, comme l'a
dit le Rapporteur spécial.
21. M. OUCHAKOV dit qu'il déduit de la définition
donnée au paragraphe 1 de l'article 10 que les concessions
ne font pas partie des biens d'État. Il considère également que la question des concessions ne relève pas du
domaine de la succession d'États, mais relève plutôt
de la question des droits acquis, question qui ne se pose
pas pour lui.
22. M. CALLE Y CALLE demande au Rapporteur
spécial pourquoi il a décidé de supprimer le paragraphe 3 du projet d'article 10. Ce paragraphe était
particulièrement important dans un article traitant
du remplacement de l'État prédécesseur par l'État
successeur dans les droits de propriété sur les biens
d'État qui font l'objet d'une concession. La Commission rédige des règles concernant l'ensemble du domaine
de la succession d'États destinées à protéger les droits
fondamentaux de l'État successeur et, dans une mesure
raisonnable, tous droits accessoires qui passent de l'État
prédécesseur à l'État successeur. Des règles sont
nécessaires, dans des matières telles que le droit de
domaine éminent, j)our assurer le passage régulier
des biens publics à l'État successeur, car ces dévolutions
mettent souvent en cause de nombreux intérêts économiques.
23. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) a le sentiment que les membres de la Commission, tout en
reconnaissant qu'il faudra, tôt ou tard, aborder dans
le projet d'articles le problème évoqué à l'article 10,
souhaitent, sinon supprimer cet article, du moins le
laisser de côté pour le moment en se réservant d'y
revenir plus tard. Le Rapporteur spécial a dit lui-même
qu'il avait hésité à présenter un projet d'articles relatif
au problème des concessions et il ne voit aucun inconvénient à ce que l'article 10 soit abandonné pour le
moment sans être présenté au Comité de rédaction.
Il prie néanmoins la Commission de souligner le principe de la souveraineté des États sur leurs ressources
naturelles en indiquant, dans le commentaire, qu'elle
a jugé superflu d'affirmer, à l'article 10, le principe
incontestable du droit éminent de l'État successeur sur
ses ressources naturelles, droit qui est inhérent à la
qualité même d'État. Si la Commission réussissait à
appeler l'attention sur ce point, le Rapporteur spécial
aurait atteint son objectif.
24. M. Bedjaoui voudrait distinguer le problème des
concessions de celui des servitudes et de celui des
enclaves, car il s'agit là de trois problèmes différents.
Le problème des concessions ne se pose pas dans les
mêmes termes que le problème des servitudes et des
enclaves. Il n'y a pas d'aliénation de souveraineté en ce
qui concerne les concessions et les servitudes, ce qui
n'est pas le cas pour les enclaves. Les problèmes des
servitudes et des enclaves ont été évoqués par le Rap-
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porteur spécial dans son premier rapport de 1968 8
et doivent faire l'objet d'un chapitre spécial relatif aux
problèmes de succession d'États en liaison avec les
questions proprement territoriales.
25. Si le Rapporteur spécial a supprimé le paragraphe
3 de l'article 10, c'est pour ne pas compliquer la tâche
de la Commission en posant le problème des concessions sur le plan des obligations de l'État successeur.
L'article 10 a pour seul but de régler le sort des concessions.
26. Sir Francis VALLAT dit que, s'il partage les
inquiétudes exprimées par d'autres membres de la
Commission au sujet de la présence de l'article 10 dans
le projet, il est d'accord avec le Rapporteur spécial
pour considérer que le sujet de cet article ne doit pas
être oublié. La Commission devra consigner dans son
rapport la présentation orale du projet d'article et la
discussion qui a eu lieu et considérer la possibilité de
faire figurer une référence à ce sujet dans ses commentaires.
27. Le PRÉSIDENT considère qu'une référence à la
question peut figurer dans le commentaire et dans le
rapport final sur le projet d'articles. Il remercie le
Rapporteur spécial d'avoir accédé aux vœux des
autres membres de la Commission et il propose, s'il
n'y a pas d'objection, de suivre la procédure proposée
par le Rapporteur spécial.
// en est ainsi décidé.

Coopération avec d'autres organismes
[Point 8 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1310e séance)
DÉCLARATION DE L'OBSERVATEUR DU COMITÉ JURIDIQUE
INTERAMÉRICAIN

28. Le PRÉSIDENT invite M. Ricaldoni, observateur du Comité juridique interaméricain, à prendre
la parole devant la Commission.
29. M. RICALDONI (Observateur du Comité juridique interaméricain) se félicite de pouvoir rendre, au
nom du Comité juridique interaméricain, la visite que
M. Martinez Moreno lui a faite en qualité d'observateur de la Commission.
30. En 1974, le Comité a adopté un Exposé des
motifs annexé à une liste, qu'il a également adoptée,
d'exemples ou « cas » de violation du principe de
non-intervention. La liste tire son origine d'un projet
que le Comité a lui-même établi dès 1959 en vue de le
soumettre à la neuvième Conférence interaméricaine,
mais qui est resté en suspens, la conférence proposée
n'ayant pas eu lieu. A sa deuxième session, en 1972,
la Conférence générale de l'Organisation des États
américains (OEA) a prié le Conseil de l'OEA d'étudier
le projet de 1959 et de rendre compte à cette assemblée
à sa troisième session. Le Conseil a donc chargé le
Comité juridique interaméricain d'examiner le projet
8

Voir Annuaire... 1968, vol. II, p. 96, par. 129 et 130.

de 1959 et, à sa session de janvier et février 1973, le
Comité a désigné M. Vargaz Carreno, membre chilien
du Comité, en qualité de rapporteur sur cette question.
31. Après la présentation d'un rapport préliminaire
par le Rapporteur et son examen par un groupe de
travail, le Comité a adopté, le 12 février 1974, une
liste définitive de 21 cas que le Comité, dans sa majorité,
a considérés comme des exemples de violation du
principe de non-intervention. Le Comité a clairement
indiqué que la liste en question n'est pas exhaustive et
énumère simplement divers exemples de situation
constituant des violations des règles du droit international qui régissent la non-intervention. Le Comité a
envisagé seulement ces violations dans le cas où elles
sont le fait d'un État ou d'un groupe d'États. Il a
précisé qu'il savait que certains types de comportement
d'entreprises privées pouvaient être considérés comme
des cas d'intervention mais a décidé de retarder l'examen de ce point et de l'examiner en même temps que
la question des sociétés multinationales.
32. Le premier cas de la liste ainsi adoptée par le
Comité est plus une définition générale qu'un exemple.
Il définit comme violation du principe de non-intervention toute forme d'intervention ou d'attaque concernant la personnalité d'un État ou de l'un de ses éléments
constitutifs, politiques, économiques, sociaux ou culturels. Pour ce qui est des moyens utilisés pour commettre
des actes de non-intervention, le Comité a noté la
tendance à recourir à la subversion et aux armes
économiques et financières, de préférence à l'action
militaire. Les actes d'intervention constituent des
violations d'une règle bien établie de droit international qui exige le plein respect de la volonté souveraine
des États. Cependant, toutes les violations du droit
international ne constituent pas des actes d'intervention,
et le Comité a souligné la nécessité d'établir une distinction entre les violations du principe de non-intervention
et les violations d'autres principes de règles du droit
international. De plus, l'Exposé des motifs reconnaît
la difficulté d'établir une distinction entre le comportement licite et le comportement illicite, les auteurs se
souvenant qu'un acte qui, s'il est accompli avec mesure,
constitue un acte licite, peut devenir illicite et constituer
un abus en cas d'excès ou de déformation.
33. Sur les 21 cas adoptés en 1974, 9 ont été empruntés,
pour ainsi dire sans changement, à la liste de 1959 :
ils comprennent l'emploi de la force, le recours à des
pressions économiques ou politiques ou à d'autres
formes de pression pour exercer une contrainte sur la
volonté souveraine d'un État, l'organisation d'activités
armées, subversives ou terroristes ou le soutien de ces
activités, la tentative d'un État d'empêcher une forme
particulière d'État de prévaloir dans un autre État ou
certains changements socio-économiques de se produire dans cet État, la coercition exercée pour imposer
un gouvernement particulier ou un système particulier
à un autre État et un certain nombre d'autres exemples
de coercition et de pression.
34. Le Comité a donc ajouté 12 cas nouveaux à la
liste de 1959. Trois de ces cas se rapportent à des actes
militaires d'intimidation, tels que les concentrations de
troupes et les manœuvres navales ou aériennes à proxi-
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mité de l'État menacé. Ces cas sont évidemment tout juridiction sur un autre État constitue une violation
à fait distincts des violations de territoire et concernent du principe de non-intervention si le prononcé d'un
des actes qui se situent hors de la juridiction territoriale jugement sur les actes d'un autre État implique une
de l'État menacé. Deux autres cas ont trait à des actes intervention dans des affaires relevant de la compétence
commis avec l'intention de modifier la structure poli- exclusive de celui-ci.
tique ou d'interrompre le fonctionnement normal des 38. Selon la pratique du Comité, on a consigné au
institutions d'un État. Le premier consiste à tenter procès-verbal les opinions personnelles de trois membres
d'empêcher l'apparition d'une forme particulière de qui se sont prononcés pour l'Exposé, et un membre qui
gouvernement ou l'accomplissement de certaines réfor- s'était abstenu a expliqué les raisons de son abstention.
mes sociales et économiques; le second concerne Les membres péruvien et colombien, qui ont émis un
l'intervention dans les partis politiques ou les syndicats vote favorable, ont exprimé l'avis que les entreprises
de l'État menacé, ou la pression exercée sur ces partis transnationales devraient être considérées comme capaou syndicats. L'Exposé des motifs précise que la bles d'accomplir des actes d'intervention. Le reprépression exagérée constitue un abus, et donc une inter- sentant des États-Unis au Comité a expliqué qu'il
vention dans les affaires intérieures de l'État menacé. s'était abstenu notamment en raison de l'inclusion
35. Un troisième groupe de trois cas comprend les dans la liste de l'exemple relatif à l'immunité de juriactes d'intervention commis au moyen de sanctions ou diction des États étrangers. M. Ricaldoni lui-même s'est
de mesures discriminatoires, telles que les mesures prononcé en faveur de l'Exposé, mais a tenu qu'il soit
économiques et financières. Ce groupe comprend les fait état de son désaccord sur la méthode consistant
sanctions économiques et d'autres mesures discrimi- à énumérer des cas, qui avait son origine dans le texte
natoires prises à rencontre d'un État à titre de représailles de 1959.
pour les actes accomplis par cet État dans l'exercice 39. A sa session de 1974, le Comité s'est aussi occupé
de sa souveraineté, l'organisation d'un boycottage de la question des entreprises transnationales. Il s'était
économique ou financier contre un État pour des ému du fait qu'un rapport sur le sujet soumis au Conseil
raisons politiques ou à titre de représailles pour des de l'OEA recommandait d'avoir recours à la coopéramesures économiques ou sociales adoptées par son tion des sociétés transnationales pour faciliter l'étude
gouvernement, et le fait de subordonner à des conditions de l'ensemble du problème. Dans une résolution adoptée
d'un ordre entièrement différent l'octroi de prêts ou le le 24 octobre 1974, le Comité a exprimé son inquiétude,
transfert de techniques quand ces conditions représen- soulignant que cette recommandation était incompatent une intervention injustifiée dans les décisions tible avec les termes des résolutions de l'Assemblée
souveraines de l'État concerné. L'Exposé des motifs générale des Nations Unies en la matière. Il a aussi
indique cependant que les règles appliquées dans les déclaré regretter que l'on n'ait tenu aucun compte
deux premiers de ces cas ne s'appliquent pas aux des méthodes qu'il avait suivies pour étudier les activités
mesures nationales qui constituent elles-mêmes des des sociétés multinationales et que l'on se soit abstenu
violations de principes fondamentaux ou de règles de le consulter sur l'étude d'un sujet qui comportait
fondamentales du droit international.
des aspects juridiques, alors que lui-même était en train
36. Quatre des cinq cas restants se rapportent à la d'en examiner plusieurs en sa qualité de principal
propagande fallacieuse, à l'incitation à la subversion, organe juridique de l'OEA.
à l'abus des services d'espionnage et de renseignements 40. Le Comité examine des questions concernant les
et à l'intervention de représentants diplomatiques-ou sociétés multinationales depuis plusieurs années, et un
autres d'un État dans les affaires intérieures d'un certain nombre de rapports intéressants lui ont été
autre État. En ce qui concerne les opérations de ren- présentés sur le sujet. L'un d'eux, établi par le Président
seignement et d'espionnage, la majorité des membres du Comité, M. Galindo Pohl, traite des entreprises
du Comité a décidé que toutes ne constituaient pas internationales de production, y compris celles du type
des violations du principe de non-intervention. Un « opération conjointe » ; il y est précisé qu'en général
certain nombre de membres du Comité, dont M. Rical- il n'apparaît pas de tensions dans les relations mutuelles
doni lui-même, ne partagent pas cet avis. Pour ce des sociétés de ce type et des États où elles exercent
qui est des actes d'intervention d'agents diplomatiques, leurs activités lorsqu'il s'agit d'entreprises internatiol'Exposé des motifs précise que le texte adopté ne nales de production créées dans le cadre de plans
devrait pas être interprété de manière à empêcher des d'intégration.
relations diplomatiques normales entre États. Il se
réfère, à cet égard, à la règle incorporée à l'article 41 41. Un autre rapport, dû à M. Ruiz EIdredge, le
de la Convention de Vienne sur les relations diplo- membre péruvien du Comité, traite de l'ingérence des
sociétés transnationales dans la souveraineté des États.
matiques 9.
Il comprend un projet de convention destiné à être
37. Enfin, il est fait état du cas d'une action d'un soumis à l'examen des États membres de l'OEA, en
État constituant une violation de l'immunité de juri- vertu duquel les signataires s'engageraient à prendre
diction dont jouit un autre État en vertu du droit des mesures pour prévenir et punir les actes, quels
international. Dans l'Exposé des motifs, le Comité a qu'ils soient, par lesquels les sociétés transnationales
expliqué que l'action d'organes d'un État — généra- s'immisceraient ou tenteraient de s'immiscer directelement des organes judiciaires — qui affirment leur ment ou indirectement dans des questions relevant de
la souveraineté de l'un quelconque des États contrac9
tants.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 97.
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42. M. Rubi.n, le membre américain du Comité, a droit de la mer, le droit de l'intégration économique
présenté une étude sur la structure et le fonctionnement internationale et certaines questions de droit internades sociétés multinationales, dans laquelle il souligne la tional privé. Des bourses ont été accordées à 12 des
nécessité de faire preuve de prudence dans l'interpré- 62 participants. Cette année, les cours commenceront
tation des données concernant ces sociétés, leurs le 21 juillet et porteront sur cinq sujets généraux : les
activités, leurs investissements et leur comportement. sociétés ou entreprises multinationales; les aspects
Le membre colombien du Comité, M. Caicedo Castilla, juridiques de l'intégration économique; l'évaluation
a présenté un avant-projet sur les compagnies multi- des travaux de la Conférence spécialisée interaméricaine
nationales, où il exprime ses opinions sur les avantages sur le droit international privé, qui a eu lieu à Panama
et les inconvénients que représentent ces compagnies en janvier 1975; le système interaméricain; et le droit
pour les États dans lesquels elles exercent leurs activités de la mer.
et suggère certaines mesures de protection, économiques 47. Quant à la prochaine session du Comité juridique
ou législatives.
interaméricain, elle s'ouvrira le 14 juillet 1975. La
43. M. Aja Espil, de l'Argentine, a présenté une étude question des sociétés multinationales, qui figurera à
sur le transfert et le monopole des techniques, dans l'ordre du jour, a été subdivisée et répartie entre sept
laquelle il préconise l'élaboration d'un code de conduite rapporteurs. Les autres sujets sont : l'immunité de
en la matière. Il propose aussi que, dans l'étude des juridiction des États; les aspects juridiques des problèmes
entreprises multinationales, le terme « multinationales » internationaux liés au développement des nations
soit employé de préférence à « transnationales », et américaines; la nationalisation et l'expropriation des
que cette étude porte sur toutes les entreprises intéressées, biens étrangers en droit international; la révision, la
qu'elles aient le statut juridique de compagnies ou celui mise à jour et l'évaluation des conventions américaines
de sociétés commerciales. Sur ce dernier point, les relatives à la propriété industrielle; les aspects juridiques
opinions de l'auteur en question s'inspirent de la doc- de l'harmonisation progressive de l'enseignement dans
trine des États Unis, selon laquelle il est fait « abstrac- les pays d'Amérique et des règles régissant la validité
tion du statut juridique ».
des titres et des grades; la révision du règlement inté44. Par ailleurs, M. Ruiz Eldredge, le membre péru- rieur du Comité juridique interaméricain; le coloniavien du Comité, a présenté une étude sur l'immunité lisme territorial en Amérique; le principe de l'autodéde juridiction des États, dans laquelle il recommande termination et la portée de son application; le règlement
vivement d'abandonner, comme artificielle, la distinction des différends relatifs au droit de la mer; le projet de
entre les actes jure gestionis et les actes jure imperii, convention sur les conflits de lois en matière de circucar elle se fonde sur la fiction de la double personnalité lation internationale des chèques — un projet de
de l'État dont s'inspirent certaines conventions inter- législation uniforme sur le sujet; l'identification, la
nationales en la matière, comme celle qui a été signée protection et la surveillance du patrimoine archéologique, historique et artistique des nations américaines;
à La Havane en 1928 10.
45. Une autre étude due à M. Galindo Pohl concerne et le rôle du droit dans l'évolution sociale.
le règlement des différends relatifs au droit de la mer. 48. En conclusion, M. Ricaldoni exprime l'espoir que
Après avoir passé en revue les méthodes de règlement la collaboration étroite et fructueuse entre la Commission
traditionnelles en droit international, cet auteur exprime du droit international et le Comité juridique interamél'avis qu'il vaudrait mieux chercher d'autres solutions ricain continuera de se développer comme une manien tenant compte des travaux de la troisième Conférence festation de la conviction profonde qu'il ne peut y
des Nations Unies sur le droit de la mer. L'élaboration avoir de justice, de paix ou de liberté en dehors du droit.
du droit de la mer progresse actuellement avec une 49. Le PRÉSIDENT remercie l'observateur du Comité
incroyable rapidité; on s'achemine forcément vers une juridique interaméricain de son exposé tout à fait clair
synthèse des nouvelles règles qui seront adoptées sur les réalisations du Comité. La coopération entre
de lege ferenda. Les règles proposées au sujet de la la Commission et les organismes régionaux doit se
zone internationale des fonds marins, par exemple, poursuivre et se renforcer toujours davantage. Il
constitueront un chapitre entièrement nouveau du droit importe particulièrement que les vues et les besoins
international. Il conviendrait donc de prévoir l'arbitrage des organismes régionaux se traduisent dans la codifiobligatoire ou un règlement judiciaire par la Cour cation et le développement du droit international, que
internationale de Justice ou par un tribunal spécial; la Commission conçoit à l'échelle universelle.
il existe aussi de bonnes raisons d'interdire d'assortir 50. On ne peut qu'être frappé par l'importance de
d'aucunes réserves ces clauses d'arbitrage et de règle- l'œuvre du Comité juridique interaméricain et la diverment judiciaire.
sité des sujets figurant à son ordre du jour. Ce n'est
46. Le Comité juridique interaméricain a aussi pour- pas sans raison que l'Organisation des États américains
suivi, en 1974, ses activités habituelles concernant et le Comité, qui est son organe juridique, se préoccupent
l'investigation, la diffusion et l'enseignement du droit aussi vivement de l'important principe de la non-interinternational en organisant des séries de cours à Rio de vention. Ce principe présente, de toute évidence, un
Janeiro, en coopération avec la fondation Getulio intérêt particulier pour la paix et la sécurité de la
Vargas. Les sujets traités en 1974 comprenaient le région considérée, et le Président exprime l'espoir que
les travaux entrepris par le Comité s'achèveront le
plus tôt possible, dans l'intérêt de l'Amérique latine
10
et du reste du monde.
SDN, Recueil des Traités, vol. CLV, p. 274.
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2. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) précise que
l'article 11 doit s'entendre compte tenu de l'article 9
(A/CN.4/282), qui énonce le principe du passage des
biens d'État de l'État prédécesseur à l'État successeur.
Comme dans l'article 9, le Rapporteur a employé le
mot « souveraineté » dans l'article à l'examen, mais il
accepterait que ce mot soit remplacé, pour les raisons
exposées lors du débat sur l'article 9, par une référence
à l'exercice de la puissance publique. Le Rapporteur
spécial prend le mot « créances » dans son sens le
plus large, pour désigner toutes les sommes dues à
l'État prédécesseur du fait de l'exercice de son activité
étatique ou de la puissance publique dans le territoire
auquel se rapporte la succession. Il peut s'appliquer
aux ressources domaniales, telles que les revenus des
forêts domaniales et le produit des droits de chasse
ou de pêche; aux revenus des participations financières
de
l'État dans les entreprises privées, tels que les
La séance est levée à 12 h 50.
revenus des exploitations industrielles et commerciales
et des services publics industriels, lorsque ces revenus
11
Documents officiels de V Assemblée générale, quatrième session, sont représentés par des créances; aux taxes adminisSupplément n° 10 (A/925), p. 10.
tratives et autres rémunérations de services rendus
12
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités, Documents de la Conférence (publication par l'État à des particuliers; et, surtout, aux impôts
des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 313 et 314. et aux recettes fiscales en général, dont la perception
art. 19 à 23.
est l'expression par excellence de la souveraineté de
l'État prédécesseur, pour la triple raison qu'ils sont
requis par voie d'autorité, à titre définitif et sans contrepartie directe. Ces droits de créance sont des biens
incorporels dont l'État prédécesseur est créancier du
1322e SÉANCE
fait de l'exercice de la puissance publique et des
activités qu'il mène dans le territoire en question,
Mercredi 4 juin 1975, à 10 h 10
autrement dit du fait de son jus imperii et de son jus
gestionis.
Président : M. Abdul Hakim TABIB1
3. Compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine
Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Calle internationale, ainsi que de la pratique des États, le
y Calle, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, Rapporteur spécial estime qu'il existe une règle coutuM. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramanga- mière de succession à l'impôt ou à la créance qui le
soavina, M. Reuter, M. Sahovic, M. Sette Câmara, représente. L'article 11 est donc conforme à l'article 9,
M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Francis qui consacre le passage des biens d'État à l'État sucVallat.
cesseur. Du reste, un auteur, Daniel Bardonnet, estime
qu'il existe une présomption de succession aux biens
publics en général et que les exceptions doivent être
expressément prévues dans les conventions et interSuccession d'États dans les matières
prétées de façon restrictive2. L'idée du passage des
autres que les traités
créances de l'État prédécesseur à l'État successeur
(A/CN.4/282 l)
s'inspire de considérations d'équité, de bon sens et
[Point 2 de l'ordre du jour]
de viabilité de l'État successeur, de même que du fait
qu'on ne saurait laisser l'État prédécesseur faire usage
(reprise du débat de la séance précédente)
de son pouvoir de coercition pour recouvrer une créance
dans un territoire où il a perdu toute souveraineté.
PROJET D'ARTICLES
Au surplus, le territoire auquel se rapporte la succession
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL
doit passer sous l'autorité de l'État successeur dans
ARTICLE 11
des conditions normales de fonctionnement et de via1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à bilité de l'appareil administratif, tel qu'il existait aupaprésenter le projet d'article 11, qui est ainsi libellé : ravant. C'est cette idée qui est exprimée — encore
que la terminologie employée rappelle celle du droit
Article 11. — Créances d'État
commercial — dans une lettre adressée en 1962 au
L'État successeur bénéficie des créances (d'État) de toute Ministre des affaires étrangères d'Ethiopie par l'ambasnature redevables à l'État prédécesseur du fait de l'exercice de sadeur du Royaume-Uni à Addis-Abeba. Ce dernier
sa souveraineté ou de son activité dans le territoire auquel se
affirmait, au sujet de l'Erythrée, que la passation des
rapporte la succession d'États.
51. Les juristes d'Amérique latine ont considérablement contribué au progrès du droit international.
Il suffit de citer deux exemples de cette contribution.
Le premier, datant de 1949, est celui du projet de déclaration des droits et devoirs des États que la Commission
du droit international a adopté à sa toute première
session11 et qui s'inspirait d'un projet élaboré et présenté par un juriste d'Amérique latine, M. Alfaro. Le
second est le système des réserves, d'origine latinoaméricaine, qui a été incorporé dans la Convention
de Vienne de 1969 sur le droit des traités12.
52. Le Président prie l'observateur du Comité juridique interaméricain de transmettre au Comité les
sentiments les plus cordiaux de la Commission; il
se félicite tout particulièrement de l'échange d'observateurs aux sessions annuelles des deux organismes.

1

Annuaire... 1974, vol. II (l r e partie), p. 93.

2

Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 28, note 79.
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pouvoirs sur le territoire devait s'effectuer comme
s'il s'agissait d'une «entreprise en activité» 3 .
4. Une fois établie l'existence d'une règle coutumière relative au passage des créances à l'État successeur, il s'agit de savoir si les droits de créance doivent
être juridiquement déterminés au moment de la succession d'États. Certains accords de dévolution ou traités
territoriaux prévoient le passage à l'État successeur
de « tous les droits nés ou à naître », libellé qui n'est
pas en contradiction avec la formule « biens, droits
et intérêts », utilisée à l'article 5.
5. Pour passer à l'État successeur, les créances doivent
être dues à l'État prédécesseur et résulter de l'activité
de cet État ou de son exercice de la puissance publique
sur le territoire en question; en effet, toutes les créances
de l'État prédécesseur ne passent pas à l'État successeur.
En cas de sécession, de décolonisation ou de transfert
d'une partie d'un territoire, il se peut que l'État prédécesseur, qui subsiste, conserve des créances résultant
d'activités déployées ailleurs que dans le territoire
auquel se rapporte la succession. L'article 11 n'est
donc pas applicable aux créances qui ne sont pas en
rapport direct avec le territoire. Certes, il arrive que
le territoire ait contribué indirectement à la formation
de l'actif de l'État prédécesseur et qu'il puisse prétendre,
de ce fait, à une partie des créances de l'État; cependant,
le Rapporteur spécial a volontairement laissé de côté
cette question.
6. Les créances ne doivent pas nécessairement être
« localisées » sur le territoire auquel se rapporte la
succession. Étant des biens incorporels, les créances
ne peuvent pas être à proprement parler localisées;
seuls le débiteur, le titre de créance ou le gage éventuel
peuvent l'être. Aux fins de l'article 11, il suffit que les
créances résultent de l'activité de l'État prédécesseur
ou de son exercice de la puissance publique dans
le territoire en question. La jurisprudence est assez
claire sur ce point et, à ce sujet, le Rapporteur spécial
renvoie à une décision de la Cour suprême de Pologne,
qu'il a mentionnée dans son quatrième rapport 4 . Les
créances visées à l'article 11 sont uniquement celles
de l'État prédécesseur. Il convient donc d'exclure les
créances propres au territoire lui-même, comme celles
de la colonie devenue indépendante, de la province
sécessionniste ou du territoire cédé. C'est le territoire,
et par conséquent l'État successeur, qui est détenteur
de ces créances.
7. L'expression « créances de toute nature » vise
toutes les créances redevables à l'État prédécesseur
pour son activité dans le territoire, quelle que soit
leur localisation géographique. Le Rapporteur spécial
a préféré le terme « redevables » à l'expression « effectivement dues » parce que ce terme a un sens plus
large. L'expression « de toute nature » signifie que peu
importent l'origine de la créance, la qualité du débiteur,
qui peut être une personne physique ou morale, un
ressortissant de l'État prédécesseur ou un étranger,
ainsi que la nature juridique de la créance, qui peut

être une créance hypothécaire, une action, une obligation, une participation, un bon public ou un impôt.
La pratique des États confirme l'existence d'une règle
coutumière en la matière, ainsi qu'il ressort de trois
exemples mentionnés par le Rapporteur spécial dans
son quatrième rapport : la cession des Établissements
français de l'Inde, en 1954, la cession de la Dobroudja
du Sud par la Roumanie à la Bulgarie, en 1940, et
la Convention belgo-congolaise de 19655.
8. Pour ce qui est des créances fiscales, il existe une
règle coutumière de succession à tous les impôts et,
d'une manière générale, à toutes les créances ressortissant aux prérogatives de la souveraineté. Le changement de souveraineté ne dispense pas les contribuables des droits et taxes prévus par la réglementation
antérieure, tant que celle-ci n'a pas été abrogée ou
modifiée par l'État successeur. C'est ainsi qu'en France
la Cour de cassation a décidé que l'annexion de la
Savoie à la France en 1860 ne libérait pas un demandeur
des droits d'enregistrement par lui dus d'après les
lois sardes6. Lors de l'annexion de l'Alsace-Lorraine
par l'Empire allemand, en 1871, une distinction a été
faite, par voie conventionnelle, entre les créances privées
du Trésor français contre des industriels installés en
Alsace-Lorraine, lesquelles purent être recouvrées par
le Trésor français, et les créances se rattachant aux
impôts et autres contributions, qui sont revenues à
l'État allemand7. En ce qui concerne les créances de
la première catégorie, dites de droit privé, qui peuvent
résulter de prêts, on assiste à un changement d'attitude
après la première guerre mondiale. Conformément au
Traité de Saint-Germain-en-Laye et au Traité de
Trianon, les avances faites par les États cédants à des
particuliers ou à des collectivités ne purent pas être
revendiquées par ces États, d'autant que les particuliers et les autorités administratives des États cédés
possédaient d'importantes créances vis-à-vis des États
cédants du fait des emprunts forcés de guerre émis
par ceux-ci.
9. Une question de date peut se poser en matière
d'impôts, car il arrive qu'entre la date de l'accord
de cession d'un territoire et la date de la succession
effective l'État prédécesseur lève des impôts sur le
territoire. Le fait que des demandes en restitution
d'impôts ont été présentées à l'État prédécesseur par
des particuliers auxquels l'État successeur réclamait
les mêmes impôts prouve l'existence de la règle coutumière énoncée à l'article 11. Si l'impôt a été payé à
l'État prédécesseur, la créance n'est pas considérée
comme éteinte vis-à-vis de l'État successeur. C'est
ainsi qu'est né, en 1871, un contentieux de guerre
entre la France et l'Allemagne, qui a été réglé dans
le sens de la règle coutumière 8.
10. La situation varie selon les types de succession.
En cas de transfert d'une partie de territoire, les créances
d'impôts ne doivent revenir à l'État successeur qu'à
5
6

3
4

Ibid,, p. 28, note 74.
Annuaire... 1971, vol. II (l r e partie), p. 196 et 197, par. 5 et 6.

7
8

Ibid., p. 198, par. 13 et 14.
Ibid.,p. 198 et 199, par. 15.
Ibid.
Ibid. p. 199, par. 17 et 19.
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la date de succession d'États puisque, avant cette date,
leur produit aurait pu servir aussi bien au territoire
auquel se rapporte la succession qu'au reste du territoire de l'État prédécesseur. Dans certains cas, des
créances d'impôts juridiquement nées au bénéfice de
l'État prédécesseur avant la date de l'accord de succession et perçues avant la date de la succession effective ont été revendiquées avec succès par l'État successeur. A ce propos, M. Bedjaoui rappelle les décisions
de la Cour administrative suprême de Tchécoslovaquie
et de la Cour suprême de Pologne, mentionnées dans
son quatrième rapport9. Les cas de décolonisation
ne devraient pas soulever de difficulté puisqu'aussi bien
avant la succession d'États qu'après les impôts sont
perçus au profit d'une autorité territoriale ayant une
personnalité juridique, tout au moins du point de vue
fiscal. Ces créances d'impôts sont donc des créances
propres au territoire. Des complications peuvent surgir
en cas de transferts de population, comme en a connus
l'Algérie. Dans ce pays, les bouleversements qui ont
précédé l'indépendance ont empêché le recouvrement
intégral des impôts pendant deux ou trois ans. Après
l'indépendance, le Gouvernement algérien a demandé
le concours du Gouvernement français et a proposé,
sans succès, la création d'un Fonds de mobilisation
des créances impayées. Par la suite, les autorités algériennes ont subordonné le départ définitif d'Algérie
des ressortissants français à la production, aux postes
frontaliers, d'un « quitus fiscal », qui a été remplacé
par la suite par une simple déclaration sur l'honneur
revêtue du contreseing de l'ambassade de France à
Alger. C'était en quelque sorte une subrogation ou
une garantie du Gouvernement français, mais cette
solution s'est révélée peu satisfaisante. En 1969, une
convention fiscale a été signée entre les deux pays,
aux termes de laquelle les Trésors algériens et français
étaient chargés de récupérer l'un pour l'autre tout
impôt qui serait dû par un particulier se trouvant sur
le territoire de l'autre. Néanmoins, pour le passé, il
a été très difficile d'obtenir le recouvrement.
11. Le projet d'article 11 s'applique aussi aux cas
où plusieurs États successeurs sont en jeu, comme ceux
qui sont cités dans le quatrième rapport10. Ces cas
ont donné lieu à une répartition équitable des créances
entre les États successeurs, solution à laquelle l'article
11 ne s'oppose pas puisqu'il dispose simplement que
chaque État successeur bénéficie des créances de l'État
prédécesseur. A la suite de la succession de l'Inde
et du Pakistan au Royaume-Uni, les deux États successeurs ont continué à percevoir les impôts conformément à la législation antérieure et sur leurs bases
territoriales respectives.
12. M. TAMMES dit que l'article 11 est inutile dans
le projet; il sert à préciser que les biens d'État incorporels, spécialement les créances, sont compris dans
l'actif qui passe d'un État souverain à l'autre. Cette
règle doit être énoncée expressément car l'étendue de
ce transfert de propriété a donné lieu à des controverses
9
10

Ibid., p. 199 et 200, par. 20.
Ibid., p. 201, par. 24.
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dans le passé. L'article est bien placé parmi les dispositions générales applicables à tous les types de successions d'États. Sa formulation est soutenue par une
étude très approfondie qui remonte jusqu'au quatrième rapport du Rapporteur spécial.
13. Cependant, M. Tammes conserve quelques doutes
sur la portée de l'article 11. Tel qu'il est, le texte n'aurait
pas pour effet de faire passer à l'État successeur toutes
les créances de l'État prédécesseur. Par « créances
redevables à l'État prédécesseur du fait de l'exercice
de sa souveraineté », il semble qu'il faille entendre
les créances fiscales. La référence à «l'activité» de
l'État prédécesseur dans le territoire auquel se rapporte
la succession d'États couvrirait les taxes administratives impayées et les sommes dues en rémunération
de services rendus. Reste cependant une troisième
catégorie de créances, qui ne correspond pas à ces deux
définitions : par exemple, les créances nées de la possession de droits immobiliers ou de participations financières de l'État dans des entreprises commerciales.
Ces créances ne sont pas nées d'actes de souveraineté;
on ne peut pas dire non plus qu'elles sont dues par le
fait de l'activité de l'État prédécesseur dans le territoire
auquel se rapporte la succession d'États. Il n'entre
pas dans les intentions de M. Tammes de réintroduire
dans la discussion la distinction entre le domaine
public et le domaine privé de l'État, ou la distinction
entre les actes accomplis jure gestioni et les actes
accomplis jure imperii; cependant, à son avis, le
texte de l'article 11 a besoin d'être clarifié. Tel quel,
cet article peut être interprété comme excluant certaines
créances, comme celles, dont les rapports du Rapporteur
spécial fournissent des exemples, qui ont été expressément exclues dans le passé par des accords conclus
entre États.
14. M. KEARNEY dit que l'article 11 traite d'une
série de problèmes qui, dans une large mesure, sont
des problèmes de droit international privé. Il convient
de noter qu'il y a une grande différence entre les conventions de droit international privé et les conventions
de droit international public. Pour ne prendre qu'un
seul exemple, la Convention de 1974 sur la prescription
en matière de vente internationale d'objets mobiliers
corporels, qui a été adoptée à la suite des travaux
de la CNUDCI11, contient quelque 40 articles sur le
délai dans lequel doivent être intentées les actions
fondées sur des réclamations relatives à des ventes
internationales. Le présent projet essaie de régler des
problèmes au moins aussi complexes. Les préoccupations de M. Kearney sont analogues à celles de
M. Tammes, mais vont quelque peu au-delà. Le texte de
l'article 11 ne lui semble ni suffisamment clair, ni suffisamment précis pour atteindre le but recherché, que
M. Kearney approuve évidemment.
15. Il craint que les dispositions de l'article 11 ne
donnent lieu à des difficultés d'interprétation. Il
11
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
sur la prescription en matière de vente internationale d'objets
mobiliers corporels (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.74.V.8), doc. A/CONF. 63/15.
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comprend que le Rapporteur spécial ait utilisé le terme
« bénéficie », pour laisser une certaine latitude dans
l'application des dispositions de l'article, mais l'emploi
de ce terme pose la question importante de savoir
si l'État successeur devient le véritable titulaire des
créances en question ou bien si c'est l'État prédécesseur qui reste le créancier, l'État successeur ayant
un droit contre lui. La question présente un grand
intérêt pratique à une époque où une part importante
du commerce se fait par l'intermédiaire d'organismes
commerciaux d'État. On pense, par exemple, au cas
où des produits fabriqués dans le territoire auquel
se rapporte la succession auraient été vendus par l'État
prédécesseur avant la succession, mais seraient en cours
d'expédition au moment de la succession. L'État prédécesseur aurait certains droits en vertu du connaissement et autres documents négociables; les dispositions
de l'article 11, dans son libellé actuel, conduiraient
à substituer dans ces droits l'État successeur à l'État
prédécesseur. C'est là un résultat que les règles et
usages commerciaux ne permettent pas d'obtenir dans
la pratique.
16. Il va de soi que l'article l i a besoin d'être amélioré. La règle doit être plus claire et plus précise,
pour permettre aux États dont le système l'exige
d'adopter la législation voulue. Sinon, chaque État
interprétera l'article 11 à sa manière et les solutions
adoptées varieront. Ce souci de clarté vaut également
pour les États dans lesquels les conventions internationales qui ont été ratifiées sont considérées comme
faisant partie de la législation interne; il est nécessaire
d'éviter les interprétations divergentes du même texte
dans des États différents.
17. Pour ce qui est du champ d'application de l'article 11, M. Tammes donne un sens très limité au
terme « activité ». Pour sa part, M. Kearney pense
que l'on peut donner à ce terme un sens plus large.
Cependant, un problème de synchronisation peut se
poser. M. Kearney prend l'exemple d'un prêt remboursable en vingt ans initialement consenti, au moins
en partie, sur les revenus fiscaux du territoire auquel
se rapporte la succession d'États. Si, à la date de la
succession, dix-huit annuités ont déjà été payées et
deux restent à régler, la question se posera de savoir
si l'État successeur est en droit de recevoir une partie
des deux derniers remboursements et, dans l'affirmative, sur quelle base.
18. Il y a aussi le problème des créances conjointes
de l'État successeur et de l'État prédécesseur antérieures à la date de succession; l'article 11 ne fournit
pas de directives pour régler le sort de ces créances.
Il importe de déterminer les droits respectifs de l'État
prédécesseur et de l'État successeur. M. Kearney ne
propose aucun libellé précis, mais souhaite attirer
l'attention sur la nécessité d'une étude plus complète
de cet aspect de la question.
19. M. ELIAS dit que le principe dont s'inspire
l'article 11 est acceptable; il complète le principe général
du passage de tous les biens d'État de l'État
prédécesseur à l'État successeur, défini à l'article 9.
20. M. Elias n'est cependant pas satisfait de l'emploi

du terme « créance » qu'il trouve ambigu. Ce terme
devra être défini avec soin ou mieux encore remplacé
par un autre. Pour M. Elias, le passage de tout l'actif
de l'État prédécesseur à l'État successeur implique
nécessairement le passage de tout le passif correspondant. Il est donc nécessaire de prévoir des dispositions non seulement pour le passage de toutes les
créances, mais aussi pour le passage de toutes les dettes,
et la limitation de l'article 11 aux créances ne paraît
absolument pas justifiée. Ainsi, l'acquéreur d'un bien
acquiert ce bien avec les charges qui y sont attachées;
si le bien est grevé d'une hypothèque, le nouveau
propriétaire sera tenu de payer le créancier hypothécaire. Il est clair que l'article 9 ne peut pas permettre
à l'État successeur de succéder à tous les biens d'État
sur le territoire auquel se rapporte la succession et,
en même temps, de renoncer à toutes les dettes de l'État
prédécesseur. M. Elias a examiné les articles figurant
dans la section intitulée « biens de l'État tiers » (A/CN.4/
282, chap. IV, D) et il a constaté qu'aucun d'eux,
même pas l'article Z (Sort des biens de l'État tiers),
ne semblait tenir compte du problème sur lequel il
a attiré l'attention.
21. Si le principe énoncé à l'article 11 est généralement acceptable sous réserve de l'adoption de certaines
des suggestions faites par M. Tammes, M. Kearney
et lui-même, cet article à son avis devrait être formulé
comme une règle supplétive et introduit par la réserve :
« A moins qu'il n'en soit autrement convenu ». Nombre
des points mentionnés par MM. Tammes et Kearney,
particulièrement la question de temps, sont ceux que
les États règlent généralement par voie d'accord. Les
États intéressés sont toujours désireux d'écarter ces
questions du champ des controverses, mais une règle
supplétive est nécessaire dans le cas où aucune disposition ne serait prévue à ce sujet dans l'accord de dévolution ou tout autre instrument.
22. M. HAMBRO dit que le principe de la succession
en ce qui concerne les créances, tel qu'il est énoncé
dans le projet d'article 11, est acceptable mais risque
d'être d'une application difficile dans les cas particuliers qui se présenteront vraisemblablement. S'il
reconnaît que l'article 11 doit être considéré conjointement avec l'article 9, M. Hambro n'est pas certain
que — comme on l'a soutenu — l'article 11 découle
naturellement de l'article 9, La disposition selon laquelle
les biens d'État nécessaires à l'exercice de la souveraineté passent à l'État successeur n'implique pas
nécessairement que l'État successeur bénéficie aussi
des créances attachées à ces biens. Si l'on veut qu'il
en soit ainsi, il faut modifier le libellé, soit de l'article 9,
soit de l'article 11. Bien que les deux articles se réfèrent
à la souveraineté, deux aspects différents de la souveraineté sont en cause, et il importe d'établir entre eux
une distinction. Compte tenu de la pratique des États
mentionnée par le Rapporteur spécial, le mot « bénéficie » semble signifier que l'État successeur devient
créancier à la place de l'État prédécesseur. Il faudrait
aussi préciser ce point. Comme M. Elias l'a souligné,
le projet d'article 11 est une disposition supplétive,
mais cela est vrai de la plupart des articles sur la succession d'États.

1322 e séance — 4 juin 1975

23. Le texte français de l'article 11 utilise la terminologie du droit international public français et du
droit administratif français, et il était évidemment très
difficile à traduire en un anglais juridique correct.
Par exemple, M. Hambro ne connaît pas le sens de
l'expression State debt-claim et ne sait pas de quelle
branche du droit elle relève. On se réserve parfois de
clarifier le sens des textes dans le commentaire de la
Commission, mais c'est une pratique dangereuse, car
le commentaire n'est généralement pas lu par les fonctionnaires nationaux, les diplomates ou les juristes
des ministères des affaires étrangères. Des textes destinés
à être utilisés par les gouvernements doivent être clairs,
simples et se suffire à eux-mêmes. Le projet d'article 11
traite d'une question complexe et il faudrait en examiner très attentivement le libellé. Cette tâche difficile
pourrait être laissée au Comité de rédaction.
24. M. OUCHAKOV considère que l'article 11 ne
se rapporte pas à la question des biens d'État, dont
la Commission s'occupe actuellement. Dans l'hypothèse
de la succession d'États, une créance d'État est une
dette publique contractée par un État tiers à l'égard
de l'État prédécesseur. Cependant, peut-on dire que
la créance est due à l'État prédécesseur « du fait de
l'exercice de sa souveraineté dans le territoire auquel
se rapporte la succession d'États»? M. Ouchakov ne
le pense pas, car la dette a été contractée à l'égard
de l'État tout entier, et non pas d'une partie seulement
de son territoire. On ne peut pas dire non plus que l'État
successeur bénéficie des créances redevables à l'État
prédécesseur du fait de l'exercice de sa souveraineté
dans le territoire auquel se rapporte la succession d'États.
Après la succession d'États, l'État prédécesseur ne
peut plus percevoir d'impôts sur le territoire auquel
cette succession se rapporte, car cette partie de son
territoire est passée sous la souveraineté de l'État
successeur. L'État successeur ne peut donc pas bénéficier
du produit des impôts de l'État prédécesseur, puisque
ces impôts n'existent plus.
25. On peut, certes, trouver des exceptions à cette
règle dans la pratique. Par exemple, pendant la période
transitoire au cours de laquelle la Tchécoslovaquie
existait de jure mais pas encore de facto, c'est la monarchie austro-hongroise qui exerçait encore de facto
la puissance publique sur le territoire tchécoslovaque :
c'est donc elle qui percevait les impôts qui auraient
dû être perçus de jure par la Tchécoslovaquie. Il s'agit
cependant là d'une période transitoire et d'un cas
exceptionnel : dans les cas normaux, l'État successeur
ne peut pas bénéficier des recettes fiscales de l'État
prédécesseur sur le territoire auquel se rapporte la
succession d'États, car elles n'existent plus après le
transfert du territoire. L'État successeur ne peut bénéficier que de ses propres impôts, selon son droit interne.
Il ne peut donc pas, comme le prévoit l'article 11,
bénéficier des créances redevables à l'État prédécesseur
du fait de l'exercice de sa souveraineté sur le territoire
auquel se rapporte la succession d'États.
26. On peut également se demander quelle est la
nature de l'activité exercée par l'État prédécesseur
dans le territoire auquel se rapporte la succession d'États,
qui est visée à l'article 11. Il ne peut plus s'agir d'activités
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publiques, car le territoire en question est passé sous
la souveraineté d'un autre État. Il s'agit donc, pour
les pays capitalistes, d'activités privées et, pour les
pays socialistes, des activités d'une personne morale
de droit civil dans le territoire qui appartenait à l'État
prédécesseur et auquel se rapporte la succession d'États.
Dans le cas, par exemple, où un État a investi à l'étranger des capitaux dans une société de droit civil, peut-on
considérer ces capitaux comme des biens d'État?
Certainement pas, car, en ce cas, l'État n'a pas agi en
tant qu'État, mais en tant que personne morale de
son propre droit civil. Les capitaux placés par un
État dans une société de droit civil ne peuvent donc
pas être tranférés à l'État successeur en tant que biens
d'État, car ce ne sont pas des biens d'État. Ainsi, si
l'État successeur décide de nationaliser une entreprise
privée, les capitaux placés dans cette entreprise par
l'État prédécesseur en tant que personne morale de
droit civil peuvent être nationalisés sans aucune compensation. La question des créances d'État évoquée à
l'article 11 ne relève donc pas, à proprement parler,
du sujet de la succession d'États.
27. M. Ouchakov estime qu'il faut s'en tenir, pour
le moment, à la question des biens d'État proprement
dits et attendre d'en avoir terminé avec cette question
pour régler le problème des créances d'État. Il pense,
comme M. Hambro, que le terme français « créances
d'État » est beaucoup plus large que l'expression
anglaise State debt-claims.
28. M. TSURUOKA partage la plupart des doutes
exprimés au sujet de l'article 11. Comme dans le cas
de l'article 10, il prie la Commission de remettre à
plus tard toute décision sur la question de savoir si
l'article 11 doit être maintenu dans les dispositions
générales et, si oui, sous quelle forme. Il se demande
si ce qui doit être dit à l'article 11 n'est pas déjà dit
dans les articles précédents, notamment à l'article 9,
tel qu'il a été modifié par le Comité de rédaction12,
compte tenu de la proposition de M. Elias et des observations de M. Kearney et de sir Francis Vallat.
29. La majorité des membres de la Commission ont
estimé, en effet, qu'il ne fallait parler, à l'article 9,
que du passage des biens d'État en général, sans aborder
la question de la substitution de souveraineté. Or,
comme l'a dit le Rapporteur spécial lui-même, l'article
11 n'est qu'une application de la règle générale de
l'article 9. Dans son libellé actuel, il ne se justifie donc
pas, car il a trait non seulement à la lex gestionis, mais
aussi à la lex imperialis. Dans le second cas, ce n'est
pas des effets de la succession d'États qu'il s'agit, mais
de la succession d'États en tant que telle, c'est-à-dire
de la substitution d'une souveraineté à une autre.
Or, à l'article 11, il s'agit des biens d'État et. non pas
de la souveraineté elle-même. Il faut donc exclure de
l'article tout ce qui appartient à la lex imperialis et
ne retenir que ce qui relève de la lex gestionis.
30. M. Tsuruoka reconnaît, sinon la nécessité, du
moins l'intérêt pratique de formuler une règle générale

12

Voir 1329e séance, par. 2.

108

Annuaire de la Commission du droit international, 1975, vol. I

relative à la question des créances d'État, mais il estime
que cette règle générale ne pourra être dégagée que
lorsque les nombreux problèmes qu'elle pose auront
été examinés et réglés un par un. La Commission doit
donc remettre à plus tard la décision à prendre sur
l'article 11.
31. Sir Francis Vallat dit que la plupart des questions
qui se posent à propos de la succession d'États en
général, et de la succession aux biens d'État en particulier, seront réglées par voie d'accord ou par l'exercice
de pouvoirs souverains, et c'est en fait pour des cas
exceptionnels que la Commission essaie de prévoir
des dispositions. Elles rédige des règles supplétives, et
le fait que le projet d'article 11 s'appliquera seulement
à des cas exceptionnels n'est pas une raison pour
l'omettre. Sir Francis approuve le principe dont s'inspire
cet article, qui doit être exprimé quelque part dans le
projet. Qu'on doive le laisser à l'article 11, l'inclure
dans l'article 9 ou le placer ailleurs est une question
de rédaction. La Commission ne doit pas avoir peur
de traiter de problèmes concrets; elle doit lutter contre
la tendance à présenter aux gouvernements des règles
abstraites qui seront difficiles à comprendre et à appliquer.

1323e SÉANCE
Jeudi 5 juin 1975, à 10 h 10

Président : M. Abdul Hakim TABIBI
Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Calle
y Calle, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic, M. Sette Câmara,
M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Francis
Vallat.

Organisation des travaux
(reprise du débat de la 1313e séance)

1. M. KEARNEY dit que le petit groupe consultatif
du Bureau élargi a examiné comment accélérer l'étude
des projets d'articles sur la succession d'États et a
conclu que les dispositions de la section 2, « Dispositions particulières à chaque type de succession
32. Le projet d'article 11 est évidemment lié à l'article 5 d'États » (A/CN.4/282), pourraient être traitées d'une
et à l'article 9. Il est également lié à des articles qui manière plus expéditive, si elles étaient présentées
restent à examiner, notamment aux articles 13, 17, dans un tableau comparatif avec une colonne distincte
21 et 29 (A/CN.4/282). Par exemple, il sera difficile pour chaque type de succession. Les articles corresd'investir des fonds, ainsi qu'on l'envisage à l'article 13, pondants, par exemple les articles 12, 16, 10 et 28,
sans faire naître une créance sous une forme quelconque. figureraient en regard, en sorte que leurs différences
Lors de l'examen du projet d'article 13, il faudra faire et leurs similitudes apparaîtraient immédiatement.
en sorte qu'il corresponde au projet d'article 11 ou Ainsi, la Commission pourrait même être en mesure
vice versa; pour le moment, les deux articles s'appliquent d'étudier quatre articles à la fois.
à des situations assez différentes, étant donné que l'un
concerne la souveraineté et les activités sur le territoire 2. Sir Francis VALLAT approuve cette façon de
transféré et l'autre des fonds situés dans le territoire procéder et suggère que, pour accélérer les travaux encore
transféré ou qui lui ont été affectés. Le paragraphe 2 davantage, on laisse de côté, au stade actuel, les articles
de l'article 13 pose aussi la question des charges et généraux sur les États tiers, dont l'étude pourrait
du passif. En parlant d'actif, de droits et de créances, prendre un certain temps.
on risque de donner l'impression que seul compte 3. M. BEDJAOUI est reconnaissant au groupe consull'aspect positif de la succession aux biens d'État et tatif de sa proposition, car il est favorable à toute
que ces biens peuvent être transmis, libérés de toutes solution qui pourrait aider la Commission à gagner
les obligations qui s'y attachent. Mettre l'accent sur du temps. Il précise, toutefois, que les trois articles
ce point pourrait avoir des conséquences fâcheuses X, Y et Z, relatifs aux biens de l'État tiers, lui ont été
en ce qui concerne l'aspect négatif de la succession. inspirés par les observations formulées par les membres
33. Sir Francis Vallat partage les doutes qui ont de la Commission en 1973. Il a ainsi voulu aider à
été exprimés quant à l'équivalence des expressions dissiper certaines inquiétudes qui avaient été alors
« créances d'État » et State debt-claims. Cette dernière exprimées. Ces trois articles ne devraient pas prendre
expression n'est pas une expression juridique anglaise : beaucoup de temps, car ils ne posent pas de problèmes
les juristes anglais parleraient de liquidâted ou unli- majeurs. Par ailleurs, M. Bedjaoui craint que, lorsquidated daims. Sir Francis n'est pas certain que l'expres- qu'elle abordera les différents cas de succession d'États
sion debt daims comprendrait les créances de dommages- et les différents types de biens d'État, la Commission
intérêts, par exemple. Si l'on conserve l'article 11, il ne soit amenée à s'interroger sur le sort des biens de
convient de ne pas donner l'impression que certaines l'État tiers. Il serait donc préférable, à son avis, de
catégories de créances seront transmises à l'État suc- traiter rapidement cette question avant de passer à
cesseur alors que d'autres, également justifiées en la typologie successorale. L'examen des trois articles
principe, ne lui seront pas transmises. Le Comité de consacrés aux biens de l'État tiers facilitera, par la
suite, les travaux de la Commission.
rédaction devrait examiner cette question.
4. M. KEARNEY dit que, de toute façon, puisque
le tableau comparatif proposé ne pourra pas être
établi avant lundi, la Commission aura encore le temps
La séance est levée à 13 heures.
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d'examiner les projets d'articles X, Y et Z, éventuellement pris ensemble.
5. Le PRÉSIDENT propose de demander au Secrétariat d'établir un tableau comparatif des projets
d'articles de la section 2.
// en est ainsi décidé.

Succession d'États dans les matières
autres que les traités
(A/CN.4/282 *)
[Point 2 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la séance précédente)
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

11 (Créances d'État) 2 (suite)
6. M. SETTE CÂMARA dit qu'il n'a aucune difficulté à accepter la règle énoncée à l'article 11, bien
que, s'agissant d'une telle évidence, il doute de la
nécessité de cet article. Les articles 5 et 9 (A/CN.4/282)
ont déjà disposé de la question. Les créances en matière
de succession d'États constituent un sujet vaste et
complexe, et le fait de ne lui consacrer qu'un seul
article traitant uniquement de la position des États
créanciers pourrait prêter à confusion. La nature de
la succession joue un rôle important en matière de
créances : par exemple, la situation variera selon que
l'État prédécesseur disparaît ou conserve sa personnalité et même selon la viabilité de l'État prédécesseur.
Il y a aussi de nombreuses sortes de créances. Le
principe étant déjà posé aux articles 5 et 9, il semble
peu judicieux de revenir sur l'un de ses aspects particuliers.
7. M. Sette Câmara suggère que le projet d'article 11,
comme le projet d'article 10, soit placé entre crochets
jusqu'à ce que l'examen au fond des autres articles
montre si un article particulier sur les créances est
nécessaire ou non.
8. M. RAMANGASOAyiNA pense que l'article 11
est très important, car l'État successeur doit pouvoir
compter sur les créances qui sont nées avant la date
de la succession d'États, mais qui doivent assurer la
continuité de l'État malgré la substitution de souveraineté qui s'est produite sur le territoire. Mettre en doute
la nécessité de cet article reviendrait à poser le problème
de l'alternative entre le principe de la continuité et
celui de la « table rase » en ce qui concerne cet aspect
particulier des biens d'État. Or, comme plusieurs
membres de la Commission l'ont souligné, la souveraineté de l'État implique que la continuité de ses services
et de ses institutions soit assurée. Il est évident, en
effet, que pour survivre l'État successeur doit avoir
à sa disposition les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses tâches et au fonctionnement de ses
PROJET D'ARTICLE

1
2

Annuaire... 1974, vol. II (l r e partie), p. 93.
Pour texte, voir séance précédente, par. 1.
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services, de ses institutions et de sa défense. Il faut
donc qu'il puisse compter, dans l'immédiat, non
seulement sur les biens patrimoniaux légués par l'État
prédécesseur, mais aussi sur les ressources — impôts,
revenus, taxes et autres recettes — qu'il est en droit
d'attendre de ses ressortissants et de ses biens situés
sur son territoire, et parfois même en dehors de son
territoire.
9. La succession d'États se définissant comme une
substitution de souveraineté et de responsabilité,
l'État successeur est en droit, dès la date de la succession
d'États, de percevoir les créances qui sont dues —
tout comme il a la prérogative de lever des impôts et
de battre monnaie. Il a, sur les créances dues à l'État
prédécesseur, un droit de succession tout à fait légitime.
Il s'agit des créances d'impôts ou autres qui ont été
déterminées dans leur montant avant la succession
d'États, mais qui n'ont pas été recouvrées avant cette
succession. Le droit de recouvrer ces créances est la
garantie de la continuité de la vie de l'État, car une
solution de continuité dans le recouvrement des créances
pourrait être fatale à l'État successeur.
10. On peut évidemment s'étonner que l'article 11
parle des créances mais non des dettes — c'est-à-dire
qu'il parle des droits mais non des obligations qui en
sont la contrepartie nécessaire —, car une succession
patrimoniale comporte nécessairement un actif et un
passif. Cependant, quand on examine la suite des
articles, on voit bien que le Rapporteur spécial n'a
pas perdu de vue ces obligations de l'État successeur.
Il est en effet question, à l'article 13, du trésor et des
fonds d'État, c'est-à-dire des dettes publiques. L'article
11 est donc nécessaire.
11. En ce qui concerne la terminologie, plusieurs
membres de la Commission ont formulé des réserves
au sujet de l'expression State debt daims utilisée dans
le texte anglais de l'article. Il est certain qu'en droit
français le mot « créance » et le mot « dette » ont
une signification très précise : la créance est un droit
d'exiger d'une autre personne une prestation en argent
ou en nature, tandis que la dette, qui en est la contrepartie, est, au contraire, une obligation de payer en
argent ou en nature. Il semble donc que l'expression
State debt-claims ne corresponde pas tout à fait à
l'expression « créances d'État » employée en français.
A cet égard, comme à l'égard des biens meubles ou
immeubles, les législations de droit coutumier ne sont
pas tout à fait les mêmes que les législations de droit
écrit et n'ont pas une terminologie tout à fait équivalente. Cependant, M. Ramangasoavina estime que,
dans le texte français, le mot « créance » est tout à
fait propre et a un sens très précis. Il a, en revanche,
des réserves à formuler au sujet du terme « redevables »,
qui ne peut, à son avis, s'appliquer qu'à des personnes,
et qu'il propose de remplacer par le mot « dues ».
En outre, M. Ramangasoavina préférerait que l'article
11 se réfère aux créances dues à l'État prédécesseur
« du fait de sa souveraineté et de son activité dans
le territoire » parce que « souveraineté » et « activité »
sont deux termes nécessaires, qui ne s'excluent pas,
mais se complètent, la souveraineté étant le fondement
du droit de recouvrer les créances et l'activité étant la
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finalité de ce droit, car il s'agit du fonctionnement
et de la vie même de l'État.
12. M. Ramangasoavina pense que l'article 11 est
nécessaire et tout à fait à sa place dans le projet, car
c'est un article capital, qui peut s'appliquer à tous
les types de succession envisagés. Sa formulation,
moyennant quelques ajustements de vocabulaire, semble
parfaitement acceptable.
13. M. USTOR note que les mots « quel que soit
le type de succession », qui figuraient au début du
paragraphe 1 de la version initiale du projet d'article 11 3 , montrent que cet article a été conçu comme
une règle générale. Cependant, le Rapporteur spécial
a déclaré dans son sixième rapport, dans le commentaire
de l'article 11, que cet article et les articles suivants
représentaient en quelque sorte une lex specialis par
opposition à la lex gêneralis énoncée à l'article 9 4.
Toutefois, une règle particulière ne se justifie que si
elle donne une solution différente de celle que prévoit
la règle générale, et il ne semble pas qu'il en soit ainsi
d'après le libellé actuel de l'article 11. Il est évidemment
très difficile, sinon impossible, de formuler des articles
applicables d'une manière générale à tous les types
de succession.
14. Le Rapporteur spécial s'est souvent référé à des
traités de paix lorsqu'il a donné des exemples de traitement des biens d'État, mais la Commission ne doit
accepter qu'avec beaucoup de prudence de considérer
les traités de paix comme des précédents ou des preuves
de la coutume, car ils reflètent rarement le droit international coutumier et contiennent très souvent des
règles contraires au droit international général.
15. M. CALLE y CALLE pense que la véritable
signification de la règle proposée sur le problème
complexe et délicat des créances d'État en cas de
succession est mieux rendue dans la version espagnole
que dans les deux autres versions. La formule Los
creditos ...de que era titular el Estado indique nettement

ce qui doit passer à l'État successeur comme faisant
partie des biens, droits et intérêts appartenant auparavant à l'État prédécesseur. Ces créances comprennent
les impôts et taxes impayés, mais aussi, par exemple,
les revenus de biens immobiliers et le produit de ventes.
Le projet d'article 11 vise très justement les créances
de toute nature dont l'État prédécesseur était titulaire
du fait de sa souveraineté ou de son activité dans le
territoire auquel se rapporte la succession d'États.
16. Il est judicieux de prévoir un autre critère que
la souveraineté puisque l'article doit s'appliquer à tous
les types de succession, y compris ceux qui mettent
en jeu des États nouvellement indépendants. Il ne
faut pas donner l'impression que, dant tous les cas,
il y a eu souveraineté avant la succession. Cependant,
le terme « activité » n'est pas tout à fait satisfaisant,
et 1' « administration » constituerait sans doute un
meilleur critère puisque les créances d'État naissent
aussi souvent de l'administration du territoire par
3
4

Voir Annuaire... 1971, vol. II (l r e partie), p. 170, art. 9.
Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 27, par. 2.

l'État prédécesseur que de l'activité commerciale que
celui-ci a poursuivie sur le territoire.
17. Bien que le projet d'article 11 pose un principe
généralement accepté, il s'agit d'une règle supplétive
dans la mesure où, en pratique, les créances d'État
font souvent l'objet d'accords ou de règlements spéciaux. Il serait donc souhaitable d'ajouter le membre
de phrase « à moins qu'il n'en soit autrement convenu »,
proposé par M. Elias 5.
18. M. BILGE estime que l'article 11 est utile et
qu'il complète l'article 9 dans la mesure où il traite
d'une des catégories de biens d'État. Il l'accepte donc,
avec certaines réserves déjà formulées par d'autres
membres de la Commission.
19. 11 pense, comme M. Kearney, qu'il faudrait
tout d'abord préciser la nature juridique de l'acquisition
par l'État successeur des créances de l'État prédécesseur.
Il conviendrait, à cet égard, de s'inspirer de l'article 6.
Il faudrait également, comme l'a dit M. Tammes,
déterminer quelles sont les créances d'État qui passent
à l'État successeur6. Cela ne devrait pas être difficile,
car la notion de créances d'État est bien définie. La
Commission devrait, à cet égard, s'inspirer de l'article 9.
En outre, comme l'a dit M. Elias, il devrait être fait
mention, à l'article 11, non seulement des créances
d'État, mais aussi des obligations attachées à ces
créances.
20. Enfin, M. Bilge se demande, comme dans le cas
de l'article 9, si l'on peut limiter géographiquement
la succession en matière de créances au territoire auquel
se rapporte la succession d'États. Il ne pense pas que
cette limitation puisse s'appliquer à tous les types de
succession notamment au cas où l'État prédécesseur
disparaît, complètement.
21. M. QUENTIN-BAXTER dit que manifestement
ni l'article 11 ni aucun autre article sur les créances
d'État ne peut être considéré comme une entrave à
la souveraineté d'un État qui porterait atteinte à sa
libre faculté de légiférer sur son territoire. Si le nouvel
État souverain agit de façon illicite, il peut engager
sa responsabilité internationale, mais cela ne relève
plus de la succession en matière de biens d'État. La
même question s'est posée au sujet de l'article 10 et,
de l'avis de M. Quentin-Baxter, l'article 11 pourrait
tout aussi bien être supprimé. La question des créances
pourrait être traitée dans le contexte de l'article 5;
mais, dans le domaine des biens d'État, les questions
sont clairement définies et toute règle doit être formulée
de manière à avoir la signification recherchée.
22. Il n'est pas exact de dire que l'article 11 est une
application particulière de la règle générale de l'article
9 : bien que n'ayant pas encore revêtu sa forme définitive, ce dernier établira vraisemblablement une norme
assortie de réserves. Il ne faut pas non plus laisser
entendre que le projet d'article 11 doit être interprété
comme une restriction à l'article 9 : il a pour but de
compléter cet article en clarifiant un domaine difficile.
Les deux articles sont interdépendants et devraient
donc être rédigés très soigneusement. Aucune décision
5
6

Voir séance précédente, par. 21.
Ibid., par. 13.
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n'a encore été prise au sujet de la démarcation entre
les règles générales et les règles particulières, ni au
sujet des rapports entre ces règles. La Commission doit
adopter, dans le cas présent, la position qu'elle entend
adopter à l'égard des projets d'articles restant à examiner. S'il est retenu, le projet d'article 11 doit ajouter
quelque chose aux principes de base énoncés aux articles 5 et 9.
23. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) constate
que, dans leur ensemble, les membres de la Commission
considèrent que le projet d'article 11 est utile et nécessaire et qu'il convient de le renvoyer au Comité de
rédaction. Certaines observations formulées au cours
du débat appellent néanmoins une clarification.
24. C'est ainsi que M. Ouchakov a tenté de démontrer
que l'article ne concernait pas les biens d'État et, à
cet effet, il a invoqué trois arguments7. En premier
lieu, s'agissant des créances fiscales, l'article 11 ne
viserait qu'un cas exceptionnel. Or, si l'on se réfère
à ce qui se passe dans la réalité, on distingue trois
phases : la naissance du droit de prélever un impôt,
la déclaration d'impôt et le recouvrement de l'impôt.
Dans la première phase, l'État décide de prélever un
impôt pour une certaine période, par exemple une
année. Dans la deuxième, le contribuable fait une
déclaration d'impôt qui couvre l'année écoulée; cette
deuxième phase peut elle-même durer une année.
La troisième correspond au recouvrement de l'impôt
et peut encore durer une année. La perception des
impôts par l'État successeur, sur la base d'un acte
de souveraineté de l'État prédécesseur, ne s'opère donc
pas seulement pendant une période transitoire, comme
la période qui sépare la séparation de jure de la séparation de facto d'un État, mais souvent pendant beaucoup
plus longtemps. Il ne faut pas en déduire que l'État
prédécesseur est fondé à recouvrer ses créances fiscales
après la succession, mais que l'État successeur peut
se trouver en présence de déclarations d'impôt n'ayant
pas encore fait l'objet d'un recouvrement. Les impôts
perçus la première année qui suit la succession d'États
correspondent souvent aux impôts dus par des particuliers ou des sociétés sur leurs revenus des deux
années précédentes. En définitive, les créances fiscales
perçues pendant la période transitoire qui sépare la
création de jure de la création de facto de l'État successeur sont relativement peu nombreuses; en revanche,
les créances fiscales nées conformément à l'ordre
juridique de l'État prédécesseur et perçues par l'État
successeur pendant les quelques années qui suivent la
succession sont très importantes. Elles comprennent
tous les impôts d'un État pour plusieurs années.
25. En deuxième lieuv M. Ouchakov a fait observer
que les créances de l'État prédécesseur ne pouvaient
pas lui être dues du fait de son activité dans le territoire
en question puisqu'il s'était retiré de ce territoire au
moment de la succession. La réponse à cette objection,
c'est qu'il s'agit de l'activité de l'État prédécesseur
antérieure à la succession. Il n'arrive jamais que l'État
prédécesseur se retire du territoire en ayant perçu

toutes ses créances ou liquidé tous ses droits patrimoniaux. Trois solutions sont alors possibles : laisser
l'État prédécesseur recouvrer ses créances après la
succession, ce qui serait contraire à la souveraineté
de l'État successeur; considérer ses créances comme
éteintes, ce qui ne serait pas non plus satisfaisant; ou
laisser l'État successeur recouvrer lesdites créances,
comme le propose l'article 11. En outre, M. Ouchakov
a fait valoir que si l'État prédécesseur poursuivait
des activités privées sur le territoire en question, c'était
nécessairement par l'intermédiaire d'une personne
morale de droit civil et que ce n'étaient donc pas des
biens d'État qui étaient en cause. Il ne faut pas perdre
de vue la nécessité de tenir compte de toutes les conceptions juridiques utilisées dans les différents systèmes
de droit, même si elles s'éloignent beaucoup des conceptions familières à tel ou tel membre de la Commission
du droit international. L'article 11 tient compte du
fait que, dans certains systèmes de droit, l'État peut
avoir une activité commerciale ou industrielle sans
passer par l'intermédiaire d'une personne morale de
droit privé.
26. En troisième lieu, M. Ouchakov a fait observer
que les créances de l'État prédécesseur à l'égard d'un
État tiers, par exemple à la suite d'un prêt, ne peuvent
pas revenir uniquement à l'État successeur. Le Rapporteur spécial, conscient de ce problème, n'a pas voulu
le régler dans l'article 11. Une créance de ce type ne
revient pas à l'État successeur en vertu de cet article,
puisqu'elle n'est pas due à l'État prédécesseur du fait
« de son activité dans le territoire ». Toutefois, si le
prêt consenti à l'État tiers par l'État prédécesseur
présente une relation avec le territoire, l'État successeur
pourrait en bénéficier, dans la mesure où l'emprunt a
un rapport avec le territoire. De toute manière, l'article
11 ne s'applique aux créances d'État que pour autant
qu'elles sont en rapport avec le territoire.
27. La présence du mot « bénéficie » a conduit M. Kearney à se demander si l'État successeur était considéré, à l'article 11, comme le vrai et le seul créancier
après la succession 8. Dès lors, M. Kearney s'est demandé
si l'État successeur pouvait se retourner contre l'État
prédécesseur au cas où celui-ci aurait perçu la créance
pendant la « période transitoire ». A ce sujet, le Rapporteur spécial renvoie au projet d'article 6, selon lequel
la succession d'États emporte extinction des droits
de l'État prédécesseur; il en résulte, en particulier,
que ces droits de créance disparaissent. Aux termes de
l'article 7, c'est au moment de la succession d'États
que l'extinction des droits de l'État prédécesseur se
produit, tandis que l'État successeur devient maître
de la créance. Comme il ressort des jurisprudences
tchécoslovaque, polonaise et française, auxquelles
M. Bedjaoui a fait allusion à la séance précédente9,
le paiement des créances à l'État prédécesseur n'est
pas libératoire à l'égard de l'État successeur. C'est en
se fondant sur l'article 6 que l'État successeur pourrait
éventuellement réclamer à l'État prédécesseur la
restitution du produit de la créance perçue indûment.
8

7

Ibid., par. 24 et suiv.
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Ibid., par. 15.
Ibid., par. 6 à 10.
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28. En fait, la question soulevée par M. Kearney
met indirectement en cause le problème de la compensation qu'un État ou un individu débiteur pourrait
opérer entre la dette qu'il devait à l'État prédécesseur
et la créance qu'il peut avoir contre cet État. Selon
la jurisprudence tchécoslovaque10, un particulier n'est
cependant pas fondé à opérer une compensation de
ce genre, mais la situation est différente lorsqu'un
État tiers est à la fois créancier et débiteur. On ne
peut, au titre de l'article 11, faire supporter à l'État
successeur les dettes de l'État prédécesseur contractées
auprès d'un État tiers. Cette question sera traitée dans
les dispositions du projet relatives aux dettes d'État.
Ce n'est qu'après s'être occupée des dettes d'État
que la Commission pourra envisager l'éventualité
d'une compensation. Il faut établir une distinction
entre la créance de l'État prédécesseur due à l'État
successeur par un État tiers, conformément à l'article 11,
et la dette qui pourrait avoir été contractée par l'État
prédécesseur envers l'État tiers.
29. La traduction anglaise de l'article 11 semble
être à l'origine de certains malentendus. Par exemple,
M. Elias a fait observer que les créances revenant
à l'État successeur devraient être assorties de toutes
leurs charges éventuelles. Or, dans ses précédents
rapports, M. Bedjaoui a précisé que les biens qui passent
à l'État successeur lui passent tels quels; c'est le cas,
en particulier, des créances. D'ailleurs, en présentant
le projet d'article 11, la veille, il s'est expressément
référé aux créances hypothécairesu. M. Tammes
s'est demandé si l'article 11 était assez général pour
couvrir, en plus des revenus des biens d'État, ceux de
biens non domaniaux, tels que les revenus de participations financières d'un État dans des entreprises
industrielles. De l'avis du Rapporteur spécial, ces
revenus doivent passer normalement à l'État successeur
s'ils résultent d'une activité déployée sur le territoire
auquel se rapporte la succession. D'ailleurs, ni l'article
11 ni l'article 9 ne les excluent.
30. Compte tenu d'une suggestion faite par certains
membres de la Commission désireux de faire de l'article
11 une règle supplétive, le Rapporteur spécial indique
que le Comité de rédaction pourrait envisager la possibilité d'introduire dans cette disposition la formule
« à moins qu'il n'en soit convenu autrement ».
31. Dans son sixième rapport, la règle énoncée à
l'article 11 a été qualifiée de lex specialis. Lorsqu'il
a rédigé ce rapport, son projet se divisait en dispositions
générales, en dispositions communes à tous les types
de succession d'États et en dispositions particulières
à chaque type de succession. A la demande de la Commission, il a ensuite remanié son projet en éliminant les
dispositions communes aux quatre types de succession.
C'est pourquoi l'article relatif aux créances d'État,
qui figurait parmi lesdites dispositions communes aux
divers types de succession, constituait alors une lex
specialis alors qu'il doit être maintenant considéré
comme énonçant une lex generalis, puisqu'il rentre

parmi les dispositions générales. Ainsi se trouve élucidée
une question soulevée par M. Ustor.
32. Bien que la question des créances puisse avoir
des répercussions sur celle des dettes, le Rapporteur
spécial ne pense pas que le sort de l'article 11 doive
être laissé en suspens jusqu'à ce que la Commission
ait examiné les dispositions relatives aux dettes, ainsi
que l'a suggéré M. Sette Câmara. Juridiquement, les
créances se distinguent des dettes et il importe de les
étudier séparément. En particulier, les dettes localisées,
les dettes d'État et les dettes de régime, qui n'ont rien
à voir avec la question visée à l'article 11, devront
être étudiées pour elles-mêmes ultérieurement. Là
encore, les difficultés éprouvées par certains membres
de la Commission peuvent être dues à la version anglaise
de l'article.
33. Se référant à une observation de M. Ramangasoavina, le Rapporteur spécial précise que la conjonction
« ou », figurant dans l'expression « de sa souveraineté
ou de son activité », marque le cumul et non l'alternative. Quant au terme « souveraineté », il pourrait être
remplacé par l'expression « puissance publique », car
il ne s'applique pas aux cas de décolonisation; en
effet, conformément à la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux12
et à la Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la
coopération entre les États conformément à la Charte
des Nations Unies13, l'État colonisateur n'exerce pas
une véritable souveraineté sur le territoire non autonome, mais des activités de puissance administrante.
34. Le terme « redevables », jugé satisfaisant dans
son équivalent espagnol par M. Calle y Calle, a été
critiqué par M. Ramangasoavina. Si le Rapporteur
spécial l'a préféré au mot « dus », c'est parce que son
acceptation est suffisamment large pour couvrir, non
seulement les droits nés, mais aussi les droits à naître.
35. M. Bedjaoui reconnaît que les traités de paix
doivent être interprétés avec beaucoup de prudence,
ainsi que l'a fait observer M. Ustor. Lorsque le Rapporteur spécial en a mentionné, c'était pour indiquer
qu'ils ne consacraient pas toujours la solution énoncée
dans l'article 11. Dès son tout premier rapport, il
avait mis en garde contre les solutions qui figurent
dans les traités de paix, ainsi que contre les solutions
« avortées ou précaires » qu'inévitablement l'État
successeur remet tout de suite en cause14.
36. M. KEARNEY dit que, après avoir entendu les
utiles explications du Rapporteur spécial au sujet du
libellé de l'article 11, il peut formuler un certain nombre
d'observations.
37. En premier lieu, l'article 11 traitant de problèmes
qui portent en grande partie sur des questions de droit
privé, il convient que son libellé soit très précis quant
aux droits et aux obligations visés. Sinon, ses dispositions
peuvent se révéler tout à fait inefficaces. Par exemple,
le transfert envisagé à l'article 11 peut porter sur des
12
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Voir Annuaire... 1971, vol. II (l
Voir séance précédente, par. 7.
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partie), p. 199, par. 20.
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Résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale.
Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale.
Voir Annuaire... 1968, vol. II, p. 102, par. 35.
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créances résultant d'un instrument formel tel qu'un
instrument créateur d'un trust. Si, en vertu d'un tel
instrument, une banque est tenue d'effectuer des
paiements à un État particulier, elle ne paiera pas à
un autre État à cause de termes vagues d'une convention
internationale qui peuvent être interprétés dans le sens
d'une obligation de le faire. Pour aboutir à ce résultat,
c'est-à-dire pour que l'État successeur devienne bénéficiaire à la place de l'État prédécesseur dans les circonstances envisagées à l'article 11, la convention
internationale devra donner à la banque qui effectue
le paiement, une protection juridique. Sinon, la banque
versera simplement la somme due au tribunal et laissera
les deux États concernés régler entre eux leur différend.
Le problème est très réel et ne peut être éludé au moment
de la rédaction de l'article 11. Il convient que le texte
indique de façon parfaitement claire que, du point de
vue juridique, l'État successeur devient le véritable
créancier. Il devrait en outre spécifier, sans ambiguïté
possible, que le paiement à l'État successeur décharge
le débiteur de toute obligation vis-à-vis d'autres réclamants.
38. Il y a une seconde question pour laquelle il faudrait
prévoir une disposition spéciale. L'article 11 devrait
stipuler que, si, dans les conditions qui régissent la
dette, le débiteur n'a pas d'autre solution que de payer
l'État prédécesseur, alors l'État débiteur est tenu de
payer sans délai le montant en question à l'État successeur.
39. En troisième lieu se pose le problème des créances
mixtes découlant d'activités antérieures à la succession
de l'État prédécesseur menées sur le territoire auquel
la succession se rapporte, associées à des activités
menées sur le reste du territoire de l'État prédécesseur.
La situation peut se compliquer du fait que les activités
en question peuvent être continues. Il ne sera pas
facile de régler convenablement ce problème et il est
possible de laisser la question de côté jusqu'à ce que
la Commission examine la question des dettes publiques.
Si cette solution était retenue, il faudrait donner toutes
les explications voulues dans le commentaire de l'article 11.
40. Enfin, il importe de clarifier les références à la
« souveraineté » et h V « activité » de l'État prédécesseur sur le territoire auquel se rapporte la succession
d'États.
41. M. Kearney formule l'espoir que le Comité de
rédaction tiendra compte de tous ces points lorsqu'il
remaniera le projet d'article 11.
42. M. OUCHAKOV, après avoir remercié le Rapporteur spécial de ses éclaircissements, fait observer que
l'expression anglaise debt-claims est fallacieuse, puisqu'il
n'est pas question de dettes dans l'article.
43. En outre, la législation soviétique, comme d'autres
législations, permet à l'État d'agir soit en tant que
puissance publique, soit en tant que personne de droit
civil. Dans le premier cas, il n'est soumis ni à la juridiction soviétique, ni à celle d'aucun autre État; dans
le deuxième cas, il est soumis à une juridiction nationale.
Ainsi, lorsque l'État soviétique conclut un traité avec
un autre État, il agit en tant qu'État et est, de ce fait,
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soumis au droit international. En revanche, lorsqu'il
conclut un contrat avec une société étrangère, il peut
consentir à se soumettre soit à la juridiction de l'Union
soviétique soit à celle d'un autre État. En ce cas, il
agit à titre de personne morale de droit privé. Ce ne
sont donc pas toujours des biens d'État qui sont en
cause, mais souvent ceux d'une personne morale
assujettie à une juridiction de droit privé.
44. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) répond
qu'un État peut en effet avoir un comportement de
personne morale et être traité presque comme un
particulier, notamment en cas de différend avec une
société étrangère, ou même avec une société nationale.
Cette constatation fait ressortir la complexité du problème. Sans entrer dans le détail des situations qui
peuvent se présenter dans les différents États, il faut
retenir qu'en cas decréance d'État l'article 11 s'applique.
45. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer le projet
d'article 11 au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé15.
La séance est levée à 12 h 50.
15

Pour suite du débat, voir 1329e séance, par. 9.

1324e SÉANCE
Vendredi 6 juin 1975, à 10 h 15
Président : M. Abdul Hakim TABIBI
Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Calle
y Calle, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Martinez
Moreno, M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-Baxter,
M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic, M. Sette
Câmara, M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir
Francis Vallat.
Succession d'États dans les matières
autres que les traités
(A/CN.4/282 *)

[Point 2 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL
ARTICLE X

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter le projet d'article X, qui est ainsi libellé:
Article X 2. — Définition de l'État tiers
Aux fins des articles de la présente partie, l'État tiers désigne
un État qui n'est ni l'État prédécesseur ni l'État successeur.
1
2

Annuaire... 1974, vol. II (l r e partie), p. 93.
Texte révisé par le Rapporteur spécial.
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2. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) rappelle que projet. Lorsqu'un État se substitue à un autre dans la
c'est à la suite des préoccupations exprimées par responsabilité des relations internationales du territoire,
certains membres de la Commission, à la vingt-cinquième cette substitution ne peut avoir aucun effet juridique
session 3, qu'il a introduit dans son projet trois articles à l'égard des biens d'un État tiers. Les effets de la
relatifs aux biens de l'État tiers, les articles X, Y et Z succession sont limités au rapport entre l'État successeur
(A/CN.4/282). Ces dispositions, rédigées à la hâte, et l'État précédesseur. Aussi n'est-il pas indiqué de
ne visaient que les biens de l'État tiers situés dans le considérer que la succession peut affecter les droits d'un
territoire auquel se rapporte la succession. Or, plu- autre État que l'État successeur et l'État prédécesseur;
sieurs des dispositions relatives aux différents types de le choix de cette façon de voir amène à poser la question
succession se réfèrent à l'État tiers non seulement parce sérieuse des effets éventuels de la succession sur les
qu'il possède des biens dans le territoire auquel se droits réels des tiers en général. Si la Commission juge
rapporte la succession, mais aussi parce que des biens nécessaire de prévoir dans son projet une disposition
ayant appartenu à l'État prédécesseur au moment de spéciale concernant les États tiers, elle doit aussi
la succession se trouvent sur son propre territoire. étudier la situation des biens d'autres tierces parties
M. Bedjaoui a donc modifié la définition de l'État tiers comme les sociétés, les associations et les particuliers.
donnée à l'article X, afin qu'elle s'applique à l'un et 5. Le principe de base en la matière est que, après
l'autre cas. Différentes hypothèses peuvent être envi- la succession d'États, la situation juridique dans le
sagées. Il arrive que l'État tiers ne possède pas de biens territoire auquel se rapporte la succession demeure
dans le territoire auquel se rapporte la succession inchangée tant que le nouvel État souverain n'a pas
d'États, ou que les biens qu'il possède soient situés sur pris de mesures pour la modifier. L'énoncé clair de
la partie du territoire qui reste à l'État prédécesseur cet important principe juridique pourrait, en vérité,
après la succession. Ces deux situations ne sont pas trouver sa place dans le projet.
affectées par le changement de souveraineté. En revan- 6. M. OUCHAKOV dit que normalement l'élaboche, il importe d'envisager le sort des biens de l'État ration des règles générales ne doit pas précéder celle
tiers qui se trouvent sur le territoire auquel se rapporte des règles spéciales, mais qu'en l'occurrence il est bon
la succession et des biens qui ont appartenu à l'État d'introduire dès à présent une définition de l'État tiers
prédécesseur et se trouvent sur le territoire de l'État dans le projet. Néanmoins, les projets d'articles relatifs
tiers.
aux biens de l'État tiers paraissent insuffisants, car ils
3. Au paragraphe 5 du commentaire de l'article X ne prennent pas en considération le cas où ces biens se
(A/CN.4/282, chap. IV, D), le Rapporteur spécial trouvent sur le territoire de l'État prédécesseur ou de
a indiqué que la Commission avait été amenée à adopter l'État successeur; or, il n'est pas exclu que de tels biens
des définitions différentes de l'État tiers selon les sujets risquent d'être affectés par une succession d'États. C'est
traités. En effet, l'État tiers ne peut se définir que rela- pourquoi le projet d'article Z devrait être plus général
tivement à une situation ou à un acte juridique parti- et ne pas se limiter aux biens situés sur le territoire
culier; c'est pourquoi une définition spécifique est auquel se rapporte la succession d'États.
proposée dans le projet. En matière de biens d'État, 7. En outre, le membre de phrase « sauf si l'ordre
l'État tiers est un ancien partenaire de l'État prédéces- public de l'État successeur s'y oppose », par lequel se
seur, soit qu'il ait possédé des biens dans le territoire termine l'article Z, ne se justifie pas. Il ne faut en effet
affecté par le changement de souveraineté, soit que soumettre à aucune restriction le principe selon lequel
des biens ayant appartenu à l'État prédécesseur les biens de l'État tiers situés sur le territoire de l'État
se trouvent sur son territoire. Il ne s'agit pas d'envi- prédécesseur ou de l'État successeur ne sont pas affectés
sager l'ensemble des relations réelles, y compris celles par la succession d'États et, en tout cas, l'ordre public
qui concernent les biens de l'État tiers situés dans le de l'État successeur ne saurait s'opposer à l'applicaterritoire ou la partie du territoire de l'État prédéces- tion de ce principe. Au début de l'article Z, les mots
seur non affectée par la succession d'États. La succes- « Les droits de l'État tiers sur ses biens » ne sont pas
sion reste sans effet sur le statut juridique de ces biens. satisfaisants non plus. Il faudrait préciser que ce sont
L'État tiers se caractérise par le fait qu'il est étranger à les biens d'État de l'État tiers qui sont visés.
la succession. Il n'est ni l'État qui cède, ni celui qui
succède; il n'est pas non plus l'objet de la mutation 8. A propos de l'article Y, M. Ouchakov rappelle
territoriale et n'en bénéficie pas. La nouvelle définition qu'à la vingt-cinquième session de la Commission il 4a
de l'État tiers proposée par le Rapporteur spécial est élevé des objections contre le libellé de l'article 5 .
donc formulée sous une forme négative. Par la Aux termes de cette disposition, les biens d'État s'ensuite, elle pourrait constituer un alinéa de l'article 3, tendent des biens, droits et intérêts de l'État prédécesseur. Si l'on employait maintenant, à l'article Y,
consacré aux expressions employées.
l'expression « biens d'État de l'État tiers », les mots
4. Sir Francis VALLAT dit qu'il se réfère aux trois arti- « biens d'État » s'appliqueraient, conformément à
cles de la section intitulée « Les biens de l'État tiers », l'article 5, aux biens d'État de l'État prédécesseur, ce
et non pas seulement à l'article X, qui contient la défi- qui n'aurait aucun sens. Cette difficulté provient du
nition. Sir Francis hésite beaucoup à admettre que ces fait que la définition des biens d'État contenue à l'artiarticles, et plus particulièrement l'article Z, qui porte cle 5 vise les biens d'État de l'État prédécesseur et
sur le fond, soient véritablement essentiels dans le
3

Voir Annuaire... 1973, vol. I, 1240e séance.
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non pas les biens d'État en général. D'ailleurs, sous
sa forme actuelle, cette définition n'est même pas
satisfaisante en ce qui concerne les biens d'État de
l'État prédécesseur. En cas de décolonisation, ce n'est
pas le droit interne de l'État prédécesseur qui est
décisif pour déterminer les biens d'État situés sur le
territoire indépendant, mais la législation applicable à
ce territoire. C'est pourquoi la Commission devra
formuler une nouvelle définition des biens d'État de
l'État prédécesseur lorsqu'elle examinera les dispositions relatives aux États nouvellement indépendants.
9. M. Ouchakov approuve l'article Z quant au fond,
mais souhaite que cette disposition soit rédigée en
termes plus généraux. Il propose le libellé suivant :
« Une succession d'États n'affecte pas en tant que telle
les droits de l'État tiers sur ses biens d'État situés sur
le territoire de l'État prédécesseur ou sur celui de l'État
successeur. »
10. M. HAMBRO s'associe entièrement aux vues
exprimées par sir Francis Vallat. Le projet d'articles à
l'examen ne vise que les relations entre l'État prédécesseur et l'État successeur dans le cadre de la succession
d'États. La question des biens des États tiers est tout
à fait étrangère au sujet. C'est pourquoi, malgré les
efforts méritoires du Rapporteur spécial, les projets
d'articles X, Y et Z ne sont ni nécessaires ni même
utiles dans le contexte du projet. En outre, comme ces
dispositions ne visent que les biens des États tiers, on
peut se demander ce qu'il advient des biens de sociétés
nationales ou internationales, ou encore des biens de
simples particuliers d'un État tiers. Il n'y a apparemment pas de raison de faire une distinction entre les
biens d'un État tiers et ceux des autres tiers. Comme
il jouit de la totalité des attributs de la souveraineté,
l'État successeur peut prendre toutes les mesures qu'il
juge bon sur son territoire à l'égard des biens d'États tiers
et des biens de simples particuliers étrangers. Il peut
notamment acquérir ces biens ou les nationaliser. Les
questions de prix ou de compensation qui peuvent
alors se poser sont sans rapport avec le phénomène de
la succession. M. Hambro estime donc que les trois
projets d'articles X, Y et Z devraient être éliminés du
projet.
11. M. ELIAS dit qu'il serait sans doute utile que le
Rapporteur spécial présente dès à présent les articles
Y et Z. Les articles X, Y et Z constituent une série de
nouveaux articles dont le but est de compléter le sixième
rapport du Rapporteur spécial. De nombreux membres
de la Commission, dont M. Elias lui-même, souhaitent
commenter les trois articles à la fois, et la discussion
serait facilitée si le Rapporteur spécial avait la possibilité d'expliquer plus en détail les raisons qui l'ont
conduit à proposer l'ensemble de ce groupe d'articles.
12. Au sujet de l'article X, M. Elias note les hésitations
du Rapporteur spécial lui-même au paragraphe 9 du
commentaire, où il propose que la définition donnée
dans cet article ne soit utilisée que d'une manière
provisoire et ne figure pas dans un paragraphe distinct
qui serait ajouté au projet d'article 3 relatif aux expressions employées.
13. La disposition principale de l'article Z, qui est un
article de fond, exprime bien l'idée essentielle de conti-
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nuité. Quant à l'exception figurant en conclusion
« sauf si l'ordre public de l'État successeur s'y oppose »,
M. Elias constate que le Rapporteur spécial lui-même
éprouve à son sujet des doutes sérieux, pour les raisons
données aux paragraphes 7 et 8 du commentaire. Le
paragraphe 8 indique que le Rapporteur spécial ne
veut nullement donner à entendre que l'État successeur
disposerait d'un droit discrétionnaire sur les biens de
l'État tiers.
14. A moins qu'il ne soit sérieusement remanié et en
particulier que l'exception d'ordre public, qui peut
donner lieu à des controverses, ne soit supprimée,
l'article Z ne doit pas trouver place dans le projet.
ARTICLES Y ET Z

15. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter les articles Y et Z, dont le texte est le suivant :
Article Y. — Détermination des biens de VÉtat tiers
Aux fins des articles de la présente partie, les biens de l'État
tiers s'entendent des biens, droits et intérêts qui, à la date de la
succession d'États et conformément au droit interne de l'État
prédécesseur, appartenaient à cet État dans le territoire auquel
se rapporte la succession d'États.
Article Z. — Sort des biens de VÉtat tiers
Les droits de l'État tiers sur ses biens situés dans le territoire
auquel se rapporte la succession d'États ne sont pas affectés par
celle-ci, sauf si l'ordre public de l'État successeur s'y oppose.

16. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) indique que
la détermination des biens de l'État tiers, qui constitue
l'objet de l'article Y, ne peut se faire que compte tenu
de la définition des biens d'État formulée par la Commission à l'article 5. Au cours des longs débats auxquels
cette définition a donné lieu, il a insisté sur la difficulté
de déterminer les biens d'État en se référant uniquement
au droit interne de l'État prédécesseur. Dans son
troisième rapport, il a cité une pratique abondante
selon laquelle des États successeurs avaient appliqué
leur propre droit interne pour établir quels étaient les
biens qui leur passaient5. En outre, le Rapporteur
spécial a souligné que, même dans l'ordre juridique de
l'État prédécesseur, une distinction s'imposait en présence de territoires dépendants. En pareil cas, deux
ordres juridiques coexistent, dans la mesure où un État
colonial applique dans un territoire dépendant une
législation spécifique, différente de la législation plus
libérale en vigueur dans la « métropole ». Néanmoins,
la Commission a estimé qu'il convenait de se référer
à la législation de l'État prédécesseur. C'est de ce choix
que découle l'anomalie signalée par M. Ouchakov.
En fait, l'article 5 concerne les biens d'État de l'État
prédécesseur qui sont susceptibles de passer à l'État
successeur, mais cela n'empêche pas de considérer que
les biens de l'État tiers visés à l'article Y sont des biens
d'État. Si l'article Y disposait simplement que les
« biens de l'État tiers » s'entendent des biens, droits
et intérêts qui, à la date de la succession d'États et
conformément au droit interne de l'État prédécesseur,
appartenaient à l'État tiers, la difficulté ne serait pas
résolue, étant donné qu'on ne peut pas définir l'ensemble
Voir Annuaire... 1970, vol. TI, p. 149, sect. C.
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des biens de l'État tiers, où qu'ils se trouvent, et notamment sur son propre territoire, par rapport au droit
interne de l'État prédécesseur II importe donc de se
référer expressément aux biens de l'État tiers situés sur
le territoire auquel se rapporte la succession d'États
et qui sont susceptibles d'être affectés par cette succession. Sur le territoire en question se trouvent donc les
biens d'État qui appartenaient à l'État prédécesseur en
vertu de son droit interne, ainsi qu'il est prévu à l'article 5, et les biens d'État qui appartenaient à l'État
tiers en vertu de cette même législation, ainsi qu'il est
prévu à l'article Y.
17. Se référant aux observations de M. Ouchakov, le
Rapporteur spécial insiste sur la nécessité de ne pas
entrer dans le détail des conceptions juridiques propres
à chaque système de droit. Il ne faut donc pas se demander si des biens relèvent du domaine public ou du
domaine privé, ou si un État agit en qualité d'État
souverain ou en qualité de personne morale de droit
privé; il faut partir du principe que ce sont les biens
d'État, qualifiés comme tels conformément au droit
interne de l'État prédécesseur, qui sont enjeu et s'interroger sur leur sort.
18. Pour ce qui est de l'article Z, le Rapporteur spécial
souligne que c'est afin de répondre au vœu delà Commission qu'il a introduit cet article dans son projet. Il
s'étonne donc que certains membres de la Commission
jugent maintenant cette disposition superflue et craignent
qu'elle ne risque d'être interprétée, a contrario, comme
signifiant que l'État successeur pourrait accaparer des
biens privés étrangers. En fait, la propriété privée ne
relève pas de la partie du projet que la Commission
examine et qui se réfère aux biens d'État exclusivement.
Peut-être faudrait-il le rappeler dans le commentaire.
19. Pour ce qui est de la réserve relative à l'ordre
public de l'État successeur, qui figure dans l'article Z
et à laquelle M. Ouchakov s'est référé, le Rapporteur
spécial précise qu'il a en vue les cas où des États successeurs promulguent des lois qui les empêchent d'accepter
sur leur territoire la présence de certains biens d'un
État étranger. Il arrive qu'un État ne puisse tolérer le
maintien sur son territoire d'une société mixte d'États
parce qu'un certain État tiers a une participation
dans cette société. A ce sujet, M. Bedjaoui renvoie au
paragraphe 4 du commentaire de l'article Z (A/CN.4/
282, chap. IV, D). Comme M. Hambro l'a fort bien
fait observer, une hypothèse de ce genre est sans rapport
avec la succession d'États. Les droits des États tiers
sur leurs biens sont intangibles, mais si l'État successeur
y touche, il agit en tant qu'État souverain et non en
tant qu'État successeur. Si l'article Z se bornait à
disposer que les biens de l'État tiers ne sont en aucun
cas affectés par la succession d'États, il pourrait donner
l'impression que l'État successeur ne peut en aucune
manière toucher à ces biens, quand bien même ils ne
seraient pas conformes à son ordre public. C'est pourquoi, si la réserve relative à l'ordre public de l'État
successeur était supprimée, il faudrait préciser, dans le
commentaire de l'article Z, qu'en vertu de ses attributs
d'État souverain l'État successeur peut, après la succession, prendre certaines mesures à l'encontre des droits
de l'État tiers.

20. M. TSURUOKA estime que la définition de l'État
tiers donnée dans l'article X est acceptable, sous réserve
de légères modifications de rédaction. La formule
« l'État tiers désigne un État... » pourrait être remplacée
par les mots « l'État tiers s'entend d'un État... », déjà
employés dans d'autres articles. En outre, pour éviter
de donner à l'article X une forme par trop négative,
l'État tiers pourrait être défini comme « un État autre
que l'État prédécesseur ou l'État successeur ».
21. Étant donné que l'article Y est essentiellement un
article de liaison, il pourrait être avantageusement
fusionné avec l'article Z. Pour ce qui est de cette dernière
disposition, M. Tsuruoka approuve le principe de
l'intangibilité des biens de l'État tiers, dans le cadre de
la succession. Il se félicite que le Rapporteur spécial
envisage de supprimer la formule « sauf si l'ordre
public de l'État successeur s'y oppose », qui traduit une
idée étrangère à la succession d'États proprement dite.
22. M. Tsuruoka propose de combiner les articles Y et Z
en une disposition unique ainsi libellée:
« La succession d'États en tant que telle reste sans
effet sur les biens, droits et intérêts qui, à la date de
cette succession et conformément au droit interne de
l'État prédécesseur, appartenaient à un État tiers et
qui étaient situés^ dans le territoire auquel se rapporte
la succession d'États.»
Ce libellé est en harmonie avec l'article 12 du projet
d'articles sur la succession d'États en matière de traités,
selon lequel les traités territoriaux ne sont en principe
pas affectés par une succession d'États 6 . Dans toute
la mesure possible, il convient en effet d'aligner les
dispositions du projet à l'étude sur celles du projet
relatif à la succession d'États en matière de traité.
23. Sir Francis VALLAT dit qu'il souhaite répondre
brièvement aux remarques du Rapporteur spécial. Il est
très conscient du cadre dans lequel la Commission
travaille à présent. L'article 4 (Portée des articles de la
présente partie) et l'article 5 (Biens d'État) ont été
adoptés précisément pour définir ce cadre. Les biens
d'État sont définis à l'article 5 par rapport à l'État
prédécesseur et la portée des articles de la première
partie du projet, établie à l'article 4, est conditionnée
par cette définition. Puisque la portée des projets
d'articles est ainsi limitée aux effets de la succession
d'États en matière de biens d'État tels qu'ils sont
définis à l'article 5, l'objet de l'article Z est tout à fait
étranger au sujet à l'étude. Si cet article est conservé
dans le projet, il aura les conséquences que sir Francis
a lui-même précédemment signalées.
24. M. SAHOVIC, se référant à l'article X, fait
observer que la définition de l'État tiers, sous sa forme
révisée, est suffisamment générale pour être introduite
dans l'article 3 du projet. Comme il est question de
l'État tiers dans plusieurs parties du projet, il serait
opportun que cette définition s'applique à l'ensemble
des articles.
25. Les articles Y et Z pourraient être fusionnés,
ainsi que le propose M. Tsuruoka, pour autant qu'ils
6
Annuaire... 1974, vol. II (l r e partie), doc. A/9610/Rev.l,
chap. II, sect. D, art. 11 et 12.
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restent dans les limites de la succession d'États. M. Sahovic a constaté, à la lecture du commentaire de
l'article Z, que le Rapporteur spécial a hésité à introduire dans cette disposition la réserve relative à l'ordre
public de l'État successeur. Il s'est d'abord référé à
des biens qui sont incontestablement des biens d'État
de l'État tiers, comme les consulats, puis il s'est demandé
s'il ne convenait pas de limiter la règle énoncée à
l'article Z, compte tenu de l'ordre public de l'État
successeur. De l'avis de M. Sahovic, les questions que
pourrait soulever l'ordre public de cet État ne relèvent
pas de la succession d'États proprement dite, encore que
dans la réalité de la vie de certains pays elles puissent
se trouver mêlées à des questions de pure succession.
Pour la Commission, il importe toutefois de distinguer
ces deux catégories de questions et d'insister sur la
règle générale, quitte à mentionner l'autre aspect du
problème dans le commentaire. Personnellement,
M. Sahovic serait prêt à accorder aux biens d'État de
l'État tiers le même traitement qu'aux biens appartenant à des étrangers. Au paragraphe 4 de son commentaire sur l'article Y, le Rapporteur spécial a^ indiqué
de quelle manière il pense que les biens de l'État tiers
doivent être déterminés conformément à la législation
de l'État prédécesseur. Ses explications laissent entendre
qu'il s'agit de biens d'État relevant du domaine privé,
ce qui semble constituer une raison de plus d'estimer
qu'il n'est pas nécessaire de mentionner l'ordre public
dans la disposition finale de l'article Z. Toutefois,
cette question ne pourra être réglée que lorsque les
articles relatifs aux divers types de successions auront
été examinés.
26. Enfin, M. Sahovic relève que, dans ses observations sur les biens des États tiers (A/CN.4/282, chap. IV,
D), le Rapporteur spécial a indiqué que l'État tiers
peut être intéressé de deux manières par une succession
d'États en matière de biens d'État. Il a ajouté que le
second aspect du problème ne pourra pas être envisagé
dans le cadre des dispositions générales qui régissent
la partie du projet relative aux biens d'État. C'est
précisément parce que M. Sahovic est généralement
porté à analyser chaque phénomène dans son ensemble
qu'il propose maintenant de consacrer une disposition
de l'article 3 à la définition de l'État tiers.
27. M. KEARNEY pense que, bien que les projets
d'articles X, Y et Z et le commentaire du Rapporteur
spécial relatif à ces articles montrent combien le problème des biens d'États tiers est lié à la question générale
des biens d'État en cas de succession, les articles euxmêmes touchent à un domaine d'une grande complexité
qui va au-delà du sujet dont traite la Commission. En
défendant la référence à l'ordre public dans le projet
d'article Z, le Rapporteur spécial a exposé les situations concrètes pour lesquelles les articles étaient
conçus, mais la réalité à laquelle ces articles se rapportent n'est pas tellement la succession envisagée du point
de vue des biens d'État que les relations entre le régime
juridique de l'État prédécesseur et celui de l'État
successeur. Un exemple serait le transfert d'un territoire
où un système juridique permettant aux organisations
commerciales des États étrangers de posséder des biens
serait remplacé, au moment de la succession, par un
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régime juridique différent n'autorisant pas les États
étrangers à excercer la propriété de biens sur ce territoire à des fins commerciales. Tenter d'élaborer des
règles pour régler les problèmes que pourrait poser la
substitution d'un régime juridique à un autre entraînerait la Commission en dehors du domaine dont elle
s'occupe pour le moment : la succession aux biens
d'État. Il serait donc peut-être mal avisé d'introduire
la question du sort des biens des États tiers dans la
série de projets d'articles à l'examen.
28. Le Rapporteur spécial a dit que, jusqu'à présent,
les dispositions en question ne tenaient pas compte de
la nature des biens en cause, ni de la question de savoir
s'ils appartenaient à des organisations commerciales
étatiques, mais seulement des effets de la succession sur
les biens d'État. Cependant, si l'on traite du problème
des biens des États tiers, il est utile de savoir si ces
biens sont régis par le jus imperii ou le jus gestionis,
car les règles applicables peuvent être différentes. Les
règles régissant l'immunité souveraine, par exemple,
sont différentes selon qu'il s'agit de l'un ou de l'autre
type de propriété étatique. Si les règles que la Commission rédige maintenant devaient s'appliquer aux biens
des États tiers, ces différences devraient être prises en
considération. Ce problème se poserait aussi dans le
cas des autres types de biens mentionnés par sir Francis
Vallat. Une fois que des distinctions auront été faites
au sujet de l'usage et de l'appartenance des biens, elles
devront s'appliquer à tous les biens visés par les dispositions en question, qui traiteront alors de l'effet du
remplacement d'un régime juridique par un autre bien
plus que de l'effet de la succession d'États.
29. M. QUENTTN-BAXTER dit que sa position à
l'égard des projets d'articles X, Y et Z découle de ce
qu'il a dit au sujet du projet d'article 11 7 . Quelle que soit
la manière dont on aborde le problème des biens des
États tiers, il faut éviter d'élargir l'éventail des variables.
Le texte ne doit aucunement impliquer qu'un nouvel
État souverain peut se trouver dans une situation
différente de celle de tout autre État souverain. Par
exemple, M. Quentin-Baxter peut difficilement accepter
l'exception énoncée à la fin du projet d'article Z. La
règle qui est énoncée dans cet article est elle-même
d'une conformité si évidente avec le droit général qu'elle
n'a pas besoin d'être énoncée ou qu'elle peut l'être en
des termes plus généraux.
30. Comme le Rapporteur spécial l'a signalé, il a
fallu, pour élaborer le projet d'articles et le commentaire, procéder à une vaste étude et à un réexamen
utile de définitions et d'hypothèses de travail déjà
adoptées. Il existe un certain parallélisme entre le sujet
à l'examen et celui de la succession en matière de traités,
encore qu'il faille éviter d'établir de faux parallèles.
Les dispositions relatives aux différents types de succession dans le projet sur la succession en matière de
traités peuvent permettre de mieux distinguer les
effets des différents types de succession dans les matières
autres que les traités. En rédigeant les règles sur la
succession en matière de traités, la Commission s'est
efforcée à juste titre de bouleverser le moins possible
7

Voir séance précédente, par. 21 et 22.
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les relations juridiques entre les membres de la communauté internationale et, par conséquent, elle s'est
davantage souciée de la situation des États tiers que
dans la série d'articles à l'étude. Dans le cas présent,
elle s'occupe surtout des relations entre l'État prédécesseur et l'État successeur, dans le cadre des hypothèses
de travail qu'elle a adoptées, et peut-être conviendrait-il
de considérer les questions qui ne font pas partie de
ces relations comme étant étrangères à ses préoccupations actuelles. Toutefois, pour le moment, la Commission n'a pas à prendre une décision définitive en la
matière ; elle devrait continuer à établir des définitions et
à adopter des hypothèses de travail pour la question
à l'étude.
31. M. OUCHAKOV dit que le principe énoncé à
l'article Z ne pose pour lui aucun problème, non seulement en ce qui concerne les biens d'un État tiers,
mais en ce qui concerne n'importe quels biens appartenant à un tiers — qu'il s'agisse d'un État ou d'un
particulier. On pourrait même dire, à son avis, que la
succession d'États en tant que telle n'affecte pas les
biens étrangers, qu'il s'agisse de biens privés ou publics.
32. M. SETTE CÂMARA constate que les positions
des membres de la Commission sur la question en
discussion n'ont pas varié depuis que la Commission
l'a examinée pour la dernière fois, en 1973. A son
avis, la définition donnée dans l'article X est nécessaire
et utile. Le projet d'articles serait incomplet en l'absence
d'une disposition relative à la situation des États tiers
ou au maintien du statu quo pour les biens d'État des
États tiers. La version révisée de la définition, proposée
par le Rapporteur spécial, est claire et simple. Elle
est presque évidente, mais si on la combine avec les
deux autres articles du projet, comme le suggère
M. Tsuruoka, elle offrira une excellente solution. Le
Comité de rédaction devrait étudier cette proposition
et tenir compte de la suggestion de M. Ouchakov.
33. M. Sette Câmara ne partage pas les préoccupations
de certains membres qui redoutent que, si l'on inclut
dans le projet un article sur les États tiers sans faire
mention des biens des personnes morales étrangères
situés dans un territoire affecté par une succession,
ces biens ne soient pas protégés par le droit international.
La présente série de projets d'articles est uniquement
consacrée aux biens d'État et traite par conséquent
du problème des États tiers dans ce contexte. Seuls
des États peuvent posséder des biens d'État. M. Sette
Câmara pense comme d'autres membres de la Commission que l'exception, prévue à la fin du projet d'article Z,
offre à l'État une latitude beaucoup trop grande en
matière d'ordre public, notion mal définie en droit,
et va à l'encontre du but de l'article. M. Sette Câmara
se félicite de ce que le Rapporteur spécial envisage la
possibilité de supprimer cette exception et d'introduire
dans le commentaire une formule appropriée pour
tenir compte des situations exceptionnelles qu'il a
mentionnées. Même dans le commentaire, il serait
judicieux d'éviter l'emploi de mots comme « ordre
public », qui risquent d'être dangereux ou d'induire
en erreur. En général, ces situations exceptionnelles
sont traitées individuellement à mesure qu'elles se
présentent dans la pratique et, à la connaissance de

M. Sette Câmara, elles n'ont pas suscité de difficultés.
Par exemple, en Tchécoslovaquie, en vertu de la Constitution de 1948, les gouvernements étrangers ne sont
pas autorisés à posséder des biens immobiliers. Plusieurs
États possédaient déjà des biens en Tchécoslovaquie,
tels que des ambassades et des consulats; mais leur
situation a été respectée lors du changement de régime
et ils ont conservé la propriété de ces biens, encore qu'ils
ne puissent plus en acquérir.
34. M. USTOR pense qu'il serait utile de prévoir une
règle exprimant l'intention du projet d'article Z, encore
que cette intention puisse paraître évidente. Il est
d'avis lui aussi que la référence à l'ordre public est
mal venue et devrait être supprimée. La série d'articles
à l'examen est consacrée au sort des biens d'État
reconnus comme tels d'après le droit interne de l'État
prédécesseur à la date de la succession. Les lois de
l'État successeur entrent en vigueur après la date de la
succession et ne peuvent pas avoir d'effet rétroactif
ni d'effet extra-territorial. C'est pourquoi il ne convient
pas de les mentionner, ni même d'y faire allusion. La
Commission a suivi ce raisonnement lorsqu'elle a
adopté le texte de l'article 5.
35. M. AGO estime que la proposition de M. Ouchakov
relative à l'article Z constitue, dans l'ensemble, une
excellente formule. Il a, toutefois, des réserves à formuler sur le dernier membre de phrase « situés sur le
territoire de l'État prédécesseur ou sur celui de l'État
successeur », qui lui paraît élargir le domaine de la
règle. Il vaudrait mieux dire, à son avis : « situés sur
le territoire auquel se rapporte la succession d'États ».
36. M. OUCHAKOV fait observer qu'il s'agit là
d'une règle très générale, qui ne s'applique pas seulement au territoire auquel se rapporte la succession
d'États, mais à n'importe quel bien situé sur le territoire de l'État prédécesseur ou sur celui de l'État
successeur.
37. M. AGO n'est pas entièrement convaincu par
l'argument de M. Ouchakov, car la succession d'États
concerne les biens situés sur le territoire auquel^ se
rapporte cette succession. La question des biens d'État
situés sur le reste du territoire de l'État prédécesseur
ne relève pas de la succession d'États et la Commission
ne doit s'occuper que de ce qui relève de la succession
d'États en tant que telle.
38. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) constate
que tous les membres de la Commission semblent
d'accord sur le principe à énoncer pour régler le sort
des biens de l'État tiers.
39. En ce qui concerne la définition de l'État tiers,
on pourrait, comme l'a suggéré M. Sahovic, placer
la disposition de l'article X dans l'article 3 (Expressions employées) et modifier son libellé comme l'a
proposé M. Tsuruoka : « Aux fins des articles de la
présente partie, l'État tiers s'entend d'un État autre
que l'État prédécesseur ou l'État successeur. »
40. Les articles Y et Z pourraient être regroupés
en un seul article, sur la base des propositions de
M. Tsuruoka et de M. Ouchakov. En ce qui concerne
la proposition de M. Ouchakov, le Rapporteur spécial
partage les doutes de M. Ago sur l'opportunité de
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mentionner la partie du territoire qui reste à l'État
prédécesseur après la succession d'États, car les biens
de l'État tiers qui se trouvent dans cette partie de
territoire ne relèvent pas du sujet à l'étude. Il comprend
le souci de M. Ouchakov d'énoncer une règle générale,
mais il pense que la Commission doit s'en tenir aux
biens affectés par la succession d'État. Il est convaincu,
toutefois, que la proposition de M. Ouchakov, comme
celle de M. Tsuruoka, fournira une base de travail
utile au Comité de rédaction.
41. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer les projets
d'articles X, Y et Z au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé8.
La séance est levée à 12 h 55.
8

Pour suite du débat, voir 1329e séance, par. 19.

1325e SÉANCE
Lundi 9 juin 1975, à 15 h 10

Président : M. Abdul Hakim TABIBI
Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Calle
y Calle, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Pinto, M.
Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Sahovic, M. Sette
Câmara, M. Tsuruoka, M. Ustor.

Succession d'États dans les matières
autres que les traités
(A/CN.4/282 x)

[Point 2 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL
DÉCLARATION DE M . PLNTO SUR LES ARTICLES DÉJÀ
ÉTUDIÉS

1. Le PRÉSIDENT indique que, avant d'inviter la
Commission à examiner l'article 12, il donne la parole
à M. Pinto, qui désire formuler des observations sur
les articles précédents.
2. M. PINTO dit qu'il regrette de n'avoir pu prendre
part au débat sur les articles précédents. Il remercie
le Président de lui donner la possibilité de faire quelques
observations, notamment sur les articles 9 et 10 (A/CN.4/
282), en les portant à l'attention du Comité de rédaction.
1
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3. L'article 9 (Principe général du passage de l'ensemble
des biens d'État) se réfère aux biens d'État « nécessaires
à l'exercice de la souveraineté » sur le territoire auquel
se rapporte la succession d'États; tous ces biens passent
de l'État prédécesseur à l'État successeur. Cependant,
d'après la définition donnée à l'article 5, l'expression
« biens d'État » s'entend des biens qui appartenaient
à l'État prédécesseur conformément à son droit interne.
M. Pinto ne saisit pas exactement la distinction entre
les droits sur des biens qui sont des droits de propriété
et les droits sur des biens qui sont des droits de souveraineté. La définition donnée à l'article 5, qui parle des
biens qui « appartenaient » à l'État prédécesseur et
se réfère expressément au « droit interne de l'État
prédécesseur », semble s'appliquer uniquement aux
droits de propriété et non aux droits de souveraineté.
De l'avis de M. Pinto, il faudrait mentionner également
les droits de souveraineté. L'article 10 (Droits de
puissance concédante) est particulièrement important
à cet égard, la puissance concédante étant bien plus
un droit de souveraineté qu'un droit de propriété. Le
paragraphe 3 de cet article 2 réserve le « droit éminent »
de l'État sur « les biens publics et les ressources naturelles de son territoire ».
4. Il faudrait envisager la possibilité d'inclure dans
le projet, à l'article 10 ou ailleurs, une disposition
générale traitant de la question du passage des droits
souverains, notamment sur les ressources naturelles,
de l'État prédécesseur à l'État successeur. A ce propos,
il n'est pas possible de négliger la Déclaration concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique
international, que l'Assemblée générale des Nations
Unies 3 a adoptée en 1974; l'alinéa e du paragraphe 4
du dispositif de cette déclaration proclame comme l'un
des principes fondamentaux du nouvel ordre économique international la « souveraineté permanente intégrale de chaque État sur ses ressources naturelles et
sur toutes les activités économiques ». Le même paragraphe dispose que, « en vue de sauvegarder ces ressources, chaque État est en droit d'exercer un contrôle
efficace sur celles-ci et sur leur exploitation par les
moyens appropriés à sa situation particulière, y compris
le droit de nationaliser ou de transférer la propriété
à ses ressortissants, ce droit étant une expression de
la souveraineté permanente intégrale de l'État. » La
disposition se termine par les mots suivants : « Aucun
État ne peut être soumis à une coercition économique,
politique ou autre visant à empêcher l'exercice libre
et complet de ce droit inaliénable. » Ce passage final
est particulièrement significatif, en ce qu'il parle d'un
« droit inaliénable ». En fait, d'un bout à l'autre de
la Déclaration, le terme « droit » est utilisé systématiquement pour désigner ce que les États, ou du moins
la plupart d'entre eux, considèrent comme tel.
5. M. Pinto suggère d'éviter d'employer, à l'article 10
ou ailleurs, le terme « concession ». Peut-être pourrait-on
le remplacer par la formule suivante : « droit d'exploration, d'exploitation, de gestion ou d'utilisation ».
2

Paragraphe supprimé par le Rapporteur spécial dans son
texte révisé; voir 1320e séance, par. 35.
3
Résolution 3201 (S-VI) de l'Assemblée générale.
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ARTICLE 12

6. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter le projet d'article 12, qui est ainsi libellé :
Article 12. — Monnaie
1. La monnaie, les réserves d'or et de devises et, d'une manière
générale, les signes monétaires de toute nature mis en circulation
ou stockés par l'État prédécesseur dans le territoire transféré et
affectés à ce dernier passent à l'État successeur.
2. Les actifs de l'institut central d'émission dans l'État prédécesseur, notamment ceux qui sont affectés à la couverture des
émissions pour le territoire transféré, sont partagés en proportion
du volume de la monnaie circulant ou détenue dans le territoire
considéré.

7. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) dit qu'avec
l'article 12 la Commission aborde la typologie successorale. Le premier type de succession d'États envisagé
est le cas du transfert d'une partie de territoire d'un
État à un autre. Il s'agit de deux États, généralement
voisins, qui procèdent à une rectification de leur frontière commune pouvant entraîner le transfert d'une
partie plus ou moins importante du territoire de l'État
prédécesseur à l'État successeur. Les deux États peuvent
également ne pas être voisins — dans le cas, par exemple,
de la cession d'une île. Le transfert peut concerner
une petite commune ou porter sur toute une province,
étant entendu qu'il n'y a pas disparition d'État et que
rien ne vient modifier la qualité de sujet de droit international de l'État prédécesseur et de l'État successeur.
Dans l'hypothèse envisagée, il y a deux États préexistants, deux ordres juridiques distincts et deux souverainetés au moment de la succession d'États. Il y a également deux monnaies, généralement différentes, chaque
État exerçant séparément le privilège d'émission sur
le territoire relevant de sa compétence. Dans cette
hypothèse qu'advient-il, d'une part, de la monnaie se
trouvant dans la partie de territoire transférée et,
d'autre part, de la monnaie se trouvant dans la partie
de territoire restée sous l'autorité de l'État prédécesseur?
C'est à cette double question que répondent les paragraphes 1 et 2 de l'article 12.
8. Dans le territoire transféré, on peut distinguer, au
moment de la succession d'États : la monnaie en
circulation; les réserves d'or et de devises stockées ou
entreposées dans le territoire et affectées à celui-ci;
et les réserves d'or et de devises qui se trouvent par
hasard dans le territoire et appartiennent à l'État
prédécesseur.
9. On peut également s'interroger sur le devenir du
privilège d'émission de l'État prédécesseur en ce qui
concerne le territoire transféré. Il est évident, comme le
Rapporteur spécial l'a indiqué au paragraphe 5 du
commentaire à l'article 12 présenté dans son sixième
rapport 4, que le privilège d'émission ne peut désormais
appartenir qu'à l'État successeur sur le territoire
transféré. Le Rapporteur spécial a renoncé à énoncer
cette règle évidente, car il s'agit là d'un droit régalien,
d'un attribut de la souveraineté, appartenant par
nature à l'État qui exerce son autorité sur le territoire.
Comme l'a signalé le Rapporteur spécial dans ses

rapports précédents, il existe parfois, à ce privilège
de l'État successeur, des limitations conventionnelles
qui pourraient faire douter de sa reconnaissance.
Cependant l'État successeur a la jouissance du privilège
d'émission, même s'il en délègue conventionnellement
l'exercice à un autre État. La règle selon laquelle le
privilège d'émission appartient à l'État successeur est
une règle primaire, qui relève des aspects constitutifs
de l'État, la compétence monétaire étant un élément
fondamental de la souveraineté de l'État. Le Rapporteur
spécial a donc jugé inutile d'énoncer cette règle à l'article 12.
10. L'exercice souverain du privilège d'émission de
l'État successeur a parfois été limité conventionnellement
dans le passé, comme le Rapporteur spécial l'a indiqué
dans son sixième rapport 5 . Ainsi, aux termes de la
Convention entre les États-Unis et le Danemark au
sujet de la cession des Antilles danoises, les États-Unis
ont accepté de maintenir le privilège d'émission conféré
par le Danemark à un institut bancaire. Lors de la
cession de Gênes au Roi de Sardaigne, en 1814, il a
été décidé, au Congrès de Vienne, que « les monnaies
courantes d'or et d'argent de l'ancien État de Gênes »
seraient admises dans les caisses publiques concurremment avec les monnaies piémontaises. Enfin, lors de
la Cession de Smyrne à la Grèce, le Traité de paix
avec la Turquie, signé en 1920, prévoyait que la monnaie
turque serait maintenue pendant cinq ans sur le
territoire de Smyrne. Il s'agit cependant là de règles
de droit public interne plutôt que d'une règle de droit
international public.
11. Qu'advient-il de la monnaie en circulation sur le
territoire au moment de la succession d'États? On
doit tenir compte du fait que la monnaie se caractérise
par trois éléments : elle constitue un attribut de la
souveraineté; elle circule dans un territoire donné;
elle représente un pouvoir d'achat et un pouvoir
libératoire. Or il est bien évident que l'État successeur
ne peut pas, du jour au lendemain, « éponger » toute
la monnaie en circulation sur le territoire et lui en
substituer une autre. Du reste, comme l'a souligné
Max Huber, la monnaie représente plus une dette
qu'un bien6. Toutefois, le problème lié à cet aspect
de « dette publique » que comporte la monnaie se pose
surtout pour la contrepartie de cette monnaie : signes
monétaires et réserves d'or et de devises qui garantissent
la monnaie en circulation.
12. Il convient de faire une distinction entre les réserves
d'or et de devises et, de façon générale, les signes
monétaires qui sont affectés au territoire et ceux qui
se trouvent par hasard dans le territoire au moment
de la succession d'États. Seules les réserves affectées
au territoire passent à l'État successeur, car il y a une
relation directe entre ces réserves et le territoire. Cette
condition de l'affectation au territoire ne doit pas
être éliminée, car certaines provinces d'un État peuvent
avoir un régime particulier et il peut arriver, dans le
cas d'une confédération ou d'une fédération d'États,
5

4
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que l'État prédécesseur ait un institut local d'émission
sur une partie de son territoire, qui est ensuite cédée
à un État voisin à l'occasion d'une rectification de
frontières. Si cette condition n'existe pas, les réserves
d'or et de devises ne passent pas, car il n'y a pas de
lien direct entre ces réserves et le territoire. Il s'agit,
bien entendu, de réserves d'or et de devises appartenant
à l'État prédécesseur et non pas de celles qui appartiennent à des particuliers ou à un État tiers. Ainsi, aux
termes du paragraphe 1 de l'article 12, l'État successeur
ne succède pas aux réserves d'or et de devises qui se
trouvent provisoirement ou par hasard dans le territoire
transféré.
13. On peut aussi se demander ce qu'il advient de
la monnaie mise en circulation et des réserves d'or et
de devises stockées sur la partie du territoire qui reste
sous l'autorité de l'État prédécesseur et où se trouve
l'institut central d'émission. Les actifs de l'institut
central d'émission sont-ils affectés par la succession
d'États? C'est à cette question que répond le paragraphe 2 de l'article 12. La partie du territoire transférée
peut être plus ou moins étendue; elle peut avoir contribué, dans le passé, à la prospérité de l'État prédécesseur
dans des proportions non négligeables et avoir ainsi
concouru à la constitution de ses réserves d'or et de
devises. Il paraît équitable de prévoir la répartition
des réserves d'or et de devises entre l'État prédécesseur
et l'État successeur en proportion du volume de la
monnaie circulant ou détenue dans le territoire considéré.
14. M. OUCHAKOV estime que le type de successsion
considéré est l'élément déterminant et qu'il est impossible d'examiner en même temps, pour une même
catégorie de biens, tous les types de succession. A son
avis, il serait donc préférable, pour le moment, de s'en
tenir au passage des différents biens d'État en cas de
transfert d'une partie du territoire.
15. Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur un document officieux du Secrétariat qui présente dans quatre
colonnes les projets d'articles consacrés à chacun des
quatre types de succession d'États : transfert d'une
partie de territoire; États nouvellement indépendants;
unification d'État et dissolution d'unions; sécession
ou séparation d'une ou de plusieurs parties d'un ou
de plusieurs États 7. Ce document a pour but de faciliter
la comparaison entre les quatre articles qui traitent
du même problème, tels que les articles 12, 16, 20 et 28
qui traitent de la monnaie, pour chacun des quatre
types de succession.
16. M. KEARNEY suggère d'examiner le sort de
chaque catégorie particulière de biens dans les différents
types de succession, c'est-à-dire de procéder à un
examen des articles par catégorie de biens et non par
type de succession. Cette dernière méthode, qui impliquerait qu'on examine ensemble les articles 12 à 15,
conduirait à un débat manquant de suite et de logique,
car elle obligerait la Commission à traiter simultanément quatre questions fort différentes. En revanche,
les similitudes entre les articles relatifs à la monnaie,
par exemple, l'emportent de loin sur les différences.
7
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En particulier, le trait commun des quatre articles
consacrés au problème monétaire devrait être, de
l'avis de M. Kearney, leur caractère de règles supplétives,
applicables uniquement en l'absence de convention ou
de décision contraires des États intéressés. Ce point
est mentionné expressément au paragraphe 1 de l'article 20, qui fait une exception pour le cas où « des
stipulations conventionnelles permettent la conservation
par chaque État de tout ou partie de ces biens d'État ».
Il est évidemment beaucoup plus commode de traiter
une question de cet ordre en examinant simultanément
les quatre articles consacrés à la monnaie.
17. M. USTOR dit qu'un certain nombre de questions
préliminaires doivent être réglées avant de passer à
l'examen des problèmes particuliers. La première est
celle de savoir pour quelle raison les subdivisions du
projet d'articles sont intitulées de la manière actuelle,
différente de celle qui a été retenue, en 1974, pour le
projet d'articles sur la succession d'États en matière
de traités 8.
18. La seconde question que M. Ustor souhaite poser
est celle de savoir sur quelle base ont été choisies les
catégories particulières de biens d'État, monnaie,
trésor et fonds d'État, archives et bibliothèques et
biens d'État situés hors du territoire auquel se rapporte
la succession, qui font l'objet d'un traitement distinct.
19. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) constate que
la Commission a le choix entre deux formules : celle
que propose M. Kearney, qui consiste à grouper les
articles se rapportant à une même catégorie de biens
d'État, et celle que propose M. Ouchakov, qui consiste
à grouper les articles se rapportant à un même type
de succession d'États. 11 pencherait, pour sa part,
pour la première formule, qui permettrait à la Commission, en examinant une même catégorie de biens d'État,
de voir les différences d'accent qui existent selon le
type de succession. Les quatre articles relatifs à la
même catégorie de biens d'État pourraient peut-être,
ensuite, être regroupés en un seul article. M Bedjaoui
préférerait donc la formule « horizontale ». La formule
« verticale » proposée par M. Ouchakov présente
l'avantage de mettre la Commission en face d'un type
donné de succession d'États. Cependant, il est difficile
de traiter en même temps de questions aussi différentes
que la monnaie, le trésor et les fonds d'État, les archives
et les bibliothèques d'État, et les biens d'État situés
hors du territoire affecté par la succession d'États. Il
est tout aussi difficile d'envisager en même temps les
différentes hypothèses de succession d'États à propos
d'une même question. C'est pourquoi le Rapporteur
spécial a traité ces quatre catégories de biens séparément, dans chacune des quatre hypothèses de succession
d'États.
20. Dès lors que la Commission avait adopté, à l'article 9, une disposition générale concernant le passage
de l'ensemble des biens d'État, il lui suffisait de la
compléter par des dispositions particulières à chaque
type de succession d'États pour certaines catégories
de biens d'État : monnaie, trésor, archives et biens
8
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d'État situés hors du territoire affecté par la succession
d'États. Il est évident qu'il existe d'autres catégories
de biens d'État, mais il était impossible de les envisager
toutes et le Rapporteur spécial a jugé raisonnable de
se limiter à quatre catégories essentielles. Tous les
États n'ont pas, par exemple, une flotte de guerre,
mais tous les États ont une monnaie et un Trésor. 11
faut donc, à son avis, examiner l'article 12 en ayant
à l'esprit les autres articles concernant la monnaie.
21. M. BILGE estime que le type de succession d'États
est très important et peut influer sur le choix des biens
d'État qui doivent passer à l'État successeur. Il pense
donc, comme M. Ouchakov, qu'il faut étudier séparément les différents types de succession d'États. La
Commission doit examiner tous les articles relatifs au
passage des catégories particulières de biens d'État
pour un type donné de succession avant de passer à
un autre type.
22. M. KEARNEY dit que, devant les difficultés
qu'elle suscite, il retire sa proposition, car son seul
souci était d'accélérer les travaux.
23. M. PINTO se demande si les deux méthodes de
travail proposées ne peuvent pas être combinées.
24. Pour sa part, il aimerait savoir quelle est, sur le
plan juridique, la distinction entre « le transfert d'une
partie de territoire » et la « sécession ou séparation
d'une ou de plusieurs parties d'un ou de plusieurs
États ». Il peut y avoir une différence de climat politique
entre les deux situations, mais du point de vue juridique,
il s'agit dans l'un et l'autre cas d'une partie d'un État
qui se sépare de l'ensemble. Dans la plupart des cas,
mais ce n'est certes pas là une règle générale, ce sera
l'État prédécesseur qui détiendra la plus grande des
parties de territoire résultant de la séparation.
25. M. SAHOVIC pense, comme le Rapporteur
spécial, qu'il était difficile de traiter globalement des
différents types de succession d'États et qu'il fallait
s'efforcer de concrétiser les règles générales relatives
au passage des biens d'État en envisageant certains
problèmes posés par différentes catégories de biens
d'État. Cependant, pour faciliter la tâche de la Commission, le Rapporteur spécial pourrait peut-être indiquer
— en comparant, par exemple, l'article 12 aux articles
16, 20 et 28 — en quoi les solutions apportées à chacun
de ces problèmes diffèrent selon le type de succession
considéré.
26. M. TSURUOKA pense que les articles qui
figurent dans le tableau établi par le Secrétariat sur la
proposition de M. Kearney doivent être examinés
« verticalement », colonne par colonne. Le tableau
facilitera l'examen des articles, car il permettra à la
Commission de voir, en face de chaque article, les
articles correspondants dans les autres colonnes. Le
titre de la première colonne donnera à la Commission
l'occasion de se demander, comme l'a fait M. Ustor,
s'il faut distinguer quatre types de succession d'États.
Le titre de l'article 12 lui permettra également de s'interroger sur le choix des catégories de biens d'État.
27. M. OUCHAKOV est d'avis qu'il convient d'examiner d'abord les articles relatifs au transfert d'une partie
de territoire et qu'avant toute chose la notion de « trans-

fert d'une partie de territoire » devrait être définie. La
Commission pourrait s'inspirer du projet d'articles sur la
succession d'Etats en matière de traités, qu'elle a adopté à
sa vingt-sixième session. La deuxième partie de ce projet,
intitulée « Succession concernant une partie de territoire », contient un article 14, semblablement intitulé,
qui vise deux hypothèses : le transfert d'une partie de
territoire d'un État à un autre et le transfert d'un
territoire ne faisant pas partie du territoire d'un État,
mais pour les relations internationales duquel cet État
est responsable. Ce dernier cas concerne le transfert
d'un territoire dépendant qui passe de l'administration
de l'État métropolitain à la souveraineté d'un État
préexistant. Il conviendrait d'examiner l'un et l'autre
cas dans le cadre de la succession d'États en matière
de biens d'État. Il se peut d'ailleurs que ces deux hypothèses doivent être examinées sous des angles différents
dans le projet actuellement à l'étude. C'est pourquoi
il importe d'établir ce qu'il faut entendre par « transfert
d'une partie de territoire » et de bien distinguer chacune
des deux hypothèses.
28. Le transfert d'une partie de territoire d'un État
existant à un autre État existant s'effectue en général
au moyen d'un accord entre les deux États intéressés.
Normalement, les questions de succession, et plus
particulièrement celles qui concernent les biens d'État,
sont réglées par voie conventionnelle. La définition de
l'expression « transfert d'une partie d'un territoire »
devrait donc être suivie d'un article stipulant que les
dispositions suivantes relatives aux biens d'État ne
s'appliquent qu'à défaut d'accord entre les parties.
Ensuite, il conviendrait de distinguer les biens d'État
immobiliers des biens d'État mobiliers se trouvant sur
la partie de territoire passant d'un État à un autre.
Un troisième article devrait disposer qu'à défaut
d'accord entre les États intéressés les biens immobiliers
situés sur le territoire en question passent de l'État
prédécesseur à l'État successeur. Le sort des biens
d'État mobiliers, qui se trouvent sur la partie de territoire transférée est plus délicat à régler. Comme, de
par leur nature même, ces biens sont mobiles, ils peuvent
ne se trouver que momentanément sur le territoire
transféré et l'État prédécesseur peut facilement les
retirer. On ne saurait donc les envisager de la même
manière que les biens immobiliers. De plus, les biens
mobiliers peuvent relever de la partie du territoire
transférée, mais se trouver sur le territoire de l'État
prédécesseur ou sur celui d'un État tiers. Un article
du projet devrait être consacré à cette hypothèse et
disposer que, dans les circonstances envisagées, ces
biens passent de l'État prédécesseur à l'État successeur.
Une autre disposition pourrait être consacrée à des
biens d'État mobiliers, tels que la monnaie ou les
titres, qui peuvent relever, dans une certaine proportion,
de la partie de territoire transférée. Ces biens devraient
passer de l'État prédécesseur à l'État successeur
après une éventuelle répartition.
29. La question des archives et des bibliothèques
d'État est souvent insignifiante dans la pratique. Se
référant au transfert d'une partie de territoire de Berlin
Ouest à la République démocratique allemande, M.
Ouchakov note que la superficie des territoires transférés
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est parfois si minime que la question du transfert
d'archives ou de bibliothèques d'Etat ne se pose même
pas. D'ailleurs, les bibliothèques qui sont des biens
d'État sont considérées comme des biens immobiliers
et passent à l'État successeur. Le sort de celles qui
appartiennent à des particuliers n'a pas à être examiné
dans le projet à l'étude. Quant aux archives, il n'est
pas nécessaire de les prendre en considération dans le
cas du transfert d'une partie de territoire.
30. La deuxième hypothèse à prendre en considération,
celle du transfert d'un territoire ne faisant pas partie
du territoire d'un État mais pour les relations internationales duquel cet État est responsable, pose un problème difficile. Comme cette hypothèse est apparentée
aux cas de décolonisation, la Commission sera peut-être
mieux à même de l'étudier une fois qu'elle aura examiné
les articles du projet relatifs aux États nouvellement
indépendants. La définition des biens d'État contenue
dans le projet d'article 5 devra être revue, car elle se
réfère au droit interne de l'État prédécesseur, alors que,
pour déterminer les biens d'État situés sur un territoire
dépendant, ce n'est pas au droit interne de l'État
métropolitain qu'il faut se référer, mais à la législation
particulière applicable à ce territoire. La Commission
devra donc soit remanier l'article 5 de façon qu'il
couvre tous les cas envisageables, soit élaborer une
définition spécifique des biens d'État de l'État prédécesseur, lorsque celui-ci est une puissance administrante.
31. M. CALLE y CALLE approuve la présentation
des articles par types de succession. Il pense, cependant,
que le commentaire définitif devrait contenir à ce sujet
quelques paragraphes expliquant pourquoi la Commission a décidé de prévoir quatre types de succession,
alors qu'il est apparu suffisant, dans le projet d'articles
sur la succession d'États en matière de traités, de ne
s'occuper que de trois. La Commission devrait se
reporter pour ce faire aux rapports antérieurs du
Rapporteur spécial. La division par types de succession
devra être explicitée, car la situation actuelle dans
laquelle le type de succession est mentionné uniquement
dans les sous-titres de la section II, et non pas dans
le texte des articles eux-mêmes, n'est pas satisfaisante.
Une description des différents types de succession
figurait dans le projet d'articles sur la succession en
matière de traités.
32. M. KEARNEY pense, comme M. Calle y Calle
et M. Ouchakov, qu'il ne suffit pas de mentionner le
type de succcession considéré dans des sous-titres et
qu'il est essentiel de donner, dans chaque sous-section,
une description précise de la situation envisagée.
M. Kearney, à la différence de M. Calle y Calle, considère que la Commission a, en fait, défini quatre types
de succession d'États en matière de traités, car elle
a introduit, à l'article 14 du projet consacré à cette
question, des dispositions concernant le jeu de la
variabilité des limites territoriales. Ces quatre définitions
peuvent raisonnablement être appliquées dans le
présent projet, et M. Kearney espère que la Commission
adoptera ce parti. Par exemple, l'argument de M.
Ouchakov selon lequel le problème du transfert d'un
territoire met enjeu deux cas distincts, celui du transfert
d'une partie du territoire de l'État prédécesseur et
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celui du transfert d'un territoire dépendant administré
par l'État prédécesseur, trouve une réponse dans la
disposition liminaire de l'article 14 du projet sur la
succession en matière de traités, dont d'autres articles
contiennent aussi des précisions utiles pour définir les
domaines dont la Commission aborde l'examen.
33. M. REUTER estime que la Commission devrait
commencer par préciser la notion de transfert d'une
partie de territoire, puis examiner les projets d'articles
relatifs à ce type de succession. Au fur et à mesure
de la présentation des articles, le Rapporteur spécial
pourrait indiquer si les dispositions correspondantes
pour chacun des autres types de succession présentent
des similitudes ou des différences marquées. Il pourrait
ainsi procéder à une présentation à la fois verticale
et horizontale de son projet.
34. Il importe avant tout de se garder des généralisations excessives. Une solution valable pour une catégorie
de biens d'État, comme la monnaie, ne sera pas nécessairement valable pour d'autres catégories. Avec
beaucoup de talent, le Rapporteur spécial a recherché
un certain nombre de points de rattachement des biens
au territoire. Il faut attendre qu'il expose toutes les
situations envisagées, lesquelles peuvent être fort
différentes. C'est ainsi que les archives d'État peuvent
poser des questions beaucoup plus épineuses que les
bibliothèques d'État, et très différentes. Dans le cas
où un État intenterait un procès à un État nouvellement
indépendant en vue d'avoir connaissance des archives
de ce dernier et où celles-ci seraient détenues par la
puissance qui était responsable des relations internationales de cet État, le Rapporteur spécial propose
plusieurs règles, dont celle de la répartition. Cette
solution serait injuste pour l'État nouvellement indépendant. En effet, l'ancienne puissance administrante
serait sollicitée de délivrer lesdites archives, non seulement par l'État nouvellement indépendant, mais aussi
par l'État avec lequel celui-ci est en litige; si, par souci
d'égalité, elle décide de communiquer ces archives à
l'un et à l'autre, et si ces archives concernent l'avenir
de l'État nouvellement indépendant, celui-ci risque d'en
pâtir. En tout cas, il ne sera pas dans une situation
d'égalité avec l'État qui lui a intenté procès, car il ne
pourra pas, pour sa part, obtenir communication des
archives de cet État. Peut-être faudrait-il conférer un
statut particulier, analogue à l'indivision, aux archives
dont l'État prédécesseur est le dépositaire et qui ne
lui appartiennent pas exclusivement.
La séance est levée à 17 h 50.
1326e SÉANCE
Mardi 10 juin 1975, à 10 h 20

Président : M. Abdul Hakim TABIBI
Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Calle
y Calle, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Pinto,
M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tsuruoka, M. Ustor.
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Succession d'États dans les matières
autres que les traités
(A/CN.4/282 !)
[Point 2 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

12 (Monnaie)2 (suite)
1. M. PINTO dit qu'il souhaiterait obtenir du Rapporteur spécial quelques précisions. Premièrement, il
voit mal quelle est, sur le plan juridique, la distinction
entre le transfert d'une partie du territoire — articles
12 à 15 — et la sécession ou la séparation d'une ou
de plusieurs parties d'un ou de plusieurs territoires
— articles 28 à 31 — (A/CN.4/282). M. Pinto suppose
que, dans le premier cas, il s'agit d'un État qui cède
volontairement par traité une partie de son territoire
à un autre. S'il en est ainsi, il semblerait que la différence entre les deux cas réside dans ce que le transfert
implique la fusion du territoire détaché avec un autre
État, alors que la sécession suppose que le territoire
détaché ne s'associe pas avec un autre État, mais
devient une entité indépendante viable. La présence,
au paragraphe 2 de l'article 13, et l'absence, au paragraphe 2 de l'article 29, d'une stipulation imposant
certaines charges à l'État successeur semblent confirmer
cette façon de voir.
2. Les articles 12 à 15 se réfèrent à des types particuliers
de biens d'État, par opposition aux articles 8 et 9 qui
établissent les principes généraux du passage des biens
d'État. M. Pinto suppose que « les signes monétaires
de toutes natures » mentionnés au paragraphe 1 de
l'article 12 désignent la monnaie scripturale, par
exemple les lettres de change, et que les « actifs de
l'institut central d'émission » mentionnés au paragraphe
2 sont les actifs de la banque centrale. M. Pinto suppose
également que la différence entre « les fonds ... liquides
ou investis », mentionnés au paragraphe 1 de l'article 13,
et « la monnaie » consiste dans le fait que les premiers
appartiennent à l'État, alors que « la monnaie » peut
appartenir à n'importe qui. Si les différentes sortes de
biens dont il est question aux articles 12 à 15 ont été
traitées séparément, c'est certainement parce que le
mode de dévolution est différent pour chacun d'eux. La
règle de l'article 15, bien que digne de considération,
sera difficile à appliquer; dans le cas d'une union,
la préférence sera probablement donnée au principe
d'équité.
3. Si la Commission décide de conserver des projets
d'articles du type de ceux qui sont proposés, il faudra
prévoir également le cas, par exemple, des biens immobiliers appartenant aux municipalités plutôt qu'à l'État
et des musées et objets d'art. On pourrait éviter de
multiplier les catégories de biens d'État en distinguant
simplement les biens mobiliers des biens immobiliers.
ARTICLE

1
2

Annuaire... 1974, vol. II (l r e partie), p. 93.
Pour texte, voir séance précédente, par. 6.

4. M. Pinto tient à redire qu'à son avis le projet
devrait contenir des dispositions concernant la souveraineté sur les ressources naturelles en cas de succession.
Il eût été normal que ces dispositions figurent parmi
les principes généraux du passage des biens d'État.
Quoi qu'il en soit, la question est beaucoup trop
importante pour être passée sous silence.
5. M. SETTE CÂMARA, prenant la parole sur un
point d'ordre, fait observer que la Commission s'engage
dans une discussion portant sur l'ensemble de la
sous-section relative au transfert d'une partie de territoire.
Il ne s'y oppose pas, bien qu'il préfère personnellement
la procédure traditionnelle d'examen article par article.
Cependant, si la discussion doit porter sur toute la
sous-section, il faudrait donner au Rapporteur spécial
la possibilité de présenter les autres articles.
ARTICLES 13, 14 ET 15

6. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter les projets d'articles 13, 14 et 15, qui sont
ainsi libellés :
Article 13. — Fonds d'État et Trésor
1. Les fonds de l'État prédécesseur, liquides ou investis, situés
dans le territoire transféré et affectés à celui-ci passent à l'État
successeur.
2. L'État successeur reçoit l'actif du Trésor et assume les
charges afférentes ainsi que les déficits budgétaires ou de trésorerie. Il subit en outre le passif dans les conditions et selon les
règles relatives à la succession à la dette publique.
Article 14. — Archives et bibliothèques d'État
Quelle que soit leur localisation, les archives et bibliothèques
d'État de toutes natures se rapportant directement ou appartenant au territoire transféré passent à l'État successeur.
Les archives d'État indivisibles feront l'objet d'une reproduction et d'une répartition.
Article 15. — Biens d'État situés hors du territoire transféré
La propriété des biens appartenant à l'État prédécesseur et
situés dans un État tiers passe à l'État successeur dans la proportion indiquée par la contribution du territoire transféré à la création de ces biens.

7. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) déclare que
la typologie qu'il a retenue ne devrait pas susciter
de difficultés dans l'immédiat, puisqu'elle correspond
à celle que la Commission avait initialement adoptée
pour le projet d'articles sur la succession d'États en
matière de traités. Depuis 1968, elle a distingué quatre
types de succession : le transfert d'une partie de territoire,
les États nouvellement indépendants, l'unification et
la dissolution d'unions, et la sécession ou la séparation
d'une ou de plusieurs parties d'un ou de plusieurs
États. Lors de la deuxième lecture du projet sur la
succession d'États en matière de traités, en 1974, elle
a intitulé le premier type de succession « succession
concernant une partie de territoire » et elle a réuni
les deux derniers types sous la rubrique « unification
et séparation d'États ». Le quatrième type de succession
retenu par le Rapporteur spécial, à savoir la sécession
ou la séparation d'une ou de plusieurs parties d'un ou
de plusieurs États, a donc été envisagé par la Commission jusqu'en 1974. Le projet adopté en première
lecture contenait un article 28, intitulé « Séparation
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d'une partie d'un État », dont le commentaire, en son doute regrouper des articles relatifs à des types différents
paragraphe 1, précisait qu'il s'appliquait au cas « où de succession.
une partie d'un territoire s'en sépare et devient elle- 10. Pour ce qui est du fond du problème, les traités
même un État indépendant, mais où l'État dont elle et manuels de droit international public ne l'évoquent
est issue (l'État prédécesseur) poursuit son existence que succinctement, mais toujours pour reconnaître que
sans autre changement que la diminution de son les biens d'État doivent passer à l'État successeur. Le
territoire3 ». La Commission a donc distingué ce principe général est celui du passage, même pour les
type de succession du cas particulier de la décolonisation, cas de fusion. C'est cette même idée que le Rapporteur
visé sous la rubrique « États nouvellement indépen- spécial s'est efforcé de consacrer dans les articles à
dants ». Le projet d'articles à l'examen ayant été l'examen, encore qu'il ait dû introduire des nuances.
établi avant que la Commission décide de fusionner Il a cru pouvoir dégager, d'une part, un principe de
les troisième et quatrième types de succession, il était passage des biens à l'État successeur, en appliquant
évident qu'il ne pouvait se fonder que sur la typologie un critère de rattachement au territoire, et, d'autre
initiale. Il conviendrait donc d'examiner le projet sous part, un principe de partage de ces biens, en appliquant
la forme qu'il a, quitte à procéder ultérieurement à un critère d'équité. En s'inspirant de ces deux critères
certains remaniements, comme la Commission l'a fait et en les combinant parfois, il a présenté la matière
pour le projet d'articles sur la succession en matière en la décomposant à la fois selon les catégories de
de traités. D'ailleurs, c'est pour se conformer au vœu biens d'État et selon les types de succession. Étant
exprimé par la Commission que le Rapporteur spécial donné les répétitions qui en résultent, cette présentation
a suivi la présentation quadripartite choisie par elle. peut paraître simple. Pourtant, il ne faut pas se méprenPersonnellement, il a toujours éprouvé des doutes dre : la matière est fort compliquée et ne saurait être
quant à l'opportunité d'une telle classification et il étudiée synthétiquement.
les a exprimés dans son sixième rapport 4 .
11. A la séance précédente, M. Ouchakov a proposé
8. Lorsqu'elle a examiné le projet d'articles sur la de rédiger, pour chaque type de succession, un petit
succession d'États en matière de traités, la Commission nombre de règles supplétives, en distinguant les meubles
a envisagé, à l'article 14, le cas où un « territoire ne des immeubles7. Ces dispositions ne seraient applicables
faisant pas partie du territoire d'un État pour les qu'en l'absence d'accord entre les intéressés. Pour le
relations internationales duquel cet État est responsable Rapporteur spécial, il est certain que les articles à
devient partie du territoire d'un autre État 5 ». Cette l'examen ne devraient que suppléer à l'absence d'accord;
formulation compliquée vise simplement le cas d'un il faudra le préciser ultérieurement. En revanche, il
territoire non autonome qui réalise sa décolonisation n'est pas possible de se dispenser d'examiner in concreto
par intégration à un État autre que l'État colonisateur. chaque catégorie de biens d'État. Cette solution aurait
Or il ne s'agit pas d'un « transfert d'une partie de sans doute facilité la tâche du Rapporteur spécial :
territoire » ou d'une « succession concernant une elle lui aurait épargné l'étude de problèmes monétaires,
partie de territoire ». La Déclaration relative aux économiques, financiers et autres, avec lesquels il a
principes du droit international touchant les relations dû se familiariser. Elle aurait aussi rendu sans objet
amicales et la coopération entre les États conformément la remarque de M. Ustor, qui s'est demandé pourquoi
à la Charte des Nations Unies6 interdit en effet de le Rapporteur spécial s'était limité à certaines catégories
considérer un territoire non autonome comme une de biens d'État, à l'exclusion d'autres 8. Cependant,
partie du territoire métropolitain. Il ne s'agit pas non la solution préconisée par M. Ouchakov se heurterait
plus d'une partie du territoire de l'État successeur; à un certain nombre d'obstacles. Il faudrait élaborer
il faut attendre la survenance de la succession pour de nouvelles définitions, celles des biens meubles et
qu'il en soit ainsi. D'ailleurs, la Commission étudie immeubles, ce qui obligerait à se référer au droit interne
la succession d'États comme un phénomène affectant d'un État et l'on sait les difficultés que ce renvoi comporte,
le territoire placé sous la responsabilité de l'État compte tenu de la diversité des législations nationales.
prédécesseur et non pas comme un phénomène affectant Quant à la localisation des biens meubles sur un terrile territoire de l'État successeur. Enfin, il ne s'agit toire, il est vrai qu'elle est une fiction puisque, par
pas d'une partie du territoire auquel se rapporte la définition, ces biens peuvent être déplacés. Avant la
succession, mais du territoire tout entier. Cet exemple succession, l'État prédécesseur peut donc retirer tous
suffit à indiquer les limites de la typologie quadripartite. les biens meubles qui risquent d'être soumis à la sucesLa principale raison pour laquelle le Rapporteur
9. Se référant aux observations formulées à la séance sion.
spécial
n'a pas donné à ses projets d'articles la forme
précédente par M. Ouchakov, le Rapporteur spécial envisagée
par M. Ouchakov tient aux difficultés extrêmes
déclare qu'il faudrait en effet définir chaque type de de rédaction
que cela aurait suscitées. Si un article
succession pris en considération. S'il ne l'a pas encore disposait que les
biens meubles passent à l'État succesfait, c'est en songeant que la Commission devra sans seur, les États prédécesseurs
s'empresseraient de les
emporter pendant la période dite transitoire et, s'agissant de biens immeubles, de les vendre pour les faire
3
échapper à la succession.
Voir Annuaire... 1972, vol. II, p. 321.
4

Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 29 et suiv.
Voir Annuaire... 1974, vol. II (l r e partie), doc. A/9610/Rev.l,
chap. II, sect. D.
6
Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, annexe.
5

7
8

Voir séance précédente, par. 28.
Ibid., par. 18.
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12. Se référant aux observations faites à la séance
précédente par M. Ustor, le Rapporteur spécial déclare
qu'il est indispensable d'examiner in concreto un certain
nombre de biens d'État plutôt que d'énoncer un
principe général. C'est ainsi que procède la doctrine,
encore qu'elle soit très concise et incomplète sur ce
point; les seuls biens d'État qui y sont envisagés sont
le trésor, la monnaie et, surtout, les archives d'État.
Les articles proposés par le Rapporteur spécial reflètent
aussi la pratique des États, représentée par un certain
nombre d'accords dans lesquels les biens d'État sont
spécifiquement désignés. Le Rapporteur spécial est
prêt à traiter, dans son projet, de tous les biens d'État
importants qu'il aurait omis. Toutefois, les objets
d'art et les musées d'État, auxquels M. Pinto a fait
allusion, ne constituent pas une catégorie distincte des
archives et bibliothèques d'État.
13. Les articles à l'examen présentent des similitudes,
aussi bien à l'intérieur d'un type de succession qu'entre
plusieurs types. Par exemple, pour le transfert d'une
partie de territoire, le principe du passage des biens
d'État est certain, dès lors que ceux-ci sont affectés
au territoire par l'État prédécesseur, qu'ils appartiennent à ce territoire ou qu'ils s'y rapportent. Peu importe
qu'il s'agisse de monnaie, de trésor, de fonds d'État
ou d'archives. La même idée de rattachement au territoire se retrouve pour deux autres types de succession :
les États nouvellement indépendants et la sécession
ou la séparation d'une ou de plusieurs parties d'un ou
de plusieurs États. Par contre, pour les biens d'État
situés dans la partie du territoire qui reste sous la
responsabilité de l'État prédécesseur, le Rapporteur
spécial s'est référé au principe de la répartition équitable,
encore que ce principe ne soit pas d'une application
certaine et absolue pour chacun de ces trois types de
succession.
14. Les similitudes entre les divers types de succession
dérivent aussi du principe fondamental du rattachement
au territoire et du principe secondaire de la répartition
équitable. Les différences entre les types de succession
sont sensibles quand on compare les cas d'unification
d'États ou de fusion d'États aux trois autres catégories.
En cas d'union, le principe de rattachement au territoire
ne peut pas s'appliquer; tout passe théoriquement au
nouvel État successeur. Pour les autres types de succession, les biens d'État passent aussi à l'État successeur,
mais dans la mesure où ils se rattachent au territoire.
Alors se pose la question des biens d'État situés dans
la partie du territoire conservée par l'État prédécesseur.
C'est pour cette hypothèse qu'on peut recourir éventuellement à la règle du partage équitable.
15. M. Bedjaoui exprime l'espoir que les membres
de la Commission accepteront de n'examiner d'abord
que le transfert d'une partie de territoire et, en particulier, l'article 12, quitte à se référer incidemment à
l'une ou l'autre des dispositions particulières à chaque
type de succession.
16. M. OUCHAKOV, prenant la parole pour une
motion d'ordre, demande au Président d'inviter le
Rapporteur spécial à présenter par écrit une définition
de ce qu'il entend par « transfert d'une partie de
territoire ».

17. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) rappelle
que c'est à la demande de la Commission et dans le
sens précis qu'elle a donné à cette expression qu'il a
envisagé le cas du « transfert d'une partie de territoire »,
que la Commission a ensuite intitulé « succession
concernant une partie de territoire ». En conséquence,
il a rédigé les projets d'articles correspondants en se
plaçant du point de vue de l'État prédécesseur, qui
abandonne une partie de son territoire à un autre
État préexistant. Le Rapporteur spécial espère ainsi
avoir été parfaitement clair.
18. M. TSURUOKA estime, compte tenu des explications fournies par le Rapporteur spécial, qu'il est
préférable d'examiner chaque type de succession
séparément. Deux questions devraient néanmoins être
tranchées préalablement. Premièrement, il y a la
question des rapports entre la section 1 et la section 2
de la première partie du projet, intitulée « Succession
d'États en matière de biens d'État ». Les dispositions
particulières à chaque type de succession d'États, qui
figurent dans la section 2, constituent-elles des exemples
d'application des dispositions générales contenues
dans la section 1, ou visent-elles des cas différents de
ceux auxquels s'appliquent ces dispositions générales?
Deuxièmement, il importe, autant que possible, d'aligner
le projet à l'étude sur le projet relatif à la succession
d'États en matière de traités. Il conviendrait, en particulier, de définir chaque type de succession, sans quoi
la compréhension et l'application des articles pourraient
se révéler difficiles. Ce n'est qu'après avoir obtenu
des éclaircissements sur l'un et l'autre point que la
Commission pourra aborder l'examen de la section 2
article par article.
19. M. KEARNEY dit qu'il part du principe que
l'article 12 sera précédé d'un article introductif à la
sous-section relative au transfert d'une partie de territoire. Cet article reproduirait en substance la clause
d'introduction de l'article 14 (Succession concernant
une partie de territoire) des projets d'articles de la
Commission sur la succession d'États en matière de
traités. Ce passage est ainsi libellé : «Lorsqu'unepartie
d'un territoire d'un État, ou lorsque tout territoire
ne faisant pas partie du territoire d'un État, pour les
relations internationales duquel cet État est responsable
devient partie du territoire d'un autre État 9 ».
20. Une succession de ce type pose des problèmes
au sujet de la monnaie, du trésor et des fonds d'État,
et des autres questions visées par les articles 12 à 15,
problèmes qui sont propres à chaque catégorie de
biens et ne peuvent être traités facilement dans un
article d'ordre général.
21. L'article 12, qui concerne la monnaie, est tout à
fait significatif à cet égard. Le paragraphe 1 de l'article
réunit indistinctement « la monnaie, les réserves d'or
et de devises et d'une manière générale les signes monétaires de toutes natures ». En fait, il n'est pas possible
de mettre tous ces éléments sur le même plan et d'accorder le même traitement à la monnaie émise, d'une
9
Voir Annuaire... 1974, vol. II (l r e partie), doc. A/9610/ Rev.l,
chap. II, sect. D.
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25. Il faudrait retenir l'idée centrale du paragraphe 2
tout en précisant l'élément temporel et en prévoyant
une base appropriée pour la fixation du coefficient
de répartition. M. Kearney propose donc de modifier
comme suit la dernière partie de ce paragraphe :
«... en proportion du rapport du volume moyen
de la monnaie en circulation dans le territoire transféré
pendant les six mois qui ont précédé la date de la
succession au volume moyen de la monnaie en
circulation dans l'ensemble de l'État prédécesseur
pendant la même période. »
M. Kearney propose une période de six mois pour
minimiser les incidences des flux monétaires erratiques
que la perspective du transfert de territoire pourrait
provoquer.
26. Il est nécessaire de traiter le problème de la
monnaie couverte par une encaisse et de faire en sorte
que cette monnaie ne soit pas une charge pour l'État
prédécesseur. Sinon, la balance des paiements de l'État
prédécesseur sera détériorée par les créances sur ses
devises. C'est pourquoi M. Kearney suggère d'ajouter
à l'article 12 un paragraphe 3 ainsi conçu :
« La monnaie et les signes monétaires de l'État
prédécesseur qui sont en circulation dans le territoire
transféré à la date de la succession sont convertis
dans la monnaie de l'État successeur au taux de
change notifié au Fonds monétaire international
ou, à défaut de ce taux de change, selon la moyenne
des cours moyens sur les marchés financiers de l'État
prédécesseur et de l'État successeur à la date de la
succession. La monnaie et les signes monétaires
acquis par l'État successeur dans le cadre de la
conversion sont remis à l'État prédécesseur avec
toutes les réserves d'or et de devises stockées dans
le territoire transféré mais non affectées à ce territoire. »
Dans un monde où les taux de change ne sont pas
stables, une formule complexe de ce genre est indispensable. Lorsque le taux de change a été notifié au FMI,
ce taux de change sera retenu. Sinon, il faudra prendre
le cours moyen entre le prix de vente et le prix d'achat
en vigueur sur les marchés financiers intéressés, à la
date de la succession.
27. M. USTOR dit qu'il fait porter ses observations
sur tous les articles relatifs au transfert d'une partie
de territoire, c'est-à-dire les articles 12 à 15. Ces articles
traitent du cas où une partie du territoire d'un État
devient une partie du territoire d'un autre État. Il
s'agit d'un simple transfert volontaire de territoire, et
non pas du cas envisagé à l'article 14 du projet de 1974
sur la succession d'États en matière de traités. Un
transfert de ce type s'effectue le plus souvent au moyen
d'un traité en vertu duquel l'État prédécesseur et l'État
successeur décident qu'une partie du territoire du
premier État passera au second.
28. En réponse à une question posée par M. Ustor
à la séance précédente, le Rapporteur spécial a indiqué
que certains biens avaient été retenus parce qu'il
ressortait de la pratique des États qu'en général, dans
10
Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 34 à 57, commentaires des les traités relatifs à des transferts volontaires de territoires, les parties prévoyaient expressément le sort de ces
articles 12, 16, 20, 24 et 28.

part, et aux réserves d'or et de devises, d'autre rmrt.
La monnaie figure au passif et non à l'actif d'un État.
Certes, en l'absence d'une promesse de convertir la
monnaie en or ou en devises étrangères, l'État émetteur
n'aura jamais à supporter ce passif. Néanmoins, malgré
son caractère nominal, cette dette ne peut être inscrite
à l'article 12 parmi les actifs.
22. Au paragraphe 1 également, l'affirmation selon
laquelle les biens en question « passent à l'État successeur » est beaucoup trop générale. Il est nécessaire
de préciser si c'est la propriété de la monnaie, le contrôle
sur la monnaie ou l'obligation attachée à l'émission
de la monnaie qui passe d'un État à un autre. En ce
qui concerne la monnaie en circulation, elle reste la
propriété de ses détenteurs. Le changement de frontières
n'affecte pas cette propriété. Il affecte, cependant, le
régime juridique applicable à la circulation de la monnaie. A partir du moment de la succession, ce sont les
lois de l'État successeur qui s'appliquent à la détermination de l'instrument légal de paiement dans le territoire
transféré. La monnaie de l'État successeur remplace
la monnaie de l'État prédécesseur en tant qu'instrument
légal de paiement dans ce territoire. La question se
pose aussi de savoir si la disposition du paragraphe 1
implique que l'État successeur doit convertir la monnaie
de l'État prédécesseur précédemment en circulation
dans le territoire transféré en monnaie de l'État successeur. Dans l'affirmative, il est nécessaire de définir
le taux auquel cette conversion aurait lieu.
23. Le paragraphe 2 de l'article 12 concerne les
« actifs de l'institut central d'émission de l'État prédécesseur ». En cas d'accord prévoyant un transfert
proportionnel de ces actifs à l'État successeur, il s'ensuit
que cet État devrait assumer une obligation correspondante en ce qui concerne la monnaie émise par l'État
prédécesseur. C'est là la seule façon d'éviter que
l'opération ne représente un enrichissement injuste
pour l'État successeur et une perte pour l'État prédécesseur. Le Rapporteur spécial a adopté une optique
différente. Il considère que l'État successeur est le
nouvel État souverain sur le territoire transféré, de
telle sorte que la monnaie passe sous sa juridiction.
D'un point de vue logique, cette position se défend,
mais M. Kearney préfère, pour sa part, voir traiter
séparément la question de la monnaie en circulation
et la question des réserves d'or et de devises, et cela
dans un article qui assurerait une certaine protection
à l'État prédécesseur.
24. La pratique des États est peu abondante en la
matière. Les quelques cas mentionnés par le Rapporteur
spécial dans son sixième rapport 10 n'éclairent guère
la question; un des exemples donnés remonte à 1898
et un autre concerne un cas très particulier. Ainsi
privée du secours de la pratique, la Commission est
obligée de recourir à la logique. M. Kearney propose
donc de remanier l'article 12 en supprimant toute
référence à la monnaie au paragraphe 1, qui ne porterait
plus que sur les réserves en or et en devises étrangères.
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biens. Cette explication soulève un problème qui concerne
l'ensemble des articles 12 à 15. Ces articles sont conçus
comme des règles supplétives et procèdent de l'hypothèse
qu'en l'absence de dispositions contraires du traité
conclu entre les États intéressés les biens considérés
passent de l'État prédécesseur à l'État successeur.
M. Ustor ne saurait souscrire à cette façon de voir.
D'après le droit international coutumier contemporain,
il n'existe de la part de l'État prédécesseur aucune
obligation de transférer la monnaie, le trésor et les
fonds d'État, non plus que les autres éléments considérés.
C'est précisément parce qu'aucune obligation de ce
genre n'existe en droit international que les États
intéressés jugent indispensable de régler expressément
ces questions par voie de traité.
29. M. SETTE CÂMARA n'a rien à redire au principe
sur lequel se fonde l'article 12. Un article de ce genre
est nécessaire si la Commission décide de prévoir
expressément, dans le projet, le transfert des divers
types de biens d'État, encore qu'il soit douteux qu'on
puisse qualifier la monnaie de bien d'État.
30. M. Sette Câmara approuve la décision prise par
le Rapporteur spécial de supprimer l'ancien paragraphe
1 de l'article 12, qui prévoyait que le privilège d'émission
sur l'ensemble du territoire transféré passait à l'État
successeur11. Le droit d'émettre de la monnaie est un
droit régalien; il n'est soumis à aucune règle.
31. Dans le nouveau texte du paragraphe 1, la référence au territoire transféré est une source de difficultés.
La disposition se rapporte à la monnaie et aux réserves
d'or qui se trouvent dans le territoire transféré; toutefois,
à l'heure actuelle, la plupart des États détiennent
d'importantes réserves, et notamment une grande partie
de leur or à l'étranger. C'est ainsi que tous les membres
du Fonds monétaire international sont tenus de laisser
leur quote-part au Fonds; un quart de ces réserves doit
être en or et le reste dans certaines devises. Il faudra
préciser le paragraphe 1 à cet égard, car, dans l'état
actuel du texte, aucune partie de ces réserves détenues à
l'étranger ne passera de l'État prédécesseur à l'État
successeur. Une autre difficulté provient de la référence à
la monnaie et aux autres réserves « affectées » au
territoire transféré. Dans un État moderne, il n'est pas
possible de déterminer quelle part de la monnaie et des
réserves d'or et de devises est affectée à un territoire
déterminé.
32. Le paragraphe 2 de l'article 12 dispose que les
actifs de l'institut central d'émission dans l'État prédécesseur sont partagés « en proportion du volume de la
monnaie circulant ou détenue » dans le territoire transféré. Étant donné la grande mobilité de la monnaie, il
sera impossible en pratique de déterminer quel montant
est en circulation à la date de la succession. La proposition de M. Kearney d'adopter un volume moyen pendant
une période de six mois semble donc réaliste malgré les
difficultés d'ordre pratique qu'elle soulève. M. Sette
Câmara ne voit cependant pas ce qui justifierait l'adoption d'un coefficient fondée sur le volume de la monnaie
mise en circulation ou détenue dans le territoire transféré.

Ce critère est inapproprié, car un institut financier aura
une énorme quantité d'argent en circulation, alors
qu'une région industrielle, dont la contribution à l'économie du pays est bien plus grande, en aura beaucoup
moins. Plusieurs autres critères ont été suggérés, tels
que le produit national brut du pays et du territoire
transféré. D'autres facteurs pouvant être pris en considération sont le produit de l'impôt et la population.
La séance est levée à 12 h 50.

1327e SÉANCE
Mercredi 11 juin 1975, à 10 h 20

Président : M. Abdul Hakim TABIBI
Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Calle
y Calle, M. El-Erian, M. Kearney, M. Ouchakov,
M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Reuter, M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tsuruoka,
M. Ustor.

Succession d'États dans les matières
autres que les traités
(A/CN.4/282 !)

[Point 2 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

12 (Monnaie)2 (suite)
1. M. TSURUOKA dit que la règle énoncée à l'article
12 n'est pas la seule solution possible du problème
de la monnaie. Il faudrait donc la présenter comme
étant une règle supplétive, en y ajoutant la restriction :
« à moins qu'il n'en soit convenu autrement ». Le
Rapporteur spécial a trop mis l'accent, à son avis,
sur le caractère de créance et de dette que revêt la
monnaie, dont la nature a, en effet, subi des changements considérables au cours des dernières années.
Il faut établir une distinction entre les monnaies qui
ont cours sur le marché mondial et les autres. Lorsqu'il
s'agit d'une monnaie comme le dollar, qui a un cours
universel, il n'y a pas lieu d'envisager une compensation en or ou en devises; mais lorsque la monnaie
n'a pas un cours mondial, la question de la compensation peut se poser. Par exemple, quand l'île d'Okinawa
a été rendue au Japon, étant donné que le dollar a
cours dans le monde entier et est universellement admis
ARTICLE

1

Ibid., p. 33, art. 12.

2

Annuaire... 1974, vol. II (l r e partie), p. 93.
Pour texte, voir 1325e séance, par. 6.
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comme moyen de paiement, aucune disposition spéciale compensations monétaires. Il faut donc se montrer
relative à la monnaie n'a été incluse dans l'accord très prudent en énonçant une règle à ce sujet.
conclu entre le Japon et les États-Unis d'Amérique. 7. M. QUENTIN-BAXTER estime, à propos de
Toutefois, à titre de mesure intérieure, le Gouver- l'importante question, soulevée par M. Pinto 4, de la
nement japonais a décidé de compenser la différence relation entre le projet d'articles à l'examen et la doctrine
entre le cours du dollar à la date du retour de l'île de la souveraineté sur les ressources naturelles, que
(305 yens) et le cours en vigueur avant la crise moné- la Commission devra prendre en considération le printaire (360 yens). Il a donc versé une différence de 55 yens cipe de la souveraineté sur les ressources naturelles
à tous les porteurs de dollars qui voulaient convertir à un stade ultérieur de ses travaux. C'est toutefois pour
leurs dollars en yens. Par contre, quand l'île Amami d'excellentes raisons que, jusqu'à présent, elle n'a pas
O-Shima a été rendue au Japon, la question de la formulé ce principe dans le projet. La première de
monnaie a été réglée de façon différente, car les auto- ces raisons est sans aucun doute le caractère général
rités d'occupation américaines avaient émis une monnaie du principe que la Commission a envisagé en décidant
qui n'avait cours que dans ces îles. Le Gouvernement de ne pas l'énoncer à l'article 10, dans le contexte
japonais a accepté, dans l'accord conclu à ce sujet limité des droits de puissance concédante. Le Rapporavec les États-Unis, de ne demander aucune compen- teur spécial a accepté de supprimer, dans cet article,
sation monétaire au Gouvernement américain.
les dispositions de l'ancien paragraphe 3 (A/CN.4/
2. Ces exemples montrent que le problème de la 282), qui réservait «le droit éminent de l'État sur les
monnaie ne peut être réglée de la même façon dans biens publics et les ressources naturelles sur son territous les cas, même lorsque ce sont les mêmes pays toire » ; cette disposition renvoyait de toute évidence
qui sont en cause, et que chaque cas d'espèce exige à la question de la souveraineté, qui a des prolongeune solution particulière. Il faut donc se montrer ments plus lointains que celle de la propriété. Ce sont
extrêmement prudent en énonçant une règle relative les mêmes considérations qui ont amené le Rapporteur
à la monnaie, car la diversité des situations est telle spécial à supprimer, à l'article 12, la référence au priqu'il est difficile de dégager une règle uniforme. vilège d'émission figurant dans la version de l'article
5
M. Tsuruoka n'est pas opposé, toutefois, à ce que qu'il avait présentée dans son sixième rapport .
l'on énonce une règle supplétive, en introduisant la 8. La seconde raison, excellente elle aussi, de ne pas
réserve nécessaire au paragraphe 1 de l'article 12. formuler le principe de la souveraineté sur les ressources
3. Pour ce qui est du paragraphe 2 de l'article 12, naturelles, c'est qu'à le faire on risquerait de mélanger
il est très difficile de déterminer selon quel critère il des règles se situant à deux niveaux différents : les
convient de partager l'actif de l'institut central d'émis- règles relatives à la souveraineté et les règles relatives
sion. Les rapports entre les réserves en or et en devises à la propriété. De l'avis de M. Quentin-Baxter, il
et la monnaie en circulation ont tellement changé faut maintenir une nette distinction entre le plan
depuis quelque temps qu'on ne peut guère considérer de la souveraineté et celui de la propriété. Le projet
l'actif de l'institut central d'émission comme une garantie d'articles a pour objet de déterminer les conséquences
de la monnaie. Il vaudrait mieux prévoir que l'actif du changement de souveraineté sur le territoire auquel
de l'institut central d'émission de l'État prédécesseur se rapporte la succession d'États; ces conséquences
ne soit pas affecté par la succession d'États.
sont examinées sur le plan du droit interne. En un
4. Il faudrait également définir ce qu'on entend par certain sens, le sujet sur lequel porte la discussion se
« transfert d'une partie de territoire ». La Commission situe à l'intersection du droit international et du droit
devrait reprendre, à cet égard, la formule qu'elle a interne. Les règles de droit international en cours
adoptée l'année précédente dans le projet d'articles d'élaboration visent des biens qu'il s'agit d'identifier
par le statut qui leur est conféré en droit interne. A son
sur la succession d'États en matière de traités 3.
5. M. Tsuruoka note, par ailleurs, que l'article 13 avis, la Commission a eu entièrement raison de décider
fait état des dettes publiques, alors qu'il n'en est pas de limiter les dispositions du projet aux biens d'État
question à l'article 12. Il faudrait aligner ces deux définis comme tels par le droit de l'État prédécesseur,
qui était le droit en vigueur à la date de la succession.
articles.
6. Il est difficile d'énoncer, à l'article 12, une règle 9. M. Quentin-Baxter estime que la Commission ne
uniforme applicable dans toutes les circonstances, devrait pas, au stade actuel, s'occuper des ressources
car il faut tenir compte de la diversité des cas d'espèce qui n'ont pas fait l'objet d'une appropriation en vertu
et des solutions possibles. Il faudrait donc dire claire- du droit interne de l'État prédécesseur. Les systèmes
ment que, la plupart du temps, les questions monétaires de droit interne diffèrent sensiblement quant à l'étendue
sont réglées par des accords internationaux. Même du droit de propriété privée. Dans les pays de common
si l'on énonçait une règle supplétive, sa valeur pratique law, les droits de propriété foncière appartenant à
serait faible, car les exemples récents montrent que un simple particulier ou à un organisme public sont
le transfert d'une partie de territoire, au sens de l'article toujours limités et soumis au droit de domaine éminent
12, procure à l'État successeur de tels avantages qu'il du souverain. Dans le propre pays de M. Quentinest rare que celui-ci exige de l'État prédécesseur des Baxter, la Nouvelle-Zélande, le droit de domaine
3

Voir Annuaire... 1974, vol. II (l r e partie), doc. A/9610/Rev.l,
chap. II, sect. D, art. 14.

Voir 1325e séance, par. 3 et 4.
Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 33.
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éminent a toujours existé. La terre est détenue par des
particuliers ou par l'État lui-même en vertu de concessions de la Couronne, mais la concession préserve le
droit du souverain de porter atteinte à la propriété
de la terre pour des raisons d'intérêt général. De surcroît,
de vastes étendues de montagnes et d'autres terres
continuent à ressortir à la souveraineté et n'ont
jamais fait l'objet d'une approbation. Le projet d'articles à l'examen porte sur le passage, au niveau de
la propriété, de certains biens de l'État prédécesseur
à l'État successeur. La question du droit résiduel que
le souverain conserve par-delà la propriété sort du
cadre du projet.
10. Il est significatif que la Commission se soit instinctivement abstenue de s'engager dans la distinction
entre le domaine public et le domaine privé de l'État.
C'est plus particulièrement au droit interne qu'il appartient de faire cette distinction, qui en fait est totalement
étrangère, sinon contraire, aux principes fondamentaux
de la doctrine constitutionnelle de certains pays. Si
à présent la Commission allait au-delà de la question
de la propriété en droit interne, elle risquerait d'être
entraînée une fois de plus dans cette distinction avec
toutes les difficultés qu'elle comporte. M. QuentinBaxter comprend le souci de ceux qui suggèrent d'introduire dans le texte la distinction entre les biens
meubles et les biens immeubles, mais les avis sur
cette distinction sont marqués, sinon déterminés,
par les différentes conceptions des droits nationaux,
et il n'est donc pas partisan de l'introduire. La Commission devrait rechercher une solution mixte; la présence
matérielle des biens sur le territoire auquel se rapporte
la succession ne devrait pas constituer le seul critère
à prendre en considération. Le Rapporteur spécial
lui-même a suggéré d'autres modes de rattachement
des biens au territoire.
11. M. Kearney a fort justement signalé le danger
qu'il y a à vouloir traiter dans un seul article plusieurs
sujets relativement spécialisés6. La Commission doit
élaborer des règles qui soient applicables sur le plan
du droit interne. La question ne se pose pas simplement
du point de vue des États qui légifèrent pour donner
effet à leurs obligations de droit international. Il s'agit
du processus beaucoup plus mécanique qui consiste
à appliquer effectivement les règles élaborées dans les
relations commerciales et fiscales. M. Kearney a également signalé que, dans les conventions de droit
international privé, il a souvent été jugé nécessaire de
consacrer de nombreux articles à des questions qui,
dans le projet à l'examen, sont réglées en un seul 7.
Cependant, la Commission n'a ni les moyens, ni le
temps d'entrer dans le détail de ces questions.
12. Dans ses travaux, la Commission part généralement de l'hypothèse que les règles qu'elle élabore
auront le caractère de règles supplétives, et cette méthode
est, certes, fort justifiée. En matière de succession
d'États, la situation est tellement complexe et propre
à chaque cas d'espèce que les États intéressés auraient

presque toujours intérêt à conclure des accords particuliers. Sir Francis Vallat a suggéré d'inclure dans le
projet d'articles une disposition de nature à encourager
la conclusion de tels accords 8. Cependant, il est généralement admis que tout ensemble de règles établi
par la Commission doit exercer une influence sur les
États, en identifiant les principes selon lesquels ceux-ci
doivent agir et qu'ils doivent inscrire dans les actes
qu'ils concluent. La Cour internationale de Justice
a assumé un rôle analogue lorsqu'elle s'est occupée
des problèmes du plateau continental de la mer du
Nord 9 . La Cour n'a aucunement limité la liberté des
États souverains de conclure tous les accords qu'ils
jugeraient bons; elle a cependant souligné que, à moins
d'avoir de bonnes raisons de déroger aux critères
normalement applicables, les parties devaient respecter
certains principes. Sa tâche étant ainsi définie, la Commission doit s'efforcer de formuler des articles précis
et détaillés qui s'appliqueront automatiquement lorsque les États concernés n'auront pas déterminé leur
propre régime. La Commission doit indiquer expressément qu'il appartient à ces États de mettre au point
un régime qui leur soit propre et que, pour sa part,
sa tâche est essentiellement de leur indiquer des solutions
et de leur fournir des directives.
13. Quand il s'agit de questions comme la monnaie,
la Commission peut difficilement s'en débarrasser par
de vagues généralités. M. Kearney a montré qu'il
était nécessaire d'élargir la portée du texte actuel
de l'article 12, qui, sous sa forme actuelle, n'énonce
pas un principe équilibré en matière de monnaie.
14. Au sujet de la question soulevée par M. Ustor10,
M. Quentin-Baxter considère que la décision de la
Commission demandant au Rapporteur spécial d'adopter
comme hypothèse de travail les quatres types de succession d'États déjà retenus dans le projet d'articles sur
la succession d'États en matière de traités, est fondée
sur des raisons valables de convenance doctrinale et pratique. Sur le plan de la doctrine, la Commission doit tenir
dûment compte des principes fondamentaux, par
exemple la théorie et ledroit delà décolonisation établis
par les Nations Unies et le principe de la souveraineté
sur les ressources naturelles, comme elle l'a fait dans ses
travaux sur la succession d'États en matière de traités.
15. Des raisons de convenance pratique justifient
aussi l'adoption d'une division en quatre catégories.
Le cas des unions d'États diffère des autres cas de
succession d'États en ce que l'État prédécesseur disparaît et qu'il ne se pose donc aucun problème de
répartition des biens. En revanche, dans les successions
de la catégorie où entre en jeu la variabilité des limites
territoriales de l'application des traités, deux États
souverains sont en cause et il leur est loisible de passer
les accords nécessaires avant la succession. Le cas
d'un État nouvellement indépendant doit aussi être
traité à part. Une décision est alors prise sur la répartition des biens entre l'État prédécesseur et l'État
8

6

Voir séance précédente, par. 20 et 21.
Voir 1322e séance, par. 14.

Voir 1319e séance, par. 16.
C.I.J. Recueil 1969, p. 3.
10
Voir 1325e séance, par. 17.
9
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issu de la succession. La répartition intervient ordi- les arguments de M. Ustor semblent moins convainnairement par une décision incorporée à un autre cants.
instrument qu'un accord entre les États. C'est préci- 18. Il y a des cas peu importants de succession d'États
sément pour prévoir ce cas que l'on a suggéré la formule dans lesquels la plupart des problèmes traités aux
« à moins qu'il n'en soit autrement convenu ou décidé ». articles 12 et 15 ne se poseront probablement pas.
La référence à un accord, dans cette formule commode, On peut citer le transfert d'une petite partie du lit
vise des situations du type de celles qui relèvent de d'un fleuve n'ayant jamais fait auparavant l'objet
la variabilité des limites territoriales de l'application d'un droit de propriété, à la suite d'un changement
des traités; la référence à une décision vise le cas d'un de cours du fleuve qui modifie la frontière entre des
État nouvellement indépendant.
États. Les problèmes envisagés se poseront dans les
cas
importants de succession, comme celui de l'absorp16. Lors de l'examen du projet d'articles sur la succession d'États en matière de traités en première et tion de Terre-Neuve par le Canada — un exemple
en seconde lecture, la Commission avait reconnu qu'il qui, incidemment, montre les difficultés de réduire
pouvait y avoir des cas de séparation dans des conditions les cas particuliers à une classification quadripartite
de désordre et d'antagonisme dans lesquelles les prin- assez arbitraire des types de succession.
cipes à appliquer seraient sensiblement les mêmes que 19. Dans les cas où un territoire qui a une vie et
dans le cas d'un État nouvellement indépendant. Tout une population propres passe d'une souveraineté à
au long de ses travaux, la Commission avait souligné une autre, la question de la souveraineté sur les resla nécessité de rester en contact étroit avec les réalités sources naturelles se pose. A l'époque des Nations
de la vie internationale et elle avait cherché à déterminer Unies, il faut en pareil cas tenir surtout compte des
les règles coutumières du droit international en se peuples et non pas seulement des États. La question
référant à la pratique réelle des États. M. Quentin- qui se pose est celle des relations entre tous les éléments
Baxter s'est donc quelque peu inquiété d'entendre de la configuration géographique du territoire et les
suggérer, au cours de la discussion, qu'il n'était pas gens qui vivent sur place.
nécessaire de prévoir des règles détaillées pour les cas 20. Quelles que soient les variations introduites pour
du type de la variabilité des limites territoriales de tenir compte des exigences des différents types de sucl'application des traités. Il en va de même de la sugges- cession d'États, il convient de reconnaître l'existence
tion selon laquelle les règles en cours d'élaboration d'un ensemble de principes fondamentaux qui ne sont
ne devraient pas être présumées applicables aux matières pas contredits par la pratique des États. Cela milite
dont les États intéressés choisiraient de ne pas traiter. en faveur de l'optique adoptée par le Rapporteur
Si cette façon de voir était adoptée, elle réduirait de spécial. La Commission doit procéder avec beaucoup
façon considérable la portée des projets d'articles et de prudence, car toutes les règles concrètes qu'elle
de leurs commentaires.
pourra formuler contiendront nécessairement un im17. La présentation synoptique en quatre colonnes portant élément de développement progressif du droit
des dispositions concernant les quatre types de suc- international. M. Quentin-Baxter suggère donc que,
cession d'États 11 facilite la comparaison des règles, dans ses travaux, la Commission pense en termes de
qui montre que ni la pratique des États, ni la logique variation des limites territoriales de l'application
ne requiert des règles très différentes dans les divers des traités et laisse en suspens les autres cas possibles.
types de succession. Le Rapporteur spécial a sagement La Commission doit rechercher les moyens d'apporter
ménagé la possibilité de fondre en un seul les quatre une aide pratique dans les cas de succession, sans
articles relatifs à une même catégorie de biens d'État. entreprendre une tâche trop minutieuse et trop vaste
Pour sa part, M. Quentin Baxter se félicite de cette pour convenir à ses méthodes de travail ou tenir dans
attitude et demande qu'il soit pris soigneusement note son calendrier.
de toutes les similitudes et différences en vue de réaliser 21. M. RAMANGASOAVTNA dit que la monnaie
une telle fusion aussi souvent que possible. Dans ce est un bien d'État très important, car elle est l'expresprocessus de l'élaboration de règles appropriées, il peut sion d'un droit régalien de l'État, un signe extérieur
être dangereux de vouloir trop entrer dans les détails. de sa souveraineté. Dans son commentaire sur l'article
Des règles détaillées formulées a priori peuvent se 12 (A/CN.4/282, chap. IV) et dans sa présentation
révéler incapables de répondre aux besoins de l'État orale, le Rapporteur spécial a indiqué ce qui constitue
prédécesseur et de l'État successeur; les deux États la monnaie, et il a précisé qu'elle doit permettre aux
seront alors enclins à s'entendre pour ne pas tenir services et institutions de continuer à fonctionner dans
compte de ces règles. M. Quentin-Baxter ne pense le territoire auquel se rapporte la succession. Au moment
pas non plus que la Commission dispose des moyens de la substitution d'une souveraineté à une autre sur
ou du temps nécessaires pour mettre sur pied un ensemble un territoire donné, la question du sort de la monnaie
de règles supplétives qui constitueraient une sorte de et des réserves d'or et de devises revêt une importance
garde-fou dans les multiples éventualités de la vie capitale, et l'État assume une obligation de garantie
internationale. Si, cependant, la Commission se propose des signes monétaires qu'il a mis en circulation. Si,
de formuler un ensemble de principes directeurs pour dans la plupart des cas de changement de souveraineté
aider les États à parvenir à des solutions équitables, sur un territoire, les questions monétaires font l'objet
d'un accord entre l'État prédécesseur et l'État successeur, il est néanmoins absolument nécessaire d'élaVoir 1323e séance, par. 1 à 5, et 1325e séance, par. 15 à 22. borer des règles supplétives.
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22. Un cas, qui s'apparente à la fois au transfert
d'une partie de territoire et à une sécession, peut être
ajouté aux types de succession retenus par le Rapporteur
spécial. C'est le cas où un pays, après avoir accédé
à l'indépendance, accepte conventionnellement de
continuer de faire partie d'une certaine zone monétaire
et de conserver ainsi des liens avec l'État prédécesseur.
Un problème de succession en matière de monnaie
ne se pose qu'au moment où il décide de quitter la
zone monétaire en question et d'avoir sa propre monnaie,
garantie par exemple par des droits de tirage spéciaux.
Il s'agit en quelque sorte d'une sécession monétaire,
d'un transfert de la souveraineté monétaire qui ne
concerne pas, à proprement parler, un État nouvellement indépendant. Au moment où l'État en question
acquiert son indépendance monétaire, la monnaie en
circulation, même si elle prend une dénomination
propre, reste associée à la zone à laquelle elle était
auparavant rattachée et elle continue \ être garantie
par une masse d'or ou de devises. L'État successeur
doit donc disposer, dans ses propres caisses, de réserves
constituant une contrepartie de la monnaie en circulation ou des créances de devises.
23. Non seulement la monnaie d'un pays détermine
la confiance qu'il inspire à l'extérieur, mais elle est
le reflet de son économie et de sa richesse nationale.
L'État qui exploite ses ressources naturelles et les vend
à l'étranger obtient, en contrepartie, des devises qu'il
convertit généralement en monnaie nationale, mais qui
sont garanties par des réserves. La thésaurisation,
spécialement dans de jeunes pays d'Afrique comme
Madagascar, prend parfois la forme d'une acquisition
de biens matériels. Certains habitants préfèrent déposer
leurs économies dans des banques, tandis que d'autres
préfèrent acheter des biens, comme des animaux de
trait. En cas de changement de souveraineté, les biens
que possèdent ces habitants devraient continuer à
bénéficier d'une garantie monétaire sous forme de
réserves dans les caisses de l'État.
24. Le principe énoncé à l'article 12, selon lequel
la monnaie mise en circulation et les réserves d'or et
de devises stockées dans le territoire passent en pleine
propriété de l'État prédécesseur à l'État successeur,
répond à une nécessité : la viabilité de l'État successeur.
Il en est de même des actifs de l'institut central
d'émission, car la mise en circulation de monnaie ne
se justifie que si elle est couverte par une contrepartie
dans les caisses de l'État. Il n'est pas inutile de consacrer
ces principes dans un article, bien que la grande majorité
des États prennent la précaution de régler les questions
de succession en matière de monnaie par voie d'accord.
Le plus souvent, les négociations qui précèdent ces
accords se font à l'amiable, mais les intéressés ne se
trouvent pas toujours dans un rapport de forces satisfaisant. Il importe donc qu'au moment où un pays
souhaite jouir de sa pleine souveraineté, il ait la certitude que sa monnaie n'est pas que du papier et qu'elle
est garantie par des réserves d'or et de devises de l'État
prédécesseur.
25. M. BILGE estime que le débat consacré à la
typologie successorale n'a pas été vain, car il a permis
à la Commission de faire la lumière sur bien des points.

La question de la monnaie est fort délicate et fait
appel à des notions très techniques, mais que le Rapporteur spécial a réussi à dominer.
26. D'une manière générale, il semble que les membres
de la Commission s'accordent désormais à reconnaître
la nécessité de règles résiduelles pour chaque type de
succession. C'est là un progrès notable, car il importe
avant tout, lorsqu'on examine un type particulier de
succession, de tenir compte de l'existence éventuelle
d'un accord entre l'État prédécesseur et l'État successeur.
27. Étant en faveur de règles spécifiques pour chaque
type de succession, M. Bilge ne peut qu'approuver
la formulation de l'article 12. Cette disposition vise
un type tout à fait particulier de succession, qui n'implique ni la disparition, ni la création d'un État; aussi
doit-elle contenir des règles de portée limitée. Il est
essentiel d'épurer au maximum les règles relatives à
chacun des types de succession. D'autres dispositions,
comme l'article 13, pourront être modifiées en ce sens;
d'autres encore, comme l'article 15, pourront même
être supprimées.
28. Il conviendra aussi de préciser, dans le commentaire
de l'article 12, que cette disposition ne vise pas les
transferts de territoires de peu d'importance, comme
les rectifications de frontières, puisqu'ils n'entraînent
pas de véritables successions d'États. Ne tomberait
pas sous le coup de cette disposition, par exemple,
l'échange de certains îlots et terrains de faible superficie intervenu l'année précédente entre l'Union soviétique et la Turquie.
29. M. Bilge approuve le choix, fait par le Rapporteur
spécial, de certaines catégories de biens d'État qui
ont constitué l'objet d'accords de succession. Certes,
on pourrait se borner à traiter, d'une manière générale,
des biens meubles et immeubles, mais il est préférable
de s'attacher principalement aux difficultés qu'ont
connues les États lors de la négociation et de la conclusion d'accords. Cette méthode pragmatique exige
cependant beaucoup de prudence, car certaines catégories de biens d'Etat, comme la monnaie, soulèvent
des questions très techniques. On constate, par exemple,
que les fonctions de la monnaie se multiplient à mesure
que naissent de nouveaux besoins sociaux et politiques.
Il faut donc se garder d'entrer dans les détails et,
en particulier, il ne faudrait envisager qu'avec la
plus grande circonspection les critères suggérés par
M. Kearney.
30. La disposition essentielle de l'article 12 semble
être celle du paragraphe 2, qui énonce le principe du
passage, de l'État prédécesseur à l'État successeur,
des actifs de l'institut central d'émission. Le paragraphe
1 ne constitue qu'une sorte d'introduction, assez imprécise, concernant le passage de la monnaie à l'Etat
successeur. Au sujet de ce paragraphe, M. Bilge^ se
demande si c'est la masse monétaire qui passe à l'État
successeur, ou si ce sont les droits sur cette masse,
y compris le privilège d'émission. Ce privilège, que le
Rapporteur spécial n'a pas mentionné dans la nouvelle
version de l'article à l'examen, constitue un attribut
de la souveraineté, et il n'y a pas de raison qu'il ne
fasse pas l'objet d'une succession. Il est entendu que
ce privilège d'émission doit être distingué de la pleine
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liberté de légiférer, que l'État successeur possède après
la succession. Si l'article 12 ne devait viser que la
masse monétaire, les difficultés pourraient surgir lors
de l'examen de l'article 13, relatif au trésor et aux
fonds d'État.
31. C'est avec raison que le Rapporteur spécial a
ajouté le mot «affectés» dans l'un et l'autre paragraphes de l'article 1212, car il importe toujours d'établir un lien étroit, pour le type de succession envisagé,
entre les biens d'État et le territoire. Il conviendrait
de bien insister sur ce point dans le commentaire.
32. Quant au principe énoncé au paragraphe 2 de
l'article 12, selon lequel les actifs de l'institut central
d'émission dans l'État prédécesseur sont partagés en
proportion du volume de la monnaie en circulation
ou détenue dans le territoire auquel se rapporte la
succession, il répond à des considérations de justice.
Toutefois, le critère du volume de la monnaie n'est
qu'un critère parmi d'autres et il pourrait donner lieu
à des injustices dans certains cas. Mieux vaudrait
peut-être se référer à la notion de partage équitable,
qui permettrait, selon les cas, de prendre en considération soit le volume atteint par la monnaie pendant
une certaine période, soit d'autres critères.
33. M. SAHOVIC, constatant que toutes les questions
que pouvait soulever l'article 12 semblent avoir été
évoquées, veut simplement souligner le fait que la
Commission a tendance à considérer les dispositions
propres à chaque type de succession comme des règles
supplétives. Cette tendance est compréhensible, car
les accords qui peuvent intervenir entre les États intéressés ont un caractère impératif. Un problème de
technique de codification se pose néanmoins. Pour
codifier le droit international, la Commission s'est
toujours efforcée d'énoncer des règles générales, après
une étude de la pratique des États, de la jurisprudence
et de la doctrine. Pour concilier ses méthodes traditionnelles de codification avec la technique actuellement
envisagée, la Commission devra veiller, dans la suite
de ses travaux, à énoncer le plus grand nombre possible
de règles générales. Étant donné la complexité du
domaine de la succession d'États en matière de biens
d'État, il est toutefois préférable, pour le moment,
de s'attacher surtout aux règles applicables à chaque
type de succession, mais en s'efforçant d'arriver à
formuler des règles de caractère général valables pour
le plus grand nombre possible de situations. La Commission aura toujours la possibilité de formuler des
règles pour les aspects particuliers de la question.
34. En ce qui concerne plus particulièrement la monnaie, la Commission peut ainsi comparer la solution
proposée par le Rapporteur spécial en cas de transfert d'une partie de territoire avec les solutions qu'il
propose pour les autres types de succession. Cette
comparaison pourrait même permettre de voir s'il
convient de considérer que la monnaie constitue véritablement une catégorie distincte de biens d'État.
35. M. EL-ERIAN rend hommage au Rapporteur
spécial, qui a accepté d'étudier l'un des domaines les

plus complexes et les moins connus du droit international et dans lequel la Commission peut apporter
une précieuse contribution. M. El-Erian déclare approuver l'article 12 sous la forme que lui a donnée le Rapporteur spécial.
La séance est levée à 12 h 55.
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Président : M. Abdul Hakim TABIBI
Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Calle
y Calle, M. El-Erian, M. Kearney, M. Ouchakov,
M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor.

Succession d'États dans les matières
autres que les traités
(A/CN.4/282 x)

[Point 2 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

12 (Monnaie) 2 (suite)
1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
répondre aux observations formulées par les membres
de la Commission au sujet de l'article 12.
2. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) insiste d'abord
sur le caractère très original du type de succession
auquel se rapporte l'article 12. Un bon nombre des
difficultés rencontrées par les membres de la Commission et des doutes qu'ils ont exprimés sur la justesse
des règles énoncées dans les articles 12 et suivants
(A/CN.4/282), ou l'opportunité de les énoncer, sont
dus aux particularités de ce type de succession. Pour
certains membres, les problèmes relatifs à la monnaie
et aux autres catégories de biens d'État visées dans
ces articles ne se posent pas, en pratique, lors d'une
succession concernant une partie de territoire. Ils ont en
vue un territoire de très petites dimensions par rapport
à l'ensemble du territoire de l'État prédécesseur et,
en particulier, des rectifications de frontières. Comme
ils raisonnent sur de tels cas, les questions visées aux
articles 12 et suivants ne leur semblent pas devoir se
poser en pratique. Ils font aussi observer que ces
ARTICLE

1
12

Pour texte antérieur, voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 33.
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questions, lorsqu'elles se posent, sont réglées par des
traités conclus entre l'État prédécesseur et l'État
successeur. De plus, il est fréquent que ces traités
concernent d'autres questions que celles qui font
l'objet des articles 12 et suivants. Les règles énoncées
dans ces dispositions leur semblent ainsi bien éloignées
de la réalité. Par exemple, M. Ustor s'est demandé si
l'on est en droit d'estimer que les catégories de biens
d'État visées dans les articles en cours d'examen passent
à l'État successeur, en l'absence de dispositions pertinentes dans les accords de succession3 ; en effet le
silence de ces accords pourrait tout aussi bien s'interpréter comme signifiant que ces biens ne passent pas
à l'État successeur.
3. Il ne fait pas de doute, pour le Rapporteur spécial,
qu'une succession concernant une partie de territoire
est fréquemment la conséquence d'une rectification de
frontières, qu'un accord intervient souvent entre les
États intéressés pour régler le sort des biens d'État
et qu'il n'y est souvent pas question des catégories
de biens visées dans les articles en cours d'examen,
pour la simple raison qu'ils ne posent pas de problème
de succession. Toutefois, les successions de ce type
peuvent concerner de vastes provinces et affecter une
grande partie du territoire de l'État prédécesseur. En
pareil cas, les questions traitées dans les articles 12
et suivants se posent incontestablement. En définitive,
c'est de l'importance de la mutation territoriale que
dépendent l'existence et l'étendue des questions traitées
dans les articles à l'examen. Il ne paraît pas opportun
de nier l'existence de ces questions du seul fait qu'elles
ne se posent pas dans tous les cas. L'originalité des
successions concernant une partie de territoire tient au
fait que l'étendue du territoire auquel se rapporte la
succession est déterminante, alors que pour les trois
autres types de succession, elle est sans importance;
l'essentiel, c'est la naissance ou la disparition d'un État.
4. Dans ces conditions, il existe plusieurs manières
de résoudre les problèmes que pose le transfert d'une
partie de territoire. Quelques membres de la Commission estiment que c'est à l'État prédécesseur et à
l'État successeur qu'il incombe de conclure un accord.
Il faudrait alors que les règles élaborées par la Commission aient un caractère supplétif. Le silence de l'accord
ne vaudrait toutefois présomption d'une obligation de
passage des biens d'État à l'État successeur que pour
autant que le problème de ce passage se poserait, c'est-àdire dans les cas autres que les banales rectifications de
frontières. C 'est précisément pour cette raison que les articles 12 et suivants visent les biens d'État situés dans le territoire objet de la succession et « affectés » à celui-ci.
Dans le cas de l'article 12, s'il n'existe pas de réserves
d'or ou de devises ou si elles ne sont pas affectées au
territoire en question, ces biens ne passent évidemment
pas à l'État successeur. Le silence de l'accord n'implique aucune présomption de passage; il signifie simplement que le problème ne se pose pas.
5. D'autres membres de la Commission considèrent
que les questions traitées dans les articles 12 et suivants

sont tellement techniques et complexes qu'il faut même
encourager, au moyen d'une disposition spéciale, la
conclusion d'accords pour les régler. De l'avis de
M. Bedjaoui, il ne serait pas facile d'aboutir à ce
résultat. Il rappelle que, dans VAffaire du plateau
continental de la mer du Nord, la Cour internationale
de Justice a déclaré que les délimitations du plateau
continental devraient s'opérer par voie d'accord entre
les parties et conformément à des principes équitables 4.
La Cour s'est prononcée, il est vrai, dans un contexte
tout à fait particulier. La Commission, pour sa part,
peut certes encourager la conclusion d'accords, mais
il est évident que, dans certaines situations, on ne
saurait s'attendre que des accords soient conclus.
Les rectifications de frontières donnent souvent lieu à
des accords, mais c'est lorsqu'une partie importante du
territoire de l'État prédécesseur passe à l'État successeur
qu'il importe surtout de régler la question du passage
des biens d'État. Or, en pareil cas, on constate souvent
une absence d'accord.
6. L'éventualité d'une succession concernant une
grande partie d'un territoire n'est pas à exclure en
droit international contemporain, bien que l'annexion
de territoires par la force soit aujourd'hui prohibée.
Par application d'un principe moderne de droit international, celui de l'autodétermination, il se peut qu'un
territoire soit détaché d'un État et rattaché à un autre
à la suite d'un référendum. Il se peut aussi qu'une
partie de la population d'un État fasse sécession et que
le territoire sur lequel cette population est installée soit
rattaché à un autre État. Compte tenu des circonstances
politiques souvent dramatiques qui entourent de tels
changements de souveraineté, il serait vain, dans ce
cas, d'espérer la conclusion d'un accord.
7. Plusieurs membres de la Commission ne nient pas
qu'une succession résultant du transfert d'une partie
de territoire puisse poser les problèmes dont traitent les
articles 12 et suivants, mais ils font observer que d'autres
questions peuvent également surgir. Aussi suggèrent-ils
soit d'élaborer un article énonçant le principe général
du passage des biens d'État pour ce type particulier
de succession, soit d'allonger la liste des catégories de
biens d'État visées aux articles 12 et suivants. Si M. Bedjaoui s'en est tenu à un petit nombre de biens
d'État, à l'exclusion soit des biens publics appartenant
à des collectivités territoriales ou à des établissements
publics, soit des biens propres au territoire lui-même,
c'est parce que la Commission a fait ces distinctions
à sa vingt-cinquième session et a décidé de n'examiner,
pour l'instant, que les biens d'État proprement dits 5.
Le sort des chemins de fer, auquel M. Ustor a fait
allusion, devra donc être examiné ultérieurement,
étant donné que, dans beaucoup de législations nationales, les chemins de fer ne sont pas des biens d'État
mais des biens d'établissements publics ou de sociétés
de droit public. En réalité, il n'existe pas d'autres
biens d'État importants que ceux qui sont visés aux
articles 12 et suivants.

4
3

Voir 1326e séance, par. 28.

5

Voir C.I.J. Recueil 1969, p. 54.
Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 206, par. 87.
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8. Se référant aux observations de M. Pinto , le
Rapporteur spécial indique qu'une succession résultant
du transfert d'une partie de territoire se distingue d'une
succession résultant d'une sécession par le fait que la
première n'implique pas création d'un nouvel État.
M. Pinto a aussi demandé ce qui différenciait la monnaie,
visée dans cette disposition, des fonds d'État, visés
dans la disposition suivante. A ce sujet, il faut se souvenir que la monnaie constitue plutôt une dette, ainsi
que l'a fait observer M. Kearney. Dans son projet,
M. Bedjaoui n'a envisagé le passage de la monnaie à
l'État successeur que pour justifier le passage des réserves
d'or et de devises. A l'article 13, les fonds d'État
sont envisagés comme un actif et non comme un passif
ou une dette. Peut-être conviendrait-il d'ailleurs de
remanier l'article 12, comme le suggère M. Kearney7,
en consacrant un premier paragraphe à l'or et aux
devises, un deuxième aux actifs de l'institut d'émission
et un troisième à la monnaie proprement dite.
9. Le Rapporteur spécial n'a jamais dissimulé les
difficultés et les craintes qu'il a éprouvées en traitant
les questions très techniques qui font l'objet des articles 12 et suivants. Les suggestions de M. Kearney
et de M. Sette Câmara 8, qui rendraient l'article 12
encore plus complexe, ont aggravé ses appréhensions.
En outre, M. Tsuruoka a montré comment un seul
problème, celui de la monnaie, a été traité différemment
entre les deux mêmes pays, selon qu'il s'agissait de
l'île d'Okinawa ou de l'île d'Amami-o-Shima9. Le
cas de l'occupation du Japon par les États-Unis d'Amérique ne constitue certes pas un exemple de succession
d'États, mais présente un intérêt analogique certain.
10. La Commission doit maintenant faire un choix :
soit renvoyer l'article 12 au Comité de rédaction en
lui recommandant de rédiger un article aussi peu
technique que possible sur la monnaie, soit élaborer
un projet d'article général couvrant tous les cas de
succession résultant du transfert d'une partie de territoire. Cette deuxième solution irait dans le sens des
propositions de M. Sahovic10 et de M. Ouchakov,
lequel a même présenté au Rapporteur spécial un
projet d'article unique ainsi rédigé :
« Article

12

« 1. Lorsqu'une partie d'un territoire d'un État
devient partie du territoire d'un autre État, le passage
de biens d'État de l'État prédécesseur à l'État successeur est réglé par accord entre les États prédécesseur et successeur.
2. En l'absence de l'accord prévu au paragraphe 1 :
« a) les biens d'État immeubles de l'État prédécesseur situés dans le territoire auquel se rapporte la
succession d'État passent à l'État successeur;
« b) les biens d'État meubles de l'État prédécesseur se rapportant à l'activité de l'État prédécesseur
6

Voir 1326e séance, par. 1 à 4.
Ibid., par. 21 à 26.
8
Ibid., par. 31 et 32.
9
Voir séance précédente, par. 1.
10
Ibid., par. 33 et 34.
7
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sur le territoire auquel se rapporte la succession
d'États passent à l'État successeur;
« c) les biens d'État meubles autres que ceux
mentionnés à l'alinéa b passent à l'État successeur
dans une proportion équitable. »
11. Si la Commission persévère dans la voie tracée
par le Rapporteur spécial et si elle tient compte de
suggestions telles que celle de M. Kearney, elle s'expose
à devoir rédiger des articles très techniques. Si elle
décide de s'en tenir, pour chaque type de succession,
à un ou deux articles généraux, comme celui que propose
M. Ouchakov, sans entrer dans le détail des différentes
catégories de biens, cela simplifiera ses travaux, lui
fera gagner du temps et permettra de conserver au
projet d'articles des proportions plus restreintes.
C'est volontairement que le Rapporteur spécial n'a pas
choisi la voie de la facilité et que, pour ne pas encourir
de reproches, il s'est engagé sur le chemin frayé par
une doctrine qui ne s'est préoccupée jusqu'à présent
que d'un petit nombre de biens d'État. Le choix que
doit opérer la Commission est capital pour l'avenir
du projet tout entier et déterminant pour la poursuite
des travaux du Rapporteur spécial. C'est à la Commission, et non au Comité de rédaction, qu'il appartient
de se prononcer sur cette alternative.
12. Enfin, M. Bedjaoui tient à souligner la valeur des
observations de M. Quentin-Baxter relatives au problème de la souveraineté sur les ressources naturelles, à
la distinction entre souveraineté et droit de propriété
et à la question du droit éminent de l'État11. Ces
considérations, qui rejoignent celles de M. Pinto,
seront précieuses pour la rédaction du commentaire.
13. M. USTOR dit que la Commission doit prendre
position sur la question qui lui a été clairement posée
par le Rapporteur spécial et qui concerne le projet tout
entier. A son avis, il y a au moins deux raisons pour
adopter à l'égard de la succession en matière de biens
d'État un point de vue général. La première est que
les catégories de biens d'État qui font l'objet des
articles 12 à 15 ont été choisies de manière plus ou
moins arbitraire et, en fait, ne représentent que trois
catégories de biens d'État; il en existe beaucoup d'autres
et il sera difficile d'expliquer pourquoi la Commission
les a laissées de côté. La monnaie, les fonds d'État
et les archives d'État sont sans doute des types importants de biens d'État, mais ils ne sont pas les seuls.
M. Ustor a déjà cité l'exemple des chemins de fer qui
peuvent, certes, être entre les mains de personnes
privées, mais qui, bien plus souvent, sont des biens
d'État. M. Ustor songe tout particulièrement à la
question du matériel roulant qui a posé de graves
problèmes en Europe, après la seconde guerre mondiale.
Les armements, les navires de la marine de guerre et
de la marine marchande sont d'autres exemples.
14. La seconde raison qui milite en faveur d'un
point de vue général est le caractère hautement technique des questions traitées dans les articles 12 à 15;
ces questions ne peuvent être réglées qu'avec l'aide
d'experts. Cette remarque est valable pour la monnaie,
11

Ibid., par. 7 à 20.
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les fonds d'État, les archives, le matériel roulant, les
armes et les navires. La Commission serait plus en mesure
de faire œuvre utile et le résultat de ses travaux aurait
plus de chances d'être approuvé par l'Assemblée
générale, si elle abandonnait le projet ambitieux qui
consiste à affronter toute une série de problèmes
techniques très difficiles et qui exige des connaissances
spécialisées que, pour sa part, M. Ustor ne croit pas
posséder.
15. M. TSURUOKA partage la façon de voir de
M. Ustor. Il suggère cependant que, avant de décider
de renoncer totalement à traiter séparément les différentes catégories de biens d'État, la Commission prie
le Secrétariat de rédiger un rapport sur la question
après avoir pris l'avis d'experts. Cette solution se recommande tout particulièrement pour les questions de
monnaie, étant donné que la situation monétaire
internationale est des plus précaires.
16. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) accueille
favorablement la suggestion de M. Tsuruoka, mais
fait observer que l'Assemblée générale a recommandé
à la Commission de poursuivre en priorité la préparation du projet d'articles sur la succession d'États dans
les matières autres que les traités, cette question venant
immédiatement après la question hautement prioritaire de la responsabilité des États12. Il serait regrettable que la Commission du droit international diffère
d'une année une décision qui lui permettrait, si elle
était prise dans l'immédiat, de présenter à la trentième
session de l'Assemblée générale, soit un article général
sur la succession en cas de transfert d'une partie de
territoire, soit plusieurs articles particuliers sur ce type
de succession. Tant qu'il ne connaîtra pas les résultats
de l'étude du Secrétariat, lequel est actuellement
surchargé de travail, le Rapporteur spécial ne saura
comment poursuivre sa tâche. De toute manière, on
peut s'attendre qu'une étude du Secrétariat aboutisse
à la conclusion que les questions à l'étude sont plus
complexes encore qu'il ne paraît.
17. M. KEARNEY demande au Rapporteur spécial
de préciser quelle est la distinction qu'il fait entre les
biens d'État et les biens publics, ainsi que l'effet de
cette distinction sur l'article 9. S'il est adopté dans
sa nouvelle version13, cet article disposera que les
biens d'État qui, à la date de la succession d'États,
sont situés sur le territoire auquel se rapporte la succession passent à l'État successeur. La question se pose
de savoir si cette disposition s'applique à une société
ou à une entité similaire qui remplit exclusivement, à
l'intérieur du territoire auquel se rapporte la succession
d'États, une fonction économique, comme la fabrication ou la commercialisation.
18. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) rappelle que,
dans son sixième rapport, il a présenté des articles
très détaillés qui traitaient de front toutes les questions
relatives aux biens publics14. A la suite d'un long
12
Voir résolution 3315 (XXIX) de l'Assemblée générale,
sect. I, par. 4.
13
Voir séance suivante, par. 2.
14
Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 9 à 12.

débat, il a été décidé d'examiner d'abord les biens
publics qui appartenaient véritablement à l'État, à
savoir les biens d'État. C'est comme suite à cette
décision qu'a été rédigé le projet d'article 5 (A/CN.4/282)
qui contient une définition des biens d'Etat. Le sort
des biens qui ressortissent au patrimoine d'une autre
entité que l'État ne sera examiné qu'ultérieurement.
Personnellement, le Rapporteur spécial estime que le
sort de ces biens n'est pas affecté par une succession
d'États. Ils changent de « nationalité » à la suite du
changement de souveraineté, mais ils ne passent pas en
pleine propriété à l'État successeur.
19. M. KEARNEY précise qu'il ne se réfère pas aux
biens qui appartiennent à la société, mais aux actions
ou autres titres représentant la propriété de la société
elle-même.
20. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) signale que,
dans son sixième rapport, il avait énoncé, à l'article 8,
une règle selon laquelle les biens publics appartenant à
des établissements publics demeuraient leur propriété,
mais tombaient dans l'ordre juridique de l'État successeur. Cette formule ayant été jugée vague, M. Bedjaoui
y a renoncé. Pour lui, elle signifiait que ces biens étaient
régis par les nouvelles lois de l'État successeur. Dès
lors qu'un territoire est affecté par un changement de
souveraineté, les sociétés de droit public sont régies
par l'ordre juridique de l'État successeur, non seulement en ce qui concerne la propriété, mais aussi le
contrôle ou la législation applicable. Il est évident
qu'après la succession d'États l'État successeur peut
modifier son ordre juridique à son gré.
21. M. KEARNEY dit que la question qu'il a soulevée
a une incidence sur le problème mentionné par M. Ustor
ainsi que sur la proposition de M. Ouchakov tendant
à l'adoption d'un article de caractère général. Pour
reprendre l'exemple du matériel roulant appartenant à
une compagnie de chemins de fer, si la propriété de la
compagnie passe à l'État successeur, celle du matériel
roulant passera avec elle à cet État. La proposition de
M. Ouchakov tendant à diviser les biens d'État en biens
meubles et biens immeubles affecterait l'application de
l'article 9 qui, sous sa forme actuelle, couvre aussi bien
les meubles que les immeubles. Pour sa part, M. Kearney
estime que l'introduction de cette division n'ajouterait
rien à l'article 9. On a suggéré au cours du débat que
l'État prédécesseur pourrait retirer les biens meubles
du territoire avant la succession et qu'il conviendrait
d'introduire dans le projet une disposition à cet égard.
De l'avis de M. Kearney, ce problème se rattache à
celui des biens qui sont situés hors du territoire transféré
et sur lesquels l'État successeur a ou devrait avoir
certains droits. Ce genre de problèmes risque de susciter
des conflits avec d'autres traités en vigueur.
22. Quant à la question de la méthode à adopter,
M. Kearney ne croit pas qu'il sera forcément plus
facile d'élaborer des principes généraux que de régler
des problèmes particuliers. Les articles 12 à 15 traitent
de cas quelque peu marginaux, et il n'est peut-être pas
nécessaire d'adopter des dispositions à leur égard en
cas de transfert d'une partie de territoire. Si la monnaie
de l'État prédécesseur qui était en circulation dans le
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territoire transféré doit rester au passif de l'État prédécesseur, il n'est pas nécessaire de prévoir le transfert
d'une partie quelconque de l'or et des devises affectés
à la couverture de cette monnaie. Ce n'est que si l'État
successeur se propose de retirer la monnaie et de la
remplacer par la sienne propre qu'il sera en droit
d'exiger une partie de ces réserves. Le point est de ceux
pour lesquels on peut s'en remettre à la décision des
États intéressés. L'exemple qu'a donné M. Tsuruoka
illustre ce point. Dans le cas d'Okinawa il n'y a pas eu
de difficultés, les détenteurs de dollars des Etats-Unis
en circulation dans cette île ayant pu continuer à les
utiliser librement, ces dollars demeurant ainsi une
obligation des États-Unis après la succession. La
situation a été différente dans d'autres îles où une
monnaie spéciale, dénommée le yen-B, a été mise en
circulation et qui sont entrées dans le système monétaire
japonais. Les longues négociations entre les deux pays
intéressés se sont conclues par un accord portant sur
de très nombreuses questions; la concession que le
Japon a faite sur la question monétaire a été compensée
par les avantages qu'il a obtenus sur d'autres points.
M. Kearney en conclut que les États sont parfaitement
conscients des problèmes en cause; s'ils décident de ne
pas prendre de mesures en matière monétaire, il semble
qu'il ne soit nullement nécessaire d'énoncer une règle
supplétive. En fait, les États intéressés pourraient juger
inadmissible qu'on leur dise quelles règles appliquer,
dès lors qu'ils estiment pour leur part qu'aucun problème
ne se pose.
23. Il y aurait peut-être intérêt à examiner en même
temps tous les articles sur la monnaie. Une excellente
raison de procéder ainsi est que la situation n'est pas
la même dans le cas d'un État nouvellement indépendant
et en cas de transfert d'une partie de territoire. Lors de
l'accession à l'indépendance d'un nouvel État, l'hostilité qui oppose les parties peut exclure toute possibilité
de solution concertée. Une règle supplétive sur la monnaie
peut donc être utile à l'intention des États nouvellement
indépendants.
24. L'article 20 (A/CN.4/282) apparaît véritablement
superflu. Un article sur la monnaie est sans objet dans
le cas d'une union d'États, où toutes les réserves en
or et en devises passeront sous le régime juridique
de l'union nouvellement constituée, qui est l'État
successeur. Cet État pourra décider de conserver des
monnaies distinctes dans les différentes parties constitutives de l'union, ou il pourra décider de remplacer
les anciennes monnaies par une monnaie entièrement
nouvelle. Il n'est pas logiquement nécessaire d'inclure
dans le projet des dispositions relatives à des matières
qui relèvent du droit interne de l'État successeur.
Dans le cas de la dissolution d'une union, l'expérience a
montré, depuis la fin de la seconde guerre mondiale,
que les questions monétaires sont généralement réglées
par voie d'accord. Quant au quatrième type de succession, à savoir la séparation d'une partie d'un État,
une disposition relative à la monnaie ne sera nécessaire
que si la séparation a lieu dans des conditions analogues
à celles de la création d'un nouvel État. M. Kearney
songe à un cas du type de celui qui est envisagé au
paragraphe 3 de l'article 33 du projet d'articles sur la
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succession d'États en matière de traités15, adopté par
la Commission en 1974. Dans les autres cas de sécession,
il n'est pas nécessaire que la Commission substitue son
jugement à celui des États intéressés.
25. Lors d'une séance précédente, M. Kearney a
suggéré, pour l'article sur la monnaie, un nouveau
libellé 16 qui pose un certain nombre de problèmes.
Le premier est de savoir s'il convient d'inclure les
droits de tirage spéciaux parmi les réserves, conjointement avec l'or et les devises; le deuxième est de savoir
si l'or doit être évalué au prix du marché ou au cours
officiel. La réponse à ces questions, et à des questions
analogues, aura évidemment une incidence sur les
modalités selon lesquelles les réserves monétaires seront
réparties entre les États intéressés. Des considérations
de ce genre montrent l'intérêt que présente la suggestion
de M. Tsuruoka, selon laquelle il y aurait lieu de
prendre l'avis d'experts. On pourrait éluder les difficultés
de ce genre en adoptant une règle de caractère général
qui s'en remettrait à la bonne foi des parties;
malheureusement, une règle de cette nature ne garantirait
pas l'adoption de solutions équitables dans des cas
particuliers.
26. M. OUCHAKOV dit que le Rapporteur spécial
ne doit pas considérer comme définitif le libellé du
projet d'article qu'il lui a soumis. Il a été amené à
prendre cette initiative après avoir constaté qu'il était
impossible de traiter séparément de toutes les catégories
de biens d'État. Une telle méthode obligerait à dresser
une liste exhaustive de ces biens, ce qui est impossible.
Mieux vaut donc envisager les biens d'État en général
et ne distinguer, parmi eux, que les biens meubles
et immeubles. Malgré les différences qui peuvent
exister entre les législations, les biens immeubles
sont toujours rattachés à un territoire; en l'absence d'accord, ils doivent évidemment passer à
l'État successeur. Les biens d'État meubles, les seuls
que semblent viser les articles 12 à 15, ne sauraient
être considérés comme situés sur un territoire, étant
donné leur caractère de mobilité. En l'absence d'accord,
et où qu'ils se trouvent, ils passent à l'État successeur.
Toutefois, s'ils ne se rapportent pas à l'activité de l'État
prédécesseur sur le territoire considéré, ils passent à
l'État successeur dans une proportion équitable. Il
n'est pas possible d'établir à l'avance de quelle manière
les biens d'État meubles doivent se rapporter à l'activité de l'État prédécesseur sur le territoire en question,
ni de déterminer ce qu'il faut entendre par « proportion
équitable ». Ce n'est qu'en présence de cas concrets
que ces notions peuvent être précisées, mais le commentaire de l'article suggéré par M. Ouchakov pourrait
donner un certain nombre d'exemples.
27. M. EL-ERIAN dit qu'il souhaite traiter rapidement
de quelques questions de méthodologie et de point
de vue. En premier lieu, la question de savoir s'il est
nécessaire ou non de consulter les experts devrait être
laissée à la décision du Rapporteur spécial. La pratique
courante de la Commission autorise les rapporteurs
15
Voir Annuaire... 1974, vol. II (l r e partie), doc. A/9610/Rev. 1,
chap. II, sect. D.
16
Voir 1326e séance, par. 24 à 26.

138

Annuaire de la Commission du droit international, 1975, vol. I

spéciaux à décider de la nature de l'assistance qu'ils
ont besoin de recevoir du Secrétariat.
28. M. El-Erian a lui-même participé à des négociations concernant l'unification d'États et la dissolution
d'unions. Cette expérience lui a montré qu'il était
souhaitable que le projet contienne une règle supplétive
qui fournirait des directives aux États. Il n'est certes
pas facile pour les États intéressés de régler tous les
problèmes complexes qui se posent dans des situations
de ce genre, et la présence de règles supplétives serait
donc très utile.
29. M. El-Erian se prononce pour un point de vue
général. La Commission ne doit pas s'engager dans
l'élaboration d'une série de dipositions détaillées, qui
seraient plus à leur place dans un contrat que dans une
convention de codification. Le projet ne devrait contenir
que des règles générales et ne devrait pas entrer dans des
questions qui relèvent davantage de l'instrument réglant
une succession particulière.
30. Le PRÉSIDENT propose que, compte tenu du
peu de temps qui reste pour l'examen du sujet de la
succession d'États dans les matières autres que les
traités, tous les articles de la section II du projet soient
renvoyés au Comité de rédaction.
Il en est ainsi décidé11.
La séance est levée à 12 h 20.
17

Pour suite des débats sur l'article 12, voir séance suivante,
par. 46.

1329e SÉANCE
Vendredi 13 juin 1975, à 10 h 10
Président : M. Abdul Hakim TABIBI
Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Calle
y Calle, M. Kearney, M. Ouchakov, M.^ Pinto,
M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Sahovic,
M. Sette Câmara, M. Tammes M. Tsuruoka, M. Ustor.

Onzième session du Séminaire
de droit international
(reprise du débat de la 1316e séance)
1. Le PRÉSIDENT dit qu'à l'issue du Séminaire
de droit international il lui a été demandé d'exprimer
la gratitude de M. Raton, conseiller juridique hors
classe, aux membres de la Commission qui ont donné
des conférences. Non seulement le Séminaire dispense
une instruction à de jeunes juristes venus de différents
continents, mais il offre aussi aux membres de la Commission l'occasion de procéder à d'utiles échanges de vues
avec la jeune génération. Le Président souhaite aux

participants les meilleurs succès dans leurs carrières et
exprime l'espoir de les retrouver à d'autres réunions
des Nations Unies.

Succession d'États dans les matières
autres que les traités
(A/CN.4/2821; A/CN.4/L.226 et Add.l)

[Point 2 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la séance précédente)
PROJETS D'ARTICLES
PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION
ARTICLE 9 2

2. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité
de rédaction à présenter l'article 9 proposé par le
Comité, qui est ainsi libellé :
Article 9. — Principe général du passage des biens d'État
Sous réserve des articles de la présente partie et à moins qu'il
n'en soit autrement convenu ou décidé, les biens d'État qui, à la
date de la succession d'États, sont situés sur le territoire auquel
se rapporte la succession d'États passent à l'État successeur.

3. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité de
rédaction) dit que, dans l'article 9, le Comité de rédaction
a décidé, compte tenu des débats de la Commission,
de ne pas conserver les mots « biens nécessaires à
l'exercice de la souveraineté » proposés à l'origine par
le Rapporteur spécial, et a considéré que l'expression
« biens affectés à l'exercice de la puissance publique »
ne constitue pas une formule de rechange appropriée.
L'article 9 adopté par le Comité se réfère donc simplement aux « biens d'État », définis à l'article 5 (A/CN.4/
282). Pour aligner le titre sur le texte, le mot « ensemble » a été supprimé. Au début de l'article, le Comité
a ajouté « Sous réserve des articles de la présente
partie et à moins qu'il n'en soit autrement convenu
ou décidé » pour souligner le caractère supplétif de
cette disposition, conformément à la tendance générale
de la discussion en Commission. Le Comité a estimé
que, dans un article de portée très générale, il était
préférable de se référer aux « biens d'État qui, à la
date de la succession d'États, sont situés sur le territoire
auquel se rapporte la succession d'États ». Il a reconnu
que la question des biens situés en dehors du territoire
et la question générale de la distinction entre les meubles
et les immeubles devraient être prises en considération
dans des contextes plus limités à un stade ultérieur.
4. M. OUCHAKOV dit qu'il accepte le texte de
l'article 9 proposé par le Comité de rédaction, avec
toutefois une réserve en ce qui concerne le mot « situés »,
qui ne convient pas pour les biens meubles. Il a également une remarque d'ordre rédactionnel à formuler
concernant le début de l'article, dont le libellé, à son
avis, devrait être « Sous réserve des dispositions des
articles de la présente partie... ».
1
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5. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) accepte
la modification d'ordre rédactionnel proposée par
M. Ouchakov.
6. M. USTOR déclare approuver l'article 9 proposé
par le Comité de rédaction, mais à titre provisoire,
car le texte exact dépendra de celui des articles suivants.
Les mots « Sous réserve des articles de la présente
partie » auront pour effet que les dispositions des articles
12 à 15 prévaudront. Ces articles prévoient que certains
types de biens qui se trouvent sur le territoire de l'État
prédécesseur à la date de la succession passent à l'État
successeur dans une certaine proportion. Cela implique
a contrario que les autres biens qui se trouvent également
sur ce territoire, pour la plupart des biens mobiliers
comme le matériel roulant des chemins de fer et les
armements, ne passent pas à l'État successeur dans
quelque proportion que ce soit. L'attention des États
devra être attirée sur ce point par une note dans le
commentaire.
7. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité
de rédaction) dit qu'il prend note avec grand plaisir
de l'observation de M. Ustor, laquelle correspond à
une préoccupation de la Commission qui a particulièrement retenu l'attention du Comité de rédaction.
8. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission décide d'adopter
l'article 9, sous réserve des observations faites à la
séance en cours.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 11

3

9. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité
de rédaction à présenter l'article 11 proposé par le
Comité, qui est ainsi libellé :
[Article 11. — Passage des créances d'Etat
Sous réserve des articles de la présente partie et à moins qu'il
n'en soit autrement convenu ou décidé, les créances dues à l'État
prédécesseur du fait de sa souveraineté ou de son activité sur le
territoire auquel se rapporte la succession d'États passent à
l'État successeur.]

10. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité
de rédaction) dit que le titre et le texte de l'article 11
ont été placés entre crochets parce que le Comité de
rédaction n'a pas estimé qu'il était sur un terrain
suffisamment ferme pour prendre position au sujet de
tous les problèmes susceptibles de se poser. Restent,
notamment à résoudre les problèmes suivants : la
question de la différence de nature et de fond entre
les biens meubles et immeubles; le fait que, dans
certains systèmes juridiques, le mot debts (créances)
peut soulever des difficultés ; les incertitudes sur le
choix du mot « passent », dans le contexte de l'article 11,
pour indiquer aux débiteurs de l'État prédécesseur
quelles sont exactement leurs obligations; et, enfin,
la question de savoir si, même dans son nouveau
libellé, l'article 11 couvre bien tous les cas auxquels
il est censé s'appliquer.
3
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11. Les changements de rédaction comprennent l'addition des clauses restrictives figurant déjà à l'article 9 :
« Sous réserve des articles de la présente partie » et
« à moins qu'il n'en soit autrement convenu ou décidé ».
Le Comité a estimé que, s'il n'y avait pas une différence
de portée appréciable entre le terme français « créances »
et la notion anglaise de debts, il serait bon d'insérer
dans la version anglaise de l'article, après les mots
debts owed, les mots « créances dues », pour bien
montrer que c'est la notion de « créances » que la
Commission a en vue. L'article a été remanié pour
éviter de dire que l'État successeur « bénéficie des
créances » et également d'employer le terme français
« redevable », qui a paru ambigu à certains. D'autre
part, la formule « du fait de sa souveraineté, ou de son
activité, sur le territoire auquel se rapporte la succession
d'États » a été maintenue; il a été jugé nécessaire de
préciser les liens essentiels rattachant les créances de
l'État prédécesseur au territoire.
12. Le PRÉSIDENT note que l'amendement de
rédaction proposé par M. Ouchakov à l'article 9
s'applique également à l'article 11.
13. M. KEARNEY dit qu'il peut admettre que la
Commission se contente d'énoncer un principe général
dans un article comme l'article 9, mais non pas à l'article 11, qui vise une catégorie particulière d'obligations.
Bien que le texte proposé ait d'autres défauts, il se
préoccupe surtout de savoir ce que l'on entend par le
« passage des créances ». La majorité des membres
de la Commission semble penser que l'article 11 opérera
comme par magie une cession juridique des créances
de l'État prédécesseur à l'État successeur, mais M.
Kearney considère que le libellé de l'article est trop
peu précis pour atteindre ce but. Il se demande d'abord
quelles seront les conséquences de cet article pour les
États dont la constitution prévoit que les traités, considérés comme exécutoires en eux-mêmes, font partie du
droit interne en vertu de leur ratification et sans lois
d'application. Il se demande encore si les autres États
sont réellement prêts à modifier leur droit interne en
matière de commerce, de titres négociables et de vente,
de manière à appliquer cet article. M. Kearney espère
que les États indiqueront clairement dans leurs observations s'ils estiment qu'un article général du type
proposé est suffisant.
14. M* AGO pense également que l'article 11, tel
qu'il a été proposé par le Comité de rédaction, doit
figurer dans le projet et que la Commission doit demander aux États leur opinion sur ce texte, qui soulève,
à son avis, de graves problèmes. En effet, dans l'hypothèse
d'une créance que l'État prédécesseur aurait sur l'une
de ses provinces, devenue par la suite État successeur,
il serait absurde de dire que les créances de l'État
prédécesseur passent à l'État successeur; en effet,
dans l'hypothèse envisagée, l'État successeur est
lui-même le débiteur. Tout ce que l'on pourrait envisager, ce serait, à la rigueur, que la créance soit éteinte
purement et simplement, mais encore faudrait-il se
demander si cela serait équitable. On peut également
envisager l'hypothèse dans laquelle l'État prédécesseur
a fait un emprunt à un particulier, par exemple à une
entreprise privée, pour promouvoir l'industrie d'une
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de ses provinces, qui fait ensuite sécession. Peut-on
dire, en ce cas, que l'État successeur hérite de cette
créance, alors que c'est, fort probablement, l'épargne
d'une tout autre province de l'État prédécesseur qui
lui aura permis d'obtenir cet emprunt? M. Ago estime
qu'il faudrait appeler l'attention des États sur ces
problèmes avant de prendre une position définitive
sur la question.
15. Il est vrai, comme le Rapporteur spécial l'a luimême souligné, que la règle énoncée à l'article 11 n'est
qu'une règle supplétive, qui ne joue qu'en l'absence
d'accord entre les parties. Mais c'est là justement
que réside la principale difficulté. Jusqu'à présent, en
effet, en l'absence d'une définition de la règle générale
en la matière, les accords se faisaient librement entre
les parties, et l'on peut donc se demander si l'existence
même d'une telle règle ne va pas rendre la conclusion
des accords beauxoup plus difficile. L'État successeur,
sachant qu'il existe désormais une règle qui s'applique
à défaut d'accord, sera très peu enclin à conclure
avec l'État prédécesseur un accord qui s'écarterait
de cette règle, car tout écart serait certainement à son
détriment. Ainsi, au lieu de contribuer à clarifier et
à faciliter les rapports entre les parties, la règle énoncée
à l'article 11 risque de créer des difficultés supplémentaires. M. Ago souhaiterait que le Rapporteur spécial
donne une idée de ces difficultés dans le commentaire
afin d'appeler l'attention des États sur les problèmes
qui se posent et de leur permettre de se prononcer sur
la question en pleine connaissance de cause.
16. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) constate
que l'article l i a suscité de vives discussions au sein du
Comité de rédaction comme au sein de la Commission.
En effet, lorsque l'État successeur et l'État prédécesseur
sont face à face, le passage des biens d'État ne crée
pas beaucoup de difficultés, dans la mesure où il n'y a
que deux partenaires en présence. Mais pour certaines
catégories de biens d'État, il y a un troisième partenaire,
celui sur qui pèse la dette contractée à l'égard de
l'État prédécesseur. Il se crée alors une relation « triangulaire », qui donne lieu à des difficultés de l'avis
de M. Kearney 4. Il ne faut cependant pas les exagérer.
Certes, dans certains régimes politiques, des difficultés
peuvent naître du fait de l'existence de constitutions
qui intègrent automatiquement dans le droit interne
les traités normalement ratifiés. Cependant, même dans
cette relation triangulaire qui existe dorénavant entre
l'État successeur, l'État prédécesseur et une tierce
partie, morale ou physique, qui est débitrice à l'égard
de l'État prédécesseur, on peut toujours recourir à
l'article 6, qui prévoit que la succession d'États, dès
lors qu'elle intervient, entraîne ipso facto l'extinction
des droits de l'État prédécesseur et la naissance de
ceux de l'État successeur sur les biens d'État — c'est-àdire, en l'occurrence, sur les créances d'État. L'idée
de passage implique donc nécessairement le transfert
de la créance de l'État prédécesseur à l'État successeur.
Si la tierce personne vient à se libérer de sa dette à
l'égard de l'État prédécesseur, le problème du reversement doit normalement se poser, notamment dans
4
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le cas des créances fiscales. M. Bedjaoui se réfère, à
cet égard, à la jurisprudence des cours suprêmes administratives de Tchécoslovaquie et de Pologne 5. La relation
triangulaire envisagée à l'article 11 ne devrait donc
pas, à son avis, susciter de trop grandes difficultés
et la Commission devrait faire valoir, dans son commentaire, qu'il n'y a pas d'autre solution que celle qui est
proposée à l'article 11.
17. L'hypothèse envisagée par M. Ago — celle d'un
emprunt accordé par l'État prédécesseur à une de ses
provinces qui, par la suite, fait sécession pour constituer un État nouveau — ne concerne pas, à proprement
parler, l'article 11, car il ne s'agit alors ni d'un acte
de souveraineté, ni d'une activité directe de l'État
prédécesseur sur le territoire auquel se rapporte la
succession d'États. Or, s'il y a passage des créances
d'État de l'État prédécesseur à l'État successeur,
c'est précisément parce qu'il existe un lien entre le
territoire et la créance, et ce lien tient à ce que l'État
prédécesseur a eu une activité ou a exercé son imperium
sur le territoire en question. C'est sur ce lien que se
fonde la règle énoncée à l'article 11 et c'est ce lien
qu'il faut faire valoir lorsqu'on invoque cet article.
18. Le PRÉSIDENT dit que le point mentionné par
M. Ago sera signalé dans le commentaire à l'attention
des États. S'il n'y a pas d'objection, le Président considérera que la Commission décide d'adopter l'article 11,
avec la modification proposée par M. Ouchakov.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 3, ALINÉA e, ET ARTICLE X 6

19. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité
de rédaction à présenter l'alinéa e de l'article 3 et
l'article X proposés par le Comité, qui sont ainsi libellés :
Article 3. — Expressions employées
e) L'expression « État tiers » s'entend de tout État autre que
l'État prédécesseur ou l'État successeur;
Article X. — Absence d'effets d'une succession d'États
sur les biens d'un État tiers
Une succession d'États n'affecte pas en tant que telle les biens,
droits et intérêts qui, à la date de la succession d'États, sont
situés sur le territoire de [l'État prédécesseur ou de] l'État successeur et qui conformément au droit interne du territoire sur lequel
ils sont situés appartiennent à un État tiers.

20. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité
de rédaction) signale que l'alinéa e de l'article 3 correspond à l'article X proposé par le Rapporteur spécial
(A/CN.4/282). Quelques modifications de rédaction
ont simplement été apportées au texte pour le rendre
plus clair.
21. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection, il considérera que la Commission décide d'adopter
l'alinéa e de l'article 3.
// en est ainsi décidé.
5
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22. M. QUENTIN-BAXTER indique que le Comité
de rédaction a trouvé intéressante la proposition de
M. Tsuruoka 7 et d'autres membres de la Commission
visant à fondre en un seul les articles Y et Z concernant
la détermination et le sort des biens de l'État tiers,
ce que le Comité a fait dans le nouvel article X. Suivant
en cela la tendance qui s'est nettement dégagée de la
discussion en Commission, le Comité n'a pas conservé
la restriction concernant l'ordre public de l'État prédécesseur. Le titre de l'article est donc simplement :
« Absence d'effets d'une succession d'États sur les
biens d'un État tiers »; des réserves ont été formulées,
au Comité, sur la valeur absolue de la règle proposée.
23. Les membres du Comité ne sont pas parvenus à
un accord sur la question de savoir si l'article devait
ou non se limiter aux biens situés sur le territoire
auquel se rapporte la succession d'États; c'est pourquoi
les mots « l'État prédécesseur ou de » ont été placés
entre crochets.
24. M. TAMMES, rappelant les observations qu'il a
faites au Comité de rédaction, dit qu'il n'est toujours
pas sûr que les mots « n'affecte pas en tant que telle »
auront l'effet escompté lorsqu'un État étranger se
trouvera placé dans la situation d'État tiers en cas de
succession d'États. L'aspect essentiel de la succession
est que le régime juridique du nouvel État souverain
se substitue à celui de l'ancien État souverain. Si ce
nouveau régime juridique limite le droit d'un État
étranger de posséder des biens sur son territoire, hypothèse envisagée par le Rapporteur spécial au paragraphe
6 du commentaire de l'article Z (A/CN.4/282, chap.
IV), les biens de l'État tiers autres que ceux qui
sont nécessaires à sa représentation officielle seront
automatiquement affectés par la succession. Pour
cette raison, M. Tammes préférerait le maintien du
texte initialement proposé par le Rapporteur spécial
pour l'article Z.
25. M. OUCHAKOV fait observer que M. Tammes
a lui-même indiqué que ce n'est pas la succession d'États
en tant que telle qui peut avoir des effets à l'égard
des biens d'un État tiers, mais la législation de l'État
successeur, son propre droit interne.
26. M. AGO a des réserves à formuler au sujet de
la formule « droit interne du territoire sur lequel ils
sont situés, » car elle ne prévoit pas que le droit
interne qui reconnaît l'appartenance de certains biens
à un État tiers doit être le droit en vigueur au
moment de la succession d'États. Il serait préférable
de parler du « droit en vigueur au lieu de la situation
des biens à la date de la succession d'États ».
27. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) accepte de
préciser qu'il s'agit du « droit en vigueur dans le
territoire à la date de la succession d'États ». Il fait
observer, toutefois, qu'il est question de « droit interne »
dans d'autres articles, notamment à l'article 5, où
les biens d'État sont définis « conformément au droit
interne de l'État prédécesseur ».
28. M. AGO pense qu'il faut parler du lieu de la
situation des biens de l'État tiers, car si aucun problème
7
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ne se pose pour les immeubles, qui passent avec le
territoire sur lequel ils sont situés, un problème risque
de se poser pour les meubles, qui peuvent se trouver
sur la partie du territoire de l'État prédécesseur qui
n'est pas transférée. La formule « droit interne du
territoire » serait donc équivoque, car il peut s'agir
de tout le territoire de l'État prédécesseur, aussi bien
que du territoire qui passe à l'État successeur.
29. M. OUCHAKOV partage le point de vue de
M. Ago. L'expression « droit interne du territoire sur
lequel [les biens] sont situés » n'a aucun sens du point
de vue juridique. Il faut se référer au droit interne
de l'État prédécesseur ou de l'État successeur, selon
le cas.
30. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) propose, à
titre de compromis, le texte suivant pour le nouvel
article X :
« Absence d'effets d'une succession d'Etats
sur les biens d'un État tiers
« Une succession d'États n'affecte pas en tant que
telle les biens, droits et intérêts qui, à la date de
la succession d'États, sont situés sur le territoire de
[l'État prédécesseur ou de] l'État successeur et qui,
à cette date, appartiennent à un État tiers conformément au droit interne de l'État prédécesseur ou de
l'État successeur, selon le cas. »
31. M. KEARNEY dit qu'une formule telle que
« conformément au droit interne de l'État prédécesseur
ou de l'État successeur, selon le cas » pourrait soulever
des difficultés, la mention de l'État prédécesseur ayant
été mise entre crochets dans le corps de l'article. Il
propose donc de remplacer le dernier membre de
phrase par le texte suivant : « et qui, à cette date,
appartiennent à un État tiers conformément au droit
interne applicable », étant entendu qu'il s'agit du
droit interne de l'État prédécesseur ou de l'État successeur, selon le lieu où sont situés les biens de l'État
tiers.
32. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) dit que
cette modification lui semble acceptable.
33. M. OUCHAKOV estime que la proposition de
M. Kearney serait une source de nouvelles difficultés.
La Commission peut, si elle le juge opportun, mettre
également entre crochets la seconde mention de l'État
prédécesseur.
34. M. CALLE y CALLE peut accepter le nouveau
texte proposé pour l'article X, mais demande que
deux points soient expliqués en détail dans le commentaire. Le premier est la référence à des biens situés
sur le territoire de l'État prédécesseur; le deuxième
est la mention du droit interne de l'État successeur.
35. L'article X a été introduit dans le projet à seule
fin de faire clairement comprendre que, dans tous les
types de succession d'États, lorsque des biens d'État
passent de l'État prédécesseur à l'État successeur, il
y a certains biens que l'État prédécesseur ne peut pas
transférer parce qu'ils appartiennent à des États tiers.
La question de la propriété telle que l'établit le droit
de l'État prédécesseur et celle du sort des biens dans
le cadre du système juridique de l'État successeur
sont totalement différentes.
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36. De l'avis de M. Calle y Calle les biens d'un État
tiers visés à l'article X sont les biens de cet État d'après
le droit de l'État prédécesseur, et celui-ci continuera
à en être responsable vis-à-vis de l'État tiers. L'article
X devrait se borner à spécifier que la succession, c'està-dire la substitution d'une souveraineté à une autre
dans le territoire, n'affecte aucunement la responsabilité
de l'État prédécesseur à l'égard des États tiers. Il est
inopportun de faire la moindre allusion, dans l'article,
au droit interne de l'État successeur, car les droits des
États tiers existent en vertu du droit de l'État prédécesseur et de lui seul.
37. M. OUCHAKQV dit que l'article s'applique à
tous les biens de l'État tiers, où qu'ils se trouvent,
sur le territoire de l'État prédécesseur ou sur celui
de l'État successeur. C'est pourquoi il importe^ de
mentionner à la fois l'État prédécesseur et l'État
successeur. Par exemple, une province d'un État A
peut faire sécession et être rattachée à un État B; si
des avoirs d'un État tiers se trouvent dans la banque
centrale de l'État A, il se peut que l'État B prétende
que l'État A ne lui a pas transmis des titres ou créances
sur ces avoirs et qu'il se les est appropriés. Les mêmes
accusations peuvent être portées par l'État A contre
l'État B, au cas où les avoirs de l'État tiers se trouvent
à la banque centrale de l'État B. C'est pourquoi il
importe d'énoncer le principe selon lequel les biens
de l'État tiers situés sur le territoire de l'Etat prédécesseur ou de l'État successeur ne sont pas affectés par
les relations entre ces deux États. Aussi bien l'État
prédécesseur que l'État successeur peut, à l'occasion
d'une succession d'États, porter illégalement atteinte
aux biens d'un État tiers se trouvant sur son territoire.
38. M. KEARNEY indique qu'il partage l'avis de
M. Calle y Calle, malgré les explications fournies par
M. Quchakov, car il ne voit pas comment les biens
de l'État tiers situés dans l'État prédécesseur pourraient
subir l'incidence de la succession. Après la succession,
les biens d'un État tiers situés sur le territoire de l'État
prédécesseur continuent à être soumis au même régime
juridique qu'avant. Aucun changement de souveraineté
ni de régime juridique n'a eu lieu dans le territoire de
l'État prédécesseur. Il se pourrait que quelques revendications nouvelles soient formulées, mais c'est là un
problème qui doit être réglé dans le cadre du droit
de l'État prédécesseur.
39. M. Kearney suggère donc de simplifier le libellé
de l'article en éliminant toute référence inexacte au
territoire de l'État prédécesseur et au droit de l'État
successeur. C'est le droit de l'État prédécesseur qui
détermine quels sont les biens qui appartiennent à un
État tiers et une référence totalement superflue au droit
de l'État successeur ne ferait que compliquer les choses.
40. M. TSURUOKA déclare que si la Commission
optait pour l'utilisation des crochets elle pourrait
mettre entre crochets les mots « ou de l'État successeur,
selon le cas ».
41. M. OUCHAKOV note que certains membres de
la Commission souhaitent mettre entre crochets les
passages qui ne leur paraissent pas appropriés, tandis
que d'autres souhaitent que le texte subsiste dans
son intégralité. Personnellement, il n'est pas opposé

à l'utilisation des crochets, pour autant que le texte
reste lisible dans sa version finale.
42. M. SETTE CÂMARA dit que l'article X sera
probablement le seul du projet à traiter de la protection
des intérêts des États tiers. Pour déterminer les biens
envisagés dans les dispositions de l'article, on a adopté
un critère territorial. Un État prédécesseur peut toutefois posséder hors de son territoire des biens grevés
de droits au profit d'États tiers. Ces biens peuvent
être de l'or prélevé sur ses réserves et déposé auprès
d'un État tiers en garantie d'un prêt que lui a consenti
cet État. Pour prévoir les cas de ce genre, il faudra
inclure dans le projet d'articles une disposition visant
à protéger les droits de l'État tiers sur les biens qui
lui ont été remis en gage.
43. M. KEARNEY suggère de faire dûment mention
de cette question dans le commentaire de l'article X
et de ne pas la perdre de vue lors de l'examen des articles
15 et des autres articles consacrés aux biens d'État
situés hors du territoire transféré (A/CN.4/282).
44. Le PRÉSIDENT dit que le Rapporteur spécial
tiendra compte de ce point pour les besoins de l'article 15.
45. S'il n'y a pas d'autres observations, le Président
considérera que la Commission décide d'adopter
l'article X dans la nouvelle version proposée par le
Rapporteur spécial, les mots « ou de l'État successeur,
selon le cas » étant mis entre crochets, comme l'a
proposé M. Tsuruoka.
// en est ainsi décidé.
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

12 (Monnaie) 8 (suite)
46. Le PRÉSIDENT rappelle qu'il existe au sein
de la Commission deux conceptions différentes de
l'article 12. M. Ouchakov a présenté un projet d'article
unique tendant à remplacer les articles 12 à 15, dont
le Rapporteur spécial a donné lecture9. La seconde
solution consiste à garder l'article 12 avec son caractère
d'article spécialement consacré aux questions monétaires et, M. Kearney a proposé certaines modifications 10
qui donneraient le texte suivant :
« 1. Les réserves d'or et de devises stockées par
l'État prédécesseur dans le territoire transféré et
affectées à ce territoire passent à l'État successeur.
« 2. Les actifs de l'institut central d'émission dans
l'État prédécesseur, y compris ceux affectés à la
couverture des émissions pour le territoire transféré,
sont partagés en rapport du volume moyen de la
monnaie en circulation dans le territoire transféré
pendant les six mois qui ont précédé la date de la
succession au volume moyen de la monnaie en
circulation dans l'ensemble de l'État prédécesseur
pendant la même période.

ARTICLE

8

Pour texte, voir 1325e séance, par. 6.
Voir séance précédente, par. 10.
10
Voir 1326e séance, par. 19 à 26.
9
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« 3. La monnaie et les signes monétaires de l'État
prédécesseur qui sont en circulation dans le territoire
transféré à la date de la succession sont convertis
dans la monnaie de l'État successeur au taux de
change notifié au Fonds monétaire international ou,
à défaut de ce taux de change, selon la moyenne
des cours moyens sur les marchés financiers de l'État
prédécesseur et de l'État successeur à la date de la
succession. La monnaie et les signes monétaires
acquis par l'État successeur dans le cadre de la
conversion sont remis à l'État prédécesseur avec
toutes les réserves d'or et de devises stockées dans
le territoire transféré mais non affectées à ce territoire. »
47. M. KEARNEY dit que le texte proposé, dont
le Président a donné lecture, ne constitue pas une
proposition formelle. Il n'a été présenté que pour
aider le Comité de rédaction dans ses travaux.
48. M. OUCHAKOV précise que le projet d'article 12,
qu'il a rédigé à l'intention du Rapporteur spécial ne
constitue qu'une suggestion.
49. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité
de rédaction) indique que le Comité de rédaction n'a
eu que très peu de temps pour examiner les deux textes
de l'article 12 mis au point par MM. Kearney et Ouchakov. Le Président du Comité de rédaction n'est donc
pas encore en mesure de faire rapport sur l'article 12,
et il aimerait connaître la position du Rapporteur
spécial.
50. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) dit que
bien des membres de la Commission se demandent
comment justifier devant l'Assemblée générale le
choix des quelques catégories de biens d'État retenues
par le Rapporteur spécial dans son projet; ils craignent
que ce choix ne paraisse arbitraire. Tel n'est pas l'avis
de M. Bedjaoui. Les biens d'État qui ne sont pas
spécialement mentionnés dans son projet, tels que les
navires de guerre, les navires marchands et les armes,
sont des biens d'État couverts par le projet d'article 9.
De plus, ces biens sont moins importants que ceux qui
sont expressément visés par des dispositions particulières
du projet, car tous les États n'en possèdent pas, tandis
qu'ils ont tous de la monnaie, un trésor ou des archives.
Le choix fait par le Rapporteur spécial n'est donc
aucunement arbitraire.
51. Conformément à l'article 9 adopté par le Comité
de rédaction (A/CN.4/L.226), tous les biens d'État
qui, à la date de la succession d'États, sont situés sur
le territoire auquel se rapporte la succession d'États
passent à l'État successeur « sous réserve des articles
de la présente partie et à moins qu'il n'en soit autrement
convenu ou décidé ». Les catégories de biens d'État
non mentionnées dans le projet, et qui ne seraient
pas couvertes par l'article 9, pourraient donc faire
l'objet d'autres dispositions particulières.
52. Pour le cas d'une succession concernant une
partie de territoire, la Commission pourrait aussi
n'élaborer qu'un projet d'article général. Peut-être
faudrait-il y ajouter un article particulier sur une catégorie de biens d'État, comme la monnaie, mais il se
peut qu'un article général suffise. Comme la Commission

143

est sur le point de suspendre l'étude du sujet de la succession d'États dans les matières autres que les traités,
ces questions pourraient être examinées par le Comité
de rédaction, avant qu'elle n'en reprenne l'étude dans
quelques semaines. Pour pouvoir continuer son travail,
le Rapporteur spécial a besoin de savoir quelle solution
le Comité de rédaction et la Commission préfèrent
retenir.
53. M. OUCHAKOV dit qu'il sera difficile, pour la
Commission, de prendre une décision à ce sujet sans
connaître l'avis du Rapporteur spécial.
54. M. USTOR exprime l'espoir que le Rapporteur
spécial sera en mesure de faire des propositions au
Comité de rédaction et que le Comité aboutira dans
ses travaux sur les articles 12 et suivants en présentant
une série d'articles à la session en cours.
55. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'attendre le rapport du Comité de rédaction sur
l'article 12 et sur les textes mis au point par M. Kearney
et par M. Ouchakov.
// en est ainsi décidé11.
La séance est levée à 12 h 50.
11

Poursuite des débats, voir 1351e séance, par. 50.

1330e SÉANCE
Lundi 16 juin 1975, à 15 h 10

Président : M. Abdul Hakim TABIBI
Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Bilge, M. Calle y
Calle, M. Kearney, M. Pinto, M. Ouchakov, M.
Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Francis Vallat.

Succession d'États dans les matières
autres que les traités
[Point 2 de l'ordre du jour]
(suite)
RÉDACTION DES TEXTES RUSSES DES ARTICLES

1. M. OUCHAKOV exprime l'espoir qu'un document
contenant les articles adoptés provisoirement par la
Commission sur la succession d'États dans les matières
autres que les traités sera distribué prochainement.
Chaque fois que le Comité de rédaction ou la Commission adopte un article, M. Ouchakov en fournit une
version écrite en langue russe, en sa qualité de membre
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du Comité de rédaction et de la Commission. Il n'est
pas rare que la section russe de traduction de Genève
ou de New York s'autorise ensuite à modifier à tel
point ces textes qu'ils deviennent méconnaissables et
contiennent parfois de graves erreurs lorsqu'ils sont
publiés.
2. Il serait souhaitable, pour mettre fin à ces pratiques,
que la Commission adopte la décision ci-après et qu'elle
la porte à la connaissance des intéressés, à Genève et
à New York : « La section russe de traduction de
l'Organisation des Nations Unies n'a pas le droit de
modifier les articles mis au point dans leur version
russe par M. Quchakov, en tant que membre du Comité
de rédaction et de la Commission. Aucune correction
n'est admissible sans l'autorisation expresse de M.
Ouchakov. »
3. Le PRÉSIDENT dit qu'il est convaincu que la
Commission est entièrement d'accord avec M. Ouchakov
en ce qui concerne la question des textes russes. Le
Secrétaire de la Commission portera cette question à
l'attention des services compétents du Secrétariat, à
New York et à Genève.
Clause de la nation la plus favorisée
(A/CN.4/266 J ; A/CN.4/280 2 ; A/CN.4/286)

[Point 3 de l'ordre du jour]
DÉCLARATION LIMINAIRE DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

4. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
faire rapport sur l'état d'avancement de ses travaux
sur la clause de la nation la plus favorisée.
5. M. USTOR (Rapporteur spécial) rappelle que,
dans son rapport de 1973 sur les travaux de sa vingtcinquième session, la Commission a réaffirmé les principes
dont elle devait s'inspirer dans l'étude de la clause de
la nation la plus favorisée. Dans ce rapport, elle a dit
qu' « elle a conçu sa tâche comme une étude de la
clause considérée en tant qu'aspect du droit des traités3». Tout en reconnaissant l'importance fondamentale du rôle de la clause de la nation la plus favorisée
dans le commerce international, elle ne désire pas se
borner à en étudier l'application dans ce seul domaine,
mais voudrait « étendre son étude à l'application de
la clause dans tous les domaines possibles4». Enfin
la Commission a déclaré qu'elle voudrait rechercher
tout particulièrement « de quelle manière la nécessité
d'accorder des préférences aux pays en voie de développement — c'est-à-dire de faire des exceptions à la clause
de la nation la plus favorisée dans le domaine du
commerce international — peut se traduire dans des
règles juridiques5».
6. Guidé par ces principes, le Rapporteur spécial a
présenté un certain nombre de rapports à la Commission
1
2
3
4
5

Annuaire... 1973, vol. II, p. 95 à 115.
Annuaire... 1974, vol. II ( l i e partie), p. 93.
Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 215, p. 112.
Ibid., par. 113.
Ibid., par. 114.

qui a adopté, en 1973, les articles 1 à 7 sur la clause de
la nation la plus favorisée, avec les commentaires
qui les accompagnent6. Ces sept articles s'inspirent
des articles 1 à 5 de son troisième rapport 7 . Il reste à
la Commission à examiner ses quatrième (A/CN.
4/266), cinquième (A/CN.4/280) et sixième rapports
(A/CN.4/286). Les trois articles qui font l'objet du
quatrième rapport ont été numérotés 6, 7 et 8 et
M. Ustor a conservé cette numérotation dans ses travaux ultérieurs. En rédigeant ses cinquième et sixième
rapports, le Rapporteur spécial a éprouvé le besoin
de reconsidérer la rédaction des sept articles adoptés
en 1973; il a présenté de nouvelles versions de certains
d'entre eux, ainsi que des articles supplémentaires,
dans son sixième rapport.
7. Le Rapporteur spécial suggère que la Commission
examine maintenant les articles 9 (Clause du traitement
national), 10 (Traitement national) et 10 bis (Traitement
national dans les États fédéraux) qu'il a présentés
dans son cinquième rapport. La nécessité de prévoir
des dispositions concernant le traitement national et
les clauses de traitement national est devenue évidente
pour lui, au cours de ses travaux. Il y a à cela un certain
nombre de raisons. La première est qu'un très grand
nombre de clauses sont cumulatives et visent à la fois
le traitement de la nation la plus favorisée et le traitement
national; les difficultés découlant de ces clauses ne
peuvent être passées sous silence. Une autre raison
tient à la nécessité d'examiner la question de savoir
si une simple clause de la nation la plus favorisée peut
ou non entraîner l'application d'une clause de traitement national. Par exemple, dans les cas où l'État
concédant a promis d'accorder le traitement national
à un État et le traitement de la nation la plus favorisée
à un autre, la question se pose de savoir si ce dernier
État peut invoquer la clause de la nation la plus favorisée
pour revendiquer le traitement national, en faisant
valoir que tel est le traitement effectivement accordé
à la nation la plus favorisée. Une autre raison d'examiner
le traitement national est que la Commission étudie
la clause de la nation la plus favorisée dans le contexte
du droit des traités et non pas du point de vue du commerce international et des relations économiques. Dans
cette optique, la question du traitement accordé aux
nationaux et des clauses de traitement national est
fort proche du sujet de la clause de la nation la plus
favorisée et il serait extrêmement artificiel de l'exclure
du présent projet d'articles.
8. Le Rapporteur spécial estime, pour sa part, qu'il
serait difficile de limiter l'étude de la Commission aux
clauses de la nation la plus favorisée et de n'adopter
aucune règle concernant les clauses de traitement
national, qui produisent en général le même effet.
Si la Commission est du même avis, elle doit au présent
stade entreprendre l'examen des articles 9, 10 et 10 bis
au lieu d'étudier les articles 6 et suivants. Si elle adopte
les articles 9, 10 et 10 bis consacrés au traitement national, elle devra examiner les propositions faites par
M. Ustor dans son sixième rapport pour la révision
6
7

Ibid., p. 217 à 227.
Voir Annuaire... 1972, vol. II, p. 175 à 186.
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des textes des projets d'articles 1, 2, 3 et 6 adoptés en
1973 (A/CN.4/286, chap. I).
9. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à exprimer leur avis sur la question de savoir
si la Commission doit passer à l'examen des articles 9,
10 et 10 bis, relatifs au traitement national et que le
Rapporteur spécial a présentés dans son cinquième
rapport, au lieu d'examiner les articles 6 et suivants.
10. M. OUCHAKOV déclare qu'il préfère la méthode
proposée par le Rapporteur spécial, mais que, si cette
méthode est adoptée, il y aura lieu de modifier le titre
du projet dans les termes suivants : « Projet d'articles
relatif aux clauses de la nation la plus favorisée et du
traitement national ».
11. M. SETTE CÂMARA dit qu'il approuve sans
réserve la méthode proposée par le Rapporteur spécial.
Si la Commission l'adopte, il serait souhaitable d'examiner, en même temps que les projets d'articles 9,
10 et 10 bis, le nouvel article X (Source et étendue
du traitement national) proposé par le Rapporteur
spécial.
12. M. BILGE n'est pas opposé à l'étude de la clause
du traitement national, mais il estime que la Commission
ne devrait examiner cette clause que sous l'angle de
ses rapports avec la clause de la nation la plus favorisée.
La clause du traitement national peut avoir une portée
très large en droit international. La Commission a
décidé d'étudier la clause de la nation la plus favorisée
dans tous les domaines où celle-ci s'applique et de
donner à cette étude une portée générale, mais elle
devra limiter l'étude de la clause du traitement national.
13. M. SAHOVIC constate que le Rapporteur spécial
a ouvert un nouveau champ d'étude qui élargit considérablement la tâche de la Commission. Il ne s'agit
pas seulement de modifier le titre du projet; la portée
des débats sera beaucoup plus vaste que prévu. Les
membres de la Commission devraient considérer
attentivement la proposition du Rapporteur spécial
avant de s'engager dans la discussion qu'il propose.
14. M. KEARNEY ne voit pas d'empêchement
fondamental à ce que des articles consacrés au traitement
national soient inclus dans le projet, mais il aimerait
que le Rapporteur spécial ou les membres qui appuient
la méthode proposée indiquent quel serait le champ
de l'étude de la question du traitement national.
15. M. CALLE y CALLE rappelle que le sujet de
la clause de la nation la plus favorisée fait suite aux
travaux de la Commission sur le droit des traités.
La Commission aura plus à s'occuper du traitement
de la nation la plus favorisée que de la clause, bien que
le titre de « Clause de la nation la plus favorisée »
ait été retenu parce qu'il était consacré par l'usage.
Si la Commission décide d'étudier également la question
du traitement national, il faudra qu'elle l'indique
clairement en modifiant le titre du projet.
16. Dans le contexte du sujet à l'examen, la question
du traitement national n'a rien à voir avec le principe
de l'égalité des ressortissants et des étrangers, applicable
en matière de responsabilité des États pour les dommages
causés aux étrangers. Dans ce contexte, l'expression
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« traitement national » est simplement utilisée pour
fixer une limite supérieure aux avantages accordés en
vertu d'une clause.
17. M. AGO dit que la proposition du Rapporteur
spécial lui paraît intéressante, mais qu'il ne se sent pas
encore en mesure de prendre une position définitive
à son sujet. Les ressemblances entre la clause de la
nation la plus favorisée et la clause du traitement
national sont plus apparentes que réelles. Mis à part
le fait que l'une et l'autre sont des clauses conventionnelles et que leur effet pratique est d'accorder un
traitement particulier à des ressortissants ou à des
biens étrangers, ces clauses ne se ressemblent pas.
Dans un domaine sans doute plus restreint que celui
de la clause du traitement national, la clause de la
nation la plus favorisée peut offrir beaucoup plus ou
beaucoup moins. En outre, le traitement prévu par la
clause de la nation la plus favorisée ne reste pas nécessairement toujours le même; au contraire, sa caractéristique est de changer lorsque l'État qui l'a accordé
décide ensuite d'accorder à des États tiers un traitement
plus favorable, ce qui entraîne un relèvement du traitement accordé à l'État bénéficiaire.
18. La clause du traitement national opère uniquement
en rapport avec la législation interne : un État accorde
aux biens ou aux personnes d'un autre État un traitement identique à celui qu'il accorde à ses propres
ressortissants. La clause de la nation la plus favorisée
opère en rapport avec le traitement accordé sur le
plan international à d'autres États. Son contenu est
donc variable, non pas en fonction d'une certaine
législation interne, mais en fonction de traités internationaux.
19. M. Ago craint qu'en étudiant la clause du traitement national la Commission ne s'engage dans un
domaine fort vaste, celui de la condition des étrangers.
On peut se demander, en effet, si le traitement national
est seulement le fait d'une clause conventionnelle ou
s'il est prévu par quelque règle générale de droit coutumier en matière de condition des étrangers. Il n'est
pas possible, à ce stade, de répondre à cette question.
Les États pourraient d'ailleurs avoir des opinions
tout à fait divergentes à son sujet et la Commission
doit éviter de se mettre dans une situation telle qu'elle
doive s'exprimer sur des règles générales du droit
des étrangers.
20. M. Ago considère que la proposition du Rapporteur spécial présente un intérêt certain, mais qu'elle
recèle aussi des dangers.
21. M. REUTER estime qu'il faut faire confiance au
Rapporteur spécial, car c'est lui, mieux que quiconque,
qui peut apprécier l'opportunité d'étudier la clause
du traitement national. De toute façon, il faudrait
que la Commission réussisse à achever l'étude du sujet
de la clause de la nation la plus favorisée à sa prochaine
session.
22. La question de la clause de la nation la plus
favorisée et celle de la clause du traitement national
touchent toutes deux à la non-discrimination et il est
sans doute séduisant de les étudier simultanément.
C'est lorsque la Commission élaborait son projet
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d'articles sur le droit des traités 8 qu'elle a décidé
d'inscrire à son ordre du jour le sujet de la clause de
la nation la plus favorisée. M. Jimenez de Aréchaga,
qui était alors membre de la Commission, a déclaré
qu'il importait d'étudier la clause de la nation la plus
favorisée, bien qu'elle ne concernât pas les effets des
traités à l'égard des tiers, car elle était généralement
considérée comme apparentée au droit des traités9.
En fait, il s'agit d'un procédé de renvoi, comme d'ailleurs dans le cas de la clause du traitement national.
Ce sont des techniques juridiques qui consistent à poser
une règle dont le contenu varie selon le droit international dans un cas et selon le droit interne dans l'autre.
Si la Commission étudie ces deux procédés simultanément, cela signifie qu'elle est avant tout sensible aux
questions de renvoi. Cette méthode risquerait cependant
de l'amener très loin et de bouleverser entièrement
l'économie du projet.
23. Le problème du renvoi, au sens large, a été un
peu négligé par la doctrine du droit international
public; tout ce qu'on en connaît ressortit au droit
international privé. Si le Rapporteur spécial estime que
le temps dont la Commission dispose le permet, il
serait donc intéressant d'étudier ces questions, quitte
à en laisser certains aspects de côté, si besoin est.
24. M. OUCHAKOV rappelle que le Rapporteur
spécial, s'étant d'abord attaché à l'examen de la clause
de la nation la plus favorisée, a constaté ensuite qu'il
existait, dans les traités, des clauses de traitement
national étroitement rattachées aux clauses de la
nation la plus favorisée. Il propose maintenant d'étudier
aussi cet autre type de clause. Les membres delà Commission doivent donc se prononcer nettement pour ou
contre sa proposition; personnellement, M. Ouchakov
l'appuie.
25. M. SETTE CÂMARA confirme qu'il appuie la
méthode proposée par le Rapporteur spécial. On voit
difficilement comment on pourrait laisser de côté la
question du traitement national lorsqu'on étudie le
traitement de la nation la plus favorisée. Certes, les
deux types de traitement diffèrent à certains égards,
mais ils sont néanmoins étroitement liés. Les clauses
consacrées à ces deux types de traitement sont fondamentales pour la poursuite des négociations continues
dans le cadre du GATT. L'omission du sujet des
clauses du traitement national laisserait subsister une
grave lacune dans le projet d'articles.
26. Sir Francis VALLAT exprime des réserves sur
l'idée d'entreprendre au présent stade une étude du
traitement national. Comme M. Ouchakov l'a signalé,
une décision en ce sens entraînerait une modification
du titre du projet d'articles; or, bien que le cinquième
rapport du Rapporteur spécial ait été présenté à la
Commission en 1974 et que la Commission ait mentionné
ce fait dans son rapport de la même année, elle n'a
pas fait savoir à l'Assemblée générale qu'une étude
de ce rapport entraînerait l'examen d'une nouvelle
question et une modification du titre du sujet.
8
9

Voir Annuaire... 1967, vol. II, p. 407, par. 48.
Voir Annuaire... 1967, vol. I, p. 205, par. 79.

27. Sir Francis partage les craintes exprimées par
M. Reuter, à savoir que, si la portée du sujet est étendue
au traitement national, la Commission sera entraînée
dans l'étude de problèmes qui vont bien au-delà du
traitement de la nation la plus favorisée. Il faudra
faire des réserves en ce qui concerne les effets des clauses
du traitement national, qui sont beaucoup plus importants qu'il n'apparaît actuellement.
28. Des considérations d'ordre pratique militent
également en faveur de la prudence. Si la Commission
voulait étendre au traitement national la portée du
sujet de la clause de la nation la plus favorisée, elle
aurait dû prendre cette décision plus tôt. Elle dispose
de peu de temps et doit passer à l'étude des articles 6,
6 bis et 6 ter proposés par le Rapporteur spécial. La
Commission est censée poursuivre l'étude de la clause
de la nation la plus favorisée et n'entreprendre l'examen
du traitement national que si elle ne peut sans cela
poursuivre ses travaux.
29. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, dit qu'il est partisan de
laisser de côté la question du traitement national
jusqu'à la deuxième lecture du projet d'articles; pour
le moment, la Commission doit concentrer son attention
sur la clause de la nation la plus favorisée. Elle devrait
achever ses travaux sur ce sujet avant la fin de sa
session de 1976 et il faudrait expliquer à l'Assemblée
générale la modification du titre qui est envisagée.
30. M. AGO regrette de ne pouvoir se prononcer
catégoriquement, au stade actuel, sur la proposition
du Rapporteur spécial. Plusieurs membres de la Commission ont mis l'accent sur un aspect pratique, à savoir
la possibilité d'achever les travaux sur la clause de la
nation la plus favorisée à la session suivante. Il importe
aussi de connaître toutes les raisons qui pourraient
militer pour ou contre le changement du titre du
projet, car cette modification implique une prise de
position de la part de la Commission sur les rapports
entre la clause de la nation la plus favorisée et celle
du traitement national.
31. M. USTOR (Rapporteur spécial) ne pense pas
qu'il soit trop tard pour décider d'examiner la question
du traitement national. Dans son cinquième rapport, présenté en 1974 (A/CN.4/280), il a introduit
des articles sur le traitement national à cause de la
nécessité de prendre en considération non seulement
les clauses qui prévoient le traitement de la nation la
plus favorisée, mais aussi celles qui prévoient le traitement national.
32. Il faut avoir présent à l'esprit le cas, fréquent
dans la pratique et qui a suscité de nombreuses controverses chez les auteurs, d'un État qui promet le traitement de la nation la plus favorisée à un premier État
et le traitement national à un second; l'État bénéficiant
du traitement de la clause de la nation la plus favorisée
réclamera le bénéfice du traitement national, et il faut
aborder ce problème. Pour cela, il faut définir le traitement national, ce qui ne devrait pas retenir trop longuement la Commission.
33. En tout cas, le Rapporteur spécial tient à bien
préciser que la question du traitement national, dans
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le contexte du projet à l'examen, est tout à fait différente de celle de l'égalité de traitement des nationaux
et étrangers, qui se pose à propos du traitement des
étrangers. Le sujet à l'étude fait partie du droit des
traités et les règles applicables aux clauses de la nation
la plus favorisée, d'une part, et aux clauses de traitement
national, d'autre part, coïncident à bien des égards.
Il est donc souhaitable de préciser dans le projet à
l'examen que nombre des règles relatives aux clauses
de la nation la plus favorisée s'appliquent mutatis
mutandis aux clauses de traitement national.
34. Le Rapporteur spécial comprend le souci de
certains membres de la Commission de voir l'étude
du sujet achevée à la session suivante, mais il pense
que cela est possible même si la Commission examine
la question du traitement national. A la session suivante,
le Rapporteur spécial proposera seulement quelque
cinq nouveaux articles à la Commission, si bien qu'elle
devrait pouvoir terminer l'étude de tous les articles
à la fin de cette session.
35. Si la Commission décide d'insérer dans le projet
les articles sur le traitement national proposés par le
Rapporteur spécial, les propositions de révision des
articles 1, 2, 3 et 6 adoptés en 1973 (A/CN.4/286)
n'auront pas besoin d'être examinées par la Commission
elle-même; elles pourront l'être par le Comité de rédaction.
36. La Commission peut ajourner sa décision et
poursuivre l'étude des articles concernant la clause
de la nation la plus favorisée qui font suite à ceux qui
ont été adoptés en 1973. De cette manière, elle examinerait les articles 6 à 8 avant de se saisir du problème
du traitement national, qui fait l'objet de l'article 9
proposé par le Rapporteur spécial dans son cinquième
rapport.
37. Le Rapporteur spécial est conscient des différences
entre le traitement national et celui de la nation la
plus favorisée, mais il y a aussi certaines similitudes.
Il y a un élément de fluctuation dans les deux cas :
il résulte du renvoi à d'autres traités dans le cas de la
clause de la nation la plus favorisée et du renvoi à
la législation nationale dans le cas de la clause de
traitement national. Les différences entre les clauses
ne sont, en aucun cas, suffisantes pour empêcher la
Commission de s'occuper des deux en même temps.
38. Le PRÉSIDENT souligne que l'Assemblée générale devra approuver une modification du titre du
sujet. Il suggère que la Commission suive sa méthode
habituelle et continue d'étudier le projet d'articles sur
la clause de la nation la plus favorisée en commençant
avec les articles 6, 6 bis et 6 ter.
39. M. OUCHAKOV fait observer que la Sixième
Commission pourrait non seulement demander au
Président de la Commission du droit international
pourquoi celle-ci a décidé d'élargir la portée du sujet,
mais aussi pourquoi elle n'a pas décidé d'y inclure
l'étude de la clause du traitement national lorsque le
Rapporteur spécial en a émis l'idée, en 1974.
40. M. USTOR (Rapporteur spécial) dit qu'à la
suite du débat il serait d'accord pour que la Commission
commence par examiner les articles 6 et suivants.
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Lorsqu'elle en arrivera à l'article 9 (Clause du traitement national), elle pourra décider s'il convient ou
non d'étendre l'étude au traitement national.
41. M. AGO remercie le Rapporteur spécial d'avoir
tenu compte des difficultés qu'éprouvent certains
membres de la Commission à se prononcer dès à
présent sur l'opportunité d'étudier la question de la
clause du traitement national. Il appuie la nouvelle
suggestion du Rapporteur spécial.
42. Toutefois, il se demande s'il faut vraiment considérer ces deux types de clauses comme deux sujets
parallèles, ou se borner à étudier les incidences du
traitement national sur la clause de la nation la plus
favorisée. Le fond du problème semble résider dans
le projet d'article 13 (A/CN.4/280), qui traite précisément
du jeu de la clause de la nation la plus favorisée dans
les cas où l'État qui l'a accordée accorde le traitement
national à un État tiers. Peut-être serait-il préférable
que le projet n'envisage la question du traitement
national que par référence à la clause de la nation
la plus favorisée.
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL
ARTICLES 6, 6 bis ET 6 ter

43. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter les projets d'articles 6, 6 bis et 6 ter, qui
sont ainsi conçus :
Article 6. — Présomption en faveur du caractère inconditionnel
10
de la clause de la nation la plus favorisée

Sauf dans les cas appropriés où le traitement de la nation la
plus favorisée est appliqué sous condition d'avantages réciproques, la clause de la nation la plus favorisée est inconditionnelle.
Article 6 bis. — Effet d'une clause inconditionnelle de la nation
la plus favorisée
1. Par une clause inconditionnelle de la nation la plus favorisée,
l'État bénéficiaire acquiert le droit à un traitement non moins
favorable que celui que l'État concédant accorde à un État tiers,
sans avoir l'obligation d'accorder en contrepartie le même
traitement à l'État concédant.
2. Le paragraphe précédent s'applique que l'État concédant
ait accordé le traitement en question à un État tiers avec ou sans
contrepartie ou sous condition d'avantages réciproques.
Article 6 ter. — Effet d'une clause de la nation la plus favorisée
sous condition d'avantages réciproques
1. Par une clause de la nation la plus favorisée sous condition
d'avantages réciproques, l'État bénéficiaire n'acquiert le droit
à un traitement non moins favorable que le traitement que l'État
concédant accorde à un État tiers que s'il accorde en contrepartie
le même traitement à l'État concédant.
2. Le paragraphe précédent s'applique que l'État concédant
ait accordé le traitement en question à un État tiers avec ou sans
contrepartie ou sous condition d'avantages réciproques.

44. M. USTOR (Rapporteur spécial) rappelle que
jusqu'au début des années 1920 on distinguait trois
types de clause de la nation la plus favorisée : la clause
inconditionnelle, la clause sous condition d'avantages
10
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réciproques et le type de clause utilisée dans la pratique
des États-Unis. Cette dernière clause différait des
deux autres en ce que son application était automatique,
sa disposition essentielle consistant à stipuler que
l'État bénéficiaire jouirait des avantages accordés par
l'État concédant à un État tiers, si la concession avait
été faite librement, ou sous condition de la même
contre-partie si la concession avait été conditionnelle.
Il ne s'agissait donc pas d'une clause de la nation la
plus favorisée, mais d'un pactum de contrahendo. On
ne la trouve plus dans les traités et le Rapporteur spécial
ne l'a pas prise en considération dans ses rapports.
45. La forme la plus courante de la clause de la
nation la plus favorisée est à l'heure actuelle la clause
inconditionnelle, dont la nature et les effets sont décrits
dans les articles 6 et 6 bis. Le jeu de cette clause ne
dépend pas d'une contrepartie ou d'avantages promis
à l'État concédant par un État tiers ou par l'État
bénéficiaire, et elle a pour but de placer l'État bénéficiaire
dans la même situation à l'égard de l'État concédant
qu'un État tiers. La clause inconditionnelle se rencontre
dans des accords commerciaux et dans de nombreux
autres types d'accords et, à la différence de la clause
sous condition d'avantages réciproques que l'on trouve
surtout dans les traités consulaires, elle n'est pas
discriminatoire.
46. M. REUTER a l'impression que l'article 13
(A/CN.4/280) découle tout naturellement du paragraphe 2 de l'article 6 bis et il voudrait savoir si cette
impression est exacte.
47. M. USTOR (Rapporteur spécial) dit qu'il est exact
qu'il y a un rapport étroit entre l'article 6 et l'article 13,
lequel se réfère à une application particulière de la
clause de la nation la plus favorisée. Puisque l'article 6
établit que le jeu de la clause est inconditionnel, il
s'ensuit que l'article 13 s'appliquera dans tous les
cas où il n'est pas expressément prévu que l'État
bénéficiaire ne recevra pas le traitement national. Il
ressort cependant clairement de la pratique et de la
jurisprudence qu'il y a toujours quelque confusion à
ce sujet; c'est pour cette raison que l'article 13 a été
rédigé.
48. M. REUTER n'est pas opposé, en principe, aux
articles 6 et 6 bis, mais il a une réserve à formuler en
ce qui concerne le principe énoncé à l'article 13, qui
est une conséquence très importante du principe
énoncé à l'article 6 et sur lequel il ne peut pas s'engager.
A son avis, si la Commission n'acceptait pas l'article 13,
il faudrait modifier l'article 6. M. Reuter se demande,
en effet, si une union régionale n'est pas fondée,
dans une certaine mesure, sur le principe du traitement
national et si, par conséquent, un traitement national
accordé au sein d'une union régionale ne pourrait pas
être revendiqué au nom de la clause de la nation
la plus favorisée.
49. M. KEARNEY dit que les articles 6 et 6 bis
ne posent pas pour lui de problèmes de fond, mais
qu'il est préoccupé par la rédaction de certains passages.
50. Il pense que la formule « sauf dans les cas appropriés », qui figure à l'article 6, a pour objet de modifier
la condition de réciprocité des avantages et non pas

le caractère inconditionnel de la clause de la nation
la plus favorisée, mais il ne sait pas exactement à quelle
intention répondent les mots « dans les cas appropriés ».
Si l'on se propose de limiter la condition de réciprocité
des avantages, il faut préciser en quoi consistent les
« cas appropriés ».
51. M. Kearney se demande également si la réciprocité
envisagée dans l'article 6 doit être une réciprocité
« trait pour trait » et, en ce cas, si elle doit être de
même nature ou équivalente. A ce sujet, M. Kearney
attire l'attention sur l'extrait d'un article de Mme Piot
qui est cité au paragraphe 16 du commentaire de
l'article 6 dans le quatrième rapport du Rapporteur
spécialu et selon lequel il devrait y avoir une certaine
symétrie entre le traitement accordé par chaque État
à l'autre. La façon dont les mots en question sont
employés dans le texte révisé de l'article 6 donne à
penser que, si la condition de réciprocité n'est pas
une condition de réciprocité trait pour trait ou équivalente, elle pourrait ne pas être une condition du tout.
Cela est difficilement conciliable avec la situation
décrite au paragraphe 5 du commentaire des articles
6 bis et 6 ter figurant dans le cinquième rapport du
Rapporteur spécial (A/CN.4/280), où la condition
dont il s'agit, bien que n'étant pas une réciprocité
trait pour trait, demeure une condition de réciprocité
entre les deux États en question et aura un effet sur
les avantages obtenus par un État bénéficiant du traitement de la nation la plus favorisée. Il serait souhaitable,
à l'article 6, de remplacer la formule « d'avantages
réciproques » par l'expression « de réciprocité », puisque
n'importe quelle condition de réciprocité a une incidence sur la clause de la nation la plus favorisée.
52. Si, comme il est prévu à l'article 6 bis, l'État
bénéficiaire peut acquérir le droit à un traitement
non moins favorable que celui que l'État concédant
accorde à un tiers indépendamment des conditions
auxquelles la concession a été subordonnée, il semble
inutile de préciser que l'État bénéficiaire n'a aucune
obligation de contrepartie. En ce cas, l'article pourrait
être réduit à un paragraphe unique.
53. M. Kearney est également préoccupé par la question des exceptions au champ d'application de la clause
de la nation la plus favorisée. Par exemple, il est souvent
prévu qu'un État bénéficiaire ne jouira pas des avantages
particuliers du GATT, le but étant d'empêcher que
l'État bénéficie de cet accord sans assumer les obligations qui sont à la charge des signataires. Cette stipulation constitue-t-elle une exigence de réciprocité et,
en son absence, le GATT pourrait-il s'appliquer en
vertu d'une clause de la nation la plus favorisée?
Cette clause s'appliquerait-elle in toto et en faveur
de l'État bénéficiaire? Dans l'affirmative, et s'il y avait
dans la clause de la nation la plus favorisée une exception du type envisagé par M. Kearney, cela constituerait-il une limitation qui rendrait la clause pour partie
conditionnelle et pour partie inconditionnelle ?
54. M. CALLE y CALLE dit qu'il approuve la
division en deux de l'article 6 tel qu'il figurait dans
11
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le quatrième rapport du Rapporteur spécial, car la
deuxième partie de son paragraphe unique était une
explication de la règle énoncée dans la première. En
ce qui concerne l'actuel article 6 bis, et en particulier
les conséquences de la disposition finale du premier
paragraphe, il importe de souligner et de dégager
plus clairement à l'intention des États, la distinction
subtile entre la réciprocité formelle et la réciprocité
sous condition d'avantages réciproques, exposée au
paragraphe 3 du commentaire des articles 6 bis et
6 ter, dans le cinquième rapport du Rapporteur spécial.
55. M. USTOR (Rapporteur spécial) dit que la
conclusion à laquelle il arrive dans son sixième rapport
quant à la nécessité de ménager des exceptions dans
certains cas de clauses apparemment inconditionnelles
de la nation la plus favorisée est diamétralement
opposée à celle de M. Reuter. Le Rapporteur spécial
exposera ultérieurement sa position à ce sujet.
56. En réponse à M. Kearney, il dit qu'à l'article 6
les mots « dans les cas appropriés » sont liés à l'expression
« sous condition d'avantages réciproques ». Comme
M. Calle y Calle l'a souligné, il y a promesse de réciprocité formelle dans^ tous les accords. Dans certains
cas, cependant, les États peuvent souhaiter subordonner
la concession du traitement de la nation la plus favorisée
à l'octroi réciproque d'un traitement identique; c'est
à des cas de ce genre, tels que l'octroi réciproque par
deux États de l'immunité de juridiction à leurs consuls
respectifs, que l'expression « sous condition d'avantages
réciproques » est censée se référer. Pour ce qui est de
la question des exceptions à la clause de la nation
la plus favorisée, il peut être nécessaire de prévoir
le cas où un État souhaite accorder le traitement de
la nation la plus favorisée à un éventuel bénéficiaire
dans une mesure moindre, ou dans des domaines
moins nombreux qu'à un autre État avec lequel il
entretient de tradition des relations particulièrement
amicales.
57. Au paragraphe 1 de l'article 6 bis, la formule
« sans avoir l'obligation d'accorder en contrepartie le
même traitement », mentionnée par M. Calle y Calle,
se réfère à l'absence de promesses d'avantages réciproques. Lorsque des États s'accordent réciproquement
le même traitement en nature, l'un d'eux peut, par
exemple, accepter d'accorder un traitement spécial au
consul de l'autre si son propre consul sur le territoire
de l'autre État reçoit les mêmes avantages en nature
que ceux que le premier État donne au plus favorisé
des consuls de tout autre État sur son propre territoire.
La séance est levée à 17 h 50.
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Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic,
M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor,
sir Francis Vallat.

Clause de la nation la plus favorisée
(A/CN.4/266 1; A/CN.4/280 2; A/CN.4/286)

[Point 3 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

6 (Présomption en faveur du caractère inconditionnel de la clause de la nation la plus favorisée)

ARTICLE

6 bis (Effet d'une clause inconditionnelle de
la nation la plus favorisée) et

ARTICLE

6 ter (Effet d'une clause de la nation la plus
favorisée sous condition d'avantages réciproques) 3
(suite)
1. M. SETTE CÂMARA rend hommage aux efforts
remarquables déployés par le Rapporteur spécial pour
extraire un dénominateur commun de la multitude
des dispositions conventionnelles dans le domaine
extrêmement complexe qui lui a été confié. Le Rapporteur spécial a réussi à élaborer un petit nombre
de règles objectives succinctes, qui ont toutes les chances
d'être généralement acceptées.
2. La division de l'article 6, tel qu'il figurait dans le
quatrième rapport 4 , en deux articles distincts rend
le texte plus clair et plus simple, et M. Sette Câmara
approuve, quant au fond, les deux articles 6 et 6 bis
maintenant proposés. Il est toutefois convaincu qu'il
vaudrait mieux inverser l'ordre des clauses de l'article 6,
car celui-ci commence par les exceptions à la présomption qu'il pose, ce qui paraît assez étrange. M. Sette
Câmara pense comme M. Kearney que l'expression
« dans les cas appropriés » est plutôt vague. Tous les
membres de la Commission savent que les cas envisagés se rapportent à des questions telles que les immunités et fonctions consulaires, le droit international
privé et les traités d'établissement, mais le Comité
de rédaction sera peut-être à même de trouver, pour
qualifier ces cas, un adjectif plus explicite qu'« appropriés ». On pourrait aussi simplifier l'ensemble de
l'article en supprimant l'expression « dans les cas
appropriés ».
3. En ce qui concerne l'article 6 bis, le Rapporteur
spécial a montré, au paragraphe 4 du commentaire
des articles 6 bis et 6 ter, dans son cinquième rapport
(A/CN.4/280), que, à l'exception des rares cas où le
traitement de la nation la plus favorisée est accordé
ARTICLE

1
2

Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle,
M. Kearney, M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-
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Annuaire... 1973, vol. II, p. 95 à 115.
Annuaire... 1974, vol. II (l r e partie), p. 93.
Pour textes, voir séance précédente, par. 43.
Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 95.
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unilatéralement, les clauses de la nation la plus favorisée impliquent toujours au moins deux promesses
réciproques, même lorsque ces clauses ne sont pas
assorties de conditions. La réciprocité en pareil cas
est purement formelle; on pourrait éviter le risque
de confusion avec les avantages réciproques, examinés
à l'article 6 ter, en remplaçant les mots « sans avoir
l'obligation d'accorder en contrepartie », au paragraphe
1 de l'article 6 bis, par les mots « sans aucune condition ». Le Comité de rédaction pourrait être invité
à améliorer le style de la phrase ainsi modifiée.
4. M. PINTO apprécie à leur juste valeur les cinquième et sixième rapports du Rapporteur spécial
(A/CN.4/280 et 286), qui sont extrêmement utiles.
5. Tel qu'il le comprend maintenant, l'article 6 signifie
qu'une clause de la nation la plus favorisée qui ne
fera pas expressément mention d'une condition dont
elle serait assortie sera présumée inconditionnelle;
que, lorsque la clause sera expressément assortie
d'une condition particulière, il en sera effectivement
ainsi; et que, lorsqu'une réciprocité trait pour trait
ou une réciprocité effective seront possibles ou
conformes à la coutume, par exemple dans le cas
d'accords sur les relations consulaires ou sur le droit
international privé, le traitement de la nation la plus
favorisée sera subordonné à cette réciprocité, même
si la clause ne contient aucune disposition expresse
à cet effet. Si tel est le cas, l'article 6 pose deux présomptions et non pas une seule, et il apparaît trop
condensé sous sa forme actuelle. Il conviendrait
d'introduire le mot « présomption » dans le corps de
l'article, afin de faciliter la compréhension du texte.
6. M. TSURUOKA approuve le principe énoncé
à l'article 6, mais propose d'en modifier l'énoncé dans
le sens indiqué par M. Sette Câmara et M. Pinto, en
le formulant de la manière suivante : « à moins qu'il
n'en soit convenu autrement [à moins que la clause
n'en dispose autrement], la clause de la nation la plus
favorisée est inconditionnelle ». Il estime que l'expression « cas appropriés » est vraiment plutôt vague, et
qu'il serait difficile d'établir une liste complète des
cas appropriés.
7. L'expression a avantages réciproques » lui paraît
également difficile à interpréter et à appliquer dans
la pratique. En effet, dans l'hypothèse où deux États,
A et B, ont conclu un traité comportant une clause
de la nation la plus favorisée et où l'État A a accordé
à un État tiers l'exemption d'une taxe X — au titre,
par exemple, des privilèges et immunités consulaires —,
l'État B peut, s'il a le même système que l'État A,
bénéficier de la clause de la nation la plus favorisée
en accordant à l'État A l'exemption de la taxe X.
Par contre, si l'État B n'a pas le même système que
l'État A, il lui est difficile de demander l'application
immédiate et sans contrepartie de la clause de la nation
la plus favorisée. M. Tsuruoka estime, toutefois, qu'il
n'est pas nécessaire de soulever de telles questions,
car la formule qu'il vient de proposer permettrait de
tourner la difficulté.
8. On peut se demander, d'autre part, si la forme conditionnelle de la clause de la nation la plus favorisée
est limitée à la réciprocité trait pour trait. On peut

imaginer une hypothèse où des États A et B ont conclu
un traité contenant une clause de la nation la plus
favorisée en matière d'exemption d'une taxe à l'importation en précisant que l'État B ne pourra exiger
le traitement de la nation la plus favorisée que sous
la condition d'accorder à l'État A une assistance
économique ou technique. Il s'agit là de l'hypothèse
d'une forme conditionnelle qui n'est pas celle de la
réciprocité trait pour trait. Par contre, si l'on part de
l'hypothèse selon laquelle la forme conditionnelle de
la clause de la nation la plus favorisée comprend
d'autres cas que celui de la réciprocité trait pour trait,
le paragraphe 1 de l'article 6 bis peut être modifié
comme suit :
« Par une clause inconditionnelle de la nation
la plus favorisée, l'État bénéficiaire acquiert sans
compensation le droit à un traitement non moins
favorable que celui que l'État concédant accorde
à un État tiers. »
De même, le paragraphe 1 de l'article 6 ter peut être
modifié comme suit :
« Par une clause de la nation la plus favorisée sous
forme conditionnelle, l'État bénéficiaire n'acquiert
le droit à un traitement non moins favorable que
le traitement que l'État concédant accorde à un
État tiers qu'avec la compensation déterminée par
la clause. »
9. D'autre part, M. Tsuruoka estime que les paragraphes 2 des articles 6 bis et 6 ter ne sont pas nécessaires.
10. M. KEARNEY dit qu'il ressort de la similitude des termes utilisés aux articles 6, 6 bis et 6 ter que
ces dispositions sont étroitement interdépendantes.
Par exemple, le paragraphe 1 de l'article 6 bis donne,
dans la formule « sans avoir l'obligation d'accorder
en contrepartie le même traitement », une définition
négative des avantages réciproques, qui sont définis
de façon positive dans l'expression «que s'il accorde
en contrepartie le même traitement », au paragraphe 1
de l'article 6 ter; le Comité de rédaction devrait voir
s'il convient de rendre encore plus claire la relation
entre ces deux dispositions. Quoi qu'il en soit, M.
Kearney demeure convaincu qu'il serait préférable
de supprimer la référence aux « avantages » réciproques,
et il approuve les suggestions de M. Tsuruoka. Certes,
le Rapporteur spécial a voulu réduire l'éventail des
clauses conditionnelles de la nation la plus favorisée
sur lesquelles porte la discussion et élargir la portée
de la clause inconditionnelle, suivant ainsi l'orientation
visible de l'histoire, mais il ne faut pas oublier que de
nouveaux types de réciprocité conditionnelle peuvent
toujours se présenter, comme il ressort de la section 26
de la loi des États-Unis de 1974 sur le commerce
extérieur.
11. En ce qui concerne l'article 6 bis, il serait préférable de garder le même libellé toutes les fois que
cela est possible : il conviendrait ainsi de remplacer
le mot reciprocate, au paragraphe 1 du texte anglais,
par le mot accord. Au même paragraphe, l'expression
« le même traitement I», qui, de l'avis de M. Kearney,
est par trop restrictive et risque de donner lieu à des
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difficultés d'interprétation, devrait être remplacée par dans le commentaire, mais il est douteux qu'elle puisse
une expression telle qu'« un traitement équivalent ». être véritablement réglée dans le texte des articles.
12. Il ressort à l'évidence de traités et du commen- 17. La question des droits de l'État bénéficiaire,
taire même du Rapporteur spécial que l'État bénéfi- qui naissent au moment même où un traitement favociaire jouira de ses droits en vertu de la clause de la rable est accordé à un État tiers, est réglée par le
nation la plus favorisée à partir de la date à laquelle projet d'article 15. Le Rapporteur spécial n'a pas
un traitement favorable sera accordé à un État tiers, jugé nécessaire de mentionner le fait que ces droits
sans avoir à les revendiquer. C'est là une règle généra- naissent sans que l'État bénéficiaire les revendique,
lement admise, mais il est souhaitable de l'énoncer mais il n'a pas d'objection à ce que cela soit précisé.
dans le projet d'articles, et c'est à l'article 6 bis, consa- 18. M. OUCHAKOV sait gré au Rapporteur spécial
cré à l'effet de la clause de la nation la plus favorisée, de l'effort qu'il a fait pour élargir la portée du projet
qu'il conviendrait de le faire.
d'articles et y inclure la question du traitement national.
13. M. USTOR (Rapporteur spécial) estime que Il accepte sans difficulté le principe contenu dans les
le Comité de rédaction devrait examiner les modi- articles 6 et 6 bis. Il s'agit là d'un principe simple
fications que M. Sette Câmara a proposé d'apporter mais difficile à énoncer. Selon ce principe, si un État A
aux articles 6 et 6 bis. L'introduction du mot « pré- a conclu avec un État B un traité comportant une
somption » dans le texte de l'article 6, proposée par clause inconditionnelle de la nation la plus favorisée
M. Pinto, relève aussi de la rédaction. Dans ses et s'il a conclu avec un État tiers un accord contenant
deux premières parties, l'analyse que M. Pinto a une clause conditionnelle de la nation la plus favorisée,
donnée des effets de l'article 6 est [exacte; il serait l'État B, en recevant le traitement de l'État tiers, n'est
toutefois contraire à la pratique de présumer — même pas obligé de remplir les conditions imposées à cet
dans les cas cités par M. Pinto — qu'un État peut État tiers. Par exemple, si un État essaie d'imposer
appliquer la condition en vertu de laquelle des avan- à l'Union soviétique, avec la clause de la nation la
tages ne seront accordés qu'en échange de ce que plus favorisée, certaines conditions concernant l'émiM. Kearney a appelé un traitement « équivalent », gration hors de son territoire et si l'Union soviétique
si cette condition n'est pas expressément mentionnée accepte ces conditions, un État tiers comme la Hongrie,
dans la clause de la nation la plus favorisée.
en recevant le même traitement que l'Union soviétique,
ne sera pas obligé de remplir les conditions
14. Le Rapporteur spécial reconnaît que la version
de l'article 6 proposée par M. Tsuruoka est plus imposées à l'Union soviétique en ce qui concerne
simple que le texte actuel, fondé sur sa propre convic- l'émigration.
tion que les seuls types de clauses de la nation la plus 19. M. Ouchakov se demande ce que signifie, dans
favorisée toujours en vigueur sont la clause incondi- le texte anglais de l'article 6 bis, l'expression treatment
tionnelle et la clause sous condition d'avantages réci- in kind.
proques. Comme M. Tsuruoka l'a signalé, il faudra 20. M. RAMANGASOAVINA approuve entièrement
tenir compte, soit dans les articles eux-mêmes soit le principe énoncé à l'article 6 ainsi que dans les articles
dans le commentaire, des types de conditions, autres 6 bis et 6 ter. En ce qui concerne le libellé de l'article 6,
que la condition « américaine » périmée, qui peuvent il pense, comme plusieurs autres membres de la Comtoujours être attachées à une clause de la nation la mission qui ont pris la parole avant lui, que le premier
plus favorisée. Il convient d'examiner attentivement membre de phrase « Sauf dans les cas appropriés
les amendements rédactionnels proposés par M. Tsu- où le traitement de la nation la plus favorisée est
ruoka.
appliqué sous condition d'avantages réciproques »
15. Le Rapporteur spécial convient que la loi des est assez difficile à comprendre. Le Rapporteur spécial
États-Unis de 1974 sur le commerce extérieur, qu'a a, il est vrai, pris soin d'indiquer, aussi bien dans
invoquée M. Kearney, peut conduire à la stipulation son rapport que dans ses explications verbales, qu'il
de diverses conditions dans la clause de la nation existe, dans la pratique et dans les divers accords
la plus favorisée, notamment la condition que le conclus entre États, des cas particuliers où une clause
jeu de la clause sera réexaminé au bout d'un certain avec réciprocité est obligatoire car la nature même
temps. La proposition de M. Kearney, en ce qui concerne des cas l'exige. Cependant, M. Ramangasoavina estime
la formule « le même traitement », est intéressante et que les mots « cas appropriés » ne sont pas très clairs
devrait être étudiée par le Comité de rédaction. Le et qu'il vaudrait mieux employer la formule habituelle :
but de l'article 6 ter, où cette formule figure, comme «sauf s'il en est autrement convenu».
dans l'article 6 bis, est expliqué au paragraphe 14 du 21. Dans l'article 6 révisé, l'essentiel est l'affirmation
commentaire de ces deux articles.
contenue dans le membre de phrase « la clause de
16. La question de savoir en quoi consistent exacte- la nation la plus favorisée est inconditionnelle ».
ment les « avantages réciproques » est fort complexe, Cette affirmation découle du titre même de l'article :
du fait des différences entre les législations nationales. « Présomption en faveur du caractère inconditionnel
Cette difficulté est toutefois inhérente au jeu de la de la clause ». Il s'agit toutefois d'une présomption
clause de la nation la plus favorisée, si bien que, même simple, qui tombe dès qu'il existe une clause indilorsqu'aux termes de la clause ce traitement réciproque quant qu'il y a réciprocité des avantages accordés.
doit être « équivalent », il sera extrêmement difficile L'article 6 bis traite de l'effet d'une clause incondide déterminer si les avantages offerts satisfont effec- tionnelle de la nation la plus favorisée. Il y a donc
tivement à cette condition. Il faudra traiter la question un enchaînement logique entre ces deux articles, qui
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étaient réunis dans l'ancien article 6 présenté par le accorde sur son territoire aux consuls de l'État B
Rapporteur spécial dans son quatrième rapport. des privilèges aussi étendus que ceux que l'État B
L'article 6 bis est, en effet, le complément nécessaire accorde aux consuls sur son propre territoire. Toutede l'article 6, car il explique le principe énoncé dans fois, il est absolument sans importance que les privicet article : celui de la présomption en faveur du carac- lèges accordés aux consuls étrangers par l'État B
tère inconditionnel de la clause de la nation la plus l'aient été sans contrepartie ou sous condition d'avanfavorisée en l'absence d'autres clauses. Il peut donc tages réciproques; le facteur décisif est l'étendue des
constituer un paragraphe de l'article 6 ou un article privilèges et non la façon dont ceux-ci ont pris naissance.
indépendant.
26. M. KEARNEY dit que c'est là un des cas au
22. C'est pourquoi M. Ramangasoavina croit inutile sujet desquels sa position personnelle et celle du Rapet même illogique de parler encore de la clause incondi- porteur spécial ne coïncident manifestement pas.
tionnelle dans la partie explicative de l'article 6 bis, 27. Le PRÉSIDENT propose que les articles 6 bis
car la clause inconditionnelle est présumée d'après et 6 ter soient renvoyés au Comité de rédaction, étant
l'article 6. En effet, si la clause de la nation la plus entendu que la question soulevée par M. Kearney
favorisée est présumée inconditionnelle, il n'est pas sera examinée dans le commentaire.
nécessaire d'introduire dans un contrat une disposition
// en est ainsi décidé 5.
expresse à ce sujet. M. Ramangasoavina estime donc 28. Sir Francis VALLAT désire apporter au sujet
qu'il serait préférable de présenter l'article 6 bis comme
l'article 6 ter une précision dont il demande qu'il
la suite logique de l'article 6 en le libellant comme suit : de
soit
pris note. Cet article, qui, à son avis, risque de
« Dans ces conditions, l'État bénéficiaire acquiert le donner
lieu, au stade actuel, à plus de difficultés que
droit à un traitement non moins favorable que celui les articles
6 et 6 bis, n'a fait l'objet que d'une discussion
que l'État concédant accorde à un État tiers. »
très brève. Tel qu'il est rédigé, on voit très mal quel
23. L'article 6 ter pourrait faire l'objet d'un article en sera exactement l'effet. Cela n'est que naturel,
indépendant, car le sujet dont il traite — l'effet d'une le paragraphe 1 de l'article 6 ter reprenant les passages
clause de la nation la plus favorisée sous condition des deux articles précédents sur lesquels ont préciséd'avantages réciproques — n'entre pas dans le cadre ment porté les observations faites au cours du débat.
de la présomption en faveur du caractère inconditionnel de la clause, qui joue seulement lorsqu'il n'y 29. Sir Francis réserve donc sa position sur l'article
a pas de clause conditionnelle. Si les parties contrac- 6 ter jusqu'à ce que son libellé ait été clarifié.
tantes veulent assortir leur contrat d'une clause de
la nation la plus favorisée sous condition d'avantage ARTICLE 6 quater
réciproques, elles doivent l'indiquer au moyen d'une 30. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial
à présenter l'article 6 quater figurant dans son cinquième
clause expresse en ce sens.
24. M. KEARNEY dit que, bien qu'il n'ait pas rapport (A/CN.4/280) et qui est ainsi libellé :
Article 6 quater. — Respect des lois et règlements
connaissance de décisions rendues en la matière, si
de VÉtat concédant
pense, lui aussi, que dans les cas tels que ceux qui sont
Sans
préjudice
du
droit
au traitement de la nation la plus
décrits au paragraphe 2 de l'article 6 ter, où un État
concédant accorde sans contrepartie un traitement favorisée acquis par l'État bénéficiaire en vertu d'une clause de
nation la plus favorisée, les personnes et les biens jouissant
favorable à un État tiers, le traitement requis de l'État la
des avantages qui découlent de ce traitement sont soumis aux
bénéficiaire en vertu de la clause de la nation la plus lois et règlements de l'État concédant.
favorisée ne doit pas être plus favorable que celui
qui est requis de l'État tiers. En pareilles circonstances, 31. M. USTOR (Rapporteur spécial) dit que l'article 6
le mécanisme qui déclenche l'application de la clause quater est une simple clause de sauvegarde. Son seul
de la nation la plus favorisée fait défaut, et l'État but est d'indiquer que les avantages accordés en vertu
bénéficiaire ne doit pas être requis d'accorder à l'État d'une clause de la nation la plus favorisée ne peuvent
concédant le même traitement que celui qui lui est aller au-delà des stipulations de la clause. Les personnes
jouissant de ces avantages doivent observer les lois
accordé.
et règlements de l'État concédant. Il y a une certaine
25. M. USTOR (Rapporteur spécial) dit qu'à son similarité entre les dispositions de l'article 6 quater
avis il est évident que lorsque des États A et B ont et celles du paragraphe 1 de l'article 41 de la Convenadopté, en matière de privilèges et d'immunités consu- tion de Vienne sur les relations diplomatiques, qui
laires, une clause de la nation la plus favorisée, qui prévoient l'obligation, pour toute personne bénéficiant
n'est pas assortie de conditions, l'État A est tenu des privilèges et immunités prévus par cette convention,
d'accorder aux consuls de l'État B tous les privilèges « de respecter les lois et règlements de l'État accréet immunités qu'il accorde aux représentants d'autres ditaire 6 ». Des dispositions analogues figurent dans
États, et vice versa. Peu importe qu'il y ait une diffé- la Convention de Vienne sur les relations consulaires7
rence entre les niveaux de traitement accordés par et dans la Convention sur les missions spéciales 8.
l'un et l'autre États; la clause a pour seul but de garantir
que ni l'un ni l'autre ne fera de discrimination en faveur
5
d'aucun représentant sur son territoire. Lorsqu'un
Pour suite du débat, voir 1352e séance, par. 1.
6
accord analogue est assorti d'une condition, l'État A,
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 121.
7
par exemple, ne pourra jouir des avantages spéciaux
Ibid., vol. 596, p. 309 et 310, art. 55.
8
mentionnés dans la clause conditionnelle que s'il
Résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale, annexe.
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32. Des précédents sont cités dans le commentaire avec l'article 11 du Code civil français, si bien que
à l'article 6 quater, qui montrent que la règle évidente cette clause est devenue une clause conditionnelle.
énoncée dans cet article rencontrera l'accord unanime 39. La Commission devrait donc reconnaître soit
de la Commission.
que cette jurisprudence n'est pas compatible avec les
33. M. CALLE y CALLE dit que la règle de l'article articles du projet, soit que l'article 6 n'est pas libellé
6 quater va de soi; les avantages accordés en vertu sous une forme assez rigoureuse. Certes, le Rapporde la clause de la nation la plus favorisée ne peuvent teur spécial a indiqué que la présomption contenue
pas franchir les limites définies par l'obligation d'obser- dans l'article 6 n'est pas irréfragable, et l'on peut en
ver les lois et règlements de l'État concédant.
tirer deux conclusions. Ce serait opter pour une solu34. Comme le Rapporteur spécial l'a souligné, il tion très sévère que d'affirmer que la preuve contraire
existe une similarité entre les dispositions de l'article ne peut être tirée que du traité contenant la clause
6 quater et les dispositions corerspondantes des Conven- de la nation la plus favorisée; on écarterait ainsi les
tions sur les relations diplomatiques, les relations preuves qui peuvent être déduites de chaque cas d'espèce,
consulaires et les missions spéciales. La convention et, en particulier, des circonstances de la conclusion
la plus récente en matière diplomatique, la Convention de l'accord. Par ailleurs, on peut prétendre que la
de Vienne de 1975 sur la représentation des États jurisprudence française était admise à soutenir que
dans leurs relations avec les organisations internatio- la clause inconditionnelle en question était en fait
nales de caractère universel9, contient aussi une dis- conditionnelle, à cause d'un principe fondamental
position à ce sujet dans son article 77 (Respect des relatif au traitement des étrangers en France et consacré
dans le Code civil français. Il serait alors normal que les
lois et règlements de l'État hôte).
35. Les projets d'articles à l'étude traitent de la clause États qui concluent avec la France un accord en matière
de la nation la plus favorisée dans les relations entre de conditions des étrangers connaissent cette dispoÉtats. Puisque la question du traitement de la nation sition. Interprété de cette façon, l'article 6 ouvrirait
la plus favorisée peut également se poser entre les la voie à d'autres moyens de preuves que ceux qui
organisations, M. Calle y Calle suggère qu'il soit fait découlent du texte du traité.
40. L'arrêt de la Cour de cassation française cité
mention des organisations internationales.
36. Il approuve le texte de l'article 6 quater, qui énonce par le Rapporteur spécial oblige la Commission à
en termes clairs et précis une règle qui a des fondements opérer un choix. Si elle s'en tenait aux règles d'interprétation de la Convention de Vienne sur le droit des
solides dans la doctrine et la pratique.
traités10 et si elle ne posait pas une règle plus stricte,
37. M. TSURUOKA n'a pas d'objection à formuler cela signifierait qu'elle accepterait, pour réfuter la
contre le maintien de l'article 6 quater, mais se demande présomption contenue dans l'article 6, des preuves
s'il est absolument nécessaire de traiter de la question pouvant émaner d'autres sources que le traité; si elle
du respect de la législation de l'État concédant dans estimait que l'interprétation des clauses de la nation
un projet d'articles sur la clause de la nation la plus la plus favorisée exige une règle plus stricte, il faudrait
favorisée. En effet, il est évident que le droit interne qu'elle l'énonce expressément, mais cette règle
de l'État concédant doit être respecté. Cependant, le aurait des répercussions sur l'article 6.
commentaire du Rapporteur spécial (A/CN. 4/280),
notamment en se référant à une certaine décision de 41. M. OUCHAKOV fait observer que la règle
la Cour de cassation française, montre l'utilité, sinon énoncée dans l'article 6 quater pourrait être en contrala nécessité, de traiter cette question dans le projet. diction avec une clause de la nation la plus favorisée,
au cas où celle-ci prévoirait des exceptions à l'appli38. M. REUTER se déclare également prêt à accepter cation du droit interne de l'État concédant. Il se demande,
le projet d'article 6 quater qui, bien qu'il ne soit somme en outre, s'il est nécessaire de se référer aux lois et
toute qu'une clause de style, soulève néanmoins des règlements relatifs à l'application de ladite clause qui
difficultés qu'il vaut mieux ne pas passer sous silence. sont seuls en question.
Le projet d'article 6 énonce une présomption, celle
du caractère inconditionnel de la clause de la nation 42. La rédaction de l'article 6 quater suggère une
la plus favorisée et, à la fin de son commentaire sur question que M. Ouchakov s'est abstenu de soulever
l'article 6 quater, le Rapporteur spécial souligne, avec à propos des articles 6 bis et 6 ter, étant donné que
raison, qu'un État ne doit pas retirer, au moyen de ceux-ci devront être entièrement remaniés : compte
sa législation, le bénéfice d'une clause inconditionnelle; tenu du texte de l'article 5, peut-on vraiment parler
il ajoute que c'est une question de bonne foi. L'arrêt du droit au traitement de la nation la plus favorisée
de la Cour de cassation française auquel il se réfère «acquis par l'État bénéficiaire»? Il s'agit plutôt du
est étonnant : la France avait accordé une clause de droit concédé à l'État bénéficiaire ou « à des personnes
la nation la plus favorisée, mais la Cour de cassation ou à des choses se trouvant dans un rapport déterminé
a ensuite invoqué la législation française, et notamment avec cet État », pour reprendre les termes du projet
l'article 11 du Code civil français, selon lequel les d'article 5.
étrangers ne bénéficient en France des droits accordés 43. Quant à la mention, dans l'article 6 quater, des
aux Français que sous condition de réciprocité. La personnes et des biens jouissant des avantages qui
Cour a donc combiné ladite clause inconditionnelle
9

Doc. A/CONF. 67/16.

10
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités, Documents de la Conférence (publication
des Nations Unies, numéro de vente : F.7O.V.5), p. 315, sect. 3.
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découlent du traitement de la nation la plus favorisée,
elle n'est pas non plus satisfaisante, car elle pourrait
laisser entendre qu'il s'agit de personnes et de biens
de n'importe quel État, alors qu'un rapport déterminé
avec l'État bénéficiaire est manifestement nécessaire.
44. M. AGO constate que les principales difficultés
que soulève l'article en cours d'examen ont déjà été
évoquées par d'autres membres de la Commission.
Il se borne à souligner que le but de cet article est de
préserver, sur le plan international, le droit que possède
l'État bénéficiaire envers l'État concédant. On peut
se demander dès lors ce qu'il adviendrait si l'État
concédant laissait subsister des lois ou règlements
contraires au traitement de la nation la plus favorisée.
Comment se résoudrait ce conflit entre une règle de
droit international et des dispositions de droit interne ?
45. L'article 6 quater soulève en outre un certain
nombre de questions de rédaction. En particulier, il
est toujours délicat de parler de personnes et de biens
« soumis » aux lois et règlements d'un État, le terme
« soumis » s'appliquant fort mal aux biens meubles.
46. M. SETTE CÂMARA dit qu'il n'a rien à objecter
à l'article 6 quater mais que, comme M. Tsuruoka,
il se demande si la présence de cet article est vraiment
nécessaire dans le projet.
47. Selon la pratique de la plupart des États, dès
qu'un traité contenant une clause de la nation la plus
favorisée est ratifié, il est appliqué comme une loi
interne et rendu ainsi exécutoire. Le traité devient loi
du territoire et s'il est en conflit avec les lois et règlements
existants, ses dispositions l'emportent selon le principe
lex posterior derogat priori.
48. Cela dit, M. Sette Câmara est prêt à appuyer
l'article 6 quater, sous réserve des amendements de
rédaction nécessaires.
49. M. BILGE estime que l'article 6 quater est acceptable sous sa forme actuelle, non seulement parce qu'il
est utile mais encore parce qu'il dissipe certains doutes
qui pourraient surgir dans la pratique. A la lecture
du commentaire de cette disposition, on a l'impression
que la législation de l'État concédant relative aux
modalités de l'exercice d'un certain droit doit être
respectée. Aussi faudrait-il préciser que les lois régissant
les modalités de l'acquisition d'un droit ou de l'exercice
d'une profession, par exemple, doivent être respectées.
Le droit interne d'un pays peut fort bien poser des
conditions, comme le fait une loi turque qui prévoit
une condition de réciprocité. Si la législation de l'État
concédant prévoit des limitations dans un certain
domaine, par exemple si elle réserve l'exercice de
certaines professions à ses propres ressortissants, et
si cet État accorde le bénéfice de la clause de la nation
la plus favorisée à un autre État, cette clause doit être
appliquée. Une telle situation engendre à la fois un
conflit entre droit international et droit interne et entre
une règle générale et une règle spéciale de droit interne.
50. C'est pourquoi il importe d'insister sur le premier
membre de phrase de l'article. Dans le commentaire,
la Commission pourrait mettre l'accent sur le fait
qu'un droit acquis en vertu d'une clause de la nation

la plus favorisée est bien acquis et que les lois et règlements de l'État concédant ne peuvent aucunement
faire obstacle à la jouissance de ce droit.
51. Sir Francis VALLAT dit qu'il est prêt à accepter
le principe sur lequel se fonde l'article 6 quater; l'excellent commentaire joint à cet article (A/CN.4/280)
l'a beaucoup aidé à en comprendre le sens. Cependant
sir Francis doute fort qu'il soit souhaitable d'énoncer
la règle figurant dans l'article 6 quater comme une
proposition unique. Le problème de l'application des
lois et règlements locaux peut être extrêmement subtil
dans des cas particuliers. Si un commerçant doit, selon
la loi locale, détenir un permis, on peut dire que le
traitement consiste en un droit de commercer et qu'il
est rendu conditionnel par l'exigence d'obtenir un
permis. Vue sous cet angle, la nécessité d'avoir un
permis peut être regardée comme une condition au
sens des articles 6 et 6 bis.
52. Cependant, il est aussi possible d'envisager le
même cas dans une perspective tout à fait différente.
L'extension du droit de commercer peut être considérée
comme soumise à un permis, et la nécessité d'avoir un
permis apparaîtra alors comme faisant partie du traitement. La conclusion à laquelle on parviendra sera
alors la conclusion inverse.
53. Le dispositions de l'article 6 quater font naître
des doutes sérieux parce qu'elles traitent de droits
à deux niveaux : tout d'abord, le droit de l'État bénéficiaire au traitement de la nation la plus favorisée
au niveau du droit international; ensuite, le droit des
personnes à bénéficier des avantages découlant de ce
traitement et des lois et règlements internes qui peuvent
s'appliquer. Il est très difficile d'éclairer la relation
existant entre ces deux niveaux de droits dans les cas
considérés.
54. La disposition de fond de l'article 6 quater suscite
de graves problèmes. On voit mal comment des personnes, et particulièrement des choses, peuvent être
considérées comme jouissant des avantages découlant
du traitement de la nation la plus favorisée. On a certainement voulu dire que les personnes concernées sont
en droit d'introduire une réclamation, par l'entremise
de l'État dont elles sont ressortissantes, si elles ne
reçoivent pas certains avantages.
55. Il semblerait normal que ceux qui jouissent des
avantages découlant du traitement de la nation la
plus favorisée soient tenus d'observer les lois et règlements de l'État concédant. Si, selon une clause de la
nation la plus favorisée, les navires d'un État ont un
droit d'accès à un port, les personnes ou sociétés auxquelles ces navires appartiennent jouissent de cet
avantage, mais les navires doivent respecter les lois
et règlements locaux quand ils sont dans le port.
56. L'application de la règle énoncée en termes si
concis à l'article 6 quater peut, cependant, ouvrir
la voie à l'adoption par l'État concédant d'une législation qui jouerait d'une manière discriminatoire. Or
le principe de non-discrimination est fondamental pour
la matière tout entière. Par exemple, les dispositions
concernant l'exercice du commerce sont sans aucun
doute prises en conformité avec les lois et règlements
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de l'État concédant. Elles peuvent, cependant, être
appliquées d'une manière discriminatoire. Dans les
cas de cette nature, il est difficile de voir comment les
dispositions de l'article 6 quater s'appliqueront.
57. De l'avis de sir Francis, la Commission a deux
possibilités. La première est d'étudier la question tout
entière plus à fond et en détail ; la seconde est de supprimer l'article 6 quater du projet et de traiter de la question
dans un commentaire. Certainement, un bref article
comme l'article 6 quater actuel ne couvre pas la grande
diversité de cas qui peuvent se présenter en pratique.
58. La situation envisagée à l'article 6 quater est
différente de celle dont traite l'article 41 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques. Ce dernier
article vise deux choses qui sont comparables : les
privilèges et immunités des agents diplomatiques selon
le droit international et leur devoir, selon le même
droit international, de respecter les lois et règlements
de l'État hôte. Il a été nécessaire d'introduire dans
la Convention le principe général du respect de ces
lois et règlements car les agents diplomatiques opèrent
dans le territoire de l'État hôte. Il en est de même pour
les consuls, les membres des missions spéciales et autres
représentants qui jouissent de privilèges en application
des diverses conventions précédemment mentionnées.
La situation est toutefois très différente dans le cas
d'une personne bénéficiant des avantages découlant
du traitement de la nation la plus favorisée; l'article
6 quater a une portée beaucoup trop large compte
tenu des divers problèmes qui peuvent se présenter
dans le contexte envisagé. La rédaction de cet article
a besoin d'être précisée, particulièrement dans sa
dernière partie.
59. M. KEARNEY dit qu'il partage les préoccupations de sir Francis Vallat. Il doute cependant que
l'on puisse étudier plus en détail le sujet traité à l'article
6 quater dans l'espoir de parvenir à un résultat qui
se tienne. Le domaine dont il s'agit est si varié et les
conditions si contingentes qu'il ne sera pas possible
d'envisager dans l'article la grande diversité des problèmes en cause.
60. M. Kearney cite l'exemple d'une clause courante
dans la plupart des traités d'établissement concernant
le droit d'ester en justice des sociétés commerciales
des États contractants, sur la base de la nation la plus
favorisée. Des clauses de ce genre soulèvent le problème
de la condition imposée dans de nombreux pays,
selon laquelle une société doit être inscrite comme
une société ayant la nationalité du pays pour avoir
le droit d'ester en justice. La seule manière pratique
de régler ce type de problèmes est d'introduire une
clause appropriée dans le traité d'établissement. Ce
serait une tâche impossible que d'essayer de régler
l'immense diversité des problèmes de ce genre dans
le contexte de l'article 6 quater.
61. Il est très difficile d'arriver à un juste équilibre
lorsqu'on cherche à définir la relation entre le droit
interne et le traitement de la nation la plus favorisée
prévu par un accord international. Dans le système
de la Convention de Vienne sur le droit des traités,
le droit international doit l'emporter sur le droit interne
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en cas de conflit ; les droits accordés en vertu d'une
clause de la nation la plus favorisée doivent donc
l'emporter sur les dispositions de la loi de l'État concédant. La rédaction de l'article 6 quater, cependant,
donne à entendre que les lois et règlements de l'État
concédant prévaudront sur le respect des clauses de
la nation la plus favorisée du droit international. Cette
impression doit être dissipée. Pour cela, on pourrait
remanier l'article 6 quater et prévoir que les personnes
jouissant des avantages qui découlent du traitement
de la nation la plus favorisée sont soumises « aux lois
et règlements de l'État concédant sauf exigence contraire
de la clause de la nation la plus favorisée ». M. Kearney
préférerait certainement voir l'article 6 quater supprimé
du projet que maintenu dans son libellé actuel, qui
n'est pas équilibré.
62. M. PINTO dit qu'il est favorable à la présence
d'un article comme l'article 6 quater. Il considère que,
dans le libellé proposé par le Rapporteur spécial, les
deux idées de la jouissance de droits en vertu de la
clause de la nation la plus favorisée et de l'application ou de l'exercice de ces droits sont bien équilibrées.
63. Le droit au traitement de la nation la plus favorisée ne peut évidemment pas être modifié par la loi
interne. Cependant, l'article 6 quater met l'accent sur
l'exercice de ce droit, lequel est soumis au respect
des lois et règlements de l'État concédant. M. Pinto
cite l'exemple d'un pays qui souhaite encourager des
investissements étrangers et donne certaines facilités
à un autre pays pour le rapatriement des bénéfices
par les ressortissants de ce pays. Ces facilités seraient
automatiquement étendues aux autres États bénéficiant
d'une clause de la nation la plus favorisée. Les États
bénéficiaires auraient droit à ce traitement malgré
l'existence de dispositions contraires dans la législation de l'État concédant, mais ils ne seraient pas
dispensés de suivre la procédure administrative normale,
ni de se conformer aux règlements de l'État concédant
concernant l'exercice du droit de rapatrier les bénéfices.
64. M. Pinto estime que, bien qu'il soit effectivement
difficile d'adopter une disposition générale applicable à
toute une diversité de situations, ces difficultés ne justifient
en aucune manière la suppression de l'article 6 quater.
La séance est levée à 13 heures.
11

Ibid., p. 315, article 27.
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Hommage à la mémoire de M. Eisakw Sato5
premier ministre du Japon
1. Le PRÉSIDENT, prenant la parole au nom de la
Commission, exprime ses sincères condoléances au
Gouvernement et au peuple japonais à l'occasion du
décès de leur ancien premier ministre, M. Eisaku Sato,
homme de paix dont la disparition est vivement regrettée. Il sait que les membres de la Commission tiennent
également à exprimer leur sympathie à la famille de
M. Sato.
2. M. TSURUOKA remercie les membres de la
Commission du témoignage de sympathie qu'ils ont
adressé à son pays et à la famille d'un grand homme
politique du Japon.
Clause de la nation la plus favorisée
(A/CN.4/266 x ; A/CN.4/280 2 ; A/CN.4/286)

[Point 3 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la séance précédente)
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

6 quater (suite) ET 6 quinquies
3. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 6 quater révisé et le nouvel article 6
quinquies, dont le texte est ainsi conçu :
ARTICLES

Article 6 quater. — Respect des lois et règlements
de VÉtat concédant
Sans préjudice du traitement auquel ils ont droit en vertu d'une
clause de la nation la plus favorisée, les personnes et les biens se
trouvant dans une relation déterminée avec l'État bénéficiaire
sont soumis aux lois et règlements de l'État concédant sur le
territoire de ce dernier dans la même mesure que le sont les
personnes et les biens se trouvant dans la même relation avec
un État tiers.
Article 6 quinquies. — Interdiction de se soustraire aux obligations
résultant d'une clause de la nation la plus favorisée
L'État concédant n'adoptera pas de lois ni de règlements qui
réduiraient à néant ou compromettraient le droit des personnes
ou des biens se trouvant dans une relation déterminée avec l'État
bénéficiaire au traitement qu'il accorde en vertu d'une clause
de la nation la plus favorisée, c'est-à-dire des lois ou règlements
qui, en droit ou en fait, auraient pour effet de rendre le traitement
de ces personnes ou de ces biens moins favorable que celui des
personnes ou des biens se trouvant dans la même relation avec un
État tiers.

4. M. USTOR (Rapporteur spécial) dit que la nouvelle
version de l'article 6 quater exprime, pour l'essentiel,
la même idée que le texte initial (A/CN.4/280), mais
indique plus clairement que le droit dont jouit l'État
bénéficiaire est essentiellement un droit à la non-discrimination dans un certain domaine. Aussi longtemps
que ce droit n'est pas violé par l'État concédant, les
intéressés sont tenus de se conformer aux lois et règlements de cet État.
1
2

Annuaire... 1973, vol. II, p. 95 à 115.
Annuaire... 1974, vol. II (l r e partie), p. 93.

5. D'après les règles du droit international général,
toutes les personnes et tous les biens se trouvant sur
le territoire de l'État concédant sont soumis aux lois
et règlements de cet État en tant qu'État territorial.
L'État concédant peut introduire une législation nouvelle
qui sera également applicable à ces personnes et à ces
biens, mais il ne peut pas promulguer une législation
contrevenant aux obligations qu'il a contractées par voie
de traité. Les lois et règlements promulgués ne doivent
pas engendrer une situation discriminatoire au détriment des personnes ou des biens qui sont les bénéficiaires
finals de la clause de la nation la plus favorisée. Le fond
du problème est que la clause de la nation la plus
favorisée ne vise pas à accorder des avantages spéciaux,
mais à assurer l'égalité de traitement; c'est ce principe
de l'égalité que l'État territorial doit respecter.
6. L'éventualité d'une violation par l'État concédant
de ses obligations en vertu de la clause de la nation
la plus favorisée a donné lieu à quelque controverse.
Afin d'apaiser les craintes qui ont été exprimées,
M. Ustor a rédigé un nouvel article 6 quinquies qui a
pour but d'interdire tous actes par lesquels l'État
concédant pourrait chercher à se soustraire à ses
obligations en vertu de la clause de la nation la plus
favorisée.
7. Il y a là un problème qui s'est souvent présenté dans
la pratique des États. L'un des subterfuges utilisés est
l'adoption de tarifs par trop spécialisés. Dans son
document de travail de 1968, M. Ustor a cité un exemple
classique : en 1904, l'Allemagne a concédé à la Suisse
une réduction tarifaire pour les génisses « qui ont été
élevées à une altitude de 300 m au-dessus du niveau de
la mer et ont fait un estivage d'un mois au minimum,
à une altitude d'au moins 800 m au-dessus du niveau
de la mer » — ces génisses ne pouvant manifestement être
produites par aucun autre pays ayant droit au traitement
de la nation la plus favorisée 3. Le nouvel article 6 quinquies a pour but d'interdire la promulgation d'une législation qui interdirait en fait une discrimination contre
l'État bénéficiaire, sans mentionner nommément cet État.
8. Le Rapporteur spécial accueillera bien volontiers
toute suggestion visant à améliorer le texte des deux
nouveaux articles.
9. M. SAHOVIC estime que l'article 6 quater est
tout à fait à sa place dans le projet car il importe de
traiter des rapports entre la clause de la nation la plus
favorisée, qui relève du droit international, et le droit
interne de l'État concédant. La première partie de cet
article réserve le droit de l'État bénéficiaire au traitement de la nation la plus favorisée, tandis que la seconde
partie met l'accent sur la nécessité de respecter les lois
et règlements de l'État concédant.
10. Au paragraphe 6 de son commentaire sur l'article 6
quater (A/CN.4/280), le Rapporteur spécial précise
que cette disposition est libellée en termes suffisamment généraux pour pouvoir s'appliquer non
seulement aux clauses inconditionnelles, mais aussi
à celles qui sont assorties de conditions, et notamment
d'une condition de réciprocité. Il va de soi que l'arVoir Annuaire... 1968, vol. II, p. 174, par. 31.
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ticle 6 quater, dans sa version révisée, et le nouvel
article 6 quinquies s'appliqueraient aussi bien aux
clauses conditionnelles qu'aux clauses inconditionnelles.
Peut-être conviendrait-il de le préciser dans le commentaire relatif à ces dispositions, étant donné que les clauses
assorties d'une condition de réciprocité sont probablement celles qui risquent le plus de soulever des
problèmes concernant non seulement le respect des
lois et règlements de l'État concédant, mais aussi les
garanties à donner à l'État bénéficiaire.
11. C'est pour tenir compte des observations formulées
au cours du débat sur l'article 6 quater, dans sa première
version, que le Rapporteur spécial propose un article 6
quinquies. Cette nouvelle disposition ne s'impose pas,
mais elle peut se justifier par la nécessité de fournir des
garanties à l'État bénéficiaire. Au sujet des garanties
qui peuvent être fournies à des États, M. Sahovic
mentionne une situation fort différente de celle que
vise l'article 6 quinquies, mais qui n'est pas sans intérêt
pour l'étude de cette disposition : la Constitution
yougoslave de 1974 contient une disposition selon
laquelle les contrats conclus avec des personnes ou
entreprises étrangères et portant sur des investissements
étrangers en Yougoslavie ne peuvent être affectés par
aucune loi promulguée a posteriori dans ce pays.
12. M. RAMANGASOAVINA considère qu'il est
normal d'insérer dans le projet d'articles une disposition stipulant que les lois et règlements de l'État concédant doivent être respectés, sans préjudice du droit de
l'État bénéficiaire au traitement de la nation la plus
favorisée. A la suite des préoccupations exprimées la
veille par certains membres de la Commission au
sujet de l'article 6 quater, le Rapporteur spécial en a
modifié le libellé en y ajoutant notamment à la fin les
mots « dans la même mesure que le sont les personnes
et les biens se trouvant dans le même rapport avec un
État tiers ». En réalité, cette addition ne fait que déplacer le problème. En effet, le débat de la veille a porté
sur les rapports entre les avantages accordés à l'État
bénéficiaire en vertu d'une clause de la nation la plus
favorisée et le droit interne de l'État concédant, tandis
que le nouveau membre de phrase a pour effet d'égaliser les avantages accordés à l'État bénéficiaire et ceux
qui sont accordés à un État tiers, ce qui semble inhérent
à la notion même de traitement de la nation la plus
favorisée.
13. Dans sa première version, l'article 6 quater
s'inspirait nettement de l'article 41 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques 4 et de l'article 55 de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires 5. Or, ces deux dispositions se situent dans
un contexte très différent de celui de la clause de la
nation la plus favorisée; elles consacrent le principe
du respect des lois et règlements de l'État accréditaire
ou de l'État de résidence, selon le cas, par des personnes
jouissant de privilèges et immunités dont ne bénéficient
pas les ressortissants de ces États. Selon la nouvelle
version de l'article 6 quater, les avantages accordés à
4
5

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 121.
Op. cit., vol. 596, p. 309 et 311.
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l'État bénéficiaire en vertu d'une clause de la nation
la plus favorisée ne peuvent être supérieurs à ceux qui
sont accordés à un État tiers. C'est là un principe bien
établi et reconnu par la jurisprudence : un État bénéficiaire ne peut pas invoquer l'existence d'une convention
entre l'État concédant et un État tiers pour prétendre
à plus d'avantages que n'en a reçus cet État tiers.
14. Si un État concédant prend des mesures législatives d'ordre interne dans le domaine de la condition
des étrangers, s'il limite par exemple l'exercice de certaines professions ou la vente de boissons alcooliques ou
de produits pharmaceutiques à ses propres ressortissants, et si ces mesures sont incompatibles avec des
avantages accordés en vertu d'une clause de la nation
la plus favorisée, il y a conflit entre le droit interne et
le droit international. Dans sa nouvelle rédaction,
l'article 6 quater ne fait donc que déplacer le problème
puisque le conflit ne se limite pas nécessairement à la
mesure des avantages accordés à l'État tiers. Le Rapporteur spécial a d'ailleurs fort bien senti cette nuance
puisqu'il a indiqué que la plupart des États, lorsqu'ils
concluent des accords assortis d'une clause de la nation
la plus favorisée, prennent soin de subordonner l'octroi
d'avantages au respect de leur législation interne.
C'est ce qui ressort, en particulier, du traité entre
l'Union soviétique et la République arabe unie, mentionné au paragraphe 4 du commentaire à l'article 6 quater
(A/CN.4/280).
15. En ce qui concerne le projet d'article 6 quinquies,
M. Ramangasoavina constate qu'il apporte une limitation salutaire, puisqu'il implique que l'État concédant
doit faire preuve de bonne foi dans l'application de la
clause de la nation la plus favorisée.
16. M. SETTE CÂMARA dit qu'il sait gré au Rapporteur spécial de ses efforts, mais qu'il préfère le texte
antérieur de l'article 6 quater au nouveau libellé, et
cela essentiellement pour les raisons qu'a exposées
M. Ramangasoavina. De surcroît, il ne voit pas comment jouerait la disposition supplémentaire qui a été
ajoutée à la fin de l'article. Elle semble suggérer que
certains États ont davantage que d'autres l'obligation
de respecter les lois et règlements de l'État concédant.
Or, le respect des lois et règlements de l'État territorial
est un principe absolu, et une disposition de ce type ne
serait pas applicable. M. Sette Câmara trouve le libellé
antérieur de l'article 6 quater plus clair et plus simple;
ce libellé montrait que le conflit surgit entre le droit
interne et les avantages découlant de la clause de la
nation la plus favorisée et il ne soulevait pas la question
du degré d'application des législations internes.
17. Quant au nouvel article 6 quinquies, M. Sette
Câmara pense comme M. Sahovic qu'il est superflu.
Les États répugneront à souscrire à une disposition de
ce type, qui porte atteinte à leur droit souverain de
légiférer. La situation envisagée dans le nouvel article
sera généralement réglée par la voie d'une réclamation,
que l'État bénéficiaire, lésé par les lois ou règlements
discriminatoires, ne manquera pas de préserver.
18. M. KEARNEY indique qu'il est fondamentalement d'accord avec les membres de la Commission
qui ont pris la parole avant lui et qui ont exprimé des
appréhensions au sujet du texte révisé de l'article 6
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quater. La référence aux « personnes et... biens se
trouvant dans la même relation avec un État tiers »
introduit dans l'article une norme variable peu souhaitable. Outre qu'il complique le problème, le nouveau
libellé risque d'avoir pour conséquence de réduire les
droits des personnes et des biens appelés au bénéfice
d'une clause de la nation la plus favorisée.
19. Dans ces conditions M. Kearney propose pour
cet article le libellé plus simple ainsi conçu :
« Les personnes et les biens jouissant d'avantages
en vertu d'une clause de la nation la plus favorisée
sont soumis aux lois et règlements de l'État concédant, sauf dans la mesure où l'application de cette
clause pourrait rendre ces lois ou règlements inapplicables à ces personnes ou à ces biens. ))
M. Kearney est convaincu qu'un tel libellé ménagerait
un équilibre suffisant entre les droits de l'État bénéficiaire et ceux de l'État concédant.
20. En ce qui concerne le nouvel article 6 quinquies,
M. Kearney est de ceux qui s'interrogent sur son
opportunité. Il semble bien que cet article ne fasse que
réaffirmer le principepacta sunt servanda. Or M. Kearney
ne pense pas qu'il soit nécessaire ni judicieux de réaffirmer ce principe fondamental du respect des traités,
déjà énoncé à l'article 26 de la Convention de Vienne
sur le droit des traités 6. Sa répétition dans le présent
contexte risquerait de faire plus de mal que de bien.
21. M. Kearney comprend les préoccupations qu'inspirent au Rapporteur spécial certains problèmes
particuliers comme les droits compensateurs et les
dispositions « anti-dumping », qui ont donné lieu à
des argumentations techniques complexes quant à
savoir s'ils sont ou non tolérables dans les limites d'une
application raisonnable de la clause de la nation la
plus favorisée. La procédure à suivre pour le règlement
de problèmes de cette nature consiste, de la part des
personnes lésées, à recourir aux tribunaux nationaux
compétents. Il est évident que si ces personnes ne se
voient pas reconnaître, par les tribunaux nationaux,
les droits qu'elles estiment être les leurs, il faudra
disposer d'un mécanisme international pour que le
problème puisse être réglé à l'échelon international
par l'intermédiaire de l'État bénéficiaire. M. Kearney,
pour sa part, a toujours été d'avis que des arrangements
internationaux pour le règlement judiciaire impartial
des différends sont indispensables. Un mécanisme de
ce type existe dans le cadre du GATT pour le règlement des différends issus du manquement des parties
contractantes à leurs obligations; peut-être pourrait-on
s'en inspirer dans le cas considéré.
22. Au présent stade des travaux, M. Kearney estime
qu'il faudrait abandonner l'article 6 quinquies.
23. M. PINTO dit qu'il se félicite de ce que la Commission semble favorable au maintien de l'article 6 quater.
Dans l'ensemble il trouve l'ancienne version de l'article
plus satisfaisante que la nouvelle; le caractère assez
général de l'ancien libellé paraît plus approprié.
6
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités, Documents de la Conférence (publication
des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 315.

24. Quant à l'article 6 quinquies, M. Pinto, pense
comme certains des membres de la Commission qui
ont pris la parole avant lui, que sa présence dans le
projet n'est peut-être pas essentielle. De surcroît, son
libellé soulève une difficulté d'ordre technique en ce qu'il
se réfère manifestement aux lois et règlements qui
pourraient être adoptés dans l'avenir; il ne traite pas
du problème des échappatoires que peuvent offrir les
lois et règlements préexistants.
25. L'article 6 quinquies paraît beaucoup trop lourd
pour le but qu'il se propose, et M. Pinto pense, comme
M. Sette Câmara, que les États ne feront pas bon
accueil à une disposition qui porte atteinte à leur
droit souverain de légiférer et ne laisseront pas volontiers
sous-entendre qu'ils essayent de se soustraire à leurs
obligations internationales.
26. Si, dans sa majorité, la Commission estime qu'une
disposition de ce type doit être inscrite dans le projet
d'articles, M. Pinto suggérera de la limiter à une réserve
qui serait ajoutée à la fin de l'article 6 quater et qui
pourrait être ainsi conçue : « sous réserve toutefois que
ces lois et règlements n'aient pas un effet discriminatoire
à l'égard de l'État bénéficiaire par rapport à des États
tiers ».
27. M. TSURUOKA fait observer que l'article 6 quater,
sous sa forme révisée, et le nouvel article 6 quinquies
ne sont pas indispensables, ni même utiles, d'un point
de vue strictement juridique et logique, étant donné qu'ils
se bornent à confirmer des règles bien établies de
droit international. Il convient toutefois de les maintenir pour des raisons pratiques, car l'existence de décisions judiciaires telles que l'arrêt de la Cour de cassation
française auquel le Rapporteur spécial s'est référé,
prouve que les problèmes visés à l'article 6 quater se
posent concrètement.
28. Aux termes des deux nouveaux projets d'articles
présentés par le Rapporteur spécial, les personnes
et les biens de l'État bénéficiaire doivent se conformer
aux lois et règlements de l'État concédant en bénéficiant des avantages découlant de la clause de la
nation la plus favorisée. Par ailleurs, l'État concédant
doit tenir les promesses qu'il a faites en accordant la
clause de la nation la plus favorisée. Personnellement,
M. Tsuruoka estime que ces deux idées pourraient
être exprimées en une seule disposition.
29. M. OUCHAKOV déclare que les deux articles à
l'examen sont en principe acceptables. Il est normal,
à l'article 6 quater, de se référer à l'État tiers puisque
la clause de la nation la plus favorisée ne saurait s'appliquer sans qu'intervienne un État tiers. Il est tout à
fait nécessaire de préciser que lorsque l'État concédant
exempte l'État tiers de l'application d'une partie de son
droit interne, l'État bénéficiaire en est également
exempté.
30. En cas de conflit entre l'obligation internationale
de l'État concédant découlant de la clause de la nation
la plus favorisée et sa propre législation interne, il
serait logique que ce soit celle-ci qui soit modifiée,
faute de quoi la responsabilité internationale de l'État
concédant serait engagée. La Commission pourrait même
opter pour une disposition spécifiant qu'en pareil cas
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l'État concédant a l'obligation de modifier son droit
interne, afin de respecter le principe pacta sunt servanda.
31. En ce qui concerne la rédaction de l'article 6 quater,
M. Ouchakov doute que le terme « soumis » soit
approprié.
32. Aux termes de l'article 6 quinquies, l'État concédant ne peut pas promulguer des lois ou des règlements
qui auraient un effet discriminatoire à l'égard d'un ou
de plusieurs pays, parce qu'ils seraient contraires au
traitement de la nation la plus favorisée. Tout en
approuvant quant au fond cette disposition, M. Ouchakov exprime l'espoir que le Comité de rédaction
envisagera de modifier le membre de phrase « au
traitement qu'il accorde en vertu d'une clause de la
nation la plus favorisée », car il s'agit plutôt d'un
traitement accordé directement à un État tiers, mais
qui, par le jeu de la clause de la nation la plus favorisée,
est accordé à l'État bénéficiaire. Peut-être la formule
« au traitement qui leur est dû en vertu d'une clause
de la nation la plus favorisée » serait-elle plus heureuse.
33. M. REUTER approuve les deux articles en cours
d'examen, puisque leur but est d'assurer une meilleure
application de la clause de la nation la plus favorisée.
La seule raison qui pourrait militer en faveur de leur
suppression serait la constatation qu'ils soulèvent des
difficultés telles qu'il ne semblerait pas possible de les
résoudre. Il n'en est rien cependant.
34. En ce qui concerne l'article 6 quinquies, M. Reuter
fait d'abord observer que cette disposition vise uniquement le cas où l'État concédant prend des mesures
législatives postérieures à l'octroi de la clause de la
nation la plus favorisée. Pour régler le cas de mesures
antérieures, on pourrait prévoir que cette clause ne
peut pas s'interpréter par rapport aux dispositions de
droit interne de l'État concédant, même si elles sont
antérieures à l'octroi de la clause. On pourrait aussi
énoncer une règle selon laquelle l'État qui conclut un
traité contenant la clause de la nation la plus favorisée
et dont la législation permettrait de restreindre les
effets de cette clause, devrait mentionner les dispositions législatives dont il s'agit dans le traité, sous
peine de ne pouvoir les invoquer ultérieurement. Si la
Commission se prononçait pour cette règle, qui est
certainement sévère et éloignée des principes généraux
d'interprétation des traités, elle devrait l'inclure dans
le projet d'article 6.
35. Plusieurs membres de la Commission ont souligné que les États sont hostiles à toute limitation de leur
souveraineté. A ce sujet, M. Reuter fait observer que
l'article 6 quinquies vise une situation bien particulière,
qui n'est autre que l'abus de droit. Tout État a le droit
de promulguer des lois, mais il perd ce droit lorsque le
principal objectif qu'il poursuit est de violer une
obligation internationale. Dans la version anglaise de
l'article 6 quinquies, l'expression nullify or jeopardize

pourrait éventuellement être remplacée par frustrate,
ce qui constituerait une allusion à la théorie de la
frustration of contract, selon laquelle on ne peut pas
prendre une mesure ayant pour objet principal d'empêcher la réalisation d'un certain résultat que l'on
a fait escompter à autrui. Lorsque la notion d'abus
de droit a été évoquée à propos de la responsabilité
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des États, le Rapporteur spécial chargé de ce sujet ne
s'y est pas montré favorable. En revanche, en ce qui
concerne la clause de la nation la plus favorisée, on
constate des abus de droit manifestes. C'est pourquoi
M. Reuter est partisan d'une disposition telle que
l'article 6 quinquies, mais il exprime l'espoir que l'idée
de l'intention essentielle y soit introduite, car il faut
respecter la souveraineté de l'État concédant lorsque la
mesure qu'il prend se justifie par des considérations
d'intérêt général.
36. Sir Francis VALLAT est reconnaissant au Rapporteur spécial d'avoir soumis deux articles qui seront
très utiles au Comité de rédaction. Bien que leur rédaction puisse être améliorée, les textes proposés représentent un effort louable pour progresser sur la voie de l'article 6 quater initial.
37. Le texte ajouté à la fin du nouvel article 6 quater
risque peut-être de réduire indûment son domaine
d'application. La rédaction originale, cependant, était
beaucoup trop large et il faut remédier à ce défaut. Le
nouveau texte lie l'application des lois et règlements de
l'État concédant à la jouissance des avantages découlant
de la clause de la nation la plus favorisée. L'idée de
soumettre personnes et biens à l'ensemble des lois et
règlements de l'État concédant outrepasse le cadre du
projet d'articles à l'examen.
38. Le nouvel article 6 quinquies introduit un élément
d'équilibre utile. D'une certaine manière, l'article 6
quater énonce une évidence et pourrait être omis. Si,
cependant, la règle évidente qu'il contient doit être
introduite dans le projet, il devient nécessaire d'énoncer
aussi la règle également évidente de l'article 6 quinquies.
La pratique fournit de nombreux exemples d'États qui
se servent de leurs lois et règlements pour se soustraire
à l'application d'une clause de la nation la plus favorisée.
Si une disposition doit être introduite pour reconnaître
à l'État concédant le droit d'appliquer ses lois et
règlements, il est également essentiel d'interdire tout
acte par lequel cet État pourrait tenter de rendre
impossible l'application de la clause de la nation la
plus favorisée. Il est vrai que la rédaction de l'article 6
quinquies est, telle quelle, un peu lourde, mais le Comité
de rédaction parviendra sans doute à mieux exprimer
l'idée qu'il convient d'éviter toute discrimination
susceptible de réduire à néant l'effet de la clause.
39. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit qu'il ne pense pas que
l'article 6 quater seul soit suffisant; l'article 6
quinquies, avec lequel il est organiquement lié, doit
l'équilibrer. Cependant, mieux vaudrait remplacer les
mots « sont soumis aux », figurant à l'article 6 quater,
par une formule comme « doivent accepter ».
40. Sans l'article 6 quinquies, les dispositions précédentes ne serviraient à rien. Par exemple, il y a des
cas dans lesquels des États de transit offrent à des pays
sans littoral un droit de transit par le simple jeu d'une
clause de la nation la plus favorisée; si ces États de
transit adoptent ultérieurement une législation imposant
la présentation de documents douaniers complexes et
nombreux, il peut devenir extrêmement difficile pour
l'État bénéficiaire de jouir effectivement des droits qui
lui sont reconnus par la clause.
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41. M. SETTE CÂMARA se déclare préoccupé des
effets de l'article 6 quinquies dans le cas de pays en voie
de développement qui font face à une crise économique.
Ces pays peuvent se trouver contraints de prendre des
mesures législatives internes, y compris des mesures de
protection, pendant la période qui s'écoule jusqu'à la
mise en application de mesures internationales, comme
la dénonciation de traités ou le recours aux dispositions spéciales du GATT. L'adoption d'un article
contenant une interdiction aussi absolue que celle de
l'article 6 quinquies enlèverait à ces États toute possibilité de se défendre. La Commission ne doit pas perdre
de vue ses propres convictions en ce qui concerne les
pays en voie de développement et la clause de la nation
la plus favorisée, à savoir qu'entre des nations qui ne sont
pas dans une situation d'égalité l'égalité de traitement
est une source d'inégalité.
42. M. EL-ERIAN rend hommage à l'érudition dont
le Rapporteur spécial a fait preuve dans son commentaire sur l'article 6 quater. Il partage l'opinion du
Président et les craintes de M. Sette Câmara au sujet
de l'article 6 quinquies, et il exprime l'espoir que le
Comité de rédaction pourra rendre cette disposition
moins catégorique.
43. Le PRÉSIDENT, répondant, en qualité de membre
de la Commission, aux remarques de M. Sette Câmara,
dit que les périodes de guerre et autres périodes de
crise constituent des cas spéciaux dans lesquels les
États ont coutume de suspendre l'application des
instruments internationaux. Néanmoins, M. Tabibi
reste convaincu que l'article 6 quinquies est nécessaire.
Il existe, à cet égard, un précédent dans un instrument
des Nations Unies, la Convention de 1965 relative au
commerce de transit des États sans littoral, qui contient
à la fois un article sur la clause de la nation la plus
favorisée et un article prévoyant que l'application de
la convention ne peut être suspendue même en temps
de guerre 7.
44. M. USTOR (Rapporteur spécial) dit que le choix
entre la version ancienne et la version nouvelle souligne,
dans sa première phrase, le droit au traitement de la
nation la plus favorisée, qui est un droit contingent,
dépendant du traitement d'un État tiers. Quelle que
soit la formulation retenue, l'idée essentielle de l'article
est que les ressortissants et les biens d'un État bénéficiant d'une clause de la nation la plus favorisée ont
droit, dans les limites de la règle ejusdem generis, au
même traitement que celui qui est accordé aux ressortissants et aux biens d'un État tiers. Que les ressortissants et les biens d'un État bénéficiaire soient,
sans préjudice de ce droit, soumis à la législation de
l'État concédant dans les limites du territoire de cet
État est certainement évident, mais le Rapporteur
spécial pense qu'il est préférable de l'indiquer expressément.
45. Ceux qui considèrent que les articles 6 quater et
6 quinquies énoncent tous deux des vérités d'évidence
et sont donc inutiles ne doivent pas oublier les remarques faites par M. Reuter et M. Tsuruoka à l'appui
7
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 597, p. 43; voir
articles 10 et 13.

des propositions du Rapporteur spécial. Celui-ci
convient que la rédaction des articles peut être améliorée
et il remercie sir Francis Vallat de ses suggestions.
46. Se référant aux observations de M. Sette Câmara
et de M. El-Erian, sur la situation particulière des
pays en voie de développement, le Rapporteur spécial
dit que d'autres projets d'articles qui n'ont pas encore
été présentés prennent cette situation en considération.
L'article 6 quinquies peut servir à protéger les pays en
voie de développement, par exemple, si leurs exportations sont menacées. Le Rapporteur spécial ne pense
pas que la suppression de cet article servirait les intérêts
des pays en voie de développement. Il ne pense pas
non plus qu'aucun membre de la Commission souhaite
voir adopter un article qui interdise aux pays développés,
mais qui permette aux pays en voie de développement,
d'adopter une législation interne modifiant leurs obligations conventionnelles. Dans sa forme actuelle,
l'article est essentiellement une réaffirmation de l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités, qui est une règle de base, applicable à tous les
États.
47. M. SETTE CÂMARA dit que le Rapporteur
spécial a partiellement dissipé ses craintes au sujet de
l'article 6 quinquies, mais qu'il est très rare que des pays
en voie de développement bénéficient réellement d'une
clause de la nation la plus favorisée ou d'une clause
de traitement national. Les discussions menées dans le
cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et
le commerce et ailleurs montrent que les pays développés cherchent continuellement des exceptions à l'application de ces clauses. La protection que, de l'avis du
Rapporteur spécial, l'article apporterait aux pays en
voie de développement est loin d'être acquise à l'époque
contemporaine.
48. M. REUTER estime que l'article 6 quinquies ne
se conçoit que dans le sens d'un abus de droit qui se
manifeste objectivement par le fait qu'une mesure a
pour seul but de priver le bénéficiaire du bénéfice de la
clause. A son avis, un État a le droit de prendre des
mesures générales, même si elles limitent le bénéfice de
la clause, à condition qu'elles se justifient pour des
raisons fondamentales — économiques, financières ou
autres. Il ne faut cependant pas, sous prétexte que des
clauses de sauvegarde sont nécessaires, omettre d'interdire certains actes qui sont manifestement illicites.
49. Les pays en voie de développement bénéficient
au GATT, depuis 1964, d'une dispense de réciprocité et
ils bénéficient également dans le cadre de la CNUCED,
depuis 1968, de préférences généralisées sans réciprocité.
De plus, le régime de ces préférences généralisées a été
étendu de manière très large, et les accords de Lomé de
1975 ont accordé à 46 pays en voie de développement —
dont 12 pays parmi les plus pauvres — une égalité de
traitement totale sans réciprocité. Il serait donc très
dangereux, de l'avis de M. Reuter, d'introduire en
droit international un principe général qui consisterait
à ne formuler aucune règle de droit international
susceptible de gêner les pays en voie de développement
— lesquels bénéficient déjà, très légitimement d'ailleurs,
d'un régime tout à fait exceptionnel. Il ne faut pas
oublier que tout État qui désire se ranger dans la
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catégorie des pays en voie de développement a le droit
de le faire, ce qui a obligé le Secrétaire général de l'ONU
à définir lui-même une catégorie de pays en voie de
développement les plus défavorisés. Ce sont ces pays-là,
dont la situation est absolument tragique, qui ont droit
à un régime tout à fait exceptionnel.
50. M. OUCHAKOV estime que l'article 6 quinquies
n'a aucun rapport avec la situation des pays en voie de
développement, qui se trouvent concernés par cet
article exactement au même titre que les autres pays.
L'adoption d'une législation discriminatoire à l'encontre de certains pays est interdite à tous les États,
y compris aux pays en voie de développement. Le principe
selon lequel un État n'est pas obligé, s'il accorde un
traitement préférentiel à des pays en voie de développement, d'accorder le même traitement aux autres
pays n'entre pas dans le cadre de l'article 6 et fera
l'objet d'articles ultérieurs.
51. M. USTOR (Rapporteur spécial) dit qu'à son
avis l'article 6 quinquies est réellement inoffensif et
peut être très utile aux pays en voie de développement.
Il considère, comme M. Sette Câmara, qu'actuellement
les pays en voie de développement cherchent à obtenir
des pays développés des préférences particulières plutôt
qu'un traitement de nation la plus favorisée, mais
l'article ne s'appliquera aux pays en voie de développement que lorsqu'ils auront eux-mêmes accordé le
traitement de la nation la plus favorisée. L'article
signifie simplement que lorsqu'un pays en voie de
développement a promis le traitement de la nation la
plus favorisée à un autre pays, il ne peut pas adopter
une législation qui établirait, à rencontre de l'Etat
bénéficiaire, une discrimination contraire à cette promesse. Le Rapporteur spécial ne pense pas que les
difficultés économiques que connaissent les pays en
voie de développement leur imposent d'adopter des
mesures discriminatoires et ainsi de manquer aux promesses qu'ils ont faites en vertu de clauses de la nation
la plus favorisée; en revanche, l'article donnera à tout
pays en voie de développement qui jouit des droits
de la nation la plus favorisée dans un autre pays en voie
de développement l'assurance qu'il ne fera pas l'objet
d'un traitement discriminatoire.
52. M. SETTE CÂMARA souligne que les pays en
voie de développement risquent bien plus que les pays
industriels de devoir recourir à une législation spéciale
pour protéger leurs industries, bien que certains pays
qui comptent parmi les pays industriels les plus puissants aient eux-mêmes pris récemment des mesures
d'urgence de ce type. M. Sette Câmara n'est pas opposé
au principe énoncé dans l'article 6 quinquies et il n'a
aucune intention de suggérer à la Commission d'approuver un article donnant aux pays en voie de développement le droit de se soustraire à leurs obligations en
vertu d'une clause de la nation la plus favorisée. M.
Sette Câmara se demande seulement si la Commission
doit adopter un article qui semble enlever aux États
leur liberté d'action. Si l'article est contraignant, il
constituera la première disposition approuvée par la
Commission qui interdise à un État de légiférer. Si,
en revanche, l'article est simplement la réaffirmation
du principe qui veut qu'un État ayant des obligations
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conventionnelles ne puisse pas adopter de dispositions
législatives incompatibles avec ces obligations et que,
s'il le fait, ce soit le traité qui l'emporte, M. Sette
Câmara n'y voit rien à redire.
53. M. CALLE y CALLE dit que les exceptions aux
clauses de la nation la plus favorisée existent depuis
longtemps et que le droit d'apporter de telles exceptions
a été reconnu par le droit international contemporain,
par exemple dans les travaux de la CNUCED. La
discussion a placé l'article 6 quinquies dans son véritable contexte et a montré qu'il ne doit pas être rédigé
sous la forme négative d'une interdiction catégorique.
La Commission doit indiquer que l'État concédant ne
doit prendre aucune initiative affectant les droits de
l'État bénéficiaire, qui aurait pour effet de rendre le
traitement accordé à cet État moins favorable que le
traitement accordé à un État tiers, l'obligation fondamentale de l'État concédant étant de s'assurer qu'il n'y
a pas de disparité entre le traitement qu'il accorde au
bénéficiaire de la clause et aux États tiers. Cela ne signifie
évidemment pas que les États bénéficiaires peuvent se
soustraire aux effets de l'article 6 quater : les modifications de la législation interne de l'État concédant
affectant les personnes et les biens d'un État tiers
s'appliqueront aussi aux personnes et aux biens de
l'État bénéficiaire.
54. Sir Francis Vallat a dégagé la signification exacte
de l'article 6 quater en disant que cet article ne cherche
pas à soumettre les personnes et les biens de l'État
bénéficiaire dans le territoire de l'État concédant à la
totalité des lois et règlements de cet État, mais bien
plutôt à garantir que la jouissance des avantages
découlant de la clause de la nation la plus favorisée
sera conforme aux règles de l'État concédant qui
régissent la matière à laquelle s'applique la clause.
M. Calle y Calle est certain que le Comité de rédaction
saura apporter les amendements voulus aux articles 6
quater et 6 quinquies.
55. M. EL-ERIAN donne au Rapporteur spécial
l'assurance qu'il n'a pas entendu dire que l'article 6
quinquies devait être supprimé. Il n'a pas eu non plus
l'intention de critiquer d'une manière quelconque la
règle pacta sunt servanda, ni celle qui interdit à un État
d'invoquer son droit interne pour se soustraire à ses
obligations internationales. Il est reconnaissant au
Rapporteur spécial d'avoir voulu présenter des projets
d'articles qui tiennent compte des problèmes particuliers des pays en voie de développement.
56. La Commission ne doit jamais perdre de vue que
sa mission est d'élaborer des règles universelles de droit
international, mais il est apparu légitime d'introduire
dans le projet d'articles sur la succession d'États en
matière de traités une section distincte concernant les
États nouvellement indépendants 8. Le codificateur du
droit international doit songer aux dispositions transitoires qui figurent inévitablement dans les constitutions
d'au moins quelques-uns des nombreux États qui ont
accédé à l'indépendance au cours des dernières décennies.
En même temps, il convient bien entendu de s'assurer
8
Voir Annuaire... 1974, vol. II (l r e partie), doc. A/9610/Rev. 1,
chap. II, sect. D, troisième partie.
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que ces dispositions ne compromettent pas le caractère
universel du droit des gens.
57. M. El-Erian pense, comme M. Ouchakov, que
l'article 6 quinquies ne vise pas seulement l'application
de la clause de la nation la plus favorisée aux pays en
voie de développement, mais constitue une disposition
d'ordre général. En disant que cet article est trop
catégorique, il avait en vue le cas d'un État qui, devenu
membre d'une organisation régionale et ayant été requis
par cette organisation d'adopter certaines dispositions
législatives, peut être ainsi amené à violer les obligations
découlant pour lui d'une clause de la nation la plus
favorisée. M. El-Erian approuve en substance l'article 6
quinquies et exprime l'espoir que cet article sera remanié compte tenu des points sur lesquels il a attiré
l'attention.
58. Le PRÉSIDENT propose que les articles 6 quater
et 6 quinquies soient renvoyés au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé9.
La séance est levée à 12 heures 50.
Pour suite des débats, voir 1352e séance, par. 116.

1333e SÉANCE
Jeudi 19 juin 1975, à 10 h 10
Président : M. Abdul Hakim TABIBI
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle,
M. Kearney, M. Ouchakov, M. Pinto, M. QuentinBaxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic,
M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor,
sir Francis Vallat.

Clause de la nation la plus favorisée
(A/CN.4/266 1; A/CN.4/280 2 ; A/CN.4/286)

[Point 3 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL
ARTICLES 1 ET 1 bis

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter les projets d'articles 1 et 1 bis, qui sont
ainsi libellés :
Article 7. — La règle ejusdem generis
L'État bénéficiaire d'une clause de la nation la plus favorisée
ou d'une clause du traitement national ne peut prétendre à des
droits autres que ceux qui se rapportent à la matière de la clause
et qui entrent dans le champ d'application de celle-ci.
1
2

Annuaire... 1973, vol. II, p. 95 à 115.
Annuaire... 1974, vol. II (l r e partie), p. 93.

Article 7 bis. — Portée de la clause de la nation la plus favorisée
quant aux personnes et quant aux biens
1. Les catégories de personnes et de biens qui bénéficient du
traitement de la nation la plus favorisée en vertu du droit que
l'État bénéficiaire tire d'une clause de la nation la plus favorisée
sont limitées aux catégories de personnes ou de biens expressément visées dans la clause ou dans le traité dans lequel elle est
stipulée ou implicitement concernée par le domaine de relations
convenu auquel la clause s'applique.
2. Parmi les personnes ou les biens définis au paragraphe 1,
l'État bénéficiaire peut revendiquer le bénéfice du traitement de
la nation la plus favorisée pour ceux qui a) appartiennent à la
même catégorie de personnes ou de biens que la catégorie de
personnes ou de biens à laquelle l'État concédant accorde des
avantages en vertu du droit acquis par un État tiers et b) se
trouvent, avec l'État bénéficiaire, dans le même rapport que celui
dans lequel cette dernière catégorie se trouve avec un État tiers.

2. M. USTOR (Rapporteur spécial) dit que la règle
ejusdem generis est une règle qui a été généralisée,
mais qu'il n'est pas toujours facile de définir et dont
la mise en œuvre a suscité bien des controverses. Une
clause de la nation la plus favorisée consiste en une
promesse de l'État concédant d'accorder à l'État
bénéficiaire un traitement non moins favorable que
celui qu'il accorde à un État tiers dans un certain
domaine de relations. Le fonctionnement de la clause
est régi par la nature de ce domaine de relations, par
le fait qu'en vertu des règles générales de limitation
l'État concédant ne saurait être tenu d'accorder le
traitement de la nation la plus favorisée dans un domaine
autre que celui auquel se rapporte la promesse énoncée
dans la clause, ainsi que par l'étendue et la nature
des avantages accordés à un État tiers. Ces points
sont essentiels pour la bonne compréhension du jeu
de la clause et c'est pourquoi le Rapporteur spécial
a rédigé les articles 7 et 7 bis.
3. C'est au paragraphe 1 du commentaire de l'article 7,
figurant dans le quatrième rapport du Rapporteur
spécial 3, que le sens de cet article est expliqué de la
façon la plus simple. Toutefois, l'application de la
clause de la nation la plus favorisée peut être limitée
non seulement à un certain domaine de relations,
mais aussi à certaines personnes et à certains biens :
ainsi, en vertu de la clause, le traitement favorable
peut n'être accordé qu'aux résidents d'une certaine
ville ou aux membres d'une certaine profession, et ce
traitement ne pourra pas être revendiqué pour d'autres
personnes. Il en va de même pour les biens. De surcroît,
l'application de la clause sera toujours limitée par le
traitement accordé à un État tiers; même les personnes
ou les biens relevant d'une catégorie mentionnée dans
la clause ne pourront jouir des avantages qui leur sont
promis que si l'État concédant accorde un traitement
préférentiel aux personnes ou aux biens d'un État
tiers, relevant de la même catégorie.
4. M. TAMMES fait remarquer qu'en formulant la
règle ejusdem generis le Rapporteur spécial s'est
largement fondé sur l'interprétation des traités. Dans
la phrase finale du paragraphe 6 du commentaire de
l'article 7, dans son quatrième rapport 4 , il a signalé
3
4

Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 101.
Ibid., p. 102 et 103.
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le dilemme devant lequel les rédacteurs d'une clause
de la nation la plus favorisée se trouvent toujours placés ;
mais il a résolu cette difficulté de façon satisfaisante en
rédigeant les articles 7 et 7 bis dans des termes généraux.
5. Le Rapporteur spécial donne du principe ejusdem
generis une interprétation conforme à l'explication de
McNair, reproduite au paragraphe 1 du commentaire
de l'article 7 dans le quatrième rapport, à savoir « que
la clause ne peut avoir d'effet qu'en ce qui concerne
la matière que les deux États avaient en vue lorsqu'ils
ont inséré la clause dans leur traité ». On trouve des
formulations analogues dans la jurisprudence, que le
Rapporteur spécial a analysée dans ses divers rapports,
et il s'agit en fait d'un principe fondamental qui
procède de l'obligation pour les parties d'exécuter
« de bonne foi » consacrée dans la Convention de
Vienne sur le droit des traités5. L'application de ce
principe n'est cependant pas toujours simple, les clauses
de la nation la plus favorisée étant souvent invoquées
longtemps après leur adoption, lorsque les termes en
sont devenus inusités ou obscurs.
6. Il semble ressortir à l'évidence des études du Rapporteur spécial que ce que les parties à un traité ultérieur
ou collatéral avaient présent à l'esprit en promettant
certains avantages est sans intérêt aucun pour l'interprétation de la clause, si ces avantages ne correspondent
que matériellement ou intrinsèquement à ceux qui
entrent dans le champ d'application de la clause.
C'est pourquoi le Rapporteur spécial a eu raison de
rejeter, aux paragraphes 13 à 15 du commentaire de
l'article 7 figurant dans son quatrième rapport, la
théorie selon laquelle le conditionnement juridique de
la clause et le cadre dans lequel un avantage est revendiqué ont nécessairement leur importance. Cela n'implique évidemment pas qu'il ne saurait y avoir de cas
où il faille tenir compte d'autre chose que de la clause
elle-même pour déterminer le champ d'application de
celle-ci. C'est ainsi qu'un traité collatéral conclu avant
l'adoption d'une clause de la nation la plus favorisée
peut être considéré comme ayant influencé l'attitude
des parties qui ont rédigé la clause. Cette considération procède du problème complexe de la relation
entre le droit national et le droit international, que
M. Reuter a mentionné à propos de l'article 6 quater.
7. M. KEARNEY dit qu'à son avis l'observation
de M. Tammes sur la relation entre les premiers traités
et les traités ultérieurs dans un domaine donné doit
être comprise dans la perspective de la disposition de
la Convention de Vienne sur le droit des traités selon
laquelle, pour interpréter un traité, il faut tenir compte
de la pratique ultérieurement suivie par les parties 6.
Cet aspect de la question est. donc de ceux qui doivent
normalement entrer en ligne de compte.
8. Les principes énoncés dans les articles 7 et 7 bis
sont acceptables et justes, mais M. Kearney est d'avis
qu'ils sont exprimés de façon trop complexe. La disposition double de l'article 7 aux termes de laquelle les
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droits revendiqués doivent être nécessairement ceux
« qui se rapportent à la matière de la clause et qui
entrent dans le champ d'application de celle-ci »
semble se répéter, mais M. Kearney ne s'opposera pas
à ce que les deux conditions soient gardées dans le
texte, si leur présence a pour but de clarifier parfaitement
la situation. M. Kearney voit mal quel rapport existe
entre les deux paragraphes de l'article 7 bis et il se
demande si, aux paragraphes 1 et 2 respectivement,
la distinction entre la définition alternative et la définition cumulative des personnes et des choses affectées
par la clause est intentionnelle.
9. M. USTOR (Rapporteur spécial) répond que la
distinction mentionnée par M. Kearney est effectivement
intentionnelle. Le point de départ de l'article 7 bis
est la promesse énoncée dans la clause de la nation la
plus favorisée. La condition première et essentielle de
l'application de la clause est que les personnes ou les
biens appelés à en bénéficier soient identifiés, et cela
peut être fait soit expressément, soit implicitement
dans la clause. Le traitement dont jouira l'État bénéficiaire dépendra alors de celui que l'État concédant
accordera à un État tiers, en ce sens que l'État bénéficiaire ne pourra pas revendiquer des avantages accordés
à des personnes ou à des biens qui n'entrent pas dans
le champ d'application de la clause.
10. M. KEARNEY dit que, d'après le commentaire
de l'article 7 bis (A/CN.4/280), il croit comprendre
que le paragraphe 1 de cet article a été rédigé, sous
sa présente forme, en raison de l'existence simultanée
d'accords relatifs au traitement de la nation la plus
favorisée, qui s'appliquent à des personnes ou à des biens
expressément identifiés, et d'accords qui s'appliquent à
un domaine entier de relations. Ce fait étant admis au
premier paragraphe, M. Kearney ne voit pas pourquoi
l'État bénéficiaire ne pourrait revendiquer d'avantages
que pour des personnes ou des biens satisfaisant
aux deux conditions réunies énoncées au paragraphe 2.
11. M. USTOR (Rapporteur spécial) répond qu'on
peut illustrer la raison d'être de la double condition
mentionnée par M. Kearney par l'exemple d'une
clause générale de la nation la plus favorisée offrant
des avantages en matière de transports maritimes. Si
l'État concédant n'accorde un traitement favorable
qu'aux navires d'un État tiers battant pavillon de cet
État, l'État bénéficiaire ne devrait pouvoir revendiquer
un traitement analogue que pour des navires naviguant
sous son propre pavillon. La condition b énoncée au
paragraphe 2 empêchera l'État bénéficiaire de réclamer
le traitement de la nation la plus favorisée pour des
navires qui naviguent sous son contrôle mais non sous
son pavillon, la relation entre ces navires et cet État
n'étant pas la même que celle qui existe entre les navires
initialement favorisés et l'État tiers.
12. M. KEARNEY dit qu'il n'est pas certain que la
condition b énoncée au paragraphe 2 soit justifiée,
compte tenu des raisons que le Rapporteur spécial a
invoquées en faveur d'une condition alternative au
paragraphe 1 et d'une condition cumulative au para5
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités, Documents de la Conférence (publication graphe 2. Si, comme le Rapporteur spécial l'a indiqué,
l'État bénéficiaire ne doit pas pouvoir obtenir un
des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 315, art. 26.
6
traitement plus favorable que celui qui est accordé
Ibid., p. 315, art. 31.
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à la nation la plus favorisée, la condition b semble
exiger un complément d'étude. M. Kearney est convaincu
qu'on pourrait simplifier l'article 7 bis et en faire une
règle plus positive, en fusionnant ses deux paragraphes.
13. M. SAHOVIC pense, comme le Rapporteur
spécial, que l'article 7 énonce une règle fondamentale,
mais cette règle lui paraît un peu trop générale pour
résoudre divers problèmes qui peuvent se poser dans
la pratique et sur lesquels M. Kearney a appelé l'attention de la Commission. Ces problèmes découlent de
l'interprétation de la règle ejusdem generis, qui peut
être comprise différemment, comme le Rapporteur
spécial l'a bien montré dans son commentaire sur
l'article 7, en opposant l'interprétation de M. Pescatore
à celle de M. Sauvignon, qu'il appuie7. M. Sahovic
estime que le Rapporteur spécial devrait indiquer s'il
existe un rapport entre la règle formulée à l'article 7
et les différentes catégories de clauses de la nation la
plus favorisée qu'il a en vue.
14. Il ressort clairement du commentaire que la
question traitée à l'article 7 bis — portée de la clause
de la nation la plus favorisée quant aux personnes et
quant aux biens — ne peut pas être traitée à l'article 7,
qui énonce une règle générale. L'application de cette
règle soulève un certain nombre de questions : on
peut se demander, notamment, s'il faut limiter l'application de la clause de la nation la plus favorisée aux
personnes et aux biens. M. Sahovic n'est pas opposé
à la méthode suivie par le Rapporteur spécial, car il
pense lui aussi que ce sont les personnes et les biens
qu'il faut considérer en premier lieu. Il estime, toutefois,
qu'il serait peut-être possible de simplifier le libellé
de l'article 7 bis en le ramenant à un seul paragraphe.
15. A son avis, le Rapporteur spécial a voulu indiquer,
au paragraphe 1, le rapport général qui doit exister
entre les catégories de personnes et de biens qui bénéficient du traitement de la nation la plus favorisée
et les catégories de personnes et de biens expressément
visées dans la clause, et il a voulu préciser, au paragraphe 2, la portée de la clause quant aux personnes
et aux biens qui doivent en bénéficier. Mais, ce faisant,
il semble avoir établi une distinction entre les personnes
et les biens définis au paragraphe 1 et ceux qui sont
visés au paragraphe 2. La différence que le Rapporteur
spécial a voulu ainsi établir entre ces catégories de
personnes et de biens n 'apparaît pas tout à fait clairement.
16. Au paragraphe 1 de son commentaire sur l'article 7 bis (A/CN.4/280), le Rapporteur spécial dit qu'il a
choisi, pour être complet, un titre un peu plus développé,
alors qu'il aurait été plus simple de ne mentionner
dans le titre de l'article que la portée de la clause
« quant aux personnes ». M. Sahovic pense que le
Rapporteur spécial devrait peut-être expliquer plus
clairement pourquoi il a jugé nécessaire de mentionner
parallèlement les personnes et les biens. Il voudrait
savoir également ce que signifie au juste l'expression
« implicitement concernée », au paragraphe 1 de
l'article 7 bis. Aux paragraphes 8, 9 et 10 de son commen-

7

Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 105 et 106, par. 13 et 14.

taire sur l'article 7 bis, le Rapporteur spécial a parlé
des problèmes relatifs à la notion controversée d'« articles similaires » ou de « produits similaires », affirmant
avoir voulu préciser cette notion par la règle énoncée
à l'article 7 bis. Toutefois, l'intention du Rapporteur
spécial à cet égard ne semble pas très claire et devrait
être précisée.
17. M. OUCHAKOV accepte, en principe, les articles
7 et 1 bis, mais il estime que leur interprétation pose
un certain nombre de questions. A propos de la définition de la clause de la nation la plus favorisée donnée
à l'article 4 8, il rappelle qu'à son avis cette clause
ne doit pas être définie comme « une disposition
conventionnelle » mais comme « des dispositions conventionnelles », car elle comprend toutes les dispositions
d'un traité concernant le traitement de la nation la
plus favorisée. Si la définition de la clause était ainsi
modifiée, il ne serait pas nécessaire d'ajouter, au
paragraphe 1 de l'article 7 bis, le membre de phrase
« ou dans le traité dans lequel elle est stipulée ».
M. Ouchakov a, par ailleurs, une réserve à formuler au
sujet des mots « ou implicitement concernées » : il
ne s'agit pas seulement, selon lui, d'une alternative;
il vaudrait mieux dire « et/ou implicitement concernées ».
18. Le paragraphe 2 de l'article 7 bis ne se justifie
que dans l'hypothèse où les catégories de personnes
et de biens qui bénéficient du traitement de la nation
la plus favorisée sont « implicitement concernées par
le domaine de relations convenu auquel la clause
s'applique », et dans cette hypothèse seulement. En
effet, si les catégories de personnes ou de biens qui
bénéficient du traitement de la nation la plus favorisée
sont « expressément visées dans la clause », il est inutile
d'apporter d'autres précisions au paragraphe 2. Par
contre, si ces catégories de personnes ou de biens sont
seulement « implicitement concernées par le domaine
de relation convenu auquel la clause s'applique », il
faut préciser, au paragraphe 2, en quoi elles consistent.
Ainsi, si l'on supprimait l'alternative formulée au
paragraphe 1 en remplaçant « ou » par « et », le
paragraphe 2 ne serait plus nécessaire.
19. M. REUTER accepte également les articles 7
et 7 bis. Il se demande, toutefois, s'il est vraiment
possible de maintenir un texte très précis et très satisfaisant, ou s'il faut se contenter d'un texte plus simple,
quitte à expliquer, dans le commentaire, que ce texte
demande à être précisé par la jurisprudence.
20. La règle ejusdem generis est une règle très simple.
Tous les membres de la Commission s'accordent, en
effet, pour admettre que la clause de la nation la plus
favorisée a un champ d'application bien défini qui
résulte de l'ensemble des règles du traité. Cependant,
l'on se heurte à des difficultés dès que l'on cherche à
décrire de manière précise les catégories de personnes
et de biens qui bénéficient du traitement de la nation
la plus favorisée. Par exemple, si l'État qui accorde
la clause permet à un État tiers — la Belgique —
d'exporter, dans des conditions particulièrement favorables, des fruits produits sur son territoire, faut-il

Ibid., p. 218.
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comprendre que l'État qui invoque la clause de la
nation la plus favorisée peut revendiquer les mêmes
avantages pour les fruits produits en Belgique — ces
fruits étant ainsi désignés dans le traité conclu avec
l'État tiers — ou faut-il comprendre, comme le bon
sens l'indique, que les avantages dont il réclame le
bénéfice au titre de la clause s'appliquent aux fruits
produits sur son propre territoire? Le problème ne se
pose pas dans ce cas, car il est bien évident qu'il faut
transposer l'objet décrit dans le traité initial; mais
il y a des cas où le problème peut se poser.
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L'État concédant ne pourra-t-il pas objecter que les
sociétés nationales de l'État tiers auxquelles il accorde
un avantage sont définies, selon la législation de cet
État tiers, de façon beaucoup plus restreinte que les
sociétés nationales de l'État qui réclame le bénéfice
de la clause de la nation la plus favorisée? En effet,
selon la législation de ce dernier, il peut suffire, pour
qu'une société soit considérée comme « nationale »,
qu'elle ait son siège social ou un établissement principal
sur le territoire de l'État en question, ou encore que
l'État exerce un contrôle sur une partie substantielle
du capital social de la société. L'État concédant peut
21. La question qui se pose, en fait, est celle des donc refuser d'étendre le bénéfice de la clause, en faisant
rapports entre le droit national et le droit international. valoir qu'il a accordé à l'État tiers un avantage d'un
Lorsque la matière à laquelle doit s'appliquer le traite- type déterminé et^ que cet avantage, transposé dans le
ment de la nation la plus favorisée est définie par le droit d'un autre État, prendrait une ampleur beaucoup
droit international, aucun problème ne se pose. Par plus grande.
exemple, si la clause de la nation la plus favorisée
porte sur des questions relatives à la navigation, qui 23. La règle ejusdem generis risque donc d'avoir des
sont définies par le droit international, on recherchera conséquences de portée considérable en matière de
si les avantages accordés par la clause entrent dans sociétés multinationales, et. M. Reuter se demande
le cadre de la définition des questions concernant la s'il ne vaudrait pas mieux transposer cette règle en
navigation internationale. Cependant certains traités langage moderne en indiquant, dans le commentaire,
se réfèrent au droit national, par exemple en ce qui tous les problèmes qu'elle pose.
concerne le droit d'établissement des personnes morales. 24. M. USTOR (Rapporteur spécial) reconnaît que
La définition des personnes morales pose un problème toutes les difficultés signalées par M. Reuter sont
particulièrement difficile, car celles-ci sont définies par présentes dans les articles 7 et 7 bis. Il est évident
le droit national. Le problème se pose lorsqu'un traité pour lui, comme pour M. Reuter, que l'adoption
accorde expressément à un État tiers un traitement d'articles consacrés à la clause de la nation la plus
favorable pour une catégorie de personnes morales favorisée n'empêchera pas les discussions au stade de
spécifiée selon le droit national de cet État tiers. Par l'interprétation. Cependant, les règles et les commentaiexemple, si un traité conclu entre l'Allemagne et la res de la Commission pourront être utiles pour ceux
France accorde à l'Allemagne des avantages pour qui désirent adopter des clauses de la nation la plus
l'établissement d'un certain type de société allemande favorisée si les articles adoptés sont rédigés en des
à responsabilité limitée, dénommée Gesellschaft. mit termes aussi précis que possible et si les difficultés
beschrànkter Haftimg, qui n'existe pas dans les pays qui subsistent sont signalées dans les commentaires.
anglo-saxons, le Royaume-Uni pourra-t-il, en invoquant
la clause de la nation la plus favorisée, réclamer les 25. M. KEARNEY propose de modifier le texte de
mêmes avantages pour le type de société britannique l'article 7 bis comme suit :
« En vertu d'une clause de la nation la plus favoqui se rapproche le plus du type de société allemande
risée, les personnes ou les biens qui appartiennent
visé par le traité, ou lui sera-t-il impossible d'invoquer
à une catégorie de personnes ou de biens visées dans
la clause de la nation la plus favorisée? De même, si
la clause ou dans le traité où cette clause est stipulée,
un traité accorde un avantage quelconque aux sociétés
ou qui entrent dans un domaine de relations convenu
françaises du type « association en participation »,
auquel la clause s'applique en vertu du traité, jouisqui correspond, dans les pays de common law, au type
sent du traitement de la nation la plus favorisée
joint venture, un pays anglo-saxon peut-il, en invoquant
lorsque l'État concédant accorde des avantages à la
la clause de la nation la plus favorisée, bénéficier des
même catégorie de personnes ou de biens dans un
mêmes avantages pour celles de ses sociétés qui apparÉtat tiers ou (et) lorsqu'elles se trouvent avec l'État
tiennent à ce dernier type ? Le Rapporteur spécial a
bénéficiaire dans le même rapport que celui dans
bien compris le problème qui se pose lorsque les biens
lequel les personnes ou les biens jouissant de ces
ou les personnes sont définis par rapport à un droit natioavantages se trouvent avec un État tiers. »
nal : dans ce cas, l'effet de la clause de la nation la plus
favorisée ne permet pas l'extension de l'avantage concé- 26. Ce libellé réunit dans un paragraphe unique les
dé, ou ne permet cette extension que par transposition. dispositions des deux paragraphes du texte du Rappor22. Le même problème se pose pour la nationalité teur spécial. Tl omet l'adverbe « expressément », qui
des sociétés, qui n'est pas déterminée par le droit précède le mot « visées », ainsi que les mots « impliciinternational. En effet, lorsqu'un traité d'établissement tement concernée », qui figurent au paragraphe 1. Des
accorde des avantages à un État étranger pour ses adverbes comme « expressément » et « implicitement »
sociétés nationales, c'est le droit de cet État qui déter- suscitent des difficultés, que M. Reuter a bien exposées.
mine la nationalité des sociétés. Dans ces conditions, 27. Le texte que propose M. Kearney réunit deux
l'État qui invoque la clause de la nation la plus favorisée idées : celle du droit de l'État bénéficiaire, actuellement
pourra-t-il l'invoquer pour toutes les sociétés qui sont prévu au paragraphe 1, et celle de la revendication
définies comme « nationales » selon son propre droit ? formulée par l'État bénéficiaire en vue d'obtenir le
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traitement de la nation la plus favorisée pour des
personnes ou des biens déterminés, qui est prévue
au paragraphe 2. Non seulement le texte de M. Kearney
réunit plus étroitement ces deux éléments qui sont
les deux faces d'une même réalité, mais il a l'avantage
d'indiquer clairement le caractère automatique du jeu
de la clause de la nation la plus favorisée. Il n'est
fait mention d'aucune revendication de l'État bénéficiaire; les personnes ou les biens se trouvant dans
la relation voulue avec l'État bénéficiaire jouissent du
traitement en question pour la seule raison que ce
traitement a été accordé à des personnes ou à des biens
se trouvant dans la même relation avec l'État tiers.
Le texte que propose M. Kearney se borne à dire que
les personnes ou les biens ayant droit aux conditions de
la nation la plus favorisée «jouissent» de ce traitement.
28. Ce nouveau texte soulève une question importante
sur laquelle sa position dépendra en définitive de la
réaction du Rapporteur spécial : cette question est
indiquée par les mots « ou (et) » dans la dernière
partie du texte. Le difficile problème du choix entre
les conjonctions « ou » et « et » se pose parce que
l'article 7 bis concerne deux types différents de traitement : le traitement fondé sur l'appartenance à une
catégorie visée dans la clause et le traitement fondé
sur un domaine de relations convenu. En vertu de la
règle des permutations, quatre cas différents sont donc
possibles dans les rapports entre deux États. Dans
trois de ces cas, il semblerait juste d'employer la conjonction « ou », mais dans le quatrième la conjonction
« et » conviendrait mieux.
29. Le premier cas dans lequel il conviendrait d'utiliser
la conjonction « ou » est celui où le champ d'application
de la clause est limité à une catégorie déterminée et
où les personnes ou les biens de l'État tiers appartiennent
également à la catégorie visée. Le deuxième cas est
celui où le champ d'application de la clause est limité
à un domaine de relations convenu et où l'octroi à
l'État tiers du traitement considéré s'effectue également
sur la base de relations. Le troisième cas est celui où
le champ d'application de la clause de la nation la
plus favorisée est limité à une catégorie déterminée,
mais où l'octroi du traitement considéré à l'État tiers
vise l'ensemble du domaine de relations qui englobe
cette catégorie. Il conviendrait d'utiliser la conjonction
« et » dans le quatrième cas, où le champ d'application
de la clause de la nation la plus favorisée s'étend à
un domaine général de relations, mais où l'octroi à
l'État tiers du traitement considéré ne vise qu'une
catégorie déterminée de personnes ou de biens. En ce
cas il faut, pour que la clause joue, que les personnes ou
les biens de l'État bénéficiaire entrent dans l'ensemble des
relations et, de surcroît, appartiennent à la catégorie visée.
30. M. Kearney reconnaît que la disposition est
complexe, mais il la juge indispensable si l'on veut
prévoir un ensemble complexe de situations.
31. Sir Francis VALLAT constate que l'intervention
de M. Kearney montre une fois de plus que les articles 7
et 7 bis soulèvent des questions d'interprétation. Cela
étant, sir Francis fait des réserves en ce qui concerne
l'emploi de la formule latine ejusdem generis. La
Commission a décidé, il y a de longues années déjà,

d'éviter autant que possible l'emploi du latin; le seul
adage latin traditionnel qui ait survécu dans la Convention de Vienne sur le droit des traités est Pacta sunt
servanda, qui est consacré par l'usage. De surcroît,
dans la pratique juridique anglaise du moins, la formule
ejusdem generis est utilisée dans un sens différent de
celui dans lequel elle est employée à l'article 7. Elle
sert à indiquer qu'en cas d'énumération d'une série
d'éléments particuliers, suivie d'un terme général, il
convient d'interpréter ce terme par renvoi aux éléments
particuliers. C'est ainsi qu'une énumération telle que
« poulets, canards, dindes et autres bêtes » sera
interprétée de telle sorte que le terme « bêtes » englobe
les faisans, c'est-à-dire des bêtes de la même catégorie
que les espèces figurant expressément sur la liste.
Elle ne serait pas censée englober les porcs. Une règle
en la matière pourrait être utile dans le projet, car des
problèmes de cette nature se posent à propos de l'application de la clause de la nation la plus favorisée. Ce
qui importe toutefois, c'est que les mots ejusdem generis
ne soient pas utilisés dans ce sens dans le titre de
l'article 7; il est donc préférable de ne pas s'en servir.
32. Sir Francis s'interroge au sujet de la position des
articles 7 et 7 bis vis-à-vis des règles d'interprétation
énoncées dans la Convention de Vienne sur le droit
des traités9. Il importe tout particulièrement de ne
rien faire qui puisse porter atteinte à l'autorité des
règles énoncées aux articles 31 et 32 de cette convention;
ces règles jouissent d'une grande considération dans
la communauté internationale. Dans la récente Affaire
Golder, dans laquelle sir Francis a représenté le RoyaumeUni devant la Cour européenne des droits de l'homme,
la position de tous les intéressés, c'est-à-dire la Court
la Commission européenne des droits de l'homme e,
le Conseil du Royaume-Uni, a été que les articles 31
et 32 de la Convention de Vienne codifient des règles
préexistantes de droit international coutumier.
33. Si, aux articles 1 et 1 bis, on entend considérer
la clause de la nation la plus favorisée comme un type
particulier de traité et déroger au système prévu à
l'article 31 de la Convention de Vienne, où l'on a
délibérément évité d'énoncer des règles particulières
d'interprétation, il faut l'indiquer clairement. Il se
peut que l'intention soit autre et que les articles 7 et
7 bis rentrent dans la catégorie désignée par les mots
« règle pertinente de droit international applicable
dans les relations entre les parties », au paragraphe 3 c
de l'article 31 de la Convention de Vienne. En ce cas,
si les dispositions sont censées représenter une codification, il faudra qu'elles soient fondées dans la doctrine
et dans la pratique. Il ne s'agit cependant peut-être
que d'énoncer des règles conventionnelles, exclusivement
applicables aux parties. Le Rapporteur spécial devrait
quelque peu préciser ses intentions sur ce point.
34. Cela étant dit, sir Francis est disposé à accepter
les idées de base des articles 1 et 1 bis, malgré les très
difficiles questions d'interprétation et d'application
que ces dispositions soulèvent.
9
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités, Documents de la Conférence (publication
des Nations Unies, numéro de vente : F.7O.V.5), p. 315, sect. 3.
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35. M. REUTER constate que la proposition de
M. Kearney présente l'avantage de simplifier l'un au
moins des problèmes soulevés par l'article 7 bis. L'emploi
des expressions « catégorie... visée » et « domaine...
convenu » indique que la clause n'est applicable qu'à
des personnes ou à des biens rentrant dans une catégorie
ou dans un domaine déterminé. Selon le texte proposé,
on ne peut donc pas réclamer le bénéfice de la clause
de la nation la plus favorisée lorsque l'avantage accordé
est tout à fait individualisé. Par exemple, une clause
de la nation la plus favorisée qui aurait trait à des
questions de navigation ne s'appliquerait pas au cas
où l'État concédant concluerait avec un État tiers un
accord par lequel il autoriserait l'accès dans un de ses
ports à des navires en provenance d'un certain port
de ce pays, car un tel avantage ne rentrerait pas dans
une catégorie ou dans un domaine convenu.
Coopération avec d'autres organismes
[Point 8 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1321e séance)
DÉCLARATION DE L'OBSERVATEUR DU COMITÉ EUROPÉEN
DE COOPÉRATION JURIDIQUE

36. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Golsong, observateur du Comité européen de coopération juridique, et l'invite à prendre la parole devant
la Commission.
37. M. GOLSONG (Observateur du Comité européen
de coopération juridique) dit que les travaux de la
Commission sont toujours suivis avec beaucoup d'intérêt par le Comité européen de coopération juridique.
Il regrette que son programme de travail chargé ait
empêché la Commission de se faire représenter à la
dernière réunion du Comité, qui a eu lieu récemment.
38. Parmi les activités poursuivies à Strasbourg
susceptibles d'intéresser la Commission, M. Golsong
tient à mentionner d'abord les dispositions prises en
vue de permettre aux Communautés européennes de
devenir Parties Contractantes à la Convention européenne pour la protection des cours d'eaux internationaux contre la pollution ; en effet, cette question se rattache à un sujet que la Commission étudie actuellement,
celui des traités conclus entre des États et des organisations internationales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales. Pour permettre aux Communautés européennes de devenir parties contractantes à
cette convention, qui n'est pas encore ouverte à la
signature, il est prévu d'insérer, dans le texte, une
clause de signature et de ratification qui leur permettrait
de le signer au même titre que les États, puis de déposer
un instrument par lequel elles exprimeraient leur
consentement à être liées. Ledit instrument ne comptera
pas au nombre des ratifications nécessaires à l'entrée
en vigueur de la Convention. Cependant, une fois
parties à ce traité multilatéral, les Communautés assumeront les mêmes obligations et jouiront des mêmes
droits que les États. Enfin, leur participation ne dépendra
pas de la ratification préalable ou concomitante de
la Convention par tous leurs États membres.
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39. L'élaboration de cette clause a soulevé un certain
nombre de difficultés. Étant donné que les rapports
entre les Communautés et leurs États membres ont
un caractère évolutif, il serait difficile de cristalliser
dans le temps l'étendue des compétences des Communautés en matière de lutte contre la pollution des eaux.
C'est pourquoi il est prévu de présenter au Comité
des ministres du Conseil de l'Europe, au sein duquel
la Convention a été élaborée, une déclaration aux
termes de laquelle le Comité des ministres prendrait
acte, au moment de la signature de la Convention, du
fait que « les compétences nécessaires à l'exécution de
la Convention européenne pour la protection des
cours d'eaux internationaux contre la pollution peuvent
appartenir selon les cas soit à ses États membres, soit
à ladite Communauté, à laquelle il appartient de se
prononcer sur la répartition de ces compétences selon
ses procédures internes. »
40. Cette solution risque de susciter des difficultés en
cas de différend, car elle peut mettre les États non
membres des Communautés en présence d'adversaires
difficilement saisissables. Une procédure d'arbitrage a
donc été prévue dans une annexe, qui vise différentes
hypothèses possibles. En cas de différend entre deux
parties contractantes dont une seule est un État membre
de la Communauté économique européenne, elle-même
partie contractante, l'autre partie adresse la requête,
à la fois à cet État membre et à la Communauté, qui
lui notifient conjointement, dans un délai de deux mois
après la réception de la requête, si l'État membre,
la Communauté ou l'État membre et la Communauté
conjointement se constituent partie au différend.
41. Les Communautés européennes ont demandé à
devenir parties à trois autres conventions. Deux de ces
conventions étant déjà en vigueur, le seul procédé imaginable consisterait à élaborer un protocole additionnel.
42. C'est également au domaine du droit des traités
que se rattachent les travaux tendant à adapter aux
exigences actuelles la Convention européenne d'extradition. Cette convention, dont l'élaboration remonte
à une vingtaine d'années, est maintenant en vigueur
entre de nombreux États, membres ou non du Conseil
de l'Europe. Des efforts récents ont visé notamment
à réduire le nombre des réserves formulées par certains
États. Les résultats de ces travaux se présentent sous
forme de trois instruments : une déclaration interprétative, adoptée par les représentants des États contractants membres du Conseil de l'Europe, au sein du
Comité des ministres, et après consentement exprès
donné par les États non membres du Conseil mais
parties contractantes; une recommandation adressée
aux États et tendant à assurer l'application des dispositions de la Convention dans un sens déterminé; et un
protocole additionnel, visant à ajouter des dispositions
à la Convention et portant notamment sur l'étendue
des privilèges découlant de la notion d'infrastructure
politique. Ce dernier instrument stipule que, pour les
besoins de l'application de la règle permettant de ne
pas extrader en cas d'infraction politique, ne seront
pas considérés comme des infractions politiques les
crimes contre l'humanité prévus par la Convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide,
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les infractions prévues à certains articles des conventions
humanitaires de Genève, sous leur forme actuelle, et
toutes les violations analogues des lois de la guerre
lors de l'entrée en vigueur du protocole, et des coutumes
de la guerre existant à ce moment, qui ne sont pas
déjà prévus par les conventions de Genève. Cette clause
pourrait soulever des difficultés puisqu'elle se réfère
à des dispositions en vigueur lors de l'entrée en application du protocole, sans préciser pour qui ces dispositions doivent être en vigueur.
43. Dans le domaine du droit pénal, qui n'intéresse
la Commission qu'incidemment, M. Golsong tient à
mentionner une convention récemment entrée en vigueur,
la Convention sur la valeur internationale des jugements
répressifs, qui concerne la reconnaissance et l'exécution
des sentences pénales rendues par les juridictions
étrangères, et une convention qui entrera en vigueur
prochainement, la Convention sur la surveillance des
personnes libérées ou condamnées sous condition. Ce
dernier instrument permet d'accorder un traitement
privilégié, comme le sursis, non seulement aux ressortissants du pays du for, mais aussi à ceux des autres
parties contractantes.
44. La Cour européenne des droits de l'homme s'est
inspirée, récemment, de la Convention de Vienne sur
le droit des traités, dans Y Affaire Golder, qui portait
sur l'interprétation d'une disposition de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, presque identique à une disposition
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Pour interpréter cette disposition et déterminer
si elle impliquait le droit d'accès aux tribunaux, la
Cour a suivi la méthode d'interprétation prévue aux
articles 31 à 33 de la Convention sur le droit des traités 10 : elle a examiné la disposition litigieuse dans
son contexte, elle a tenu compte de l'objet et du but
du traité, elle a pris en considération le préambule
de celui-ci et elle a eu en vue toute règle pertinente
de droit international applicable dans les relations
entre les parties. Cette interprétation l'a conduite à
déclarer que le principe selon lequel une contestation
civile doit pouvoir être portée devant un juge comptait
au nombre des principes fondamentaux de droit universellement reconnus.
45. Le Comité européen de coopération juridique est
également en train d'examiner la rédaction d'instruments
concernant l'entraide administrative. En outre, des travaux seront bientôt entamés sur l'étude des actes de
violence concertés.
46. Enfin, l'observateur du Comité européen de
coopération juridique signale que les travaux de la
Commission relatifs à la clause de la nation la plus
favorisée pourraient avoir des répercussions sur la
portée de la Convention européenne d'établissement
et, dans la mesure où la Commission se référerait au
traitement national, sur l'élaboration en cours de
dispositions relatives au statut du travailleur migrant.
47. Le PRÉSIDENT, parlant au nom de la Commission tout entière, remercie l'observateur de son exposé
très intéressant des travaux du Comité européen de
Ibid.

coopération juridique. Les relations entre le Comité
européen et la Commission sont particulièrement
amicales, et des liens personnels étroits ont été noués
par M. Golsong, qui a représenté le Comité en qualité
d'observateur à toutes les sessions que la Commission
a tenues depuis que ces relations ont été établies.
48. Le Président se fait l'interprète de la Commission
pour remercier M. Golsong d'inviter celle-ci à envoyer
un observateur aux réunions du Comité. Le Président
a eu lui-même l'occasion d'apprécier l'hospitalité du
Comité européen à Strasbourg, en 1974, lorsqu'il a
assisté à ses réunions en qualité d'observateur de la
Commission.
49. Les échanges de vues entre la Commission et les
organismes régionaux qui s'occupent de la codification
du droit international sont particulièrement utiles. Ils
permettent à la Commission de se familiariser, dans
sa tâche d'élaboration d'un droit universel, avec les
positions et les besoins des différentes régions. En tant
que région hautement développée, qui a donné naissance
à nombre d'éminents juristes dans le passé et qui a
envoyé à la Commission du droit international des
juristes internationaux de grand renom, l'Europe peut
apporter une contribution spéciale à cet égard : la
Commission tire grand profit des travaux et de l'expérience du Comité européen de coopération juridique.
50. Le Président a été très intéressé par la possibilité,
que l'observateur du Comité européen a évoquée,
d'une participation des Communautés européennes à
un traité pour leur propre compte. Il a également
été vivement intéressé par la description du nouveau
mécanisme en vertu duquel les Communautés pourront
être liées par un traité en tant qu'institution, tout
à fait indépendamment de leurs État membres, qui
pourront être ou non parties à ce traité. Ce processus,
par lequel une institution européenne assume la responsabilité, vis-à-vis de la communauté mondiale, de
l'application d'une convention, revêt une importance
particulière à une époque où les discussions sur la
sécurité en Europe semblent sur le point d'aboutir
à un accord précis.
51. Le Président a aussi trouvé très intéressant l'exposé
de l'observateur du Comité européen sur les travaux
de cet organisme en matière de droit pénal. A ses tout
débuts, la Commission du droit international a fait
des travaux dans ce domaine; elle a adopté, en 1954,
un projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité11. La Commission a par ailleurs, pendant
un certain nombre d'années, consacré des travaux à
la question d'une juridiction pénale internationale.
52. 11 est un point touchant la coopération entre les
deux organismes que le Président, alors membre de
la Commission, a mentionné en 1974, lorsqu'il s'est
rendu en qualité d'observateur à Strasbourg, et sur
lequel il tient à insister une fois de plus. Il s'agit de la
nécessité de maintenir des contacts étroits en ce qui
concerne l'étude des questions dont traite la Commission
du droit international. D'après son statut, le Comité
11
Voir Documents officiels de VAssemblée générale, Documents
officiels, neuvième session, Supplément n° 9 (A/2693).
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2. M. TSURUOKA dit qu'il est en principe d'accord
avec les idées énoncées dans ces deux dispositions.
Le Rapporteur spécial semble avoir voulu mettre
l'accent sur trois aspects du problème : la position
dans laquelle doivent se trouver les personnes et les
biens en question par rapport à l'État bénéficiaire;
la matière de la clause; et l'identité des rapports existant entre les personnes et les biens et l'État tiers,
d'une part, et entre les personnes et les biens et l'État
bénéficiaire, d'autre part.
3. Les seules observations qu'il aurait à formuler
étant d'ordre rédactionnel, M. Tsuruoka se réserve
de les présenter au Comité de rédaction, mais il souhaiterait que le Rapporteur spécial précise dès à présent
quelle est la différence de sens, s'il y en a une, entre
les expressions « matière de la clause », « champ d'application de celle-ci » et « domaine de relations convenu ».
4. M. PINTO croit comprendre que, d'après les
articles 7 et 7 bis révisés, il faut non seulement que les
droits revendiqués se rapportent à la matière de la
clause de la nation la plus favorisée, mais aussi qu'ils
aient essentiellement le même caractère que les droits
accordés à l'État tiers. Si cette interprétation est exacte,
M. Pinto souscrit à l'observation qui a été faite à la
La séance est levée à 13 heures.
séance précédente et selon laquelle la formule ejusdem
generis, utilisée dans le titre, n'a pas pour le juriste
de langue anglaise le sens qu'on entend lui donner 4.
5. Dans le texte de l'article 7, la formule « qui se
rapportent à la matière de la clause » est inappropriée.
1334e SÉANCE
En un sens, elle est trop vaste, car tout ce qui se rapporte
à
cette matière ne sera pas nécessairement ejusdem
Vendredi 20 juin 1975, à 10 h 10
generis ; dans un autre sens, elle est trop étroite, car
Président : M. Abdul Hakim TABIBI
ce ne sont pas seulement les droits se rapportant à la
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, même matière, mais aussi les droits ayant essentielleM. Kearney, M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin- ment le même caractère, qui sont visés. L'article 7
Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic, exige donc que les droits répondent à une définition
M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor, découlant spécialement de la clause.
6. Les dispositions de l'article 7 bis précisent davansir Francis Vallat.
tage encore cette limitation spécifique. Le paragraphe 1
indique la portée potentielle en stipulant que l'application de la clause est. limitée « aux catégories de
Clause de la nation la plus favorisée
personnes ou de biens expressément visées dans la
clause » ou « implicitement concernées par le domaine
(A/CN.4/266 u, A/CN.4/280 2 ; A/CN.4/286)
de relations convenu » auquel la clause s'applique. Le
[Point 3 de l'ordre du jour]
paragraphe 2 précise la portée effective ou possible
(reprise du débat de la séance précédente)
de la clause, par renvoi aux droits qui sont accordés
par l'État concédant à un État tiers.
PROJET D'ARTICLES
7. M. Pinto ne désapprouve pas le paragraphe 2
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL
quant au fond, mais estime que son libellé a besoin
d'être amélioré. L'adjectif « même », qui qualifie le
ARTICLE 7 (La règle ejusdem generis)
mot « catégorie », n'est pas exact; l'adjectif « équivaARTICLE 7 bis (Portée de la clause de la nation la plus lente » serait plus juste. Ainsi, si un État tiers se voit
3
favorisée quant aux personnes et quant aux biens)
accorder certaines facilités en matière de pêche, sous
(suite)
réserve toutefois que les équipages de ses bateaux de
pêche soient composés de ses propres ressortissants,
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre ou qu'il y ait quelque autre lien évident entre ces
l'examen des articles 7 et 7 bis présentés par le Rappor- bateaux et l'État tiers, la formule « qui appartiennent
teur spécial.
à la même catégorie » ne correspondra pas exactement
à la situation. En vertu de la clause, l'État bénéficiaire

juridique consultatif africano-asiatique a notamment
pour tâche d'étudier les travaux de la Commission du
droit international et, si possible, de les commenter.
Conformément à cette disposition de son statut, le
Comité juridique consultatif africano-asiatique a examiné des questions tels le droit des traités et les fleuves
internationaux, et ses travaux ont été fort utiles pour
la Commission. Il serait tout à l'avantage de là Commission que le Comité européen de coopération juridique
examine de même, outre les problèmes qui revêtent
un intérêt particulier pour l'Europe, des sujets figurant
à l'ordre du jour de la Commission.
53. Le Président exprime les regrets de la Commission
qui, pressée par le travail, n'a pas été en mesure d'envoyer un observateur à la réunion du Comité européen
qui s'est tenue la semaine précédente. Il espère vivement
qu'elle pourra envoyer un observateur à la réunion
du Comité qui se tiendra en décembre.
54. En terminant, le Président exprime l'espoir que
les liens d'étroite coopération entre la Commission
du droit international et le Comité européen de coopération juridique se resserreront davantage encore dans
leur intérêt mutuel.

1
2
3

Annuaire... 1973, vol. II, p. 95 à 115.
Annuaire... 1974, vol. II (l r e partie), p. 93.
Pour textes, voir séance précédente, par. 1.

4

Ibid., par. 31.
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peut fort bien prétendre que tout navire de pêche
naviguant sous son pavillon appartient à « la même
catégorie » que les navires de l'État tiers auquel les
facilités ont été accordées, et ne pas tenir compte de
l'obligation d'un lien direct.
8. En ce qui concerne le libellé de l'article 7 bis,
M. Pinto préfère le texte plus bref qu'a proposé
M. Kearney 5 et qui est plus clair et plus logique.
9. M. SETTE CÂMARA dit que la Commission se
trouve placée devant le dilemme signalé au paragraphe 6
du commentaire de l'article 7 6 : ou bien elle rédige
une règle générale, au risque de la voir interpréter trop
strictement, ou bien elle indique les situations qui peuvent se présenter, auquel cas rénumération risque de
n'être pas complète. Dans ces conditions, M. Sette
Câmara s'accorde avec sir Francis Vallat pour préférer
une règle énoncée en termes généraux. Les débats des
deux séances précédentes n'ont pas permis de clarifier
la diversité des cas qui peuvent se présenter.
10. La règle énoncée à l'article 7 est manifestement
une disposition d'interprétation, qui s'appliquera
compte tenu des articles 31 et 32 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités7. Les divers moyens
d'interprétation exposés dans ces articles éclaireront
l'application de l'article 7.
11. M. Sette Câmara est lui aussi tout à fait d'avis
d'éviter la formule ejusdem generis, qui n'est pas
utilisée par les juristes de nombreux pays et ne sera pas
comprise aisément. De surcroît, la Commission a
systématiquement évité, dans le passé, d'utiliser des
expressions latines chaque fois qu'elle l'a pu. Même
la doctrine rébus sic stantibus, universellement connue,
a été présentée comme un « changement fondamental
de circonstances », à l'article 62 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités.
12. M. USTOR (Rapporteur spécial), résumant le
débat sur les articles 7 et 7 bis, constate que les membres
de la Commission sont généralement d'accord sur les
principes en cause; le débat a porté essentiellement
sur la rédaction, qui est extrêmement délicate, et le
Rapporteur spécial remercie les membres des utiles
suggestions qu'ils ont formulées.
13. En ce qui concerne l'emploi, au paragraphe 2
de l'article 7 bis, du mot « même », que M. Pinto a
proposé de remplacer par le mot « équivalente », le
Rapporteur spécial appelle l'attention sur le passage
suivant du paragraphe 3 du commentaire de l'article 5,
tel qu'il a été adopté par la Commission en 1973 :
« Toutefois, cette expression doit être employée avec
prudence car, pour poursuivre l'exemple, le rapport
entre un État A et ses ressortissants n'est pas nécessairement le « même » que le rapport entre un État B
et ses ressortissants. Les lois des Etats sur la nationalité
sont si diverses que la somme totale des droits et obligations découlant des lois d'un État sur la nationalité
5

Ibid., par. 25.
Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 102 et 103.
7
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités, Documents de la Conférence (publication
des Nations Unies, numéro de vente : 70.V.5), p. 315.

peut être entièrement différente de celle qui découle
des lois d'un autre État sur la nationalité 8. » Le Rapporteur spécial serait d'avis, pour sa part, de garder le
mot « même », étant entendu que cet adjectif n'est pas
censé marquer l'identité, mais qu'il indique plus qu'une
simple similitude.
14. Quant à l'emploi du latin, le Rapporteur spécial
est tout à fait disposé à abandonner la formule ejusdem
generis, s'il y a moyen de trouver, dans les langues de
travail, des expressions appropriées pour la remplacer.
Pour sa part, il a été incapable jusqu'à présent de trouver
une formule concise qui rende l'idée qu'on veut exprimer.
15. En réponse à la question posée par M. Tsuruoka,
le Rapporteur spécial indique que le terme « matière »
est censé désigner la matière à laquelle se rapporte la
clause de la nation la plus favorisée, telle que le
commerce international ou la caution judicatum solvi.
Le mot scope est utilisé dans deux sens assez différents aux articles 1 et 1 bis du texte anglais, qui n'ont
pas été rédigés en même temps. A l'article 7, il est
utilisé dans le sens général de champ d'application
et l'on pourrait peut-être s'en passer. A l'article 7 bis
toutefois, l'expression scope of the persons or things
désigne la catégorie de personnes ou de biens à laquelle
se rapporte la clause de la nation la plus favorisée.
Le problème d'une catégorie de produits est un problème
qui se pose très souvent à propos de la clause de la
nation la plus favorisée. Un exemple évident est celui
des traités relatifs aux tarifs douaniers.
16. S'agissant de la question du rapport avec l'État
bénéficiaire ou avec l'État tiers, la nationalité et la
résidence sont, en ce qui concerne les personnes, les
critères les plus couramment appliqués. Dans le cas
d'un navire, c'est généralement le pavillon qui est
déterminant. Dans le cas de personnes morales, les
critères usuels sont le siège, le contrôle et la loi en vertu
de laquelle la personne morale est constituée ou immatriculée. Dans le cas des produits, le rapport est généralement fondé sur le lieu de production ou de fabrication.
17. On a mentionné le dilemme que pose l'article 7 :
ou bien la règle est rédigée en termes généraux, ce qui
risque de donner lieu à une application excessivement
libérale, ou bien elle est rédigée en termes explicites
et devient ainsi indûment restrictive. La Commission
s'est souvent trouvée devant le même dilemme à propos
des autres sujets inscrits à son ordre du jour, tels que la
responsabilité des États et la succession d'États. La
seule façon de résoudre la difficulté est d'essayer de
trouver un juste milieu entre les deux extrêmes que
sont l'abstraction et la généralité, d'une part, et l'excès
de précision, d'autre part. Le Rapporteur spécial est
convaincu que les articles 7 et 7 bis réalisent ce juste
équilibre, et il remercie M. Kearney de son excellente
suggestion visant à abréger le texte de l'article 7 bis.
18. Répondant à M. Sahovic, le Rapporteur spécial
indique que la règle énoncée à l'article 7 s'applique
à toutes les clauses de la nation la plus favorisée,
qu'elles soient conditionnelles ou inconditionnelles.

6

8

Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 223.
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19. Sir Francis Vallat a soulevé la question de la
relation entre les articles à l'examen et les articles qui
sont consacrés à l'interprétation dans la Convention
de Vienne sur le droit des traités. Sur ce point, le
Rapporteur spécial est d'avis que l'étude de la clause
de la nation la plus favorisée se situe dans le prolongement des travaux de la Commission sur le droit des
traités, au cours desquels la question de la clause s'est
posée pour la première fois. Il ne s'agit nullement de
remettre en question l'une quelconque des règles
consacrées par la Convention de Vienne. La Commission cherche simplement à identifier les règles existantes
de droit international qui s'appliquent à la clause de la
nation la plus favorisée en vue de les codifier. Elle doit
s'efforcer de formuler des règles qui soient utiles à la
communauté internationale et à tous ceux qui rédigent
des traités contenant la clause de la nation la plus
favorisée. Le Rapporteur spécial n'exclut pas entièrement la possibilité de voir quelque élément de développement progressif introduit dans les travaux en cours,
mais la tâche demeure essentiellement une tâche de
codification.
20. Il n'est pas toujours facile de faire la distinction
entre les personnes ou les biens « expressément visés »
dans la clause et ceux qui sont « implicitement
concernés » par le domaine de relations convenu auquel
la clause s'applique. Le Rapporteur spécial reconnaît
que le libellé du paragraphe 1 de l'article 7 bis doit
être amélioré.
21. Le Rapporteur spécial sait gré à M. Pinto de son
analyse de l'article 7 bis et pense, comme lui, que le
paragraphe 1 de cet article définit la portée potentielle
de la clause de la nation la plus favorisée, cependant
que le paragraphe 2 définit sa portée actuelle ou effective. Il pense également, comme M. Pinto, que la
formule « qui se rapportent à la matière de la clause »,
à l'article 7, n'est pas très satisfaisante; le Comité de
rédaction s'efforcera de trouver un meilleur libellé.
22. M. KEARNEY constate que le débat a révélé les
difficultés nombreuses et variées que soulèvent les
projets d'articles à l'examen. A l'intention du Comité
de rédaction, M. Kearney a remanié le texte qu'il avait
proposé pour l'article 7 bis à la séance précédente.
Le texte révisé est le suivant :
« L'État concédant accorde aux personnes ou aux
biens appartenant à une catégorie désignée comme
ayant droit au traitement de la nation la plus favorisée en vertu d'une clause de la nation la plus favorisée les avantages qu'il accorde à une catégorie
comparable de personnes ou de biens dans un État
tiers ayant essentiellement le même rapport avec cet
État que celui que les personnes ou les biens de la
catégorie désignée sont tenus d'avoir avec l'État
bénéficiaire en vertu de la clause. »
23. Dans ce texte révisé, les dispositions de l'article
sont conçues comme une règle produisant un effet
juridique direct et non pas comme une interprétation.
Cette règle exige non seulement que la catégorie soit
la même, mais aussi que le rapport soit le même. A la
séance précédente, M. Kearney a envisagé le cas où
il suffirait que l'une seulement de ces deux conditions
soit satisfaite; à la réflexion, il est toutefois arrivé à
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la conclusion que les deux conditions doivent s'appliquer
dans tous les cas. Il a remplacé les mots « la même catégorie » par « une catégorie comparable » et il a restreint
la portée des mots « le même rapport » par l'adverbe
« essentiellement ». La seconde de ces modifications
ménage des situations telles que l'existence de lois
différentes sur la nationalité dans les pays considérés,
que le Rapporteur spécial a mentionnées en résumant
le débat.
24. Sir Francis VALLAT, prenant la parole sur un
point d'ordre, signale que le texte révisé de l'article 7,
dont la Commission est saisie, commence par les mots
« L'État bénéficiaire d'une clause de la nation la plus
favorisée ou d'une clause du traitement national ».
La Commission ayant différé toute décision sur l'inclusion des clauses de traitement national9, sir Francis
suppose que l'article 7 sera renvoyé au Comité de
rédaction sans les mots « ou d'une clause du traitement
national », qui feront l'objet d'un débat ultérieur.
25. Le PRÉSIDENT répond que cela est tout à fait
exact. En l'absence d'autres observations, il propose
que la Commission décide de renvoyer les articles 7 et
7 bis au Comité de rédaction pour que celui-ci les
examine compte tenu du débat.
// en est ainsi décidé 10.
ARTICLE 8 ET ARTICLE 8 bis

26. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter les articles 8 et 8 bis, qui sont ainsi libellés :
Article 8. — La clause de la nation la plus favorisée
et les clauses réservées
Le droit de l'État bénéficiaire au traitement de la nation la
plus favorisée n'est pas affecté par un accord entre l'État concédant
et un ou plusieurs États tiers limitant l'application de ce traitement à leurs relations mutuelles.
Article 8 bis. — La clause de la nation la plus favorisée
et les accords multilatéraux
Le droit de l'État bénéficiaire au traitement de la nation la
plus favorisée n'est pas affecté par le fait que le traitement appliqué par l'État concédant à un État tiers ou à des personnes ou
à des choses se trouvant dans un rapport déterminé avec cet
État a été octroyé en vertu d'un accord multilatéral.

27. M. USTOR (Rapporteur spécial), présentant
l'article 8 révisé et le nouvel article 8 bis, indique que
le commentaire relatif à ces articles dans son
sixième rapport (A/CN.4/286) contient d'abondantes
explications.
28. Le texte de l'article 8 est fort bref et la règle qu'il
renferme est en quelque sorte évidente. Elle vise deux
cas possibles. Dans le premier, l'État concédant conclut
un accord avec un État tiers après avoir accordé le
traitement de la nation la plus favorisée à l'État bénéficiaire; par cet accord, il octroie un certain avantage à
l'État tiers, dans des domaines tombant sous le coup
de la clause de la nation la plus favorisée, mais cet octroi
se limite à leurs relations mutuelles, si bien que cet
9
10

Voir 1330e séance, par. 1 h 41.
Pour suite du débat, voir 1352e séance, par. 32.
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avantage n'est ensuite étendu à aucun autre État. Il est
manifeste que l'accord avec l'État tiers est en contradiction avec la promesse faite à l'État bénéficiaire dans
la clause de la nation la plus favorisée. Pour l'État
bénéficiaire, le second accord est une res inter alios acta,
dont il peut ne pas tenir compte en exigeant de l'État
concédant le traitement de la nation la plus favorisée.
29. Dans le second cas, l'État concédant accorde le
traitement de la nation la plus favorisée à l'État bénéficiaire après avoir conclu l'accord avec l'État tiers. Il est
évident que l'État concédant ne peut pas se soustraire
aux obligations que lui impose la clause de la nation la
plus favorisée en invoquant l'accord précédemment
conclu avec l'État tiers, qui est aussi une res inter alios
acta pour l'État bénéficiaire.
30. L'article 8, qui est rédigé en termes simples, vise
ces deux hypothèses. Il indique que l'État concédant ne
doit pas faire des promesses contradictoires à l'État
bénéficiaire et à un État tiers. Tout accord entre l'État
concédant et un ou plusieurs États tiers qui limiterait
un certain traitement à leurs relations mutuelles ne
saurait affecter le droit de l'État bénéficiaire au traitement de la nation la plus favorisée.
31. Tout différend qui résulterait d'un tel conflit
devrait être réglé selon les modes ordinaires de règlement des différends. M. Kearney s'est référé au mécanisme particulier du GATT et au fait que les accords
de commerce internationaux contiennent souvent des
clauses d'arbitrage. Toutefois, la Commission n'a pas
vraiment à s'occuper, pour le moment, des questions
relatives au règlement des différends.
32. L'article 8 bis concerne la question des avantages
que l'État concédant octroie en vertu d'un accord
multilatéral. Cette question est très délicate, mais la
Commission doit dégager le droit tel qu'il existe. Pour
le Rapporteur spécial, la règle de droit international
contemporain applicable en la matière semble être la
suivante : si l'État concédant a promis, de bonne foi,
le traitement de la nation la plus favorisée à l'État
bénéficiaire, sans exclure certains avantages accordés
en vertu d'un accord multilatéral, la clause de la nation
la plus favorisée s'applique aux avantages accordés à
tout État tiers, que ce soit en vertu d'un accord bilatéral
ou multilatéral.
33. Cette règle ne souffre qu'une seule exception,
présentée de manière détaillée dans l'annexe I du
deuxième rapport du Rapporteur spécial11. Il s'agit
du cas où des pays en voie de développement souhaitent
se réserver certains avantages commerciaux et ne pas
les étendre à des pays développés. Mais cette question
sera traitée ultérieurement.
34. M. OUCHAKOV est prêt à accepter les articles 8
et 8 bis. Il propose de les renvoyer au Comité de
rédaction.
35. Sir Francis VALLAT estime que les articles en
cours d'examen sont manifestement justes dans leur
principe et délicats à rédiger; le véritable problème est
11

Voir Annuaire... 1970, vol. II, p. 254 à 256.

celui du commentaire. Si ces dispositions étaient directement renvoyées au Comité de rédaction, la Commission gagnerait du temps et sir Francis pourrait accepter
cette solution, à condition qu'un nouveau débat puisse
être ouvert lorsque la Commission sera saisie des textes
présentés par le Comité de rédaction.
36. M. PINTO déclare qu'il aimerait réfléchir à un
certain nombre de questions que posent les articles à
l'examen et qu'il souhaiterait que la décision de les
renvoyer au Comité de rédaction soit reportée à la
séance suivante.
37. M. KEARNEY estime que l'article 8 est réellement
nécessaire car il traite un problème bien précis, tandis
que l'article 8 bis énonce une règle si évidente et incontestable qu'on peut le considérer comme superflu. Pour
que son maintien se justifie, il faudrait lui donner plus
de substance.
38. M. CALLE y CALLE approuve les articles 8
et 8 bis et il est partisan de les renvoyer immédiatement
au Comité de rédaction. Ces dispositions constituent un
élargissement de l'article 8 initial12, qui était la conséquence du caractère inconditionnel et automatique de
la clause de la nation la plus favorisée et qui impliquait
que le traitement accordé à l'État bénéficiaire devait
l'être de bonne foi.
39. M. Calle y Calle saurait gré au Rapporteur spécial
d'expliquer pourquoi, lorsqu'il a révisé l'article 8,
il n'a pas maintenu l'idée selon laquelle les droits de
l'État bénéficiaire peuvent être limités si celui-ci y
consent expressément. Cette disposition semblerait
utile; en effet, s'il est généralement admis que le droit
acquis par l'État bénéficiaire ne peut pas être modifié
par des accords conclus entre d'autres États, on peut
néanmoins concevoir, compte tenu de la complexité
de la vie internationale, qu'il devienne nécessaire de
limiter ce droit dans des circonstances exceptionnelles.
40. M. AGO ne s'oppose pas à ce que les articles 8
et 8 bis soient renvoyés au Comité de rédaction, mais à
condition que cela ne signifie nullement que la Commission accepte le principe énoncé dans ces articles. Venant
d'un pays qui fait partie de la Communauté européenne,
il est, en effet, particulièrement préoccupé par le langage
utilisé dans ces deux dispositions. M. Ago est, certes,
favorable au développement le plus large de la clause
de la nation la plus favorisée, mais à condition que cela
ne comporte pas comme conséquence l'impossibilité
pour certains pays de constituer entre eux des communautés économiques et d'arriver ainsi graduellement
à des formes de fédération. Il faut, à son avis, arriver
à trouver un équilibre entre deux nécessités différentes
et parfois opposées. Le Rapporteur spécial a touché là
à un problème essentiel et extrêmement délicat.
41. M. USTOR (Rapporteur spécial) explique que
l'idée énoncée dans la première version de l'article 8
et à laquelle M. Calle y Calle a fait allusion est encore
valable, mais qu'il ne lui a pas semblé nécessaire de
l'exprimer dans la version révisée de l'article 8, qui,
comme tous les autres articles du projet, est une dispo12
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sition facultative. Il n'aurait cependant pas d'objection
à rétablir la disposition en question.
42. Le Rapporteur spécial donne à M. Ago l'assurance
qu'il est conscient des répercussions que les articles 8
et 8 bis pourraient avoir pour les membres de la Communauté économique européenne et autres associations
fondées sur des unions douanières. Il croit au droit des
États d'adhérer à ces associations, mais il croit aussi
que les autres États, qui ont conclu des traités avec eux
avant leur adhésion, ont le droit d'être protégés.
Les articles 8 et 8 bis sont étroitement liés à l'article 234
du Traité de Rome, portant création de la Communauté
économique européenne13, car ces trois articles partent
tous du principe que les États doivent exercer leur droit
d'association sans porter inutilement préjudice à
d'autres Etats et que, lorsqu'il existe des obligations
antérieures incompatibles avec la qualité de membre
d'une association, ces obligations doivent être résiliées
ou modifiées par accord entre les intéressés.
43. M. PINTO craint que le libellé de l'article 8 ne
soit trop simple. Sous sa forme actuelle, cette disposition lui semble pouvoir donner lieu à une situation
injuste. C'est ainsi qu'un État dont la survie dépendrait
de l'exportation de cuivre de qualité inférieure, incapable d'affronter la concurrence sur le marché libre,
pourrait réussir à persuader un État importateur de ne
faire bénéficier que ce seul produit d'un faible tarif
douanier. Rien, dans l'article 8, n'empêche l'État
importateur d'étendre par la suite le traitement de la
nation la plus favorisée à un autre État qui exporte du
cuivre de meilleure qualité, bien que les conséquences
d'une telle mesure puissent être désastreuses pour
l'exportateur de cuivre de qualité inférieure.
44. M. USTOR (Rapporteur spécial) rappelle que,
lorsqu'il a présenté les articles à l'examen, il a précisé
qu'ils énonçaient des règles générales et qu'il espérait
présenter plus tard une exception à ces règles, applicable
aux associations de commerce international de pays en
voie de développement. Comme il ressort de l'annexe I
du deuxième rapport du Rapporteur spécial, celui-ci
s'est plus ou moins mis d'accord sur ce point avec la
CNUCED et les discussions se poursuivent.
45. M. PINTO remercie le Rapporteur spécial de ses
éclaircissements, mais déclare qu'il préférerait quand
même que la Commission attende la séance suivante
avant de renvoyer les articles 8 et 8 bis au Comité de
rédaction.
46. Le PRÉSIDENT constate que les membres de la
Commission semblent être généralement d'avis de
renvoyer immédiatement les articles 8 et 8 bis au Comité
de rédaction. Les membres de la Commission conserveraient la possibilité de formuler des observations au
sujet de ces articles après leur renvoi au Comité. Comme
la Commission ne dispose plus que de peu de temps et
que bien des questions demeurent en suspens, il faut
qu'elle saisisse toutes les occasions d'accélérer ses
travaux.

13

Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 294, p. 130.
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47. M. PINTO accepte que les articles à l'examen
soient renvoyés immédiatement au Comité de rédaction,
à condition que ce renvoi ne signifie pas qu'ils sont
acceptés sur le fond.
48. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité
de rédaction) dit qu'il est fort embarrassé de devoir
s'opposer aux efforts déployés par le Président en vue
d'accélérer les travaux, mais qu'il estime que le débat
a montré qu'il serait bon de laisser plus de temps aux
membres de la Commission pour formuler des observations sur les articles à l'examen. Il n'en résulterait
aucun retard pour le Comité de rédaction, qui a déjà
beaucoup de travail en perspective.
49. Le Président du Comité de rédaction a écouté avec
intérêt les remarques des membres de la Commission
relatives aux articles à l'examen. Il est facile d'élaborer
et de justifier des règles relativement bien ordonnées
mais, comme le Rapporteur spécial lui-même l'a souvent
fait observer, aucune règle ne saurait vraiment résoudre
la question de savoir s'il faut donner la préférence à
telle situation plutôt qu'à telle autre. En ce qui concerne
l'article 8 bis, les membres de la Commission ne s'opposent pas à la réaffirmation d'une règle qui est d'ailleurs
par trop fondamentale pour pouvoir être contestée,
mais ils craignent que cette règle puisse, d'une certaine
manière, modifier le climat dans lequel les appréciations
seront portées. C'est pourquoi M. Quentin-Baxter
estime que la Commission a besoin de plus de temps.
50. M. OUCHAKOV dit que le renvoi des articles 8
et 8 bis au Comité de rédaction n'implique pas que ces
articles ont été adoptés par la Commission. Le débat
à leur sujet n'est donc pas clos.
51. M. AGO est d'avis de ne pas renvoyer immédiatement les articles 8 et 8 bis au Comité de rédaction, car
il s'agit d'articles très importants qui exigent un débat
plus approfondi.
52. Le PRÉSIDENT confirme que le débat sur les
articles 8 et 8 bis restera ouvert tant que la Commission
n'aura pas adopté son rapport.
La séance est levée à 12 h 45.

1335e SÉANCE
Lundi 23 juin 1975, à 15 h 15

Président : M. Abdul Hakim TAB1BI
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle,
M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Ouchakov,
M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Tsuruoka,
M. Ustor, sir Francis Vallat.
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Clause de la nation la plus favorisée
x

2

(Â/CN.4/266 ; A/CN.4/280 ; A/CN.4/286)

[Point 3 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

8 (La clause de la nation la plus favorisée et
les clauses réservées)

ARTICLE

8 bis (La clause de la nation la plus favorisée
et les accords multilatéraux)3 (suite)
1. M. SETTE CÂMARA dit qu'il est fondamentalement d'accord avec le texte des articles 8 et 8 bis, proposé par le Rapporteur spécial. L'étude sérieuse et
approfondie que le Rapporteur spécial a consacrée à
l'évolution de la doctrine et de la pratique des États,
dans ses quatrième et sixième rapports (A/CN.4/266 et
A/CN.4/286), ne permet plus de douter de la validité
des principes sur lesquels se fondent lesdits articles.
2. S'agissant des clauses réservées, les anciennes
conceptions, telles que celles de Nolde et du Comité
économique de la Société des Nations 4 , ont à juste
titre été écartées par le Rapporteur spécial comme
incompatibles avec la conception moderne de la nature
même de la clause de la nation la plus favorisée. Les
clauses réservées sont des res inter alios acta et ne
peuvent affecter le jeu d'une clause de la nation la plus
favorisée à moins que l'État bénéficiaire ne renonce
à ses droits à la suite de négociations appropriées.
M. Sette Câmara souscrit à la décision du Rapporteur
spécial d'omettre la clause de sauvegarde qui figurait
dans la version initiale de l'article 8 5; en effet, l'exception expresse à laquelle elle se référait représenterait
en tout état de cause un nouvel accord qui l'emporterait
sur l'accord antérieur instituant le traitement de la
nation la plus favorisée, indépendamment de toute
disposition particulière pouvant figurer dans la règle
générale que la Commission s'efforce à présent d'élaborer. M. Sette Câmara constate que, selon le Rapporteur spécial, les dispositions de l'article 8 ne constituent
pas des dispositions impératives et que, comme il est
amplement démontré dans le commentaire, les États
ont la possibilité de recourir à une autre procédure,
si tel est leur désir.
3. Le principe qui est énoncé à l'article 8 bis, à savoir
qu'un État jouissant du traitement de la nation la plus
favorisée peut revendiquer tous les avantages que
l'État concédant accorde en vertu de conventions multilatérales, ouvertes ou fermées, ne prête pas non plus
à contestation. Comme le Rapporteur spécial l'a signalé,
ce principe est confirmé tant parce qu'il a été jugé
nécessaire d'empêcher expressément l'extension de
certains traités à des États jouissant du traitement de la
ARTICLE

1
2
3
4
5

Annuaire... 1973, vol. II, p. 95 à 115.
Annuaire... 1974, vol. II (l r e partie), p. 93.
Pour textes, voir séance précédente, par. 26.
Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 107, par. 4.
Ibid., p. 107.

nation la plus favorisée que par le fait que les intéressés
renoncent généralement, dans le cadre de négociations
et par consentement exprès, aux bénéfice d'un tel
traitement. La conclusion que le Rapporteur spécial
tire dans la deuxième phrase du paragraphe 16 de son
commentaire sur les articles 8 et 8 bis dans son sixième
rapport s'applique également aux unions douanières
et associations analogues. La situation serait évidemment différente dans le cas d'une union d'États car,
comme le Rapporteur spécial l'a indiqué, il ne s'agit
plus alors d'une réciprocité de traitement entre deux
ou plusieurs États indépendants.
4. M. PINTO dit que, sans vouloir aucunement
retarder les travaux de la Commission ni le renvoi des
articles au Comité de rédaction, il tient à ce qu'il soit
pris acte des craintes que lui inspire l'article 8.
5. Il lui semble que, si un État concédant A conclut
avec un certain nombre d'États, qu'on pourra désigner
par les lettres B, Bl, B2, etc., un traité contenant une
clause de la nation la plus favorisée et s'il conclut ultérieurement avec un État C un traité en vertu duquel
il accorde à cet État le droit exclusif à des avantages
tels que des droits de douane peu élevés, les États du
groupe B pourront, en vertu des dispositions de
l'article 8, revendiquer les mêmes avantages. Il en sera
ainsi parce qu'on peut présumer que l'État concédant A
n'a pas pu, en concluant son accord avec l'État C, ne
pas être conscient des obligations qu'il avait déjà
contractées dans le cadre des accords conclus avec les
États B, Bl et B2.
6. Si tel doit être le seul effet de l'article 8, M. Pinto
est en mesure de l'accepter, bien qu'il semble apporter
une limitation à la liberté contractuelle des États. La
situation risque toutefois d'être désastreuse pour
l'État C si c'est l'accord qu'il a conclu avec l'État
concédant qui est le premier en date; en effet, la conclusion ultérieure, entre l'État A et les États du groupe B,
d'accords prévoyant le traitement de la nation la plus
favorisée rendra obligatoire l'extension aux États du
groupe B des avantages consément exclusifs dont
l'économie de l'État C peut dépendre. Lorsque l'accord
entre les États A et C prévoit la réciprocité du traitement
et que l'État A conclut ultérieurement avec d'autres
États des accords prévoyant le traitement de la nation
la plus favorisée, l'État A et l'État C en pâtiront tous
deux et leurs relations conventionnelles et politiques
risquent de se trouver disloquées. L'État C risque,
à la suite des mesures qu'il aura prises en se fondant
sur la bonne foi de l'État A, de subir des dommages
dont l'État A pourra être tenu responsable.
7. M. Pinto se félicite de l'intention du Rapporteur
spécial de soumettre des articles destinés à protéger les
pays en voie de développement contre certains des
effets secondaires d'autres articles et il aimerait savoir
si, sous sa forme actuelle, l'article 8 sauvegardera la
position à laquelle les pays en voie de développement
espèrent parvenir en sollicitant un traitement préférentiel, au lieu de l'égalité de traitement en vertu d'une
clause de la nation la plus favorisée. La Commission
voudra peut-être envisager la possibilité de prévoir,
dans un article, qu'aucune disposition du projet ne doit
être interprétée comme interdisant d'introduire dans les
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traités des dispositions accordant un traitement préférentiel aux pays en voie de développement dans leurs
relations avec des pays développés et que le projet ne
s'applique pas aux traités conclus entre eux par des
pays en voie de développement. Certes, il sera difficile
de donner une définition juridique des pays en voie
de développement auxquels cette clause de protection
pourrait s'appliquer, mais les termes de l'article 8
sont clairs et péremptoires.
8. M. TAMMES dit que l'article 8 ne soulève pas
pour lui de difficultés particulières, encore que les
observations de M. Pinto lui aient paru très pertinentes.
Sous sa forme actuelle, l'article semble constituer une
application de la règle générale selon laquelle les droits
acquis des États ne sauraient être restreints par des
accords qui ont été conclus entre d'autres parties et qui
constituent des res inter alios acta.
9. La règle énoncée à l'article 8 bis paraît presque
tout aussi évidente, bien qu'elle donne lieu à des controverses. Le jeu des clauses de la nation la plus favorisée
qui sont en vigueur n'est pas tant menacé par les stipulations restrictives que par l'interprétation restrictive
d'accords conclus avec des tierces parties ou de ce qui
constitue une règle coutumière de droit international.
Comme il l'a déjà dit, M. Tammes juge inadmissible
d'invoquer le prétexte qu'un traité est fermé et vise à
assurer une intégration, pour restreindre rétroactivement
l'application d'une clause de la nation la plus favorisée
entre des parties qui ne songeaient pas à la possibilité
de cette intégration lorsqu'elles ont conclu leur accord.
Lorsque cette possibilité d'intégration — que l'on
qualifie parfois de « phénomène régional » — est
envisagée, des limitations et exceptions, destinées à
protéger les unions douanières et autres associations
analogues, peuvent être introduites dans la clause de
la nation la plus favorisée, et c'est là une pratique de
plus en plus courante.
10. En ce qui concerne la formulation éventuelle
d'une règle coutumière excluant les unions douanières
et autres associations analogues de l'application des
clauses de la nation la plus favorisée, M. Tammes
estime que l'introduction de l'article 8 bis aura le grand
mérite de montrer, par les réactions qu'il suscitera de
la part des États, s'il existe ou non actuellement une
opinio juris à l'encontre des dispositions de cet article.
L'existence d'une opinion en ce sens impliquerait que
les clauses excluant les avantages accordés dans le
cadre des associations en question, clauses qui sont
aujourd'hui la règle et non plus l'exception, relèvent
de l'article 38 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités, qui dispose que :
« Aucune disposition des articles 34 à 37 ne s'oppose
à ce qu'une règle énoncée dans un traité devienne
obligatoire pour un État tiers en tant que règle
coutumière de droit international reconnue comme
telle6. »
11. C'est là un problème classique de codification,
mais le Rapporteur spécial a également posé à la
G
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités, Documents de la Conférence (publication
des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 316.
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Commission deux problèmes qui intéressent le développement progressif du droit international. En ce qui
concerne le premier, que le Rapporteur spécial soulève
au paragraphe 58 de son sixième rapport (A/CN.4/286),
M. Tammes convient que la Commission doit s'abstenir
de porter ce qui constituerait un jugement de valeur de
caractère économique plutôt que juridique. En ce qui
concerne le second, relatif à l'éventuelle reconnaissance,
dans le projet d'articles, de la situation particulière
des pays en voie de développement vis-à-vis de l'application de la clause de la nation la plus favorisée,
M. Tammes rappelle à la Commission le vieux principe
d'équité, qui dit qu'il est injuste de traiter ceux qui sont
égaux comme s'ils étaient inégaux et plus injuste encore de
traiter ceux qui sont inégaux comme s'ils étaient égaux.
12. M. RAMANGASOAVINA rencontre, à propos
des articles 8 et 8 bis, les difficultés qu'a déjà signalées
M. Pinto. Il aurait été prématuré, à son avis, de renvoyer
immédiatement les deux articles au Comité de rédaction,
car ils posent un certain nombre de problèmes que seul
le Comité peut résoudre.
13. L'analyse que le Rapporteur spécial a faite dans
son sixième rapport montre que les difficultés suscitées
par les articles 8 et 8 bis tiennent non seulement à
l'énoncé des règles contenues dans ces articles, mais
aussi aux règles elles-mêmes, qui sont très controversées.
La pratique internationale en la matière est très imprécise et il existe des divergences considérables dans
l'opinion internationale, notamment en ce qui concerne
les incidences de la clause de la nation la plus favorisée
sur les traités ou les accords multilatéraux. Les États
appartenant à des groupements régionaux — unions
douanières ou zones de libre-échange — ne souscrivent
pas aux principes énoncés dans les articles 8 et 8 bis.
Il est vrai, comme le Rapporteur spécial l'a lui-même
souligné, qu'il s'agit là de dispositions facultatives et
non pas impératives — c'est-à-dire que les États parties
à un accord multilatéral qui accordent le traitement
de la nation la plus favorisée ont la possibilité de faire
les stipulations qu'ils jugent nécessaires pour sauvegarder leurs intérêts.
14. M. Ramangasoavina estime, pour sa part, qu'il
est bon d'énoncer les principes contenus dans les
articles 8 et 8 bis, et il est reconnaissant au Rapporteur
spécial d'avoir pris l'initiative de les présenter. Ces
articles seront soumis aux gouvernements et à la
Sixième Commission et ils susciteront certainement
des divergences d'opinions. Ainsi, selon le Secrétaire
exécutif de la Communauté économique européenne, les
membres de cette communauté soutiennent que la Communauté, étant une union douanière, constitue une exception légitime à l'obligation d'appliquer la clause de la
nation la plus favorisée. En revanche, certains auteurs
et certains gouvernements estiment qu'il n'existe pas
encore dans le monde de règle coutumière selon laquelle
un accord multilatéral conclu dans le cadre d'une union
douanière ou d'une zone de libre-échange ou d'un autre
groupement régional constituerait une dérogation à la
clause de la nation la plus favorisée octroyée par un
État avant son adhésion à l'accord multilatéral.
15. Sous sa forme actuelle, le libellé des principes
énoncés dans les articles 8 et 8 bis est assez sibyllin.
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Le mécanisme de la clause de la nation la plus favorisée
est, en effet, difficile à comprendre, surtout lorsque
d'autres traités s'opposent à l'application de la clause.
Les difficultés suscitées par les articles 8 et 8 bis tiennent
au fait que ces articles risquent d'aller à rencontre de
la tendance à la formation de groupements régionaux
qui se manifeste actuellement dans le monde. Il faudrait
donc examiner les conséquences que peuvent avoir ces
articles et essayer de déterminer, à travers l'application
des différents accords régionaux, notamment des accords
régionaux conclus entre des pays jeunes, si l'octroi du
traitement de la nation la plus favorisée risque de gêner
la création de zones douanières destinées à faciliter le
commerce intrarégional ou extrarégional.
16. M. Ramangasoavina sait gré au Rapporteur
spécial d'avoir prévu, dans le dernier chapitre de son
sixième rapport, des dérogations spéciales en faveur
des pays en voie de développement. Il rappelle que le
Comité spécial des préférences a, comme le Rapporteur
spécial l'a signalé dans son rapport, énoncé un certain
nombre de principes, acceptés par la grande majorité
des Membres de l'Organisation des Nations Unies,
qui tendent à l'établissement d'un système plus équitable
de coopération entre les pays industrialisés et les pays
en voie de développement (A/CN.4/286, par. 66). Il faut
se féliciter de l'adoption de ces principes, qui sont
destinés à favoriser l'industrialisation des pays en voie
de développement, à accroître leurs recettes d'exportation et à accélérer le rythme de leur croissance
économique.
17. Il est vrai qu'en dépit des principes généreux
adoptés au sein de la CNUCED la pénétration des
marchés des pays développés par les pays en voie de
développement risque d'être très difficile en raison de
l'avance industrielle prise par les premiers. Cependant,
l'intention est là, et le Rapporteur spécial a promis
qu'il consacrerait plusieurs articles à cet aspect des
relations entre les pays développés et les pays en voie de
développement. Il sera, toutefois, difficile d'énoncer
des principes présentant une certaine permanence, car
les accords préférentiels ont un caractère temporaire
et sont destinés à disparaître peu à peu au cours des
années, à mesure que les pays en voie de développement
s'industrialiseront de manière à diversifier leur production et à obtenir ainsi un rythme de croissance plus
rapide.
18. M. Ramangasoavina n'est pas opposé aux règles
énoncées dans les articles 8 et 8 bis, étant entendu que
ces règles seront soumises aux gouvernements et à la
Sixième Commission. Il faudrait, à son avis, revoir
soigneusement le libellé de ces règles qui, sous leur
forme actuelle, sont assez difficiles à comprendre.
19. M. SAHOVIC pense que le Rapporteur spécial
ne pouvait faire autrement que d'énoncer les règles
figurant dans les articles 8 et 8 bis, car il paraît impossible de concevoir un projet d'articles sur la clause de
la nation la plus favorisée qui ne traiterait pas du rapport
entre les obligations inhérentes à la clause et celles qui
découlent des accords conclus avec des États tiers.
Le Rapporteur spécial a eu raison, à son avis, de diviser
l'article 8 initial en deux articles distincts, et il a expliqué
très clairement les raisons qui l'ont poussé à le faire.

Il a montré, en effet, que le nouvel article 8 envisage
l'hypothèse où l'État concédant a conclu avec un ou
plusieurs États tiers un accord limitant expressément
l'application du traitement de la nation la plus favorisée
à leurs relations mutuelles, alors que l'article 8 bis
envisage l'hypothèse où le traitement de la nation la
pjus favorisée a été accordé par l'État concédant à des
États tiers en vertu d'un traité multilatéral ne comportant pas de clause réservée. Le Rapporteur spécial a été
tout à fait conscient des problèmes que posent, à cet
égard, certaines situations spéciales. Il a envisagé deux
types de situations spéciales : à l'article 8, la situation
des pays en voie de développement et, à l'article 8 bis,
celle des organisations régionales, par exemple les
unions douanières. C'est à la Commission de décider
de la valeur à accorder aux règles proposées par le
Rapporteur spécial dans les articles 8 et 8 bis.
20. M. Sahovic constate que, dans le texte révisé
de l'article 8, le Rapporteur spécial a supprimé la
clause de réserve « à moins que l'État bénéficiaire ne
consente expressément et par écrit à la limitation de
ses droits », qui figurait dans le texte initial de l'article 8 7 .
Il comprend les raisons qui ont incité le Rapporteur
spécial à supprimer cette clause, mais, compte tenu
de certaines situations exceptionnelles, il se demande
s'il ne serait pas possible d'introduire une clause de
sauvegarde dans les articles 8 et 8 bis afin de définir
les conditions d'application de manière plus précise.
Il faut, en effet, tenir compte de la situation des pays en
voie de développement et de certaines organisations
régionales de nature spéciale dont l'existence pose
certains problèmes en ce qui concerne l'application
de la clause de la nation la plus favorisée sous sa forme
inconditionnelle et générale.
21. M. Sahovic pense, enfin, qu'il n'est peut-être pas
nécessaire d'employer, dans le titre de l'article 8 révisé,
l'expression « clauses réservées », que le Rapporteur
spécial juge difficile de traduire en anglais. Si l'on utilisait
cette expression, il faudrait en tout cas la définir.
22. M. AGO estime que la simplicité du texte des
articles 8 et 8 bis ne correspond pas à la complexité
de la réalité internationale. La diversité des situations
que peut créer un traité multilatéral est infinie. Il peut
notamment laisser subsister des rapports internationaux
normaux entre les États qui y participent; dans cette
hypothèse, la règle énoncée à l'article 8 bis est parfaitement acceptable. Cependant, on peut également concevoir qu'un traité multilatéral crée une fédération d'États.
Dans cette seconde hypothèse, à une pluralité de sujets
de droit international se substitue un sujet de droit
international unique. Les rapports entre les États
membres ne sont donc plus des rapports internationaux,
mais des rapports constitutionnels. Entre ces deux
hypothèses extrêmes, il existe une gamme infinie d'hypothèses intermédiaires, car les traités multilatéraux peuvent entraîner la création d'unions internationales
d'États de formes très diverses. La règle énoncée à
l'article 8 bis est-elle admissible en de tels cas? Peut-on
affirmer que les États qui forment une union internationale d'États doivent accorder à des États tiers,
7

Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 107.
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au titre de la clause de la nation la plus favorisée, le
même traitement qu'aux États membres de l'union ?
Une telle règle serait, selon M. Ago, absolument
inadmissible.
23. Si le principe énoncé à l'article 8 bis était maintenu
dans sa rigidité actuelle, il risquerait, soit de faire
obstacle à la formation d'unions internationales d'États,
soit d'amener les États à se montrer extrêmement
prudents avant d'accorder à un autre État la clause
de la nation la plus favorisée, sachant qu'ils auraient les
mains liées au cas où ils voudraient constituer une
union d'États dans l'avenir.
24. M. Ago ajoute que ses observations concernant
les traités multilatéraux peuvent valoir, dans certains
cas, pour les traités bilatéraux, car un traité bilatéral
peut aussi créer une union d'États. Dans le cas, par
exemple, de l'Union belgo-luxembourgeoise, créée en
vertu d'un accord bilatéral, les privilèges accordés au
Luxembourg par la Belgique auraient-ils dû être étendus
à la France au titre de la clause de la nation la plus
favorisée au cas où celle-ci aurait existé entre la Belgique
et la France ? M. Ago ne le pense pas. Il est donc
évident, à son avis, que la règle énoncée dans les articles 8
et 8 bis ne peut pas valoir pour tous les types de traités,
notamment lorsqu'il s'agit de traités multilatéraux.
25. M. TSURUOKA note que les articles 8 et 8 bis
tentent de résoudre une question très délicate et très
controversée, qui est celle des exceptions implicites
à la clause de la nation la plus favorisée. Il partage,
sur le plan théorique, l'idée énoncée par le Rapporteur
spécial, car cette idée est conforme aux principes
énoncés aux articles 26 et 34 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités — pacta sunt servanda et
res inter alios acta — qui sont le fondement même du
droit international.
26. L'idée dont procèdent les articles 8 et 8 bis est
confirmée par la pratique d'un certain nombre d'États,
mais l'application trop stricte de ces deux articles, tels
qu'ils sont formulés, risque de susciter des difficultés
pour les États qui ont l'intention de conclure des
accords internationaux en vue d'une intégration régionale — et cela d'autant plus qu'il est difficile de prévoir,
au moment de la conclusion d'un traité contenant une
clause de la nation la plus favorisée, quels types d'arrangements internationaux l'une ou l'autre partie contractante peut conclure dans l'avenir avec des États tiers.
La question traitée aux articles 8 et 8 bis exige donc
un examen très approfondi. M. Tsuruoka estime qu'il
est nécessaire de maintenir dans le projet la règle formulée par le Rapporteur spécial dans ces deux articles.
27. M. Tsuruoka partage donc l'avis de ceux qui
préfèrent ne pas mentionner expressément dans le
corps du projet d'articles les exceptions implicites à la
clause de la nation la plus favorisée, car l'existence
même de ces exceptions est controversée et les juristes
qui reconnaissent leur existence ne sont pas d'accord
sur les catégories d'avantages qui doivent en faire
l'objet. M. Tsuruoka craint donc que des exceptions
de ce genre, mal formulées et mal définies, donnent lieu
à des abus. D'ailleurs, dans la pratique internationale,
le problème est résolu, dans la plupart des cas, par des
exceptions explicites et en l'absence de celles-ci les
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parties intéressées peuvent s'entendre sur une solution
par voie de négociation. C'est ainsi que les pays de la
CEE se sont mis d'accord avec d'autres États intéressés,
afin que ces derniers s'abstiennent de revendiquer le
bénéfice de la clause de la nation la plus favorisée.
M. Tsuruoka pense qu'il faut s'inspirer, à cet égard,
de la sagesse dont témoigne la pratique, qui règle la
question en respectant les deux grandes règles du droit
international : pacta sunt servanda et res inter alios acta.
28. M. Tsuruoka note que le Rapporteur spécial a
l'intention de présenter des projets d'articles relatifs
aux préférences généralisées en faveur des pays en voie
de développement.
29. M. KEARNEY dit que le débat illustre à merveille
la façon dont la Commission fonctionne : la solution
retenue pour un problème prend corps peu à peu grâce
à l'échange des idées. L'article 8 lui a paru très simple
tout d'abord, mais les observations de MM. Pinto,
Tammes et Ago lui ont fait prendre conscience de la
complexité des problèmes sous-jacents. Encore qu'on
veuille bien que les articles soient renvoyés au Comité
de rédaction, il se demande si la Commission sait déjà
avec certitude à laquelle des diverses obligations en
cause elle souhaite donner la priorité.
30. En ce qui concerne le cas mentionné par M. Pinto
d'un État qui se voit accorder des préférences exclusives,
ultérieurement étendues à d'autres États en vertu de
clauses de la nation la plus favorisée, M. Kearney
considère que, conformément aux principes généraux du
droit international, c'est le premier engagement souscrit
par l'État concédant qui doit l'emporter. En conséquence, si la Commission cherche à énoncer un principe
général de droit conventionnel, l'article 8 doit stipuler
que le droit d'un État bénéficiaire au traitement de la
nation la plus favorisée est soumis aux limitations que
l'État concédant peut avoir acceptées dans un accord
antérieurement conclu avec un État tiers. M. Kearney
pense que, conformément aux règles générales du droit
des traités, l'État concédant peut être tenu à réparation,
s'il agit au mépris de droits accordés à titre exclusif, et
qu'il ne lui est pas juridiquement permis d'accorder
ultérieurement à d'autres États le traitement de la
nation la plus favorisée dans un domaine où il a donné,
par un traité, l'assurance qu'il ne l'accorderait pas.
31. En revanche, et également du point de vue du
droit général, M. Kearney pense que, dans le cas où
des clauses de la nation la plus favorisée ont été accordées en premier, elles l'emportent sur tout accord
ultérieur. L'élément déterminant semble être la date
à laquelle les divers accords ont été conclus, car
M. Kearney ne pense pas qu'on dispose d'ores et déjà
de preuves suffisantes pour affirmer l'existence d'une
règle coutumière qui l'emporterait sur le principe
conventionnel, comme M. Tammes le donne à entendre.
32. Comme il l'a déjà dit, M. Kearney ne voit pas une
grande différence entre les articles 8 et 8 bis, et il se
demande si ce dernier éclaire vraiment beaucoup les
problèmes en cause. L'article 8 bis prendrait peut-être
un sens accru si l'on introduisait dans le projet des
articles spéciaux sur les problèmes de l'union économique, du traitement préférentiel en faveur des pays
en voie de développement, etc. Du point de vue des
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principes généraux, M. Kearney estime que l'application de l'article 8 bis devrait être soumise aux mêmes
conditions temporelles que celle de l'article 8, ce qui
oblige à examiner le sens de l'expression vague « accord
multilatéral ».
33. M. OUCHAKOV souligne que l'article 8 révisé
se borne à stipuler qu'un État concédant ne peut,
lorsqu'il conclut un accord avec un autre État, décider
que cet autre État ne sera pas considéré comme un
État tiers aux fins de l'application de la clause de la
nation la plus favorisée. Les États parties à cet accord
ne peuvent donc pas convenir de limiter le bénéfice de
certains avantages au seul domaine de leurs relations
mutuelles. En soi, cette règle ne souffre aucune espèce
d'exception, par exemple en faveur des pays en voie
de développement. En outre, elle ne s'applique pas aux
unions douanières et associations analogues d'États,
telles que le Marché commun.
34. En ce qui concerne le libellé de l'article 8 révisé,
M. Ouchakov juge peu satisfaisante la tournure négative
selon laquelle le droit de l'État bénéficiaire au traitement
de la nation la plus favorisée « n'est pas affecté » par
un accord entre l'État concédant et un ou plusieurs
États tiers limitant l'application de ce traitement à leurs
relations mutuelles. Mieux vaudrait mettre l'accent sur
le fait que l'État bénéficiaire peut prétendre au traitement de la nation la plus favorisée indépendamment d'un
tel accord, et rédiger l'article 8 sur le modèle suivant :
« L'État bénéficiaire bénéficie d'un traitement
non moins favorable que le traitement accordé par
l'État concédant à un État tiers, indépendamment
du fait que ce traitement est accordé par un accord
limitant son application aux relations entre l'État
concédant et l'État tiers. »
Les exceptions à ce principe, comme celle que l'on
reconnaît en faveur des pays en voie de développement,
constituent des règles de droit international général qui
régissent l'ensemble du projet. Aux fins de l'article 8
révisé, peu importe que l'accord en question soit
bilatéral ou multilatéral.
35. L'article 8 bis dispose que l'État bénéficiaire doit
recevoir tous les avantages accordés à un État tiers,
qu'ils découlent d'un accord bilatéral, multilatéral ou
universel applicable aux relations entre l'État concédant
et l'État tiers. S'il existe des exceptions à ce principe,
par exemple pour les associations économiques, elles ne
concernent pas seulement l'article 8 bis, mais le projet
dans son ensemble.
36. C'est donc à tort que plusieurs membres de la
Commission se sont appesantis sur ce qu'ils considèrent
comme des exceptions aux deux articles à l'examen.
Il conviendra, par la suite, que le Rapporteur spécial
essaie de dégager les règles générales destinées à faciliter
le développement des pays non industrialisés. C'est
ainsi qu'un État bénéficiaire d'une clause de la nation
la plus favorisée ne saurait prétendre à la part préférentielle du traitement que l'État concédant peut
accorder à un pays en voie de développement. Étant
donné que de telles exceptions relèvent du droit international général et que les États ne peuvent les modifier
par des accords, il serait vain de poursuivre le débat

sur les articles 8 révisé et 8 bis en mettant l'accent sur
les exceptions à ces dispositions. Il serait préférable
de renvoyer ces deux articles au Comité de rédaction.
37. Sir Francis VALLAT constate que la suite du
débat sur les articles 8 et 8 bis à la présente séance
a révélé l'existence de problèmes qui n'étaient pas
apparus tout d'abord. Ce débat a confirmé les doutes
sérieux qu'éprouve sir Francis quant à l'inclusion de
ces dispositions dans le projet. La forme rigide qu'elles
revêtent pourrait fausser l'application de règles de droit
international qu'il n'est pas question de modifier,
ainsi que tous les membres de la Commission le
reconnaissent.
38. Lorsqu'un traité contenant des clauses réservées
a été conclu avant un traité contenant une clause de la
nation la plus favorisée, il est évident que les relations
entre ces deux traités doivent être régies par les règles
générales du droit international, y compris les règles
d'interprétation. Même si le traité postérieur ne contient
aucune référence au traité antérieur, l'intention des
parties peut être néanmoins de ne pas aller à rencontre
des clauses réservées préexistantes. D'autres exemples
pourraient sans doute être donnés. Le projet d'article 8
est rédigé en termes tout à fait absolus et il est indispensable d'en modifier le libellé pour que les règles
pertinentes du droit international puissent s'appliquer
quand il convient.
39. Ces observations sont encore plus valables pour
l'article 8 bis. Il est significatif que, dans son quatrième
rapport, le Rapporteur spécial ait longuement examiné
le cas des États qui se fondent sur des accords multilatéraux pour se soustraire aux obligations que leur
impose une clause de la nation la plus favorisée 8,
mais qu'il n'ait proposé aucune disposition du genre
de l'article 8 bis actuel. Cette méthode était plus sage
que celle qu'il a adoptée dans son sixième rapport
(A/CN.4/286), où figure le projet d'article 8 bis.
40. Le projet d'article 8 bis fait une distinction inutile
et inopportune entre les accords multilatéraux, qui
sont couverts par cette disposition, et les accords
bilatéraux, qui sont couverts par l'article 8. Aucune
distinction de cet ordre n'a été faite dans les articles
précédents du projet. Par exemple, le terme « traité »
est défini à l'article 2 a sans aucune distinction entre
les traités bilatéraux et les traités multilatéraux. C'est
par référence à cette disposition que l'article 4 définit
la clause de la nation la plus favorisée comme une
« disposition conventionnelle » accordant le traitement
de la nation la plus favorisée, sans faire de distinction
entre les traités multilatéraux et les traités bilatéraux.
41. La présence d'un article disposant que les accords
multilatéraux n'affectent pas le droit de l'État bénéficiaire au traitement de la nation la plus favorisée
pourrait soulever des difficultés d'interprétation. On
pourrait prétendre que des dispositions législatives ou
la pratique administrative ne tombent pas sous le coup
de l'article 8 bis et que l'État concédant est dès lors libre
de prendre des mesures législatives ou administratives
qui portent atteinte au droit de l'État bénéficiaire.
8

bid., p. 110, par. 14 et suiv.
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42. L'article 8 bis est rédigé en termes si généraux
qu'il semble impliquer qu'en aucun cas un traité multilatéral, de quelque nature qu'il soit, ne peut affecter
le traitement de la nation la plus favorisée. Or, un
traité multilatéral peut établir une fédération d'États,
et l'on ne saurait assurément soutenir que la règle
énoncée à l'article 8 bis, doit s'appliquer en ce cas.
En conclusion, sir Francis suggère de supprimer
l'article 8 bis.
43. M. HAMBRO dit que le débat en cours l'a conduit
à la même conclusion que sir Francis. Il exprime
l'espoir que le Comité de rédaction réussira à trouver
une solution plus satisfaisante, mais il accueillerait avec
soulagement la suppression de l'article 8 bis.
44. M. ELIAS approuve l'intention dont procèdent
les articles 8 et 8 bis, mais pense que ces dispositions
n'expriment peut-être pas de manière complète et
satisfaisante les idées du Rapporteur spécial.
45. M. Elias reconnaît qu'il est difficile de tracer la
limite entre les deux situations envisagées aux articles 8
et 8 bis respectivement et de distinguer entre les accords
bilatéraux et multilatéraux pour ce qui est de leurs
effets éventuels sur l'application de la clause de la
nation la plus favorisée. Il n'y a guère d'intérêt à
essayer de traiter ces deux cas séparément et il devrait
être possible de se passer de l'article 8 bis si l'article 8
était soigneusement remanié.
46. Bien des questions débattues, et tout spécialement
celles qu'ont soulevées M. Pinto et M. Ramangasoavina,
sont probablement couvertes par les dispositions de la
Convention de Vienne sur le droit des traités relatives
à l'interprétation.
47. M. Elias suggère de demander au Comité de
rédaction d'élaborer un article unique énonçant la
règle selon laquelle le droit de l'État bénéficiaire au
traitement de la nation la plus favorisée n'est pas affecté
par un accord conclu entre l'État concédant et un ou
plusieurs États tiers, que cet accord soit bilatéral ou
multilatéral. La suggestion orale de M. Ouchakov
facilitera grandement la tâche du Comité de rédaction.
48. M. BILGE considère les articles 8 révisé et 8 bis
sous le même angle que sir Francis Vallat. Toutefois,
il estime que ces dispositions ne sont acceptables qu'en
ce qui concerne le droit de l'État bénéficiaire né antérieurement à l'accord entre l'État concédant et l'État
tiers. Pour le droit de l'État bénéficiaire né postérieurement à la conclusion de cet accord, il semble qu'il
conviendrait de faire une distinction entre les différentes sortes de traités multilatéraux visées dans la
Convention de Vienne sur le droit des traités.
49. M. PINTO dit que, à la suite de consultations
officieuses, il a cru comprendre qu'à l'article 8, l'intention n'était pas de méconnaître les droits de l'État
tiers. Il suggère que cette question soit dûment traitée
dans l'article, dans une seconde phrase ainsi rédigée :
« Le droit de l'État tiers en vertu d'un traité
conclu avec l'État concédant et limitant à leurs
relations mutuelles le traitement accordé par ce
traité n'est pas affecté par un droit conféré au
bénéficiaire d'une clause de la nation la plus
favorisée. »
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50. M. USTOR (Rapporteur spécial) confirme que
l'article 8 se borne à réaffirmer la règle pertinente du
droit des traités. Si un État fait une promesse à un autre
État, il va de soi que cette promesse n'est aucunement
affectée par la promesse contradictoire que le premier
État peut faire à un État tiers. Toutefois, en rédigeant
l'article 8, le Rapporteur spécial a naturellement
envisagé cette règle dans l'optique du traitement de la
nation la plus favorisée.
51. L'idée qui est à la base de l'article 8 est que l'État
concédant ne peut se soustraire à sa promesse d'accorder
le traitement de la nation la plus favorisée à l'État
bénéficiaire, en concluant simplement, avec un État
tiers, un accord en vertu duquel certains avantages
accordés à cet État échappent à l'application de la clause.
S'il s'agit d'avantages qui entrent dans le champ
d'application de la clause, l'accord avec l'État tiers
constitue une violation des obligations de l'État
concédant.
52. Le Rapporteur spécial remercie M. Ouchakov
des améliorations rédactionnelles qu'il a suggérées.
53. Quant aux situations particulières évoquées par
certains membres de la Commission, elles n'ont pas
d'incidence sur la validité de la règle énoncée à l'article 8.
La question des dérogations consenties à des pays en
voie de développement a donné lieu à des discussions,
et certains membres de la Commission ont laissé
entendre que la notion de pays en voie de développement
n'était pas claire. Le Rapporteur spécial n'entend pas
essayer de résoudre le problème de la définition du
pays en voie de développement, car ce problème est
à l'étude au sein de plusieurs organismes des Nations
Unies. Toutefois, il ne voit pas d'empêchement à ce
que le projet d'articles prévoie des dispositions à
l'intention des pays en voie de développement, sans
réellement les définir. Le Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté
par l'Assemblée générale en 1966 et joint en annexe
à la résolution 2200 (XXI), contient une disposition
relative aux pays en voie de développement qui ne
cherche pas à définir ces pays. Il s'agit du paragraphe 3
de l'article 2, qui est ainsi libellé :
« Les pays en voie de développement, compte
dûment tenu des droits de l'homme et de leur économie nationale, peuvent déterminer dans quelle
mesure ils garantiront les droits économiques reconnus
dans le présent Pacte à des non-ressortissants. »
Compte tenu de ce précédent, qui émane de l'Assemblée
générale elle-même, la Commission est sans aucun
doute libre de se référer aux pays en voie de développement dans l'une des règles du projet d'articles à l'examen.
54. En réponse à sir Francis Vallat, le Rapporteur
spécial indique que s'il a introduit l'article 8 bis dans
le projet, bien qu'on puisse considérer que cette disposition soit déjà contenue en substance dans l'article 4,
qui définit la clause de la nation la plus favorisée,
c'est parce que les auteurs ont énormément écrit sur
le sujet dont il s'agit. Étant donné les tendances qui se
manifestent et l'importance des intérêts en jeu, il est
souhaitable d'introduire dans le projet une règle
spéciale sur ce point.
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55. L'idée, suggérée par MM. Sahovic et Tsuruoka,
d'une clause ménageant la possibilité d'un consentement
exprès à une limitation de l'application de la clause
devrait être envoyée au Comité de rédaction
56. Comme M. Ago l'a fait observer, il est vrai que les
circonstances de la vie internationale ne sont pas
simples, mais la Commission devrait quand même
essayer d'élaborer une règle qui soit aussi claire et aussi
simple que possible. M. Ago a déclaré qu'il pouvait
accepter l'article 8 bis pour un accord multilatéral
simple, mais non pour un accord multilatéral portant
création d'une communauté économique régionale.
La règle énoncée dans cet article s'applique à toutes les
catégories d'accords multilatéraux, à une seule exception près, à savoir les accords par lesquels les États
contractants abandonnent une partie de leur souveraineté et constituent une union d'États. En pareil cas,
l'État tiers disparaît en tant qu'entité internationale et
la règle de l'article 8 bis ne peut pas s'appliquer. Néanmoins, si un accord multilatéral établit une communauté
économique régionale, comme la Communauté économique européenne, qui n'implique aucune perte de
souveraineté, il est manifeste que la règle de l'article 8 bis
s'applique. Si un État devenu membre d'une union
économique de cet ordre décide qu'il ne peut pas
continuer à accorder le traitement de la nation la plus
favorisée à d'autres pays, il doit prendre avec ces
partenaires les dispositions nécessaires pour mettre fin
aux accords par lesquels il leur a accordé le traitement
de la nation la plus favorisée. Il n'est pas question que
la validité même de la clause de la nation la plus
favorisée soit d'une façon ou d'une autre affectée du
seul fait que l'État concédant a signé un accord multilatéral portant création d'une union économique.
57. Le Rapporteur spécial suggère que, conformément
à la pratique habituellement suivie par la Commission
lorsque les avis sont partagés, les différentes opinions
soient exprimées de façon détaillée dans le commentaire.
58. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer les articles 8
et 8 bis au Comité de la rédaction pour qu'il les examine
compte tenu du débat.
// en est ainsi décidé 9.

La séance est levée à 18 heures.
9

Pour suite du débat, voir 1352e séance, par. 49.
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Président : M. Abdul Hakim TABIBI
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle,
M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Ouchakov,
M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tammes,
M. Tsuruoka, M. Ustor, Sir Francis Vallat.

Clause de la nation la plus favorisée
(A/CN.4/266 *; A/CN.4/280 2 ; A/CN.4/286)

[Point 3 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL
ARTICLES 9 ET 10

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter les articles 9 et 10 figurant dans son cinquième
rapport (A/CN.4/280), qui sont ainsi libellés :
Article 9. — Clause du traitement national
La clause du traitement national désigne la disposition conventionnelle par laquelle un État s'engage à accorder le traitement
national à un autre État dans un domaine convenu de relations.
Article 10. — Traitement national
Le traitement national désigne l'application par l'État concédant aux personnes ou aux biens se trouvant dans un rapport
déterminé avec l'État bénéficiaire d'un traitement non moins
favorable qu'aux personnes ou aux biens ayant le même rapport
avec lui-même.

2. M. USTOR (Rapporteur spécial) dit que les
articles 9 et 10 ont pour objet de définir la clause du
traitement national et le traitement national; le texte
en est calqué sur les articles 4 et 5, qui définissent la
clause de la nation la plus favorisée et le traitement de
la nation la plus favorisée 3.
3. Il est nécessaire que les articles 9 et 10 figurent
dans le projet pour deux raisons. La première est que
bien des clauses de la nation la plus favorisée ne sont
en fait que des clauses cumulatives par lesquelles l'État
concédant promet à l'État bénéficiaire soit le traitement
de la nation la plus favorisée soit le traitement national.
Il arrive parfois qu'une clause cumulative spécifie que
l'État bénéficiaire peut demander à bénéficier de celui
des deux traitements qu'il juge le plus favorable.
4. La deuxième raison de faire figurer les articles
dans le projet est qu'ils sont un complément indispensable à l'article 13, qui traite du droit de l'État bénéficiaire de demander le traitement national en vertu d'une
clause de la nation la plus favorisée si ce traitement a été
accordé à un État tiers.
5. Les définitions de la clause du traitement national
et du traitement national données aux articles 9 et 10
respectivement sont conformes aux idées généralement
acceptées. Elles sont brièvement expliquées dans le
commentaire commun aux deux articles.
6. L'analogie entre les clauses du traitement national
et les clauses de la nation la plus favorisée est très
grande, en ce sens que les unes et les autres ont un
caractère contingent. La clause de la nation la plus
favorisée ne joue qu'en fonction du traitement que
l'État concédant accorde à un État tiers; la clause
du traitement national ne joue qu'en fonction du traite1
2
3
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ment que l'État concédant accorde à ses ressortissants
ou à des biens relevant de sa juridiction. Les deux types
de clauses contiennent un élément de renvoi : dans
l'un des cas, il y a renvoi au traitement accordé à un
État tiers, dans l'autre, au droit interne de l'État
concédant.
7. La question du traitement national, qui fait l'objet
des articles 9 et 10, est entièrement différente de la
question de l'égalité de traitement avec les nationaux,
qui se pose au sujet du traitement des étrangers et qui a
donné lieu à bien des discussions dans le passé.
8. M. SETTE CÂMARA dit que des quatre méthodes,
décrites par le Rapporteur spécial dans son sixième
rapport (A/CN.4/286, par. 3), que l'on peut suivre
pour traiter des dispositions relatives aux clauses du
traitement national, la meilleure est celle qui consiste
à mentionner expressément aussi bien la clause de la
nation la plus favorisée que la clause du traitement
national dans les articles qui leur sont applicables à
toutes deux; c'est en effet la méthode qui entraînera
le moins de changement dans la structure des articles
déjà adoptés.
9. Il est parfaitement justifié d'inclure dans le projet
des articles sur la clause du traitement national parce
qu'il y a toujours eu, dans la pratique séculaire des
États, une relation entre cette clause et celle de la
nation la plus favorisée; les deux clauses sont souvent
combinées dans les traités, ou y figurent côte à côte.
Tant l'une que l'autre visent à garantir l'égalité de
traitement, mais par rapport à des normes différentes.
10. Dans la clause de la nation la plus favorisée, la
norme de référence est le traitement des personnes et
des biens appartenant à d'autres États; dans la clause
du traitement national, c'est le traitement des personnes
et des biens appartenant à l'ordre juridique national
de l'État concédant. C'est fort justement que le Rapporteur spécial a appelé ces deux normes de traitement
« parité interne » et « parité extérieure » au paragraphe 6
du commentaire des articles 9 et 10 (A/CN.4/280).
11. Jusqu'ici, les clauses du traitement national se
rapportaient au traitement des étrangers sur le territoire
national, mais elles sont depuis peu largement appliquées
dans le domaine du commerce. La clause du traitement
national et la clause de la nation la plus favorisée sont
devenues les deux piliers du système du GATT et la
première est consacrée dans l'article III, paragraphe 4,
de l'Accord général. Comme la clause de la nation la
plus favorisée, la clause du traitement national, dans
ses applications en matière de commerce, est traitée
avec réserve par les pays en voie de développement.
Ces pays ont toujours préféré négocier dans le cadre
de la quatrième partie de l'Accord général. La parité
interne ne peut jouer qu'au détriment des ressortissants
et des entreprises nationales économiquement faibles;
seul un traitement préférentiel permettra aux plus
pauvres des pays en voie de développement de parvenir
à l'indépendance économique.
12. Il est vrai que tout ordre juridique interne accorde
certains droits fondamentaux et certaines libertés
fondamentales aux étrangers au même titre qu'aux
ressortissants. Cependant ces droits n'entrent pas dans
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le cadre des négociations qui président à l'adoption
des clauses du traitement national, car, à leur égard,
la parité de traitement est obligatoire en vertu du droit
international général. En pratique, l'égalité devant la
loi est une règle constitutionnelle générale, mais les
législations donnent la préférence aux ressortissants
dans un certain nombre de domaines déterminés et
ces avantages peuvent faire l'objet de négociations
en vue de l'octroi du traitement national à des étrangers.
Toutefois, certains droits, comme les droits politiques,
sont constitutionnellement réservés aux ressortissants,
parfois même aux ressortissants de naissance; en règle
générale, ces droits ne sont pas de ceux qui sont concédés
au titre du traitement national.
13. M. Sette Câmara propose de supprimer, dans
l'article 10, le mot « lui-même », qu'il juge ambigu, et
de remanier le texte comme suit :
«Le traitement national désigne l'application par
un État à des personnes ou à des biens se trouvant
dans un rapport déterminé avec l'État bénéficiaire
d'un traitement non moins favorable qu'aux personnes ou aux biens ayant le même rapport avec
l'État concédant. »
14. Sir Francis VALLAT dit que, lorsque la Commission a examiné pour la première fois la question du
traitement national4, il avait cru comprendre qu'elle
n'avait pas définitivement décidé de traiter cette question
dans le contexte de la clause de la nation la plus favorisée. Il avait alors été suggéré que la Commission
continue d'examiner les articles relatifs à la clause
de la nation la plus favorisée et qu'elle voie si les débats
faisaient apparaître la nécessité d'examiner le traitement
national.
15. La Commission a examiné depuis plusieurs articles
concernant la clause de la nation la plus favorisée, mais
rien, dans les débats, n'a indiqué qu'il y ait lieu de
s'occuper de la clause du traitement national pour le
moment. Sir Francis Vallat souhaite toujours que la
Commission aborde tous les sujets qu'elle étudie sous
l'angle le plus large possible, mais il estime qu'en
l'espèce, si la Commission entreprenait d'étudier ce qui
est un sujet pour ainsi dire nouveau, ses travaux risqueraient d'en souffrir. Si elle le faisait, la Commission
devrait prendre le parti contestable de modifier le titre
du projet à l'étude.
16. La question du traitement national et la question
du traitement de la nation la plus favorisée sont fondamentalement différentes. La norme du traitement
national est définie par référence au droit interne et à
la pratique interne de l'État intéressé. Le traitement
de la nation la plus favorisée, par contre, est défini
par référence au traitement accordé aux États tiers.
17. L'article 10 bis donne un bon exemple du genre
de difficulté à laquelle la Commission se heurtera si
elle entreprend d'étudier les clauses du traitement
national. Cet article traite de la question du traitement
national dans les États fédéraux, et tous ceux qui ont
eu à négocier des traités ces dernières années connaissent
les problèmes difficiles auxquels donne lieu la situation
Voir 1330e séance, par. 7 à 41.
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particulière qui existe dans ces États. Il s'agit là d'un
domaine entièrement nouveau, qui n'a rien à voir
avec la clause de la nation la plus favorisée proprement
dite; mais il faudra nécessairement que la Commission
examine le sujet de cet article si elle décide d'inclure
la question du traitement national et des clauses du
traitement national dans le projet à l'étude.
18. Le premier article du projet qui établisse un lien
entre le traitement national et la clause de la nation
la plus favorisée est l'article 13 (A/CN.4/280), qui
traite du droit de l'État bénéficiaire de demander, en
vertu d'une clause de la nation la plus favorisée, à
se voir appliquer le traitement national si celui-ci a été
accordé à un État tiers. Sir Francis Vallat ne pense
toutefois pas qu'il soit nécessaire de prévoir des dispositions expresses analogues à celles de l'article 13,
puisque les dispositions des articles 5 et 7 5 produiront
nécessairement le résultat qu'énonce l'article 13.
En fait, la présence de l'article 13 dans le projet ne
fera que susciter des incertitudes. Au cas où il y aurait
lieu d'insister sur cette application particulière des
articles 5 et 7, il suffirait de le faire dans le commentaire.
19. L'étude envisagée des clauses du traitement
national pose aussi une question de procédure qui
préoccupe sir Francis Vallat. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 18 de son statut, lorsque la Commission juge la codification d'un sujet nécessaire ou désirable, elle est tenue de « soumettre ses recommandations
à l'Assemblée générale »; or, la Commission n'a fait
aucune recommandation à l'Assemblée générale au
sujet de l'étude des clauses du traitement national.
Dans le rapport de 1974 de la Commission, le cinquième
rapport du Rapporteur spécial est mentionné comme
un rapport sur « la clause de la nation la plus
favorisée 6 » ; et, dans la section intitulée « Organisation
des travaux futurs 7 », la Commission a exprimé son
intention de poursuivre, à la présente session, l'étude de
plusieurs sujets, dont la clause de la nation la plus
favorisée. Si la Commission avait eu l'intention d'étudier
les clauses du traitement national à la session en cours,
elle aurait dû l'indiquer dans son rapport de 1974.
20. Au paragraphe 4, c, du dispositif de sa résolution 3315 (XXIX), concernant le rapport delà Commission pour 1974, l'Assemblée générale a recommandé
que la Commission continue à préparer le projet
d'articles sur la clause de la nation la plus favorisée.
Dans les débats de la Sixième Commission, à la suite
desquels cette recommandation a été formulée, aucune
délégation n'a pensé que derrière la référence à la clause
de la nation la plus favorisée puisse se cacher la possibilité d'une étude des clauses du traitement national.
21. Des considérations d'ordre pratique, comme le
manque de temps, renforcent encore ces arguments
d'ordre procédural et statutaire, et sir Francis Vallat
propose donc de laisser de côté les articles 9 et 10
et de continuer à examiner les articles concernant le
3

Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 222 et 226.
Annuaire... 1974, vol. II, (Impartie), p. 316, doc. A/9610/Rev.
1, par. 161.
7
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traitement de la nation la plus favorisée. Par la suite,
si l'Assemblée générale y consent, peut-être la Commission sera-t-elle en mesure d'entreprendre l'étude de la
question du traitement national.
22. M. USTOR (Rapporteur spécial) rappelle que, au
moment où la Commission a commencé à examiner
la question de la clause de la nation la plus favorisée
à sa session en cours, il lui a proposé de commencer
par les articles 9 et 10 à cause des liens très étroits
qui existent entre le traitement national et la clause de
la nation la plus favorisée 8.
23. L'étude de la clause de la nation la plus favorisée
comprend nécessairement l'examen de la question dont
traite l'article 13 : le droit de l'État bénéficiaire au
traitement national en vertu d'une clause de la nation
la plus favorisée. Sir Francis Vallat a fait valoir que
l'impossibilité de toute autre solution que celle qui était
adoptée à l'article 13 résultait d'articles précédents du
projet. Cette position est certainement défendable,
mais il n'en reste pas moins que ce point a été très
controversé. Des avis contraires ont été exprimés et,
pour sa part, M. Ustor estime qu'il est absolument
nécessaire d'inclure un article énonçant la règle selon
laquelle, en vertu d'une clause de la nation la plus favorisée, l'État bénéficiaire peut demander à bénéficier
du traitement national si l'État concédant a accordé
ce traitement à un État tiers.
24. Il y a aussi l'importante question des clauses
cumulatives, dont traite l'article 14. La règle énoncée
dans cet article est simple; elle prévoit que l'État bénéficiaire auquel le traitement de la nation la plus favorisée
et le traitement national ont l'un et l'autre été promis
peut se prévaloir du traitement qu'il juge le plus
favorable.
25. M. Ustor ne pense pas que la Commission puisse
être blâmée pour avoir étudié tous les aspects de la
clause de la nation la plus favorisée, y compris ceux qui
font l'objet des articles 13 et 14. L'inclusion de ces
articles, qui se réfèrent expressément au traitement
national, rend nécessaire d'inclure aussi des articles
qui définissent la clause du traitement national et le
traitement national. La question de savoir si la Commission doit conserver les articles 9 et 10 dans le projet
est tout à fait différente de celle de savoir si les articles
précédents, et le titre du projet dans son ensemble,
devraient être modifiés de façon à comprendre aussi
le traitement national.
26. Il y a lieu détenir compte d'une autre considération.
Depuis plusieurs années, le Secrétariat s'est donné la
peine d'analyser les clauses de la nation la plus favorisée
qui figurent dans les traités enregistrés auprès de l'Organisation des Nations Unies. Le travail n'est pas fini,
mais M. Ustor en a vu une partie et il a noté qu'il y
avait un très grand nombre de clauses qui promettaient
en même temps le traitement de la nation la plus
favorisée et le traitement national. La clause de la nation
la plus favorisée et la clause du traitement national
sont analogues parce qu'elles contiennent l'une et
l'autre des promesses de nature contingente. Toutefois,
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chacune des deux clauses a un caractère qui lui est
propre. La teneur de la promesse faite par la clause de
la nation la plus favorisée varie selon le traitement
accordé à un État tiers; la teneur de la promesse faite
par la clause du traitement national dépend du traitement accordé aux ressortissants.
27. M. Ustor suggère que la Commission ferait bien
d'examiner immédiatement la question de savoir si
les articles 9 et 10 doivent figurer dans le projet. A son
avis, ces articles sont un complément indispensable
des articles 13 et 14. La Commission n'accomplirait
qu'une partie de sa tâche si elle n'étendait pas ses
travaux au traitement national.
28. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
la procédure à suivre.
29. M. CALLE y CALLE dit que la décision de la
Commission d'étudier le sujet de la clause de la nation
la plus favorisée comporte implicitement l'intention
de traiter de tous les aspects de l'application pratique
de cette clause. Cela a été dit très clairement dans le
premier rapport sur la clause de la nation la plus favorisée soumis par le Rapporteur spécial9. La question
du traitement national fait partie du sujet puisque l'une
des formes les plus communes du traitement de la
nation la plus favorisée, au sens de l'article 5 du projet,
est précisément le traitement national.
30. Comme le traitement national et la clause de la
nation la plus favorisée sont étroitement liés, il est
manifestement utile et nécessaire d'expliquer dans le
projet le sens et la portée du traitement national. Tel
est l'objet des articles 9 et suivants proposés par le
Rapporteur spécial. A l'article 13, la question du
traitement national se pose pour la première fois en
relation directe avec la clause de la nation la plus favorisée. Au stade actuel de ses travaux, la Commission
ne devrait pas se mettre à supprimer ou à fusionner des
projets d'articles. Elle aura amplement l'occasion de
le faire au moment de la deuxième lecture, compte
tenu des observations des gouvernements. De plus,
dans nombre de ses autres projets, la Commission est
allée très loin dans le détail, et M. Calle y Callenevoit
pas pourquoi elle devrait agir différemment à l'égard
du sujet à l'étude. Il ne faut pas perdre de vue que des
dispositions raisonnablement détaillées sur un sujet
en cours de codification sont très utiles aux États.
31. La question du traitement national est d'un grand
intérêt pour l'Amérique latine. Il est particulièrement
important que le traitement national dans le contexte
de la clause de la nation la plus favorisée soit clairement
différencié de la doctrine de l'égalité de traitement entre
les ressortissants et les étrangers. Cette doctrine a été
énoncée par Calvo et d'autres éminents auteurs d'Amérique latine au xixe siècle, en vue de combattre
les abus auxquels donnaient lieu les demandes de
réparation excessives au titre de prétendus préjudices
causés à des étrangers.
32. Le traitement national auquel se réfèrent les
articles 9 et 10 est le traitement accordé aux personnes
et aux biens d'un État tiers par l'État concédant, qui
9
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les met sur un pied d'égalité avec ses propres ressortissants ou avec les biens relevant de sa juridiction. On
pourrait donner bien des exemples de situations dans
lesquelles il ne serait pas question d'accorder le traitement national à des particuliers étrangers ou à des
entreprises étrangères. Par exemple, une puissante
entreprise transnationale est en mesure d'obtenir des
facilités de crédit auprès des banques locales dès qu'elle
s'installe dans un pays. Elle peut ainsi absorber une
énorme proportion des ressources financières locales
et s'enrichir en utilisant les maigres économies péniblement accumulées par la population locale. La seule
façon de remédier à ce genre de situation est d'interdire
à une telle entreprise l'accès aux facilités de crédit
locales et de réserver l'épargne nationale aux investissements dans les entreprises nationales.
33. Les dispositions prises pour intégrer les pays de la
région des Andes offrent un autre exemple intéressant.
Le traitement national a été accordé, en vertu de ces
dispositions, aux sociétés multinationales créées par
les pays des Andes. 11 est bien évident que le même
traitement ne pourrait être accordé à des sociétés
étrangères à la région.
34. Pour toutes ces raisons, M. Calle y Calle estime
important que le projet contienne des dispositions
appropriées sur la question du traitement national, et il
ne pense pas qu'en étudiant cette question la Commission outrepasse en quoi que ce soit le mandat qu'elle a
reçu de l'Assemblée générale.
35. M. KEARNEY dit que l'exemple donné par
M. Calle y Calle illustre la difficulté d'étudier la question
du traitement national au stade actuel des travaux de
la Commission. Si un État de la région des Andes a
promis à un État situé ailleurs le traitement de la nation
la plus favorisée en matière de fondation des sociétés,
il y a lieu de se demander s'il peut refuser à cet État
bénéficiaire la jouissance du traitement national accordé
à une société nationale de la région des Andes. Nombre
d'autres problèmes, tout aussi insolubles, se poseraient
si la Commission tentait d'examiner dès mainteant
le problème du traitement national. M. Kearney est donc
d'avis qu'elle doit laisser de côté l'article 9 et les articles
suivants et poursuivre ses travaux sur les articles consacrés à la clause de la nation la plus favorisée.
36. L'article 14, sur le cumul du traitement national
et du traitement de la nation la plus favorisée, ne
présente pas de difficulté majeure. Il prévoit simplement,
si M. Kearney en comprend bien les dispositions,
que, au cas où un État bénéficiaire se voit accorder à la
fois le traitement de la nation la plus favorisée et le
traitement national dans le même domaine, il a le droit
de choisir celui des deux qu'il juge le plus favorable.
Il ne semble guère nécessaire d'énoncer une règle aussi
évidente, car l'État bénéficiaire a évidemment deux
droits et se trouve sans aucun doute habilité à invoquer
celui qu'il préfère.
37. L'article 13, sur le droit de l'État bénéficiaire de
se prévaloir, en vertu de la clause de la nation la plus
favorisée, du traitement national, pour la raison que
celui-ci a été accordé à un État tiers, appelle un examen
plus attentif. Comme il est signalé dans le commentaire
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(A/CN.4/280), la règle énoncée ne fait pas l'unanimité.
38. Une autre raison de ne pas examiner la question
du traitement national pour le moment est que le
Secrétariat procède actuellement à une étude sur les
clauses de la nation la plus favorisée contenues dans
les traités et sur le lien entre ces clauses et les clauses
du traitement national. Il serait sans aucun doute
extrêmement utile que la Commission puisse voir les
conclusions de cette étude avant d'aborder la question
du traitement national.
39. M. Kearney, qui a lui-même étudié un certain
nombre de traités d'amitié, de navigation et d'établissement conclus par les États-Unis, a pu ainsi constater
que les modalités de présentation des clauses de la
nation la plus favorisée et des clauses du traitement
national sont fort diverses. Dans un seul et même
traité, par exemple le traité de 1961 entre les États-Unis
et la Belgique, une série d'articles prévoyant le traitement national est suivie d'un article contenant une
clause de la nation la plus favorisée et d'un article
contenant une clause cumulative au bénéfice des
navires de chaque pays utilisant les ports et les eaux
de l'autre. Il se pose également des problèmes de réciprocité, qui diffèrent selon que le traitement national
ou le traitement de la nation la plus favorisée est en
cause.
40. Pour toutes ces raisons et étant donné la divergence d'opinions sur les effets des clauses du traitement
national, la Commission ferait seulement preuve de la
prudence qui s'impose en ajournant l'examen de la
question du traitement national à sa prochaine session.
41. M. OUCHAKOV constate qu'à la faveur d'observations de procédure sir Francis Vallat a formulé
des observations de fond : il a en effet déclaré que les
articles 13 et 14 allaient de soi et qu'il n'était pas
question de définir la notion de « traitement national ».
Le Président lui-même a estimé qu'il s'agissait d'une
question de procédure. En réalité, les projets d'articles 13
et 14 découlent au contraire des définitions déjà adoptées par la Commission et restent dans les limites du
sujet de la clause de la nation la plus favorisée. Ce
n'est pas au stade de l'examen du cinquième rapport
du Rapporteur spécial (A/CN.4/280), mais en examinant son rapport subséquent (A/CN.4/286), qu'il
incombera à la Commission d'envisager d'élargir le
sujet de la clause de la nation la plus favorisée et de
modifier éventuellement les articles déjà adoptés, pour
prendre en considération les problèmes soulevés par
le traitement national. La question qui se posera alors
sera peut-être une question de procédure, mais, pour
l'instant, la Commission se trouve en présence de
dispositions indispensables, qui rentrent parfaitement
dans le cadre du sujet de la clause de la nation la plus
favorisée.
42. M. Ouchakov propose donc formellement que
la Commission examine d'abord les articles 13 et 14,
puis qu'elle envisage les définitions proposées aux
articles 9 et 10. Dans le rapport sur les travaux de sa
vingt-cinquième session, la Commission a expressément
indiqué qu'elle s'occuperait ultérieurement de l'interaction entre les clauses de la nation la plus favorisée

et les clauses de traitement national10. La Commission
a donc déjà proposé la méthode de travail que
M. Ouchakov préconise.
43. Sir Francis VALLAT dit qu'il peut accepter que
les articles 13 et 14 soient examinés dès maintenant.
Ce faisant,- la Commission pourra étudier la question
de savoir si elle a besoin de définir la clause du traitement
national et le traitement national. Cette procédure
serait plus conforme à la pratique habituelle de la
Commission.
44. M. TSURUOKA pense, comme le Rapporteur
spécial, que les articles 13 et 14 sont, sinon absolument
indispensables, du moins utiles pour préciser le fonctionnement de la clause de la nation la plus favorisée
et les rapports de cette clause avec le traitement national.
45. M. ELIAS pense qu'on peut trouver un moyen
terme entre les vues opposées de sir Francis Vallat
et du Rapporteur spécial. A son avis, les articles 9 à 12
ne doivent pas mobiliser l'attention de la Commission
à ce stade, car leur examen, comme celui de la plupart
des articles de définition, prendrait probablement trop
de temps, et la Commission n'a jamais eu pour pratique
d'entrer exagérément dans les détails précis des définitions. Toutefois, ces articles sont utiles en ce qu'ils
indiquent comment il convient d'employer leurs termes
aux fins des articles 13 et 14. Les articles 10 bis h 12
entrent plus avant dans les détails qu'il n'est nécessaire
pour permettre à la Commission de décider quelles
parties des articles 13 et 14 elle voudra peut-être
conserver.
46. M. Elias fait de sérieuses réserves au sujet de
l'article 13 : son libellé paraît simple, mais le problème
qu'il soulève est si fondamental que la Commission
ne sera peut-être pas en mesure de trouver une solution
acceptable à la session en cours. Le Rapporteur spécial
a bien illustré ce problème, notamment à l'aide du
premier paragraphe de la citation tirée du rapport
définitif de Pescatore et reproduite au paragraphe 8
du commentaire de l'article (A/CN.4/280). De plus, les
deux premières phrases du troisième paragraphe de
cette citation appellent l'attention sur deux difficultés
majeures. Le Rapporteur spécial a fait lui-même
allusion à quelques-uns des problèmes en cause, et il
faudra que la Commission les examine plus en détail
si elle veut rédiger un article qui en tienne compte
utilement.
47. Le problème que soulève l'article 14 ne paraît
pas aussi ardu. M. Elias aurait pensé que les règles
ordinaires d'interprétation orienteraient suffisamment
l'État bénéficiaire, mais il se peut qu'il soit nécessaire,
pour plus de clarté, de préciser que l'État bénéficiaire
a le droit de choisir. Si la clause de la nation la plus
favorisée et la clause du traitement national figurent
dans le même instrument, ou ont été adoptées dans des
circonstances très analogues, il ne sera pas trop difficile
de choisir entre elles. Reste néanmoins la question de
savoir si la Commission parviendra à s'entendre sur
la forme à donner à l'article 14, puisque le Rapporteur
spécial affirme que, si cet article est adopté, il faudra
10
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aussi adopter au moins les clauses de définition contenues dans les articles 9 et 10.
48. Si la Commission tient à examiner brièvement les
articles 9 et 10 uniquement en vue de l'emploi, aux
articles 13 et 14, des termes qu'ils définissent, M. Elias
ne s'y opposera pas. Toutefois, les articles 13 et 14
entrent dans le vif du sujet à l'examen, et il serait donc
plus indiqué, comme d'autres l'ont suggéré, que la
Commission se borne à en approuver des versions
provisoires à la session en cours et remette la formulation du texte définitif à l'année prochaine; les membres
auront eu alors le temps d'y réfléchir, l'étude du Secrétariat sera prête et la Sixième Commission de
l'Assemblée générale aura eu la possibilité de donner
son avis sur la question de savoir s'il convient d'inclure
dans le texte des dispositions relatives au traitement
national. Pour l'instant, M. Elias n'a pas l'impression
que les dispositions des articles 1 à 8 conduisent nécessairement à celles des articles 13 et 14, qui constituent
peut-être d'importantes règles supplétives ayant leur
place dans quelque autre partie du projet.
49. M. QUENTIN-BAXTER dit que la Commission
semble sur le point de se mettre d'accord pour concentrer
son attention sur les projets d'articles 13 et 14, en se
reportant aux articles de définition en tant que de
besoin, décision qu'il ne désapprouvera pas. Cependant,
que la Commission retienne pour examen la question
générale des rapports entre le traitement de la nation
la plus favorisée et le traitement national ou la question
plus restreinte de la manière dont ces deux types de
traitement se rejoignent à l'article 13, il faut garder
certaines considérations présentes à l'esprit.
50. Pour M. Quentin-Baxter, la préoccupation essentielle n'est pas d'ordre constitutionnel; si la Commission
estime nécessaire d'étudier le traitement national, elle
pourra certainement s'entendre avec l'Assemblée générale. La difficulté tient plutôt, comme d'autres membres
de la Commission l'ont souligné, à la grande différence
qui existe entre les modalités d'application des deux
principes et au peu de temps dont on dispose pour
mener à bien l'examen d'une importante série de projets
d'articles.
51. M. Quentin-Baxter pense, comme le Rapporteur
spécial, que la clause de la nation la plus favorisée et
la clause du traitement national impliquent l'une et
l'autre un renvoi, et il est certain qu'elles sont souvent
juxtaposées dans un même instrument. Le Rapporteur
spécial n'a pas outrepassé son mandat en appelant
l'attention sur ces points et en recommandant une
procédure. Toutefois, M. Quentin-Baxter est convaincu
que la différence entre les deux types de clause —
l'existence d'une relation triangulaire en vertu de la
clause de la nation la plus favorisée et d'une relation
bilatérale en vertu de la clause du traitement national —
n'est pas purement formelle, mais porte sur le fond de
la question.
52. Plusieurs membres de la Commission ont signalé
un fait essentiel en ce qui concerne la clause de la nation
la plus favorisée, à savoir qu'il est impossible de formuler
des principes susceptibles de s'appliquer automatiquement. Des questions de jugement se posent dans deux
contextes différents : d'une part, comme M. Reuter
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l'a signalé, il y a la difficulté très réelle d'apprécier la
clause de la nation la plus favorisée en fonction des faits
et d'obtenir une base appropriée de comparaisons11;
d'autre part, il est tout aussi difficile de tenir compte
de ce qu'en concluant des accords prévoyant le traitement de la nation la plus favorisée les États n'entendent
ni se soustraire aux obligations qui en résultent pour
eux, ni autoriser qu'une limitation quelconque soit
apportée à leur souveraineté à l'égard de questions
n'entrant pas dans le domaine d'application convenu.
C'est pourquoi, dans chaque nouvelle situation, il
devient nécessaire de discuter de ce qu'il est raisonnable
et approprié de faire en l'occurrence, et la solution n'a
souvent pas grand-chose à voir avec la responsabilité
théorique.
53. Au fil du débat jusqu'aux articles 8 et 8 bis,
M. Quentin-Baxter a acquis la conviction que la
Commission doit viser à produire un ensemble de
projets d'articles à la fois souple et cohérent. Il craint
que, s'il faut compenser une rédaction restrictive par
de larges exceptions, le projet ne parvienne pas à
occuper dans le droit international la place que la
Commission espère lui voir tenir un jour et que méritent
si hautement les efforts et la science du Rapporteur
spécial.
54. La clause du traitement national ne soulève pas
les mêmes problèmes. C'est ainsi que le problème de
l'application d'une série d'obligations à une situation
de fait complexe impliquant une relation avec un État
tiers ne se pose pas, cependant qu'il est rarement
nécessaire d'instaurer un équilibre entre la souveraineté
illimitée de l'État concédant et son obligation d'accorder
le traitement national. Toutefois, comme M. Sette
Câmara et M. Calle y Calle l'ont signalé, il y a des
difficultés étroitement liées à la responsabilité qu'encourt
un État du fait du traitement des étrangers sur son
territoire. En l'état actuel des choses, rien ne permet
de penser que la Commission puisse examiner des
questions aussi complexes et néanmoins terminer à
temps, en respectant des normes qui satisfassent la
communauté internationale, le projet d'articles sur la
clause de la nation la plus favorisée, qui semble maintenant à sa portée.
55. C'est pourquoi, tout en reconnaissant que les
questions soulevées aux articles 13 et 14 entrent incontestablement dans le cadre des travaux de la Commission, M. Quentin-Baxter envisage même ces articles
avec prudence. La Commission doit avant tout
s'occuper du sujet dont elle est maintenant saisie depuis
plusieurs années et elle devrait avoir terminé sous peu
les travaux qu'elle lui consacre.
56. M. HAMBRO pense qu'il serait exagéré de dire
que la Commission ne peut, pas examiner la question
du traitement national parce qu'elle ne l'a pas signalé
dans son rapport à l'Assemblée générale. La Commission doit avoir toute latitude d'examiner des sujets
même marginaux si elle le juge indispensable pour
l'examen du sujet principal.

ii
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57. Néanmoins, M. Hambro espère que la Commission n'entreprendra pas l'examen de la clause du traitement national, car cela exigerait bien plus de réflexion
qu'on ne l'a suggéré. Il ne faut pas oublier que le
conflit entre le traitement national et une norme minimale est un conflit qui a hanté jusqu'à présent toutes
les discussions sur le traitement des étrangers. La
Commission se heurterait aux mêmes difficultés en
examinant la relation entre le traitement national et
celui de la nation la plus favorisée, et M. Hambro
pense, comme sir Francis Vallat, que rien ne prouve
encore qu'il faille examiner le traitement national dans
ce contexte.
58. M. Hambro appuie la suggestion selon laquelle
la Commission devrait entreprendre l'examen des
articles 13 et 14, quitte à revenir ultérieurement, s'il y a
lieu, à la question du traitement national.
59. M. RAMANGASOAVINA dit qu'avec les
articles 13 et 14 la Commission aborde un domaine
tout à fait nouveau, malgré la relation étroite qui existe
entre ces articles et les articles précédents. Si les articles 9
à 12 ne présentent, pour lui, aucune difficulté, car il
s'agit d'articles contenant des définitions et destinés à
préciser la différence qui existe entre la clause de la
nation la plus favorisée et le traitement national, les
articles 13 et 14, par contre, lui inspirent de vives
inquiétudes, comme à beaucoup d'autres membres
de la Commission. S'il s'agissait seulement, dans ces
articles, des relations bilatérales entre deux États et
des relations avec l'État bénéficiaire de la clause de la
nation la plus favorisée, le problème pourrait être
abordé sans trop d'appréhension. Mais les articles 13
et 14 ouvrent des perspectives dont il n'est pas encore
possible de mesurer toute l'étendue. En effet, les États,
notamment les jeunes États, ont actuellement tendance
à constituer des unions douanières pour accroître leur
prospérité et accélérer leur développement. Or, il
suffirait qu'un des États membres d'une communauté
économique ait accordé, avant son entrée dans la
communauté, le traitement de la nation la plus favorisée à un autre État qui n'en fait pas partie, pour
que cet élément extérieur, introduit par le biais de la
clause de la nation la plus favorisée, vienne détruire tout
le système de préférences laborieusement édifié dans
l'intérêt de la communauté.
60. M. Ramangasoavina pense qu'il n'est pas encore
possible de mesurer toutes les conséquences des règles
énoncées aux articles 13 et 14. Le Rapporteur spécial
a été assez laconique sur ce point, car il n'existe pas
encore, dans la pratique, suffisamment de précédents
pour illustrer les conséquences éventuelles de ces
articles. M. Ramangasoavina partage donc l'opinion
de certains membres de la Commission, qui jugent
préférable d'attendre, pour prendre une décision au
sujet des articles 13 et 14, d'avoir étudié plus avant la
question afin de savoir quelles pourraient être les
conséquences du cumul du traitement national et du
traitement de la nation la plus favorisée. Il attend avec
impatience les articles relatifs aux préférences sans
réciprocité à accorder aux pays en voie de développement, qui serviront peut-être à éclairer les conséquences
éventuelles des principes énoncés aux articles 13 et 14.

Il reconnaît que ces articles présentent un intérêt certain,
mais il éprouve des craintes, peut-être injustifiées,
quant à leurs conséquences.
61. Le PRÉSIDENT constate que les membres de la
Commission semblent généralement d'accord pour
passer à l'examen des articles 13 et 14, quitte à revenir
aux articles 9 à 12 à un stade ultérieur.
62. M. USTOR (Rapporteur spécial) dit qu'il regrette
que la Commission n'ait pas adopté cette procédure
au début de la séance, mais que le débat a eu l'utilité
de mettre en lumière les difficultés du sujet. Comme
l'étude des clauses de la nation la plus favorisée et du
cumul du traitement national et du traitement de la
nation la plus favorisée, que le Secrétariat a entreprise,
sera essentiellement d'ordre statistique, la Commission
ne pourra pas, lors de l'examen du traitement national,
s'en servir de la façon dont certains membres de la
Commission l'espèrent. M. Ustor a été assez surpris
d'entendre demander plus de temps pour étudier les
articles 13 et 14, qui ont été distribués depuis plus d'un
an, mais il est convaincu que la Commission sera en
mesure de se prononcer rapidement sur ces articles à
sa prochaine séance.
La séance est levée à 13 heures.

1337e SÉANCE
Mercredi 25 juin 1975, à 10 h 20
Président : M. Abdul Hakim TABIBI
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle,
M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Ouchakov,
M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tammes, M.Tsuruoka, M. Ustor, sir Francis Vallat.

Clause de la nation la plus favorisée
(A/CN.4/266 1; A/CN.4/280 2 ; A/CN.4/286)

[Point 3 de l'ordre du jour]
(suite)
DÉCLARATION DU RAPPORTEUR SPÉCIAL SUR LA QUESTION
DE LA CLAUSE DU TRAITEMENT NATIONAL

1. M. USTOR (Rapporteur spécial) dit qu'il espère
vivement que les remarques qu'il a faites à la fin de
la séance précédente n'ont pas désobligé les membres
1
2
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de la Commission. Bien qu'il se range évidemment à
l'avis de la majorité, selon lequel il ne convient pas
pour le moment d'inclure la question de la clause du
traitement national dans le cadre de son étude, les
arguments qui ont été invoqués à l'appui de cette
façon de voir ne l'ont pas convaincu.
2. Ces arguments ont porté sur la procédure et sur
le fond de sa proposition. En ce qui concerne la procédure, la Commission s'est toujours efforcée de conserver une certaine liberté intellectuelle vis-à-vis de l'Assemblée générale. En fait c'est par la Commission du
droit international, et non pas par la Sixième Commission, que la décision d'étudier la question de la clause
de la nation la plus favorisée a été prise en premier.
Dans ces conditions le Rapporteur spécial est d'avis
que la Commission peut prendre la liberté d'élargir
l'étude dans une certaine mesure.
3. Alors qu'on a beaucoup parlé de la nécessité de
faire preuve de prudence et de se hâter lentement, on
n'a guère parlé du fond même de sa proposition. C'est
ainsi que nul n'a relevé, à propos de tel ou tel article,
qu'il serait très difficile d'étendre ledit article au traitement national; d'ailleurs le Rapporteur spécial ne pense
pas qu'il existe un seul cas où il en serait effectivement
ainsi. En examinant la clause du traitement national,
la Commission serait restée dans le domaine du droit
des traités; de même qu'elle n'a pas examiné la clause
de la nation la plus favorisée quant au fond, se bornant
à adopter des règles concernant l'application de la
clause, de même la Commission n'aurait pas eu besoin
d'entrer dans le détail des questions de traitement
national et des normes minimales de droit international.
4. Le Rapporteur spécial pense que, en expliquant la
décision de la Commission à l'Assemblée générale, il
sera fondé à dire que la Commission pourrait étendre
son étude aux clauses de traitement national à sa session
suivante.
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL
ARTICLE 13

5. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 13, dont le texte est ainsi conçu :
Article 13. — Droit de l'État bénéficiaire au traitement national
en vertu d'une clause de la nation la plus favorisée
1. L'État bénéficiaire acquiert le droit au traitement national
en vertu d'une clause de la nation la plus favorisée si l'État
concédant a accordé le traitement national à un État tiers.
2. Le paragraphe précédent s'applique que l'État concédant
ait accordé le traitement en question à un État tiers inconditionnellement, sous condition d'avantages réciproques ou moyennant
toute autre contrepartie.

6. M. USTOR (Rapporteur spécial) dit qu'à première
vue la règle proposée à l'article 13 paraît aller de soi
et découler logiquement, des termes mêmes de la clause
de la nation la plus favorisée. Par cette clause, l'État
concédant promet à l'État bénéficiaire un traitement
non moins favorable que celui qu'il accorde à un État
tiers; l'État bénéficiaire sera donc en mesure de revendiquer tous les avantages dont jouissent des États tiers
et qui sont supérieurs à ceux qui lui sont accordés en
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vertu de la clause de la nation la plus favorisée, quelles
que soient les conditions dans lesquelles ces avantages
ont pris naissance. C'est ainsi que l'État A pourra
prélever des droits portuaires d'un penny par tonne
sur ses propres navires et de trois pence par tonne
sur tous les autres navires. Si l'État A accorde ultérieurement le traitement national à l'État B et le traitement
de la nation la plus favorisée à l'État C, les droits
prélevés sur les navires de l'État B seront abaissés de
façon à correspondre à ceux qui sont prélevés sur les
navires de l'État territorial, et l'État C, invoquant la
promesse qui lui a été faite par cet État, pourra réclamer
la même réduction. Étant donné que l'État A ne pourra
pas contester que le traitement national soit le plus
favorable, il sera obligé de faire droit à la demande de
l'État C. Il ressort des quelques exemples de la pratique
des États que le Rapporteur spécial a cités dans son
commentaire (A/CN.4/280) que, de l'avis unanime, le
traitement de la nation la plus favorisée englobe aussi
le traitement national.
7. Dans un souci d'objectivité, le Rapporteur spécial
a également cité, dans son commentaire, des exemples
de positions adverses. Toutefois, pour séduisantes
qu'elles puissent être, ces positions ne se fondent pas
sur la pratique des États, mais sur des conjectures, et
la Commission ne saurait les faire siennes. Elles consistent à affirmer que le traitement national diffère, de
par sa nature, du traitement de la nation la plus favorisée
et que la clause de la nation la plus favorisée elle-même
interdit de prétendre à des avantages autres que ceux
auxquels elle se réfère. L'exemple des navires et des
droits portuaires, qu'a donné le Rapporteur spécial,
montre qu'il n'y a aucune différence de nature entre
les deux types de traitement. Il est évident pour lui que,
dans des cas où le traitement le plus favorable est
celui qui est accordé à un État tiers, le même traitement
devra être accordé à l'État bénéficiaire, que les avantages
accordés à l'État tiers découlent d'un traité bilatéral,
de la législation nationale de l'État concédant ou d'une
clause de traitement national. C'est parce que cette
conception est inhérente à la clause de la nation la
plus favorisée que sir Francis Vallat a dit que l'article 13
était superflu; encore qu'il puisse partager cet avis, le
Rapporteur spécial juge utile d'énoncer une règle formelle, en raison de la controverse que la question a
suscitée.
8. On a affirmé que le traitement de la nation la plus
favorisée ne saurait englober le traitement national,
le premier régime étant souvent accordé inconditionnellement alors que le deuxième l'est sous condition
de réciprocité. Cependant, comme il est dit dans la
nouvelle version du paragraphe 2 des articles 6 bis et
6 ter adoptée par le Comité de rédaction 3, les droits
d'un État bénéficiaire d'une clause de la nation la
plus favorisée doivent être affirmés indépendamment
du fait que l'État concédant a accordé des avantages
à un État tiers avec ou sans contrepartie. Cette disposition se fonde sur la règle pacta sunt servanda ainsi
que sur la pratique générale des États, qui est de n'invoquer la condition de la réciprocité de traitement par
3
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un État tiers pour refuser certains avantages à un État
bénéficiaire que lorsque des exceptions en ce sens ont
été prévues dans la clause de la nation la plus favorisée.
Il résulte de l'article 13 que, à défaut de semblables
exceptions, l'État bénéficiaire doit recevoir tous les
avantages que l'État concédant accorde à un État tiers,
même si ces avantages ont été accordés en vertu d'une
clause du traitement national.
9. Le Rapporteur spécial se rend parfaitement compte
que les États membres des unions économiques ont
de plus en plus tendance à conclure des accords multilatéraux en vertu desquels ils s'accordent mutuellement
le traitement national. Sa position objective de rapporteur spécial est que, en présence de tels accords,
la clause de la nation la plus favorisée joue conformément aux dispositions de l'article 8 (Â/CN.4/286).
En d'autres termes, le Rapporteur spécial ne croit pas
que les règles de droit international aient évolué au
point d'autoriser désormais d'autres exceptions à la
clause que celles qui y sont expressément stipulées.
Dans la situation actuelle, qui est reconnue dans des
instruments internationaux aussi importants que le
Traité de Rome, de 1957 4, les États qui jugent leurs
obligations en vertu d'une clause de la nation la plus
favorisée incompatibles avec celles qui découlent d'un
accord multilatéral ultérieur ne peuvent se libérer de
leurs engagements antérieurs, car sinon ceux-ci demeureront valables, que par la voie de négociations avec
l'État bénéficiaire ou selon les modalités prévues dans
l'accord antérieur. Le Rapporteur spécial ne pense
pas qu'il serait souhaitable d'introduire dans le droit
international des institutions qui, par elles-mêmes,
libéreraient les États de leurs obligations conventionnelles.
10. M. SAHOVIC pense que le débat qui a eu lieu
à la séance précédente a été très utile, car il a permis
à la Commission de préciser un certain nombre de
points. Le Rapporteur spécial a indiqué qu'il a voulu
traiter un certain nombre de questions directement liées
à la clause de la nation la plus favorisée et il est parvenu
à la conclusion qu'il était impossible de laisser de côté
le traitement national. M. Sahovic est d'accord sur ce
point avec le Rapporteur spécial et pense que les articles
13 et 14 sont nécessaires. Il se heurte, toutefois, à certaines difficultés en ce qui concerne le rapport entre le
traitement de la nation la plus favorisée et le traitement
national, qui sont deux notions différentes. Il faudrait
définir, à son avis, la notion de traitement national et
approfondir sa nature juridique, notamment du point
de vue du droit international.
11. En ce qui concerne l'article 13, M. Sahovic estime
que le Rapporteur spécial s'est montré beaucoup plus
rigide dans le libellé de l'article que dans son commentaire. Celui-ci a dit que la règle énoncée dans cet article
allait de soi, mais il a exposé la situation de manière
beaucoup plus souple lorsqu'il a affirmé, au paragraphe 9 de son commentaire (A/CN.4/280), que « si
un État tient à exclure de sa promesse de traitement
de la nation la plus favorisée le bénéfice du traitement
4
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 294, p. 17; voir
article 234.

national, consenti ou à consentir, il est libre de le faire ».
Il semble avoir ainsi envisagé la possibilité d'une dérogation à la règle énoncée à l'article 13. On pourrait
donc probablement assouplir cette règle en ajoutant,
comme on a déjà envisagé de le faire pour d'autres
projets d'articles, une clause de réserve du type :
« à moins que les parties n'en conviennent autrement ».
12. Sans vouloir discuter de la pertinence des arguments de Pescatore, M. Sahovic estime que certains
de ces arguments sont sérieux et méritent d'être pris
en considération. Il faudrait, notamment, examiner de
manière plus approfondie le problème de la réciprocité
et celui de l'élément temporel. La pratique des États,
sur laquelle se fonde le commentaire du Rapporteur
spécial, est certes convaincante, mais il faut tenir
compte de tous les aspects de la question.
13. M. Sahovic se demande, enfin, si le paragraphe 2
est vraiment nécessaire, car la Commission a formulé
d'autres règles valables pour toutes les formes de
clause de la nation la plus favorisée sans l'indiquer
expressément dans les articles.
14. M. AGO estime que l'article 13 est à sa place
dans le projet. En effet, si un État a accordé à un autre
le traitement de la nation la plus favorisée et s'il accorde
plus tard à un État tiers le traitement national, il est
évident que, par le jeu de la clause de la nation la plus
favorisée, le traitement national doit être étendu à
l'État bénéficiaire de la clause. M. Ago est donc uniquement préoccupé par les conséquences que peut avoir
le paragraphe 2.
15. Il reconnaît que le Rapporteur spécial a agi là
de manière parfaitement cohérente, car ce paragraphe 2
n'est que le pendant du paragraphe 2 de l'article 6 bis.
Cependant les conséquences du paragraphe 2 de l'article 13 l'amènent à s'interroger, rétrospectivement, sur
les conséquences de l'article 6 bis. En effet, si l'État
qui accorde à un autre le traitement de la nation la
plus favorisée n'a pas encore accordé à un État tiers
le traitement national, il est bien évident que l'État
bénéficiaire de la clause de la nation la plus favorisée
n'a pas droit au traitement national pour ses ressortissants et ses biens. Si, plus tard, le même État accorde
à un État tiers le traitement national, mais sous condition de réciprocité, l'État bénéficiaire de la clause de
la nation la plus favorisée est-il en droit d'exiger que
l'État concédant lui accorde sans réciprocité le traitement national qu'il a accordé à l'État tiers ? Une telle
solution serait, de l'avis de M. Ago, inacceptable, car
elle irait au-delà du jeu de la clause de la nation la plus
favorisée en faisant entrer dans les rapports entre
l'État A et l'État B, par le jeu de ladite clause, le traitement national prévu entre l'État A et l'État C — et
cela non pas dans les limites que ce traitement national
a dans les rapports entre A et C, mais de manière
illimitée. Or, c'est la clause de la nation la plus favorisée
en tant que telle — c'est-à-dire en tant qu'instrument
formel pour accorder à un État un traitement déterminé — qui est inconditionnelle, mais ce traitement
est concrètement déterminé par le contenu des traités
que l'État A a conclus avec d'autres États. Si l'État A
n'a accordé le traitement national à l'État C que sous
condition de réciprocité, l'État B ne peut prétendre
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à ce traitement que s'il accepte lui aussi d'accorder le
traitement national à l'État A. L'interprétation stricte
et correcte de la clause de la nation la plus favorisée
ne peut donc aboutir à la conclusion énoncée à l'article 13, car l'État B obtiendrait de l'État A un traitement plus favorable que le traitement accordé à l'État
C — c'est-à-dire un traitement plus favorable que le
traitement de la nation la plus favorisée.
16. Ces considérations sont inspirées par le respect
du principe pacta sunt servanda, sur lequel le Rapporteur
spécial a insisté à si juste titre.
17. M. OUCHAKOV dit qu'il accepte, en principe,
les articles 13 et 14, sous réserve de quelques modifications rédactionnelles. Les États ne sont pas des enfants :
il faut leur faire confiance et partir du principe qu'ils
n'agissent pas à la légère et sont pleinement conscients,
lorsqu'ils concluent un accord, de toutes les conséquences que cet accord peut avoir.
18. A l'article 13, il ne s'agit pas des normes relatives
à la condition des étrangers : ces normes se rapportent
aux droits civils et politiques, alors que la clause de la
nation la plus favorisée s'applique surtout aux relations
commerciales et consulaires portant sur des biens et
les produits. La question des normes relatives à la
condition des étrangers est très vaste, alors que le
traitement national accordé en vertu d'une clause de la
nation la plus favorisée est limité au domaine de relations convenu auxquelles la clause s'applique.
19. La Commission doit se prononcer, à l'article 13,
sur la question de savoir si l'État bénéficiaire acquiert
le droit au traitement national en vertu d'une clause
de la nation la plus favorisée lorsque l'État concédant
a accordé le traitement national à un État tiers. Elle
doit répondre à cette question de manière catégorique
— par l'affirmative ou par la négative — sans formuler
de réserves. Elle doit donc énoncer, à l'article 13, une
règle absolue, sans chercher à l'assouplir par une clause
de réserve, comme le voudrait M. Sahovic. En effet,
si l'État concédant a accordé à un État tiers le traitement
national, il est obligé d'accorder à l'État bénéficiaire
de la clause de la nation la plus favorisée le même
traitement qu'à l'État tiers. A quelques conditions que
l'État concédant ait accordé le traitement national à
l'État tiers, l'État bénéficiaire a droit au même traitement sans condition. Il est libre de choisir entre le
traitement national et le traitement de la nation la
plus favorisée. Lorsque le Rapporteur spécial a dit,
au paragraphe 9 de son commentaire sur l'article 13,
que « si un État tient à exclure de sa promesse de traitement de la nation la plus favorisée le bénéfice du traitement national, consenti ou à consentir, il est libre de
le faire », il n'a pas voulu faire une exception à la règle
énoncée à l'article 13, comme l'a cru M. Sahovic. Il a
simplement voulu dire que l'État concédant et l'État
bénéficiaire peuvent convenir, au moment de la conclusion de la clause de la nation la plus favorisée, d'exclure de cette clause le bénéfice du traitement national
accordé à un État tiers. Il ne s'agit pas là d'une règle
générale de droit international, mais d'une dérogation
convenue par consentement mutuel entre les deux États.
20. M. Ouchakov estime, comme le Rapporteur
spécial, que la règle énoncée à l'article 13 va de soi.
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Tel n'est pas, cependant, l'avis de certains membres
de la Commission, qui pensent, au contraire, que l'État
bénéficiaire n'acquiert pas automatiquement le droit
au traitement national en vertu de la clause de la nation
la plus favorisée lorsque l'État concédant a accordé le
traitement national à un État tiers. On pourrait donc
établir une règle contraire en excluant le bénéfice du
traitement national de la clause de la nation la plus
favorisée; mais la pratique actuelle des États semble
confirmer la position adoptée par le Rapporteur spécial,
comme celui-ci l'a montré dans son commentaire.
21. M. Ouchakov accepte donc les articles 13 et 14,
sous réserve de certaines améliorations d'ordre rédactionnel.
22. M. TAMMES dit que c'est peut-être parce que
la règle énoncée à l'article 13 va de soi que, même si
l'on tient compte des passages pertinents du commentaire de l'article 14, la place qu'elle occupe dans le
cinquième rapport (A/CN.4/280) du Rapporteur spécial
est limitée. Il semble ressortir des déclarations faites
par le Rapporteur spécial, notamment à la séance
précédente, qu'aucun élément nouveau n'est apparu
depuis un an que la Commission est saisie de l'article
et qu'on ne saurait rien attendre d'autre de l'étude du
Secrétariat.
23. Les deux décisions judiciaires citées par le Rapporteur spécial dans son commentaire prouvent une
fois de plus que des clauses de la nation la plus favorisée
et du traitement national sont invoquées directement
par les personnes au bénéfice desquelles elles ont été
rédigées et que leur application ne donne pas nécessairement lieu à des négociations laborieuses. Parmi les
deux auteurs cités, Pescatore propose, en quelque sorte,
une règle ejusdem generis qui s'applique non pas aux
personnes et aux biens visés par une clause de la nation
la plus favorisée, mais aux clauses et aux instruments
correspondants en tant que tels, quelles que soient les
promesses qu'ils contiennent. Comme M. Tammes l'a
déjà dit, de telles théories donnent l'impression d'être
assez artificielles. En tout cas, elles diffèrent largement
de la conception qu'a la Commission de la règle ejusdem generis.
24. Au troisième alinéa de la citation du rapport de
Pescatore figurant au paragraphe 8 du commentaire
de l'article 13, il est dit « le traitement national n'est
assuré normalement qu'à titre de réciprocité ». Peutêtre cette affirmation correspond-elle désormais suffisamment à la réalité pour que l'on puisse l'ajouter
en tant que présomption simple à l'article 13, et placer
ainsi la Commission devant une alternative claire sur
laquelle elle-même, et ultérieurement l'Assemblée générale, pourront se prononcer.
25. M. TSURUOKA félicite le Rapporteur spécial de
sa présentation orale de l'article à l'examen et tient à
lui donner l'assurance qu'il partage entièrement son
point de vue quant à la liberté d'action que doit se
ménager la Commission.
26. La règle énoncée à l'article 13 semble soumise à
quatre conditions. Premièrement, lorsque la clause est
inconditionnelle, c'est conformément aux dispositions
de l'article 6 bis que l'État bénéficiaire acquiert le droit

190

Annuaire de la Commission du droit international, 1975, vol. I

au traitement national. Si, par contre, la clause est
conditionnelle, c'est l'article 6 ter qui s'applique. Ainsi,
s'il est stipulé dans la clause que l'État bénéficiaire ne
pourra jouir d'un traitement de la nation la plus favorisée que sous les mêmes conditions que celles auxquelles
est soumis l'État tiers concerné, et si l'État tiers obtient
le traitement national sous condition de réciprocité
ou avec contrepartie, l'État bénéficiaire ne peut prétendre au traitement national que sous condition de
réciprocité ou avec la même contrepartie. S'il est vrai
que le traitement national est normalement accordé
sous condition de réciprocité, comme l'a relevé M. Tammes, la pratique du Japon paraît néanmoins indiquer
que ce pays accorde assez souvent le traitement national
sans une telle condition. Deuxièmement, il faut que
le traitement national concédé à l'État tiers se rapporte
à la matière visée dans la clause de la nation la plus
favorisée. Troisièmement, les principes concernant les
exceptions qui seraient énoncées dans les projets d'articles 8 révisé et 8 bis devraient s'appliquer aussi au
traitement national. Quatrièmement, lorsque le traitement national n'est accordé à l'État tiers que sous
réserve des limitations que pourrait exiger, par exemple,
la sécurité de l'État concédant et que de telles limitations entrent en jeu pour l'État tiers, l'État bénéficiaire
ne peut revendiquer le traitement national en vertu
de la clause de la nation la plus favorisée que compte
tenu de ces limitations.
27. Si telles sont bien les conditions d'application de
l'article 13, M. Tsuruoka ne peut qu'approuver le
contenu de cette disposition. Toutefois, conformément
au projet d'article 14, l'État bénéficiaire a le choix
entre le régime du traitement national et celui de la
nation la plus favorisée, et ce choix devrait également
s'appliquer à la situation visée à l'article 13. En effet,
le traitement de la nation la plus favorisée n'est pas
toujours moins favorable que le traitement national;
il conviendrait donc de préciser, dans le commentaire
de l'article 13, que l'État bénéficiaire est libre de se
borner à revendiquer le traitement de la nation la plus
favorisée, sans demander le traitement national.
28. Pour les raisons qui précèdent, M. Tsuruoka
estime que le paragraphe 2 de l'article 13 n'est pas
indispensable. L'article pourrait dès lors être rédigé
comme suit :
« Sous réserve des dispositions des présents articles,
l'État bénéficiaire peut revendiquer le droit au traitement national en vertu d'une clause de la nation la
plus favorisée si l'État concédant a accordé le traitement national à un État tiers. »
Le membre de phrase « Sous réserve des dispositions
des présents articles» indiquerait que l'article 13 est
applicable dans les conditions déjà précisées dans
d'autres dispositions du projet. La formule « l'État
bénéficiaire peut revendiquer » montrerait que l'État
bénéficiaire a le choix entre le traitement national et
le traitement de la nation la plus favorisée, ce qui ne
ressort pas du libellé actuel de l'article 13.
29. M. KEARNEY dit que la maxime favorite de
Gilberto Amado : « Les États ne sont pas des enfants »,
qu'a rappelée M. Ouchakov, est certainement appropriée.
On peut en effet affirmer que si un État accorde le béné-

fice d'une clause de la nation la plus favorisée, il doit le
faire en pleine connaissance des conséquences de sa
décision. Dans cette optique, la règle qui est énoncée
au paragraphe 1 de l'article 13 est tout à fait logique :
l'État concédant doit^ savoir que s'il accorde le traitement national à un État tiers, ce traitement devra, en
vertu de la clause de la nation la plus favorisée, être
étendu à l'État bénéficiaire. En même temps M. Kearney
ne peut s'empêcher de redouter quelque peu les ramifications éventuelles de ce processus logique, en partie
parce qu'il ne sait pas très bien quelles conséquences
la règle aura dans chaque domaine de relations.
30. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article
soulèvent des difficultés plus grandes encore, en raison
surtout de l'incertitude qui entoure la pratique des
États en la-matière. L'affaire Kolovrat et al. c. Oregon,
sur laquelle la Cour suprême des États-Unis a statué
en 1961 et qui est examinée au paragraphe 6 du commentaire de l'article 13, en fournit un exemple. Dans
cette affaire, la clause de la nation la plus favorisée,
accordée par les États-Unis à la Serbie, État prédécesseur de la Yougoslavie, a été invoquée avec succès
par des ressortissants yougoslaves pour revendiquer le
bénéfice du traitement national qui avait été accordé
aux Argentins en vertu du Traité d'amitié conclu entre
les États-Unis et la Confédération argentine en 1853.
Sa propre connaissance de l'affaire permet à M. Kearney
de compléter les informations données dans le commentaire, en appelant l'attention sur le fait que, dans ses
motifs, la Cour suprême des États-Unis a mentionné
les traités entre la Yougoslavie, d'une part, la Tchécoslovaquie et la Pologne, d'autre part, et en vertu desquels
le traitement national avait été accordé à titre de réciprocité à leurs ressortissants respectifs sur leurs territoires respectifs. M. Kearney a le sentiment que si cet
élément de réciprocité avait fait défaut, la position
officielle du Gouvernement des États-Unis n'aurait
probablement pas été différente, mais qui pourrait
affirmer que la Cour suprême des États-Unis aurait
rendu la même décision?
31. Il ne ressort aucunement d'un examen des traités
en vigueur que la clause de la nation la plus favorisée
soit toujours claire et inconditionnelle. Quand un
État accorde le bénéfice du traitement national, il est
douteux que, ce faisant, il pense toujours que l'octroi
de ce bénéfice entraînera le jeu de la clause de la nation
la plus favorisée et sera ainsi étendu aux ressortissants
d'autres États. D'autre part, en examinant un certain
nombre de traités contenant des clauses de traitement
national, M. Kearney a constaté que presque invariablement le bénéfice de ces clauses est accordé à titre
réciproque.
32. Il est également des cas où le bénéfice d'une clause
de la nation la plus favorisée est accordé dans un
contexte où le traitement national serait impossible. Par
exemple, la Convention d'établissement conclue entre
les États-Unis et la France 5 dispose, en son article V,
que le traitement national est accordé aux ressortissants et aux sociétés des deux pays sur leurs territoires
5

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 401, p. 77.
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respectifs, pour les activités de caractère commercial,
financier ou industriel. Cette disposition ajoute que les
ressortissants des deux pays sont autorisés à constituer
des sociétés, les ressortissants d'un pays sur le territoire
de l'autre et vice versa, conformément au droit général
des sociétés de l'État intéressé. De toute évidence, un
traitement national de ce type ne saurait être appliqué
à un État dépourvu de droit des sociétés et dans lequel
des sociétés privées ne peuvent pas être constituées.
Dans divers États, il n'existe pas de structure juridique
autorisant l'exercice de certaines activités commerciales,
financières ou industrielles par des impies particuliers,
et il ne serait pas possible d'introduire dans les relations
avec un État de ce type la notion de traitement national
à laquelle se réfère l'article 5 de cette convention d'établissement.
33. On ne connaît pas suffisamment la pratique des
États dans des cas de ce genre. M. Kearney pourrait approuver plus facilement l'article 13, notamment
son paragraphe 2, s'il ressortait d'une étude de la
pratique que, lorsque des États souscrivent à une
clause de la nation la plus favorisée, ils entendent y
inclure le traitement national quelles que soient les
circonstances dans lesquelles ce traitement est accordé
aux ressortissants d'un État tiers.
34. Pour ces raisons, M. Kearney appuie la suggestion de M. Tammes, à laquelle on pourrait donner
suite en ajoutant au début du paragraphe 2 de l'article 13
une réserve liminaire telle que « Sauf dispositions
contraires ». Il est difficile d'accepter la règle catégorique qui est énoncée au paragraphe 2 de l'article
dans son libellé actuel.
35. M. PINTO dit qu'en ce qui concerne l'article 13
sa position est analogue à celle qu'il a exposée à propos
de l'article 8 6 . Bien qu'il n'ait rien à redire à l'article,
admirable de logique et de précision, il en appréhende
les conséquences pour la vie des États et juge nécessaire
d'en étudier les dispositions dans une perspective
concrète. La conception de la clause de la nation la
plus favorisée est valable tout entière et présente de
l'intérêt pour un égal qui lutte avec des égaux pour
accéder à l'égalité. M. Pinto, pour sa part, espère que
le jour viendra où tous les pays atteindront le stade
où la lutte pour la non-discrimination aura un sens.
Cependant, d'ici là, il faut situer le problème dans le
contexte des conditions actuelles.
36. On peut prendre, à titre d'exemple, la zone économique de 200 milles marins que nombre de pays
souhaitent voir créer dans le cadre du droit de la mer
actuellement élaboré sous les auspices des Nations
Unies. Si une telle zone est créée dans l'avenir, l'État
côtier y aura des droits de pêche exclusifs et pourra,
dans des cas appropriés, décider d'accorder le traitement national aux navires de pêche d'un pays en voie
de développement voisin, dépourvu de littoral. En
pareil cas, la règle énoncée au paragraphe 1 de l'article 13
pourrait avoir l'effet d'étendre le traitement national
en cause à la flotte de pêche d'un État ayant d'importantes activités de pêche et à qui le bénéfice d'une
6

Voir 1335e séance, par. 4 à 7 et 49.
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clause de la nation la plus favorisée aura été accordé
dans le cadre d'un traité commercial conclu avec l'État
côtier. Ce résultat irait à l'encontre du but même dans
lequel la création d'une zone économique de 200 milles
a été proposée.
37. Ce n'est pas apporter une réponse à la question
que de dire qu'un État qui accorde le bénéfice de la
clause de la nation la plus favorisée doit être conscient
des conséquences de cette clause. L'État est une abstraction : les traités conclus en son nom sont en fait
négociés par des hommes d'État et des fonctionnaires,
qui sont parfois pressés par le temps lorsqu'ils prennent
des décisions. Il se peut fort bien qu'une clause de la
nation la plus favorisée soit introduite quelque peu
hâtivement dans un traité d'amitié, conclu à l'occasion
de la visite d'un chef de gouvernement étranger. M. Pinto
n'imagine pas sans de vives inquiétudes qu'une clause
de la nation la plus favorisée, adoptée dans de telles
circonstances, puisse avoir des effets aussi étendus que
ceux qui sont envisagés à l'article 13.
38. On a suggéré un remède sous la forme d'une
clause de réserve qui serait ajoutée au début du paragraphe 2; une suggestion analogue a été faite en ce qui
concerne l'article 8. M. Pinto n'est pas favorable à
cette solution, qui tendrait à détruire la logique de
l'admirable texte du Rapporteur spécial. Il préférerait
avertir les États en introduisant, au début du projet
d'articles, une disposition en vertu de laquelle, lorsqu'ils
accordent le traitement de la nation la plus favorisée,
ils peuvent subordonner ce traitement à certaines
conditions; mention expresse serait faite des conditions
telles que la réciprocité des avantages réciproques et
l'exclusion du traitement national. Une disposition de
ce type permettrait aux États de mieux se protéger
contre leurs propres erreurs. Du point de vue de la
forme, cette disposition pourrait ressembler à l'article 19 (Formulation des réserves) de la Convention
de Vienne sur le droit des traités 7.
La séance est levée à 13 heures.
7
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités, Documents de la Conférence (publication
des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 313.
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Clause de la nation la plus favorisée
(A/CN.4/266 !; A/CN.4/280 2 ; A/CN.4/286)

[Point 3 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

13 (Droit de l'État bénéficiaire au traitement
national en vertu d'une clause de la nation la plus
favorisée) 3 (suite)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre l'examen de l'article 13, tel qu'il figure dans le
cinquième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/280).
2. M. ELIAS dit que les craintes qu'il a exprimées
précédemment au sujet de l'article 13 n'ont pas été
dissipées 4. L'idée dont s'inspire l'article est un corollaire logique de dispositions antérieures du projet, mais
elle est formulée en termes trop absolus.
3. Bien des éléments militent en faveur de la suggestion
de M. Sahovic tendant à assouplir la règle de l'article 13.
Cet article devrait énoncer expressément l'idée que
M. Ouchakov semble considérer comme sous-entendue
dans la disposition actuelle, à savoir que le traitement
national ne peut être revendiqué que si les deux parties
sont convenues du caractère inconditionnel de la clause
de la nation la plus favorisée. A moins de préciser ce
point, l'article donnera prise aux critiques qu'a formulées M. Ago.
4. Il faut également que le traitement national prévu
à l'article 13 se rapporte à la même matière que la clause
de la nation la plus favorisée. Si cette limitation n'est
pas admise, la clause de la nation la plus favorisée
accordera à l'État bénéficiaire des avantages qui n'ont
jamais été envisagés à la date de la conclusion de l'accord.
5. M. Elias propose que le Comité de rédaction remanie
le texte de l'article de façon à prendre en considération
ces deux points importants. Sous sa forme actuelle, ce
texte, et notamment le paragraphe 2, risque de faire
hésiter nombre d'États à approuver le projet.
6. Il ressort du savant commentaire du Rapporteur
spécial que les précédents n'autorisent guère à formuler
l'article 13 dans des termes aussi absolus. Une réserve
de l'ordre de celle qu'a suggérée M. Kearney est indispensable 5. C'est pour la même raison que M. Tsuruoka
a proposé d'ajouter au paragraphe 1 la restriction
« Sous réserve des dispositions des présents articles » 6.
M. Elias, pour sa part, est d'avis que des modifications
bien plus profondes s'imposent.
7. L'intéressante suggestion de M. Pinto, à savoir qu'il
conviendrait d'introduire dans la première partie du
ARTICLE

1
2
3
4
8
6

Annuaire... 1973, vol. II, p. 95 à 115.
Annuaire... 1974, vol. II (l r e partie), p. 93.
Pour texte, voir séance précédente, par. 5.
Voir 1336e séance, par. 46.
Voir séance précédente, par. 34.
Ibid., par. 28.

projet une disposition destinée à avertir les États 7,
mérite d'être étudiée attentivement. Cependant, étant
donné l'importance de l'article 13, il n'est pas possible
de résoudre le problème entièrement de cette façon;
il faut modifier le texte de l'article.
8. M. SETTE CÂMARA rappelle avoir déjà dit qu'il
appuyait l'idée dont procèdent les articles 13 et 14.
La question du traitement national ne saurait être
passée sous silence; la clause de la nation la plus favorisée et la clause du traitement national sont deux aspects
indissolubles d'une même question, comme le montre
le GATT. Si la Commission devait laisser de côté
l'un de ces éléments, elle saisirait l'Assemblée générale
d'un projet incomplet. La Commission n'a pas à
apprécier les mérites respectifs des clauses de la nation
la plus favorisée et des clauses du traitement national;
elle a pour tâche de formuler des règles conformes à
la réalité des relations internationales contemporaines.
9. La règle qui est énoncée à l'article 13 procède de
la logique inexorable du projet tout entier. Si le traitement national est accordé à un État tiers, l'État bénéficiaire a certainement le droit de revendiquer ce traitement en tant que traitement de la nation la plus favorisée. Cette conséquence est inéluctable, à moins que la
Commission n'introduise une règle contraire dans le
projet, solution que nul n'a proposée.
10. Les États savent comment protéger leurs intérêts.
Libre à eux d'exclure le traitement national du jeu de la
clause de la nation la plus favorisée, mais ils doivent
le faire au moment où ils négocient la clause. Ce résultat
ne peut être atteint dans le cadre du traité accordant
le traitement national à un État tiers, car ce traité est
res inter alios acta pour l'État bénéficiaire. La question
tout entière relève du droit des traités, selon lequel la
volonté des États est souveraine.
11. Le même raisonnement s'applique dans le cas,
mentionné par M. Pinto, où le traitement national
est accordé par un État côtier à un État sans littoral.
Il faudrait que les États bénéficiaires d'une clause de la
nation la plus favorisée renoncent à leur droit de revendiquer ce traitement en vertu de la clause. Une procédure de ce type existe dans le cadre du GATT.
12. Le débat a montré que la présence de l'article 13
était nécessaire dans le projet. Plusieurs membres ont
soutenu que la règle énoncée dans cette disposition
allait de soi, cependant que d'autres ont fait des réserves
sur sa validité. M. Sette Câmara est convaincu, pour
sa part, que les articles 13 et 14 reflètent très exactement
les conditions qui régnent actuellement dans le monde.
Toutefois, le paragraphe 2 de l'article 13 et peut-être
aussi l'article 14 traitent de matières qui figurent déjà
dans des articles précédents, et l'on pourrait éventuellement s'en passer.
13. Quant aux réserves faites par M. Elias, il convient
de ne pas oublier que les articles sont actuellement
examinés en première lecture. La Commission tiendra
compte des réactions des gouvernements lorsqu'elle
en arrivera à la deuxième lecture.
7

Ibid., par. 38.
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14. Sir Francis VALLAT signale que le paragraphe 2
du commentaire de l'article 13 (A/CN.4/280) se réfère
à la pratique britannique concernant le rapport entre
le traitement national et le traitement accordé au titre
de la clause de la nation la plus favorisée. Généralement
parlant, il est vrai que, selon la pratique britannique,
le seul fait de qualifier un traitement de « traitement
national » ne suffit pas à l'exclure de l'application de la
clause de la nation la plus favorisée. Cependant, cette
position est beaucoup moins absolue que celle qu'exprime l'article 13, sous sa forme actuelle.
15. Nombre de pays, dont probablement le RoyaumeUni, auront du mal à approuver l'article 13 en raison
de son excessive rigueur. Il considère le traitement
national d'un point de vue beaucoup trop général,
abstrait et rigoureux, et les États hésiteront probablement à s'exposer aux conséquences éventuelles de ce
texte.
16. Dans son excellent commentaire, le Rapporteur
spécial donne peut-être, de l'avis de sir Francis, trop
d'importance à la position de M. Pescatore. Sir Francis,
qui a assisté à la réunion de l'Institut de droit international à laquelle se réfère le paragraphe 8 du commentaire, est en mesure d'affirmer que la position
générale de M. Pescatore sur la règle ejusdem gêneris
n'a guère séduit les membres de l'Institut dans leur
ensemble. Le débat a montré que la question prêtait
à controverse. Par ailleurs, il ressort du commentaire
que les précédents judiciaires nationaux qui justifieraient
une disposition aussi catégorique et aussi rigoureuse
que l'actuel article 13 sont vraiment très peu nombreux.
17. Sir Francis estime que la difficulté fondamentale
tient au fait que les dispositions de l'article 13, et
d'autres articles analogues, procèdent de la nécessité
d'une action coopérative dans le domaine économique.
Deux facteurs doivent être pris en considération : le
désir des pays en voie de développement de bénéficier
de la coopération économique et la crainte des États
de se voir dans l'obligation d'accorder certains avantages sans contrepartie. Dans le cours de ses travaux
sur la clause de la nation la plus favorisée, la Commission devra affronter ce problème. De toute façon, les
gouvernements ne manqueront pas de le soulever dans
leurs observations.
18. Les gouvernements voudront sans aucun doute
savoir pourquoi la règle absolue du traitement national,
qui est énoncée à l'article 13, ne tient pas compte de la
question des unions économiques. Les membres de ces
unions feront certainement valoir qu'ils ont institué un
système en vertu duquel ils s'accordent mutuellement
certains avantages en matière de douanes, de commerce ou d'emploi, dans le contexte des institutions
qu'ils ont créées. Il est impensable que les États membres
se voient dans l'obligation d'étendre ces mêmes avantages à tout État non membre avec lequel ils auraient
pu conclure une clause de la nation la plus favorisée.
Si l'on adopte une attitude inflexible, il y aura nécessairement rupture, et ce ne sont pas les unions économiques qui disparaîtront, mais la clause de la nation
la plus favorisée. Les pays intéressés dénonceront les
clauses de la nation la plus favorisée qui les lient et ne
concluront plus d'accords contenant ce genre de clause.
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Il faut reconnaître qu'il existe un lien direct entre le
traitement que les membres d'une union économique
s'accordent mutuellement et les obligations qu'ils
assument.
19. Une autre considération incite à la prudence.
D'autres articles du projet traitent du même problème
que l'article 13, mais d'une façon différente. Les articles
6 bis et 6 ter notamment font une nette distinction entre
les clauses inconditionnelles et les clauses conditionnelles de la nation la plus favorisée. Cette distinction
disparaît à l'article 13, dont le paragraphe 2 reproduit
en fait les termes du paragraphe 2 des articles 6 bis
et 6 ter.
20. Étant donné que la matière de l'article 13 est déjà
traitée dans les articles généraux figurant en tête du
projet, on pourrait sans aucun dommage la reléguer
dans le commentaire. A traiter cette matière dans un
article distinct on lui confère une importance excessive
par rapport aux articles qui précèdent. De surcroît, ce
procédé a l'inconvénient majeur de donner à entendre
qu'il pourrait y avoir d'autres exceptions aux articles 6
et 6 bis que l'exception visée à l'article 13.
21. La tendance générale du débat a conduit sir
Francis à changer quelque peu d'avis, et il est prêt à
accepter qu'une disposition sur le traitement national
soit introduite dans le projet, à condition qu'elle n'impose pas d'obligation absolue. Cette disposition, qui
devrait figurer immédiatement après les articles 5, 6,
6 bis et 6 ter, pourrait être ainsi conçue :
« Sauf disposition contraire, l'octroi du traitement
national ne peut, en tant que tel, être invoqué par
l'État concédant pour exclure l'exécution d'une
obligation de la nation la plus favorisée. »
Un libellé de ce genre serait moins strict et moins
dangereux que le texte actuel de l'article 13, et notamment du paragraphe 2 de cet article.
22. M. BILGE précise que, s'il n'a pas participé au
débat de procédure qu'a suscité l'article 13, c'est
parce qu'il a déjà indiqué qu'il n'était pas opposé à
l'étude de la clause du traitement national, mais seulement sous l'angle de ses rapports avec la clause de la
nation la plus favorisée 8.
23. Il croit acceptable le principe énoncé au paragraphe 1 de l'article 13, à condition que la référence
au traitement national soit considérée comme une
règle de renvoi et que l'État bénéficiaire ne puisse en
bénéficier que dans des conditions semblables à celles
qui seraient applicables au traitement de la nation la
plus favorisée. Sur ce dernier point, le paragraphe 2
de l'article en cours d'examen est loin d'être satisfaisant.
24. Si la clause de traitement national remplit bien
une fonction de renvoi, M. Bilge ne voit aucun inconvénient à la mentionner à l'article 13, et la pratique des
États indique qu'il en est ainsi. Les États se sont montrés
soucieux d'obtenir un traitement favorable pour leurs
ressortissants grâce au procédé du renvoi. Le cumul
du traitement national et du traitement de la nation
la plus favorisée témoigne du même souci. Dans le
8
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passé, le traitement national ne remplissait qu'une
double fonction : une fonction de renvoi et une fonction
de garantie, pour le cas où la clause de la nation la plus
favorisée ne permettait pas à l'État bénéficiaire d'obtenir
un traitement aussi favorable que celui qu'il pouvait
obtenir par le jeu de la clause du traitement national.
Toutefois, après la seconde guerre mondiale, les États
ont manifesté une tendance à se regrouper, à l'échelle
continentale, désireux qu'ils étaient d'obtenir des
marchés suffisamment étendus pour assurer l'écoulement de leurs produits. Ce phénomène de regroupement
correspond à un besoin moderne qui s'est fait sentir
aussi bien parmi les pays développés que parmi les pays
en voie de développement. Dans ces conditions, la
clause du traitement national devait remplir une fonction
d'unification. Il serait donc erroné de mettre sur un
pied d'égalité les clauses de traitement national des
accords portant constitution de groupements économiques et les clauses de traitement national qui figurent
dans d'autres traités et remplissent une fonction de
renvoi. C'est pourquoi il conviendrait d'expliquer dans
le commentaire que l'article 13 ne vise la clause du
traitement national que dans la mesure où celle-ci
remplit uniquement une fonction de renvoi.
25. Les conditions de la jouissance du traitement
national devraient certainement être les mêmes que
celles de la jouissance du traitement de la nation la plus
favorisée, avec néanmoins une réserve pour les groupements économiques d'États. En effet, si la promesse
du traitement de la nation la plus favorisée a été faite
avant la constitution d'un groupement d'États, il est
normal que cette clause implique, le cas échéant, la
jouissance du traitement national. Cependant, ce résultat est contraire au but d'un tel groupement. Comme il
est inconcevable que l'État concédant puisse modifier
unilatéralement la clause de la nation la plus favorisée,
le sort de cette clause doit être régi par le droit international général, qui prévoit soit des négociations entre
les États intéressés, soit la dénonciation de la clause.
Sur ce point, M. Bilge partage l'avis du Rapporteur
spécial. Contrairement à ce dernier, il estime qu'il
faudrait traiter séparément le cas où une clause de la
nation la plus favorisée est accordée après la constitution d'un groupement d'États, puisqu'une telle clause
est contraire au but du traitement national que s'accordent mutuellement les membres de ce groupement.
Il importe de prendre cette hypothèse en considération,
car elle est le reflet d'un phénomène qui n'est pas passager et qui intéresse de plus en plus les pays en voie
de développement.
26. M. RAMANGASOAVINA fait observer que
l'article 13 est parfaitement logique et qu'il est l'aboutissement du raisonnement tenu par le Rapporteur
spécial. Il est normal que l'État bénéficiaire d'une clause
de la nation la plus favorisée soit mis au bénéfice du
traitement national lorsque l'État concédant accorde
le traitement national à un État tiers. La discussion
qui s'est engagée ne porte pas sur l'énoncé de ce principe; elle découle de l'existence de groupements d'États,
déjà invoquée lors de l'examen de l'article 8 bis9.
9
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A cette occasion, des réserves ont été formulées au sujet
des difficultés que pourraient rencontrer dans l'application de la clause de la nation la plus favorisée les
États concédants qui seraient liés par des accords
multilatéraux prévoyant l'octroi d'avantages mutuels
entre les parties.
27. L'analyse de la pratique des États a conduit le
Rapporteur spécial à affirmer qu'il n'existe pas de
dérogations implicites pour les unions économiques. Il
serait en effet difficile de prévoir, dans une disposition
d'application universelle, des exceptions en faveur de
ces unions. Cependant, il est incontestable que l'article
13, sous sa forme actuelle, pourrait embarrasser aussi
bien les États qui se sont déjà regroupés au sein d'une
union économique ou douanière que les nouveaux
États désireux de constituer des unions de ce genre.
Par exemple, plusieurs pays d'Afrique de l'Est, qui
n'ont en commun que leur jeunesse et la recherche du
système économique le plus propice à leur développement, pourraient décider de constituer une union
économique et de s'accorder mutuellement le traitement
national. Loin de faciliter les échanges commerciaux à
l'intérieur d'une région, cette solution risquerait de les
compliquer, étant donné que chacun de ces pays pourrait se trouver lié à un État différent par une clause de
la nation la plus favorisée; le Mozambique pourrait
être lié au Portugal, la Tanzanie au Commonwealth
et à la Chine, la Somalie à l'Union soviétique et Madagascar à la France.
28. Une disposition peut être logique, comme l'article 13, sans être nécessairement équitable. Même si
des pays ont promis, de leur propre gré, le traitement
de la nation la plus favorisée avant d'entrer dans une
union propice à leur développement économique, ils
doivent pouvoir assouplir leurs engagements. Certes,
il n'est pas question qu'ils puissent se délier de leur
promesse, compte tenu du principe pacta sunt servanda,
mais la doctrine rébus sic stantibus devrait leur permettre, dans certains cas, d'adapter leurs engagements
aux nouvelles circonstances. La clause de la nation la
plus favorisée, qui est une institution ancienne, ne
devrait pas freiner la tendance moderne à constituer
des unions économiques régionales. Ce n'est certainement pas par enfantillage que certains nouveaux États
ont adhéré au GATT, dont l'article XXIV porte sur
les questions du traitement de la nation la plus favorisée
et même du traitement national. Pourtant, au moment
de constituer une union régionale, ces États pourraient
être gênés par les promesses de traitement de la nation
la plus favorisée accordées conformément à ce
traité.
29. Il est sans doute difficile de prévoir des dérogations
en faveur des unions de ce genre, car leur statut n'est
pas bien défini; il peut s'agir de zones économiques,
d'unions douanières ou encore de zones de libreéchange. La suggestion de sir Francis Vallat permettrait
assurément d'assouplir la règle énoncée à l'article 13
et d'apaiser les craintes que pourraient éprouver certains États. Les projets de convention qu'élabore la
Commission doivent recueillir l'adhésion du plus grand
nombre possible de membres de la communauté internationale; et bien des États pourraient hésiter à accepter
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une convention dont une disposition limiterait leur
liberté de constituer des unions économiques, en ne leur
donnant pas la possibilité de revoir leurs engagements.
L'article XXI du GATT prévoit une procédure de
dérogation en faveur des zones économiques et des
unions douanières qui, bien qu'elle ne soit pas applicable mutatis mutandis à l'article 13, pourrait être prise
en considération pour assouplir cette disposition.
30. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 13,
M. Ramangasoavina estime qu'il ne renferme, comme
l'article 14, que des principes déjà implicitement contenus dans d'autres articles du projet. Il ne verrait cependant pas d'inconvénient à maintenir ces dispositions si
le Rapporteur spécial démontrait qu'elles apportent
des précisions.
31. M. OUCHAKOV estime que la plupart des problèmes soulevés au cours du débat sont de faux problèmes. En énonçant les règles contenues dans les
articles 13 et 14, la Commission fait œuvre de codification et non pas de développement progressif du droit
international. Si elle affirmait que le traitement national
qu'un État concédant peut promettre à un État tiers
ne tombe pas sous le coup de la clause de la nation la
plus favorisée, elle ferait alors œuvre de développement
régressif du droit international.
32. La règle de l'article 13 est une règle absolue. La
question de savoir si l'État concédant doit accorder
le traitement national par le truchement de la clause
de la nation la plus favorisée ne peut recevoir qu'une
réponse affirmative ou négative; on ne saurait concevoir
qu'il puisse n'accorder le^ traitement national qu'en
partie, ou l'accorder à un État bénéficiaire de la clause
de la nation la plus favorisée mais non pas à un autre
État bénéficiaire. Comme la réponse à cette question
se trouve dans le droit international contemporain, les
membres de la Commission ne peuvent pas la mettre
en doute.
33. Cependant, cette règle absolue doit être distinguée
de la pratique des États. Les États qui ne veulent pas
accorder le traitement national à un certain pays auquel
ils sont liés par une clause de la nation la plus favorisée
n'ont qu'à s'abstenir de conclure avec un État tiers
un accord prévoyant le traitement national. Ils peuvent
aussi, au moment où ils promettent le traitement de la
nation la plus favorisée, exclure le traitement national
de leur promesse envers l'État bénéficiaire. Dans tous
les cas, la promesse du traitement national ne saurait
présenter de grands dangers car elle se limite, en pratique, à un domaine particulier comme la navigation.
On peut attendre des États qu'ils ne se comportent pas
comme des enfants et qu'ils n'accordent que les avantages qu'ils veulent bien accorder.
34. En ce qui concerne l'exemple de la zone économique mentionné par M. Pinto, si une exception était
consentie aux pays sans littoral exclusivement, les pays
pourvus d'un littoral ne sauraient prétendre au même
traitement en invoquant une clause de la nation la
plus favorisée. Le Rapporteur spécial envisage d'ailleurs
d'élaborer une règle spéciale en faveur des pays en voie
de développement, qui serait applicable à l'ensemble
du projet.
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35. Se référant aux observations de M. Ago, pour qui
les règles générales du droit international ne sont pas
applicables aux pays membres du Marché commun,
M. Ouchakov demande sur quoi se fonde cette prétendue
dérogation. Avant d'invoquer une telle dérogation, il
faut en prouver l'existence.
36. M. QUENTIN-BAXTER déclare qu'à son avis
aussi bien l'examen de l'article 13 lui-même que le
débat de procédure sur les articles qui le précèdent
immédiatement ont été extrêmement utiles et qu'ils
sont peut-être essentiels pour déterminer la place que
le projet occupera en définitive dans le droit international
codifié. La Commission doit se rappeler qu'elle n'a
pour tâche ni de préconiser ni de décourager le recours
à la clause de la nation la plus favorisée — ce qui relève
du jugement des États —, mais d'examiner et de décrire
la réalité de la pratique internationale. Toutefois, il lui
faut songer à ce que pourra être l'attitude de la communauté internationale en présence de telle ou telle
règle. Ainsi, il semble que si la Commission se bornait
à codifier le droit, sans y introduire aucun élément de
développement progressif, les États s'accorderaient sans
difficulté à reconnaître que les règles proposées doivent
s'appliquer à tous les accords en vigueur contenant
une clause de la nation la plus favorisée. Si M. QuentinBaxter pense, comme d'autres membres de la Commission, que telle ne sera pas l'attitude des États, c'est
que les règles actuellement proposées ne reflètent pas
tous les aspects de la tradition internationale dans ce
domaine complexe.
37. En examinant la rigueur ou la souplesse des règles
qu'ils énoncent, les membres de la Commission doivent
veiller très attentivement à ne pas devenir de simples
historiens du droit, au lieu de contribuer à l'élaboration
d'un droit vivant. Certes, ils peuvent atténuer la rigueur
de certaines règles en ajoutant, par exemple, des dispositions spéciales en faveur des pays en voie de développement; mais, en ayant trop recours à des exceptions,
ils risquent de donner à entendre que les règles de base
sont défectueuses et de militer ainsi contre leur application.
38. De l'avis de M. Quentin-Baxter, la principale
difficulté que posent des règles qui, comme celle de
l'article 13, paraissent logiques en elles-mêmes mais
sont néanmoins un sujet de perplexité tient, comme
l'a dit M. Ago, à ce que les faits de la vie internationale
sont bien plus complexes que les règles proposées.
Plus particulièrement, M. Quentin-Baxter a le sentiment
que, dans le passé, les accords prévoyant le traitement
de la nation la plus favorisée ont été établis sur la base
de prévisions limitées. En d'autres termes, les États
ont parfaitement compris la nécessité de déterminer
quelles seraient pour eux, dans d'autres domaines, les
conséquences de l'accord envisagé, la nécessité d'être
prêts à concéder à d'autres États ce qu'ils concédaient
à un certain État et la nécessité de considérer les avantages qui en résulteraient pour eux-mêmes, mais ils
n'ont pas tenu compte du fait que la clause de la nation
la plus favorisée avait, dans son absolue logique, des
répercussions quasi illimitées.
39. Les accords ont été conclus dans un certain climat,
si bien que, comme M. Ago l'a déjà signalé, une dis-
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tinction peut être établie dans certaines circonstances de sir Francis Vallat tendant à instaurer également
entre le traitement national accordé conditionnellement l'équilibre voulu dans le contexte de la question à
et le traitement national accordé inconditionnellement. l'examen.
Il était parfois communément entendu — encore que 43. M. HAMBRO dit que, bien que l'article 13 puisse
cela n'ait pas toujours été convenablement exprimé paraître anodin à première vue, le débat a révélé qu'il
dans le texte des accords — que des parallèles ne pou- risque d'être dangereux pour le type particulier de
vaient être établis que dans certaines limites. C'est relations conventionnelles dont s'occupe la Commission.
cela surtout qui explique que les États hésiteront à Les observations de M. Kearney et les paroles fort
appliquer aux accords de la nation la plus favorisée judicieuses de M. Pinto lui ont paru particulièrement
actuellement en vigueur des règles conçues comme un pertinentes à cet égard. A la 1214e séance de la Commisensemble logique et parfaitement intégré. Si la Com- sion, M. Hambro avait exposé une position absolument
mission ne tient pas compte de ce fait, son œuvre conforme à celle que M. Quentin-Baxter a exprimée
ressemblera fort à celle des taxidermistes qui conservent, à la séance en cours. Il a déclaré que toute l'optique
pour en faire montre, un spécimen d'une espèce dis- dans laquelle la question de la clause de la nation la
parue. M. Pinto a parlé du paquet de cigarettes qui plus favorisée a été abordée est trop tournée vers le
porte une mise en garde contre l'utilisation de son passé et que, pour l'avenir, il importe d'avoir présents
contenu; de même, la codification de la clause de la à l'esprit tant la relation entre la clause et le traitement
nation la plus favorisée, en tant qu'institution, pour- à accorder aux pays en voie de développement que le
rait bien ne servir qu'à mettre en garde la communauté rapport entre la clause et les nouvelles formes d'unions
internationale contre son utilisation, ou tout au moins douanières et économiques u . Faute de quoi, M. Hamà avertir que l'article premier des accords doit écarter bro estimait que la discussion serait totalement dépourla règle de la Commission.
vue de réalisme. Il sait donc gré au Rapporteur spécial
40. M. Quentin-Baxter est loin de penser que l'article d'avoir manifesté l'intention de tenir compte de ces
13 est sans intérêt. Toutefois, la Commission doit points.
éviter avec le plus grand soin de rédiger des règles qui, 44. M. Ouchakov a déclaré que la Commission devrait
en tant que propositions abstraites, sont d'une logique adopter le principe qui est énoncé dans le projet d'arparfaite, mais qu'un gouvernement ne sera pas désireux ticle 13, avant d'envisager la nécessité de prévoir des
d'appliquer à tous les accords pertinents auxquels son exceptions. Pour sa part, M. Hambro estime que si de
pays a souscrit.
nombreux membres de la Commission jugent néces41. M. Quentin-Baxter ne nie aucunement l'intérêt saire d'introduire d'importantes exceptions, il faudrait
d'une formulation telle que celle qu'a suggérée M. Pin- voir comment le faire avant d'approuver la règle. On
to 10, mais il espère que l'article sera rédigé non comme pourrait également adopter la règle générale sous
une mise en garde, mais dans des termes reconnaissant réserve d'exceptions à introduire à un stade ultérieur.
que la règle se situe dans un ensemble d'obligations 45. M. Hambro peut accepter l'article sous sa forme
et ne doit pas comporter une finalité excessive. Les actuelle, étant expressément entendu que la Commission
États qui souscrivent à un accord prévoyant l'octroi y reviendra lorsqu'elle abordera les problèmes des
du traitement de la nation la plu favorisée le font non pays en voie de développement et des unions éconoseulement après avoir pris attentivement en considéra- miques.
tion les effets prévisibles de cet accord, mais aussi parce 46. M. USTOR (Rapporteur spécial) constate que
qu'ils sont convaincus que la clause ne sera pas retourde l'article 13 et des problèmes généraux liés
née contre eux et appliquée à une situation totalement l'examen
à
la
clause
de la nation la plus favorisée montre combien
différente de celle qu'ils envisageaient. Ils admettent les membres
de la Commission sont soucieux de présans aucun doute que, dans nombre de situations, l'appli- senter dans leur
rapport à l'Assemblée générale des
cation automatique de la clause sera impossible et qu'il articles et des commentaires
soient à la fois valables
faudra examiner sur laquelle des diverses bases pos- en eux-mêmes et conformesquiaux
exigences de la vie
sibles le parallèle pourra être établi; mais il n'entre internationale contemporaine. Les
articles que le
certainement pas dans leurs intentions de renoncer, à Rapporteur spécial a rédigés sont censés
compléter
propos d'importantes questions de politique nationale, la Convention de Vienne sur le droit des traités
et, en
à leur droit souverain de modifier leurs institutions.
examinant la clause de la nation la plus favorisée, la
42. Les articles adoptés par la Commission ne doivent Commission s'est trouvée dans un univers de règles
pas encourager les États à se référer à la situation en juridiques se rapportant à un type particulier de traité.
cas de succession d'États, ni à invoquer une doctrine Les opinions exprimées au cours du débat ont souvent
incitant autant à l'indiscipline que la doctrine rébus dépassé d'une certaine manière le cadre des considésic stantibus afin de se soustraire à leurs obligations. rations purement juridiques.
Dans le droit existant, l'équilibre est réalisé dans des 47. Il est naturel que des États qui envisagent de
instruments tels que la Convention de Vienne sur le conclure une clause de la nation la plus favorisée, voire
droit des traités et dans la doctrine de la souveraineté en fait n'importe quel traité, abordent la question avec
nationale sur les ressources naturelles. M. Quentin- prudence car, quelle que soit la nature de l'accord, ils
Baxter reconnaît beaucoup de mérites à la suggestion seront liés par ses dispositions. D'autres traits communs
10

Voir séance précédente, par. 38.
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Voir Annuaire... 1973, vol. I, p. 70, par. 62 à 64.
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à tous les types de traités sont, d'une part, le fait que
les générations ultérieures risquent de les trouver trop
imprécis ou trop lourds à appliquer et, d'autre part,
les clauses de réserve, prévues par le droit général des
traités, qui peuvent être invoquées en cas de changement
fondamental de circonstances, sur la base de la doctrine
rébus sic stantibus.
48. Le Rapporteur spécial est donc persuadé qu'il n'y a
aucune différence entre les traités qui contiennent des
clauses de la nation la plus favorisée et ceux qui n'en
contiennent pas, et que c'est là un point fondamental
qu'il faut avoir présent à l'esprit. Certes, le jeu de la
clause de la nation la plus favorisée, qui est fonction
du traitement accordé à un État tiers, dépend d'éléments
extérieurs au traité dans lequel la clause est stipulée,
mais un tel traité ne diffère pas fondamentalement de
tout autre engagement. Le risque qui, selon M. Pinto,
est inhérent à la clause de la nation la plus favorisée
est inhérent à tout traité, en raison de la physionomie
changeante de la vie internationale. De surcroît, certaines des règles consacrées par la Convention de Vienne
sur le droit des traités sont assez rigoureuses, d'où il
ne résulte toutefois pas que, lorsque certaines circonstances rendent leur application difficile, les États ne
peuvent trouver de solution par voie de négociation
ou d'arbitrage ou par d'autres procédures.
49. Le Rapporteur spécial constate qu'un grand
nombre de membres ont reconnu la logique du projet
d'article 13. Il accepte la critique de M. Tammes, à
savoir que le commentaire risque de paraître un peu
mince, mais à son avis ce commentaire apporte suffisamment la preuve que l'article est conforme à la
pratique des États. Aucun membre de la Commission
n'a cité un exemple de pratique contraire à la position
que le Rapporteur spécial soutient dans l'article. Il
se peut évidemment qu'un tribunal ait prononcé une
décision contraire, mais tout bien considéré le Rapporteur spécial est d'avis que l'article 13 correspond
aux principes sur lesquels se fonde la clause de la
nation la plus favorisée.
50. Pour incomplète que soit sa formulation, la règle
énoncée au paragraphe 1 de l'article 13 est une règle,
et une règle dont la Commission doit admettre l'existence. Proposer une variante constitue toujours un
moyen très constructif d'exposer les difficultés que
soulève un texte et le Rapporteur spécial sait gré à
sir Francis Vallat de sa proposition. Il pense comme
M. Tsuruoka que des questions traitées dans d'autres
articles, tels la règle ejusdem generis et le caractère
inconditionnel ou conditionnel de la clause de la nation
la plus favorisée, intéressent la situation envisagée à
l'article 13.
51. Le Rapporteur spécial considère que M. Ago,
qui a vivement critiqué le paragraphe 2 de l'article 12,
a abordé la question du point de vue de la clause conditionnelle de type « américain », actuellement tombée
en désuétude. Dans la conception moderne, le jeu de
la clause dépend, sauf dispositions contraires de l'accord, du type de traitement accordé à l'État tiers et

non des conditions dans lesquelles ce traitement a vu
le jour, et c'est cela que le Rapporteur spécial a eu
présent à l'esprit en rédigeant le paragraphe 2.
52. Le Rapporteur spécial estime que la Commission
aura fait ce qu'elle doit à l'égard des problèmes que
suscitent, en matière d'unions économiques, des dispositions telles que les articles 8 à 13, si elle expose ces
problèmes en détail dans le commentaire. Il ne pense
pas que les exceptions mentionnées par M. Hambro
fassent déjà partie du droit international. Il croit, au
contraire, qu'actuellement toutes les associations économiques conseillent à leurs membres de prendre
séparément des dispositions pour mettre leurs engagements antérieurs en harmonie avec leurs obligations
de membres du groupe. Le Rapporteur exposera toutes
les opinions concordantes et dissidentes de façon aussi
détaillée que possible dans le commentaire de l'article 13.
53. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 13
au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé13.
La séance est levée à 13 h 5.
13

Voir séance précédente, par. 14 à 16.

Pour la suite des débats, voir 1352e séance, par. 56.

1339e SÉANCE
Vendredi 27 juin 1975, à 10 h 10
Président : M. Abdul Hakim TABIBI
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle,
M. El-Erian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney,
M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tammes,
M. Thiam, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Francis Vallat.

Clause de la nation la plus favorisée
(A/CN.4/266 !; A/CN.4/280 2 ; A/CN.4/286)

[Point 3 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL
ARTICLE 14

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial
à présenter le projet d'article 14, qui figure dans son
1
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cinquième rapport (A/CN.4/280) et qui est libellé
comme suit :
Article 14. — Cumul du traitement national et du traitement
de la nation la plus favorisée
Lorsque, dans un domaine de relations convenu, l'État concédant prévoit l'octroi tant du traitement national que de celui de
la nation la plus favorisée, l'État bénéficiaire a le droit de se
prévaloir du régime qu'il juge le plus favorable.

2. M. USTOR (Rapporteur spécial) dit qu'il lui
paraît souhaitable de consacrer un article au cas,
assez fréquent, où l'État bénéficiaire se voit promettre
tant le traitement de la nation la plus favorisée que
le traitement national dans un domaine particulier.
La règle énoncée à l'article 14 est conforme au principe généralement admis selon lequel l'État bénéficiaire peut alors choisir entre les deux formes de traitement. Le Rapporteur spécial ne voit rien, dans la
théorie juridique, qui puisse contredire l'idée de base
de l'article 14. Le traitement national est habituellement
plus favorable que le traitement de la nation la plus
favorisée, car, dans la plupart des domaines, les ressortissants ont des droits plus étendus que les étrangers
les mieux traités, mais il y a des cas où des États accordent
aux étrangers ou aux produits étrangers des avantages
particuliers dont leurs ressortissants ne jouissent pas.
3. M. PINTO dit que, la formule « domaine de celations convenu » ayant été utilisée ailleurs dans le
projet, il faut s'assurer qu'elle est toujours utilisée
dans le même sens. Cette formule désigne, selon lui,
les relations créées par les traités conclus entre l'État
concédant et des États tiers et auxquelles l'effet de
la clause de la nation la plus favorisée se superpose
en quelque sorte.
4. Il semble qu'il y ait quelque ambiguïté en ce qui
concerne le choix que peut faire l'État bénéficiaire.
L'emploi du mot « cumul » dans le titre semble impliquer que les avantages du traitement de la nation
la plus favorisée s'ajoutent à ceux du traitement
national et que l'État bénéficiaire peut choisir dans
toute la gamme des avantages offerts en vertu des
deux clauses, car l'article prévoit que l'État bénéficiaire
a le droit de se prévaloir « du régime » et non pas
« de la catégorie de régime » qu'il juge le plus favorable.
Si l'on veut dire par là que l'État bénéficiaire doit
choisir entre les deux catégories de régime — le traitement de la nation la plus favorisée et le traitement
national —, il faut le préciser.
5. M. ELIAS dit qu'il partage certaines des préoccupations de M. Pinto au sujet du libellé. Le principe
de base de l'article 14 n'est pas aussi difficile à accepter
que celui de l'article 13, mais il doit être énoncé plus
clairement. La formule « domaine de relations convenu »
a été jugée trop imprécise dans un contexte différent
et elle a été remplacée par une autre. Le Comité de
rédaction pourrait faire de même dans l'article 14.
6. M. Elias ne comprend pas très bien pourquoi
le traitement mentionné dans l'article 14 doit être
« prévu » par l'État concédant; si l'intention de l'article
est d'établir le concept de la coexistence de deux types
de traitement, il vaudrait mieux le faire sans introduire
la notion de stipulation.

7. M. Elias suppose que, si l'on dit que l'État bénéficiaire a « le droit de se prévaloir » du régime qu'il
juge le plus favorable, cela signifie qu'il a droit au
traitement en question. Bien qu'il soit question de
« cumul » dans le titre, l'article lui-même semble donner
à l'État bénéficiaire non pas le droit de se prévaloir des
deux types de traitement, mais simplement le droit de choisir l'un ou l'autre. Il faut préciser l'intention de l'article.
8. Sous réserve d'améliorations d'ordre rédactionnel,
l'article paraît acceptable et pourrait être renvoyé au
Comité de rédaction.
9. M. AGO est entièrement convaincu du bien-fondé
du principe énoncé à l'article 14, qui n'est que l'application concrète d'une règle générale en matière de
droit des traités. Quand un État est partie à deux
accords différents, il a le droit de se prévaloir de l'accord
le plus favorable. M. Ago se demande toutefois si
le terme « cumul » est celui qui convient le mieux, et
il pense qu'il faudrait peut-être préciser le sens de ce
terme dans le texte de l'article ou dans le commentaire.
En fait, lorsqu'un État bénéficie de deux accords
différents, dont l'un lui accorde le traitement national
et l'autre le traitement de la nation la plus favorisée,
sa liberté de choix ne consiste pas à choisir entre l'un
ou l'autre accord, mais à choisir, dans l'un ou l'autre
accord, le traitement le plus favorable pour lui. Ainsi,
si le traitement national est plus favorable pour les
personnes, et le traitement de la nation la plus favorisée plus favorable pour certains biens, l'État bénéficiaire a le droit de choisir, dans chaque clause, le
traitement qui lui paraît le plus favorable. Ce choix
n'a pas à être fait une fois pour toutes. Si l'État bénéficiaire s'est vu octroyer d'abord le traitement de la
nation la plus favorisée, puis le traitement national,
il peut choisir le traitement national s'il juge ce traitement plus favorable que l'autre. Mais si, plus tard,
l'État concédant accorde un traitement plus favorable
à un État tiers, l'État bénéficiaire a le droit de revenir
sur sa décision initiale et de renoncer au traitement
national pour réclamer, au titre de la clause de la
nation la plus favorisée, le traitement plus favorable
accordé à cet État tiers. Le choix doit donc pouvoir
être révisé à tout moment, de manière que l'État bénéficiaire ait toujours la possibilité de choisir le traitement qui correspond le mieux à ses intérêts.
10. Avec ces précisions, M. Ago estime que l'article 14
est parfaitement conforme aux principes généraux du
droit des traités et qu'il doit être approuvé.
11. M. KEARNEY dit que l'article 14 énonce une
évidence, car ses dispositions s'appliquent automatiquement sur la base des clauses du traitement
de la nation la plus favorisée et du traitement national
en vigueur dans chaque cas. Par exemple, dans certains
accords conclus par les États-Unis avec la France et
l'Irak, les clauses pertinentes de traitement national
spécifient de surcroît que le traitement ne sera pas
moins favorable que celui qui est accordé à un État
tiers dans des circonstances analogues. Il ne s'agit
pas d'un choix, mais d'une obligation juridique pour
l'État concédant d'accorder à l'État bénéficiaire le
traitement qui est le plus favorable. Il n'y a pas d'autre
interprétation possible de ces clauses.
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12. Sir Francis VALLAT dit que les projets d'articles
mènent de plus en plus loin dans le domaine de l'interprétation. Il faudra rédiger très soigneusement l'article
14, afin qu'il corresponde bien aux clauses utilisées
dans la pratique. Sir Francis Vallat pense, lui aussi,
que le terme «cumul», qui contient l'idée d'addition,
ne correspond pas à la teneur de l'article, qui prévoit
une alternative, et par conséquent un choix. La disposition pertinente du traité anglo-portugais de 1642,
cité au paragraphe 1 du commentaire du Rapporteur
spécial (A/CN.4/280), est cumulative dans la mesure
où l'État concédant doit appliquer à la fois le régime
de la nation la plus favorisée et celui du traitement
national. D'autre part, la convention multilatérale
citée dans le même paragraphe semble offrir un choix
entre le traitement de la nation la plus favorisée et
le traitement national.
13. L'article 14 ne doit pas avoir d'incidences susceptibles de contrarier l'effet des clauses utilisées dans
la pratique. S'il précise qu'il s'agit d'un choix, il
tendra à limiter la liberté de l'État bénéficiaire dans
des cas particuliers. Certains cas sont complexes :
par exemple, s'il existe une obligation d'accorder le
traitement national ou un droit quelconque en vertu
d'un traité bilatéral et une obligation d'accorder le
traitement de la nation la' plus favorisée en vertu d'un
traité multilatéral, il sera très difficile d'interpréter
le rapport existant entre les deux obligations.
14. Peut-être serait-il donc préférable de rédiger l'article
sous forme d'une clause de réserve plutôt que de donner
expressément une faculté de choix, qui obligerait à
définir les circonstances et ne pourrait pas être exercée
dans tous les cas. Sir Francis Vallat approuve cependant
l'idée générale dont procède l'article 14, et il pense
que cet article devrait être renvoyé au Comité de rédaction pour être amélioré, compte tenu des observations
faites par d'autres membres de la Commission.
15. M. TSURUOKA souscrit, en principe, à l'idée
exprimée à l'article 14. Cet article sera très utile pour
les chancelleries, car les hypothèses qu'il envisage
se rencontrent souvent dans la pratique de la communauté internationale. Il est évident que c'est l'État
bénéficiaire qui choisit le traitement qui lui paraît le
plus favorable et que ce n'est pas l'État concédant
qui décide. Cependant M. Tsuruoka est prêt à aller
encore plus loin que M. Ago en la matière, car il estime
que deux compagnies de navigation appartenant à
un pays bénéficiaire du traitement national et du traitement de la nation la plus favorisée peuvent, si elles
le désirent, choisir des traitements différents : l'une
le traitement national et l'autre le traitement de la
nation la plus favorisée.
16. M. SAHOVIC approuve, lui^ aussi, l'article 14,
compte tenu de la pratique des États. Il a toutefois
des doutes quant à l'emploi du mot « cumul » et pense
qu'il faudrait préciser le libellé de l'article. Il faudrait
savoir si la Commission veut insister sur le droit au
traitement le plus favorable ou sur le droit à la liberté
de choix.
17. M. RAMANGASOAVINA pense que l'article 14
ne pose aucun problème, car il est normal qu'un État
concédant qui accorde à la fois le traitement de la
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nation la plus favorisée et la traitement national permette à l'État bénéficiaire de choisir entre les deux
traitements. Certes, il est permis de se demander comment
il se peut qu'une clause de la nation la plus favorisée
contienne des dispositions plus favorables que celles
du traitement national. Les cas de ce genre sont rares,
mais il arrive parfois que le traitement de la nation
la plus favorisée présente, pour l'État bénéficiaire
certains avantages supérieurs à ceux du traitement
national. M. Ramangasoavina ne voit pas d'inconvénient, dans ce cas, à ce que l'État bénéficiaire bénéficie
du cumul du traitement national et du traitement
de la nation la plus favorisée, à condition que ce
cumul ne donne pas un sentiment de frustration aux
ressortissants de l'État concédant, qui pourraient
s'estimer moins bien traités que les ressortissants de
l'État bénéficiaire.
18. M. Ramangasoavina n'est pas gêné par l'apparente contradiction qui existe entre le titre et le corps
de l'article : en effet, si l'on a l'impression que l'État
bénéficiaire choisit entre le traitement national et le
traitement de la nation la plus favorisée, il s'agit le
plus souvent d'un choix théorique, car en réalité la
plupart des avantages du traitement national et du
traitement de la nation la plus favorisée coïncident
généralement. Ce n'est que dans les cas marginaux
qu'il est véritablement possible de choisir entre les
deux traitements. L'article 14 est donc parfaitement
acceptable, sous réserve des quelques améliorations
que pourra apporter le Comité de rédaction.
19. M. QUENTIN-BAXTER dit que, sous sa forme
actuelle, l'article 14 semble viser également le traitement de la nation la plus favorisée et le traitement
national, en énonçant une règle positive qui s'applique
aux deux. S'il est bon d'énoncer une règle relative
au traitement de la nation la plus favorisée dans le
contexte actuel, on peut se demander s'il est sage de
le faire pour le traitement national. Le véritable
objectif de l'article 14 semble être d'indiquer que la
clause de la nation la plus favorisée ne peut pas être
interprétée restrictivement de manière à priver l'État
bénéficiaire d'un traitement plus favorable auquel il
pourrait avoir droit en vertu de quelque autre type
d'accord.
20. M. SETTE CÂMARA pense, comme M. Elias
et M. Pinto, que le Comité de rédaction doit revoir
le texte de l'article 14, et notamment l'emploi de termes
tels que « cumul » et « prévoit ».
21. En ce qui concerne les doutes de M. Sahovic
quant à la question de savoir s'il faut mettre l'accent
sur la liberté de choix ou sur le traitement le plus
favorable, M. Sette Câmara estime que le mérite du
texte actuel tient à ce qu'il ne parle pas de liberté
de choix. Il serait conforme à la logique du projet
d'articles de mettre l'accent sur le traitement le plus
favorable que l'État bénéficiaire a le droit de réclamer.
Une allusion à la liberté de choix pourrait compliquer
la tâche des États qui négocient des accords; la question
du droit d'un État de choisir le traitement qu'il juge
le plus favorable ne doit pas être tranchée.
22. M. AGO voudrait souligner, à la suite de l'intervention de sir Francis Vallat, qu'en réalité le traitement
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national n'est que l'une des formes sous lesquelles
un État peut accorder à un autre État un certain traitement à l'intention de ses ressortissants ou de ses
biens et l'accorder directement, sans référence au
traitement accordé à un autre État — référence qui
caractérise la clause de la nation la plus favorisée.
Or, il est évident qu'il faudrait, dans le cadre du projet,
envisager l'hypothèse du choix entre un traitement
accordé indirectement par le truchement de la clause
de la nation la plus favorisée et un traitement accordé
directement dans un autre accord, mais qui n'est pas
pour autant le traitement national et peut être plus
ou moins favorable que le traitement national. L'article
14 devrait donc être complété par une autre disposition
prévoyant cette hypothèse.
23. La Commission doit prendre garde au fait que
l'interprétation des accords auxquels elle se réfère
peut aboutir à une conclusion différente de celle qui
ressort de l'article 14. Elle doit également tenir compte,
dans chaque cas concret, du jeu éventuel de la clause
de réciprocité.
24. M. BILGE dit qu'il accepte l'article 14 avec les
réserves qu'il a déjà formulées à propos de l'article 13.
25. M. USTOR (Rapporteur spécial) dit que les
inquiétudes exprimées par les membres de la Commission semblent dues à la nécessité d'éviter tout conflit
entre les projets d'articles relatifs à la clause de la
nation la plus favorisée et les dispositions pertinentes
de la Convention de Vienne sur le droit des traités 3 .
Étant donné que cette convention couvre toutes les
situations en matière de traités, on pourrait soutenir
que des articles sur la clause de la nation la plus favorisée,
et notamment ceux qui semblent énoncer des règles
d'interprétation, ne sont pas nécessaires et risquent
d'être une source de confusion. Toutefois, comme
M. Tsuruoka l'a dit à juste titre, même un article
banal qui semble énoncer une vérité d'évidence peut,
ainsi que son commentaire, aider les chancelleries
à établir des clauses de la nation la plus favorisée et
à les interpréter. Les articles devront néanmoins être
rédigés avec beaucoup de soin, compte tenu de la
grande diversité des clauses de la nation la plus favorisée.
26. Les observations de M. Pinto concernant la formule « domaine de relations convenu » sont justifiées, et
ce point devra être examiné par le Comité de rédaction.
27. Le terme « cumul » est peut-être inexact dans
le contexte actuel, car il s'agit, dans l'intention du Rapporteur spécial, de la coexistence, dans certains cas,
de clauses de la nation la plus favorisée et de clauses
du traitement national, et non pas de leur application
combinée. M. Pinto a bien interprété ce terme en
disant que l'État bénéficiaire devait avoir la faculté de
choisir entre deux catégories différentes de traitement.
28. Le Rapporteur spécial reconnaît, avec M. Elias,
que l'article doit être précisé; les mots is entitled ont
été utilisés dans le texte anglais des projets précédents
de préférence à l'expression has the right to daim.
3
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités, Documents de la Conférence (publication
des Nations Unies, numéro de vente : F. 7O.V.5), p. 309.

29. L'idée exprimée par M. Ago est tout à fai valable,
mais il ne serait pas facile de l'énoncer dans l'article;
elle pourrait peut-être figurer dans le commentaire.
Par exemple, aux termes de la Convention multilatérale sur la coopération en matière de navigation
maritime commerciale, citée au paragraphe 1 du commentaire de l'article 14 (A/CN.4/280), l'État bénéficiaire peut, de l'avis du Rapporteur spécial, choisir
le traitement national pour l'entrée dans le port et
le traitementt de la nation la plus favorisée pour le
opérations de chargement et de déchargement des
marchandises. Si la situation change, l'État bénéficiaire
peut toujours choisir la meilleure forme de traitement.
30. L'idée de M. Tsuruoka selon laquelle des compagnies différentes de l'État bénéficiaire pourraient
choisir des régimes différents paraît assez douteuse.
31. Le Rapporteur spécial approuve les remarques
faites par M. Sahovic.
32. M. Sette Câmara semble interpréter le terme
« cumul » de manière plutôt restrictive. Si l'État bénéficiaire a le droit de réclamer le traitement qu'il juge
le plus favorable, aura-t-il le droit de réclamer un
traitement moins favorable? C'est à l'État bénéficiaire
qu'il appartient d'en juger, à moins qu'il en soit convenu
autrement.
33. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 14
au Comité de rédaction pour que celui-ci l'examine
compte tenu du débat.
// en est ainsi décidé 4.
ARTICLES 15 ET 16

34. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial
à présenter les articles 15 et 16, qui figurent dans son
cinquième rapport (A/CN.4/280) et dont le texte est
le suivant :
Article 15. — Date à laquelle la clause de la nation
la plus favorisée prend effet
1. La clause inconditionnelle de la nation la plus favorisée
prend effet à la date de son entrée en vigueur à condition qu'à
cette date le traitement prévu dans la clause ait été accordé par
l'État concédant à un État tiers. Si ce traitement est accordé
ultérieurement, la clause prend effet à la date à laquelle il est
accordé.
2. La clause de la nation la plus favorisée sous condition
d'avantages réciproques prend effet à la date définie au paragraphe 1 à condition qu'à cette date la réciprocité des avantages
ait été établie entre l'État concédant et l'État bénéficiaire en ce
qui concerne le traitement prévu dans la clause. Si cette réciprocité
est établie ultérieurement, la clause prend effet à la date à laquelle
la réciprocité est établie.
Article 16. — Extinction ou suspension de Veffet d'une clause
de la nation la plus favorisée
1. On considère qu'il y a extinction ou suspension de l'effet
d'une clause inconditionnelle de la nation la plus favorisée soit
à la date de l'extinction ou de la suspension de son application,
soit à la date de l'extinction ou de la suspension du traitement
favorable accordé par l'État concédant à un État tiers si cette
date est antérieure.
2. On considère qu'il y a extinction ou suspension de l'effet
d'une clause de la nation la plus favorisée sous condition de
4

Pour suite du débat, voir 1352e séance, par. 62.
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réciprocité soit à la date définie au paragraphe 1 soit à la date de
l'extinction de la suspension des avantages réciproques de l'État
concédant et de l'État bénéficiaire relatifs au traitement spécifié
dans la clause si cette date est antérieure.

35. M. USTOR (Rapporteur spécial) signale que les
articles 15 et 16 sont des articles à caractère technique,
qui traitent respectivement de la date à laquelle la
clause de la nation la plus favorisée prend effet et de
l'extinction ou de la suspension de l'effet d'une clause
de la nation la plus favorisée. Leur teneur s'inspire
largement des règles pertinentes de la Convention de
Vienne sur le droit des traités.
36. Les articles parlent de «l'effet» de la clause de
la nation la plus favorisée et non pas de son application,
car l'expression « application du traité » est utilisée
en un sens différent dans la Convention de Vienne.
Au sens de cette convention, une disposition conventionnelle est « en application » lorsqu'elle est entrée
en vigueur et qu'elle n'a pas pris fin ou n'a pas été
suspendue. Par contre, dans les projets d'articles 15
et 16, il est dit que la clause de la nation la plus favorisée
est mise enjeu parce que certains avantages sont accordés
à un État tiers. Une clause de la nation la plus favorisée
peut être en vigueur et « en application » au sens de
la Convention de Vienne sans avoir vraiment pris
effet si aucun avantage n'a été concédé à un État tiers.
37. Le paragraphe 1 de l'article 15 traite de la clause
inconditionnelle de la nation la plus favorisée en précisant qu'elle prend effet à deux conditions qui sont :
premièrement, que la clause elle-même soit en vigueur
et, deuxièmement, que le traitement prévu dans la
clause ait été accordé par l'État concédant à un État
tiers. Le paragraphe 2 traite d'une clause de la nation
la plus favorisée sous condition d'avantages réciproques;
pour qu'une telle clause prenne effet, une troisième
condition est nécessaire, à savoir l'existence d'avantages
réciproques.
38. Indépendamment de la date à laquelle la clause
prend effet et indépendamment de l'extinction ou de
la suspension de son effet, qui font l'objet de l'article 16,
il est un autre point auquel il serait souhaitable de
consacrer un article du projet. La clause de la nation
la plus favorisée est un mécanisme flottant : son effet
varie en fonction du traitement qui est accordé dans
le temps à l'État ou aux États tiers par l'État concédant.
Bien que le Rapporteur spécial se soit efforcé de rédiger
un article qui traite de ce caractère particulier de la
clause de la nation la plus favorisée, il n'a jusqu'à
présent pas réussi à produire un texte satisfaisant.
Il serait heureux que les membres de la Commission
lui fassent part de leurs observations à ce sujet.
39. M. KEARNEY dit que les principes énoncés
à l'article 15 sont irréprochables, mais que les formules
employées lui inspirent certaines inquiétudes. En
premier lieu, le renvoi au « traitement prévu dans la
clause», au paragraphe 1, est ambigu. Il soulève le
problème de l'étendue du traitement accordé par l'État
concédant à un État tiers. De surcroît, l'emploi du
mot « prévu » rend la disposition exagérément restrictive. M. Kearney propose de remanier la première
phrase du paragraphe 1 comme suit : « La clause
inconditionnelle de la nation la plus favorisée prend
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effet à la date de son entrée en vigueur en ce qui concerne
tous les avantages entrant dans le champ d'application de la clause qui ont été accordés par l'État
concédant à un État tiers. »
40. M. Kearney constate que, dans les deux phrases
du paragraphe 1, le verbe «accorder» est employé
dans un sens quelque peu différent de celui dans lequel
il a été utilisé ailleurs dans le projet. Il faudra définir
le sens de ce terme pour préciser s'il est censé viser
l'acte matériel consistant à donner un avantage ou l'engagement contractuel pris à cet égard.
41. Un problème analogue se pose pour l'interprétation du paragraphe 2 de l'article 15, qui se réfère
à la réciprocité des avantages qui est « établie » entre
l'État concédant et l'État bénéficiaire. Ce passage peut
s'entendre soit de l'engagement contractuel d'accorder
la réciprocité des avantages, soit de l'application effective de cette réciprocité. Le même problème se pose
à la deuxième phrase du paragraphe 2, qui traite du
cas où la réciprocité est « établie ultérieurement ».
Là encore, on peut interpréter la disposition comme
visant soit un arrangement conventionnel ultérieur,
soit l'application effective du traitement réciproque.
42. M. OUCHAKOV dit que l'article 15 est en
principe acceptable, mais il se demande s'il y a lieu
de préciser que la clause de la nation la plus favorisée
prend effet à la date de son entrée en vigueur, alors
que le projet d'articles ne vise manifestement que les
clauses de la nation la plus favorisée en vigueur. Certes,
on peut distinguer la situation de fait de la situation de
droit, et c'est pourquoi il convient peut-être d'indiquer
que, dès que l'État concédant a accordé à un État tiers
le traitement prévu dans la clause, celle-ci prend effet
non seulement juridiquement, mais aussi pratiquement.
43. M. Ouchakov exprime l'espoir que le Rapporteur
spécial s'efforcera d'améliorer la rédaction de l'article
15 afin de mieux dégager les règles juridiques qui
découlent des situations décrites dans cette disposition.
44. M. AGO entend limiter ses observations au
paragraphe 1 de l'article 15. Le Rapporteur spécial
y a fait une distinction entre la validité de la clause
de la nation la plus favorisée et son efficacité. Comme
toute règle conventionnelle, la clause entre en vigueur
à un certain moment, mais il se peut que ce soit à
un autre moment qu'elle déploie ses effets pratiques,
c'est-à-dire qu'elle opère le transfert dans les relations
entre l'État concédant et l'État bénéficiaire du traitement prévu dans l'accord entre l'État concédant
et l'État tiers.
45. Ces distinctions soulèvent des questions de terminologie. C'est ainsi que la formule anglaise commences to function exprime bien le fait que le fonctionnement de la clause commence à un moment donné;
on peut se demander si l'expression «prend effet»
est également claire. De même, il ne convient pas de
parler de traitement « prévu » dans la clause, puisqu'une
clause de la nation la plus favorisée se caractérise
précisément par le fait qu'elle ne prévoit pas elle-même
un certain traitement, mais qu'elle se borne à faire
référence à un traitement qui sera « prévu » dans un
accord entre l'État concédant et l'État tiers.
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46. La règle énoncée au paragraphe 1 de l'article 15
est bien fondée, mais la rédaction pourrait être améliorée.
47. M. USTOR (Rapporteur spécial) remercie M. Kearney de ses très utiles suggestions de rédaction,
qui seront prises dûment en considération par le Comité
de rédaction.
48. A l'article 15, le verbe «accorder» est employé
au sens d'engagement juridique d'accorder un droit
et non pas au sens d'exécution effective ou matérielle.
Le point de départ est le moment où la jouissance du
droit prend naissance.
49. Des considérations analogues valent pour l'emploi
du mot «établie», au paragraphe 2 de l'article 15.
C'est d'un accord entre l'État concédant et l'État bénéficiaire qu'il s'agit, et c'est cet accord qui « établit »
une situation claire et satisfait à la condition de la
réciprocité des avantages, à laquelle le paragraphe 2
subordonne la jouissance du traitement de la nation
la plus favorisée.
LE CAS DES UNIONS DOUANIÈRES ET DES ASSOCIATIONS
ANALOGUES D'ÉTATS

50. Le PRÉSIDENT signale qu'un membre de la
Commission désire soulever une question qui se rapporte
aux débats d'une séance antérieure.
51. M. HAMBRO rappelle qu'au cours du débat
sur les articles 8 et 8 bis le Rapporteur spécial a dit
qu'il espérait pouvoir introduire ultérieurement une
exception concernant les associations internationales
de commerce des pays en voie de développement5.
Tel est le résultat de l'intéressante étude (La clause
de la nation la plus favorisée et les différents niveaux
de développement économique des États) qui fait
l'objet du chapitre IV du sixième rapport (A/CN.4/286).
52. Le sixième rapport du Rapporteur spécial contient
aussi un chapitre III intitulé « Le cas des unions douanières et des associations analogues d'États », qui
reproduit de très intéressants documents. M. Hambro,
qui a lu ce chapitre très attentivement, a l'impression
que les choses ne sont peut-être pas aussi simples que
le Rapporteur spécial le donne à entendre dans les
derniers paragraphes. Il est d'avis que la Commission
devrait, à un moment ou à un autre, examiner la question
des unions douanières et des associations analogues
d'États.
53. M. USTOR (Rapporteur spécial) dit que les idées
qu'il a exposées de façon assez détaillée au chapitre III
de son sixième rapport sont en liaison avec son projet
d'article 8 bis, consacré à la relation entre la clause
de la nation la plus favorisée et les accords multilatéraux. Au cours de l'examen des articles 8 et 8 bis,
cette question n'a pas été discutée de façon très approfondie. A la suite de son étude de la pratique des États,
le Rapporteur spécial est arrivé, pour sa part, à la
conclusion que rien ne justifie la rédaction d'une règle
de droit international sur la relation entre la clause
de la nation la plus favorisée et les unions douanières,
que ce soit au titre de la codification ou du développement progressif. Le fait que l'État concédant soit

entré dans une union douanière ou économique ne
saurait avoir pour effet de mettre fin à la validité de
l'engagement pris par cet État d'accorder le traitement
de la nation la plus favorisée.
54. Bien entendu des problèmes se posent au sujet
de l'incidence des groupements économiques sur la
clause de la nation la plus favorisée; mais tous les
conflits qui surgissent à ce propos doivent être résolus
par la voie de la négociation ou par d'autres modes
de règlement pacifique. En pratique, la question est
réglée dans les accords relatifs aux unions économiques
existantes; ces accords contiennent des dispositions
qui invitent des membres de l'union économique à
prendre des mesures destinées à mettre fin de manière
licite à leurs obligations en vertu de la clause de la
nation la plus favorisée.
55. Le Rapporteur spécial est ainsi arrivé à la conclusion qu'il n'est pas souhaitable de consacrer un article
à la question. Un État qui se trouve en présence d'obligations contradictoires découlant d'une clause de la
nation la plus favorisée et de son appartenance à une
union économique doit prendre des mesures pour
mettre fin, de façon régulière, à l'une ou l'autre de
ces obligations.
La séance est levée à 12 h 50.

1340e SÉANCE
Lundi 30 juin 1975, à 15 h 10

Président : M. Abdul Hakim TABIBI
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle, M. Elias,
M. Hambro, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Pinto,
M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Sahovic,
M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Thiam, M. Tsuruoka,
M. Ustor, sir Francis Vallat.

Clause de la nation la plus favorisée
(A/CN.4/266 1; A/CN.4/280 2 ; A/CN.4/286)

[Point 3 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

15 (Date à laquelle la clause de la nation la
plus favorisée prend effet) et
ARTICLE 16 (Extinction ou suspension de l'effet d'une
clause de la nation la plus favorisée) (suite)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen des articles 15 et 16, qui figurent dans le
cinquième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/280).
ARTICLE

1
5

e

Voir 1334 séance, par. 44.

2

Annuaire... 1973, vol. II, p. 95 à 115.
Annuaire... 1974, vol. II (l r e partie), p. 93.
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ou non contracté un engagement quelconque. Pour sa
part, le Rapporteur spécial estime, à ce sujet, que le
traitement de faveur doit être considéré comme « accordé » chaque fois que l'État tiers bénéficie d'un traiArticle 15. — Date à laquelle la clause de la nation
tement de faveur en droit ou en fait; le droit de l'État
la plus favorisée prend effet
bénéficiaire à ce traitement s'ensuit automatiquement.
1. La clause inconditionnelle de la nation la plus favorisée
prend effet à la date de son entrée en vigueur à condition qu'à Ce point sera expliqué dans le commentaire.
cette date un traitement favorable [de faveur] ait été accordé 6. La question de la réciprocité des avantages ne se
par l'État concédant à un État tiers. Si ce traitement est accordé pose pas dans des domaines tels que les droits de
ultérieurement, la clause prend effet à la date à laquelle il est douane. L'État bénéficiaire se soucie simplement d'être
accordé.
traité sur un pied d'égalité avec ses concurrents sur
2. La clause de la nation la plus favorisée sous condition le marché de l'État concédant, et la question de la
d'avantages réciproques prend effet à la date définie au para- réciprocité est hors de propos. La réciprocité des avangraphe 1 à condition qu'à cette date la réciprocité des avantages
ait été établie entre l'État concédant et l'État bénéficiaire. Si tages est toutefois importante dans des domaines tels
cette réciprocité est établie ultérieurement, la clause prend effet que les privilèges consulaires; un État tient à assurer à
ses consuls dans un pays étranger les mêmes avantages
à la date à laquelle elle est établie.
que ceux qu'il est disposé à accorder aux consuls de
Article 16. — Extinction ou suspension de Veffet d'une clause
ce
pays.
de la nation la plus favorisée
7.
L'effet d'une clause de la nation la plus favorisée
1. L'effet d'une clause de la nation la plus favorisée prend
fin ou est suspendu — [même si la clause ou le traité dans lequel sous condition d'avantages réciproques n'est pas
celle-ci est stipulée reste en vigueur] — à la date à laquelle le automatique. L'État bénéficiaire doit établir que la
traitement favorable [de faveur] accordé par l'État concédant réciprocité existe; il faudra procéder à un échange de
à l'État tiers prend fin ou est suspendu.
lettres ou à quelque autre formalité dans le cadre des
2. En outre, l'effet d'une clause de la nation la plus favorisée relations entre les deux États intéressés. C'est pourquoi
sous condition d'avantages réciproques prend fin ou est suspendu le paragraphe 2 de l'article 15 se réfère à la réciprocité
à la date à laquelle la réciprocité entre l'État concédant et l'État des avantages qui a été « établie entre l'État concédant
bénéficiaire prend fin ou est suspendue.
et l'État bénéficiaire ».
3. Dans les deux articles, le Rapporteur spécial a
remplacé la formule « le traitement prévu dans la 8. Le texte de l'article 16 a été abrégé. Le paragraphe 1
clause », qui a fait l'objet de critiques au cours du débat, se réfère au cas d'une clause inconditionnelle de la
par les deux variantes « un traitement favorable » et nation la plus favorisée qui est valable et en vigueur,
« un traitement de faveur », entre lesquelles la suite mais sans effet, le traitement de faveur accordé par
du débat permettra de choisir. L'emploi de l'une de l'État concédant à l'État tiers ayant pris fin ou étant
ces deux expressions donnera une idée plus exacte du suspendu. Le paragraphe 2 dispose que l'effet d'une
traitement qui est accordé à l'État tiers et que l'État clause de la nation la plus favorisée sous condition
bénéficiaire revendique en vertu de la clause de la d'avantages réciproques prend fin ou est suspendu
chaque fois que cette réciprocité elle-même prend fin
nation la plus favorisée.
ou est suspendue entre l'État concédant et l'État
4. Au paragraphe 1 de l'article 16, le Rapporteur bénéficiaire.
spécial a mis entre crochets les mots « même si la
clause ou le traité dans lequel celle-ci est stipulée 9. M. ELIAS dit que la Commission a lieu de remercier
reste en vigueur », parce que M. Ouchakov a signalé, le Rapporteur spécial d'avoir simplifié le libellé des
à propos de l'article 15, qu'il n'était pas nécessaire de articles 15 et 16. A l'issue du débat en cours, il y aura
faire référence à l'entrée en vigueur de la clause de la lieu d'examiner attentivement ces articles afin de
nation la plus favorisée, le projet d'articles ne pouvant déterminer s'il est possible d'exprimer encore plus
s'appliquer qu'à des clauses en vigueur3. Si les mots clairement les idées essentielles qu'ils consacrent.
entre crochets sont laissés de côté, l'entrée en vigueur 10. Pour rédiger l'article 15, il faut avoir présentes à
ne sera pas mentionnée à l'article 16. Toutefois, le l'esprit cinq considérations essentielles. La première est
Rapporteur spécial n'a pas jugé possible de s'abstenir que cet article énonce une règle destinée à clarifier la
d'en faire mention dans l'article 15.
situation lorsque le libellé d'une clause de la nation la
5. La discussion a porté en partie sur le sens du mot plus favorisée ne précise pas suffisamment « l'effet » de
« accordé ». Le commentaire de l'article 15 indique la clause, pour reprendre l'expression employée dans
que, dans le cas d'une clause inconditionnelle de la les articles 15 et 16. M. Elias, pour sa part, n'est pas
nation la plus favorisée, le droit de l'État bénéficiaire convaincu qu'il soit judicieux de s'écarter de la termiexiste sans que celui-ci le revendique aucunement dès nologie utilisée dans la Convention de Vienne sur le
la date à partir de laquelle l'État tiers acquiert le droit droit des traités, qui se réfère à « l'application »4 d'un
à un traitement de faveur. Toutefois, la question se traité ou d'une disposition conventionnelle . Le
pose de savoir si la clause de la nation la plus favorisée Comité de rédaction devra étudier ce point.
entre automatiquement en application dès qu'un traitement de faveur est consenti, que l'État concédant ait

2. M. USTOR (Rapporteur spécial) signale que,
compte tenu du débat de la séance précédente, il a
remanié les deux articles comme suit :

3

Voir séance précédente, par. 42.

4
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités, Documents de la Conférence (publication
des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 317, partie V.
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11. La deuxième considération est l'énoncé des trois l'engagement pris par l'État concédant d'octroyer une
conditions de l'application de la clause de la nation certaine faveur, que celle-ci se matérialise ou non, soit
la plus favorisée : l'entrée en vigueur du traité conte- l'octroi effectif d'un traitement de faveur.
nant la clause; l'octroi par l'État concédant d'un trai- 19. Il est indispensable de préciser l'emploi, au
tement de faveur à un État tiers; et, s'agissant d'une paragraphe 2 de l'article 15, de la formule «a été
clause sous condition d'avantages réciproques, l'exis- établie », à propos de la réciprocité des avantages.
tence de cette réciprocité.
De l'avis de M. Pinto, il faut, pour établir la réciprocité
12. La troisième considération est le droit de l'État des obligations, qu'un accord exprès ou quelque arranbénéficiaire d'invoquer la clause dès que l'accord entre gement intervienne entre l'État concédant et l'État
l'État concédant et l'État tiers entre en vigueur; il bénéficiaire.
n'est pas nécessaire que l'État tiers revendique le 20. Au paragraphe 1 de son commentaire sur l'article
traitement de faveur et commence à en jouir. Au 15, le Rapporteur spécial explique pourquoi il utilise,
paragraphe 6 du commentaire à l'article 15, cette dans le cas de la clause de la nation la plus favorisée,
opinion est signalée comme étant propre, notamment, le terme « effet » et non pas le terme « application ».
à la pratique du Royaume-Uni et des États-Unis. Néanmoins, de l'avis de M. Pinto, la question de
Ce point devra être étudié tout particulièrement en l'entrée en vigueur de la clause est présentée dans les
liaison avec la référence à un traitement de faveur articles 15 et 16 comme un phénomène plutôt isolé.
« accordé » par l'État concédant. Il faudra veiller à Toute la question est considérée comme si la clause
choisir le libellé approprié pour exprimer cette idée pouvait survivre au traité qui la contient ; mais la clause
centrale.
de la nation la plus favorisée ne peut exister sans le
13. La quatrième considération est que les droits traité dont elle fait partie, et le Comité de rédaction
dont l'État bénéficiaire sera appelé à jouir doivent devra envisager la possibilité de faire mention de ce
correspondre à tous les avantages accordés à l'État traité dans les articles en question. Il y a deux plans
tiers tant avant qu'après l'entrée en vigueur de la clause d'application : l'application du traité lui-même, qui
de la nation la plus favorisée.
peut prendre fin ou être suspendu, et celle de la clause
14. La cinquième considération est que la clause de de la nation la plus favorisée, qui entre en vigueur
la nation la plus favorisée s'applique quelles que séparément et qui, de même, peut prendre fin ou être
soient les modalités de l'octroi du traitement de faveur suspendue.
à l'État tiers. Peu importe que le traitement en question 21. A la lecture de l'article 16, on a l'impression que
soit accordé en vertu d'un traité ou par la voie de la l'effet de la clause de la nation la plus favorisée est
législation interne de l'État concédant.
entièrement subordonné à l'existence de droits accordés
15. Tant à l'article 15 qu'à l'article 16, M. Elias à l'État tiers. Bien qu'il existe sans aucun doute un
préfère l'expression « traitement de faveur » à celle de lien logique entre l'application de la clause et les droits
de l'État tiers, on trouve au paragraphe 10 du commentraitement favorable ».
taire de l'article 16 des exemples de maintien du traite16. L'article 16 doit consacrer deux idées essentielles. ment de la nation la plus favorisée après qu'il a été
Premièrement, que le traité contenant la clause de la mis fin aux avantages accordés à l'État tiers. Dans ces
nation la plus favorisée reste ou non en vigueur, l'effet cas, la clause de la nation la plus favorisée a acquis
de la clause elle-même prend fin ou est suspendu dès que une existence propre.
le traitement accordé par l'État concédant à l'État
tiers prend fin ou est suspendu. Deuxièmement, lorsqu'il 22. Un autre point qui appelle un examen attentif est
s'agit d'une clause sous condition d'avantages réci- la situation des parties de bonne foi qui ont agi sur
proques, son effet prend fin ou est suspendu si la réci- la base du traitement de la nation la plus favorisée
procité prend fin ou est suspendue. La règle que consa- accordé à l'État bénéficiaire; les droits de ces parties
cre l'article 16 est une règle simple, qui joue indépen- devront être protégés en cas d'extinction ou de suspendamment des causes ayant provoqué l'extinction ou sion de l'application de la clause.
la suspension; il faudra peut-être insister sur ce point. 23. Enfin, l'application de la clause allant de pair
17. En terminant, M. Elias recommande vivement avec les droits accordés à l'État tiers, qui peuvent être
qu'un effort soit fait pour formuler les règles énoncées frappés d'extinction ou de suspension, il semblerait
aux articles 15 et 16 de façon encore plus concise et souhaitable de prévoir la renaissance du traitement de
plus simple, en concentrant l'attention sur les aspects la nation la plus favorisée dans le cas où les droits
essentiels et non pas sur la diversité des cas particuliers éteints ou suspendus de l'État tiers réapparaîtraient.
qui peuvent se présenter.
24. M. THIAM remercie le Rapporteur spécial d'avoir
18. M. PINTO dit qu'il prend acte de l'explication du remanié les articles 15 et 16 compte tenu du débat de
Rapporteur spécial selon laquelle la référence à un la séance précédente. Se référant à une remarque de
traitement de faveur « accordé par l'État concédant », M. Kearney, il fait observer que le verbe «accorder»,
aux articles 15 et 16, doit s'entendre d'un traitement tel qu'il est employé dans ces deux dispositions, peut
accordé en droit ou en fait. Si l'on entend retenir les s'appliquer à la fois au droit reconnu à un État tiers
cas où l'État tiers s'est vu accorder une faveur en droit, par traité et à la mise en œuvre de ce droit; le terme
même si cette faveur ne s'est pas matérialisée, il faut vise donc aussi bien l'aspect juridique que l'aspect
le préciser clairement. Le terme « accordé » peut être pratique de la situation. Pour résoudre la difficulté, il
interprété dans deux sens différents et désigner soit conviendrait sans doute, comme le propose le Rappor-
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teur spécial, de préciser, dans le commentaire, en quel
sens le mot « accorder » doit être compris. Il se peut
en effet très bien que la clause de la nation la plus
favorisée entre en vigueur du seul fait qu'un État tiers
a reçu un certain avantage, sans que celui-ci soit prévu
dans un traité.
25. En ce qui concerne plus particulièrement l'article
16, M. Thiam estime que sa rédaction a été améliorée
et que l'expression « traitement de faveur » est plus
heureuse que « traitement favorable ».
26. M. AGO félicite le Rapporteur spécial de ses
efforts pour rédiger les deux articles de manière plus
précise et plus compréhensible, mais ils pourraient néanmoins être encore améliorés sur certains points. Ainsi,
l'expression commences to function pourrait être simplement traduite en français par « commence à fonctionner » plutôt que par « prend effet ». Quant au
membre de phrase « à condition qu'[...] un traitement
favorable [de faveur] ait été accordé par l'État concédant
à un État tiers », il pose la question de la signification
du qualificatif « favorable ». En réalité, deux hypothèses
peuvent être envisagées. Dans la première, l'État
concédant n'a encore accordé à aucun État tiers un
traitement susceptible de déclencher le jeu de la clause
de la nation la plus favorisée. Ce n'est qu'au moment
où il accordera un tel traitement à un État tiers que la
clause commencera à fonctionner. Cette hypothèse est
visée dans la deuxième phrase du paragraphe 1 de
l'article 15. Dans l'autre hypothèse, l'État concédant
a déjà accordé le traitement en question à un État
tiers et la clause commence immédiatement à fonctionner. S'il a accordé plusieurs traitements différents à
des États tiers, c'est naturellement le traitement le
plus favorable qui doit s'appliquer.
27. Dans la pratique, il n'est pas rare qu'un traité ait
pour objet d'accorder un certain traitement à un
État et que, au moyen d'une clause de la nation la
plus favorisée, l'État concédant s'engage à améliorer
ce traitement dès l'instant où il accorderait un traitement plus favorable à un État tiers. Pour que la clause
de la nation la plus favorisée commence à fonctionner,
il ne suffit donc pas que l'État concédant accorde
un traitement favorable à un État tiers, il faut que ce
traitement soit plus favorable que celui qui a été accordé
à l'État bénéficiaire. La complexité d'une telle situation pourrait rendre difficile l'application de l'article 15
s'il était libellé comme on le propose.
28. Le membre de phrase « La clause de la nation
la plus favorisée sous condition d'avantages réciproques », par lequel commence le paragraphe 2 de
l'article 15, est plus précis dans sa version française
que dans sa version anglaise. La suite de cette disposition est moins heureusement libellée; elle prévoit que
la réciprocité des avantages doit avoir été « établie »
entre l'État concédant et l'État bénéficiaire au moment
où la clause commence à fonctionner. Or, la réciprocité
des avantages est établie au moment où l'État concédant
accorde la clause de la nation la plus favorisée. En fait,
la règle énoncée au paragraphe 2 de l'article 15 est
subordonnée à la condition que l'État bénéficiaire
accorde matériellement les avantages réciproques en
question à l'État concédant. M. Ago suggère donc de
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rédiger cette clause comme suit : « à la condition
qu'à cette date les avantages réciproques aient été
[soient] accordés par l'État bénéficiaire à l'État concédant ».
29. En ce qui concerne l'article 16, M. Ago suggère
de traduire le mot functioning par « fonctionnement »,
de préférence à « effet ». Il attire l'attention sur le fait
que, dans la traduction française, le membre de phrase
at the Urne when a favouràble treatment a été traduit

par « à la date à laquelle le traitement favorable ».
30. La référence à la suspension de « la réciprocité
entre l'État concédant et l'État bénéficiaire », au
paragraphe 2 de l'article 16, pourrait paraître obscure
à un lecteur qui n'aurait pas une parfaite connaissance
de la matière. En réalité, ce sont les avantages réciproques que l'État bénéficiaire devrait accorder qui
sont suspendus.
31. M. TSURUOKA approuve les articles 15 et 16
quant au fond. Cependant, le contenu du paragraphe 2
de l'article 15 l'incite à réitérer une observation relative
à l'économie générale du projet. Chaque fois que le
Comité de rédaction s'est occupé de la clause conditionnelle de la nation la plus favorisée, il s'est borné à
envisager la condition de réciprocité trait pour trait.
M. Tsuruoka se demande si ce point de vue est le bon
d'autant plus que l'article 6 adopté provisoirement par
le Comité de rédaction est ainsi libellé : « Une clause
de la nation la plus favorisée dans un traité est inconditionnelle, à moins que ledit traité n'en dispose ou que
les parties n'en conviennent autrement5. » II faudrait
préciser, dans un article du projet ou dans le commentaire, qu'une clause de la nation la plus favorisée
peut être conditionnelle sous une autre forme que
celle de la réciprocité trait pour trait, si le traité le
prévoit ou si les parties en sont ainsi convenues.
32. M. KEARNEY constate qu'il est hautement
souhaitable de définir plus clairement le sens du mot
« accordé », aux paragraphes 1 des articles 15 et 16.
La même observation s'applique au terme « établie », qui
est utilisé au paragraphe 2 de l'article 15. En raison de
l'imprécision du sens de ces mots dans le contexte
dans lequel ils sont employés, on ne saurait reléguer
leur définition dans un commentaire, éphémère de par
sa nature même. Pour le premier de ces mots, il conviendrait peut-être de donner une explication ainsi conçue :
« Le traitement de la nation la plus favorisée est accordé
à un État lorsque l'État concédant est terni en vertu
d'un traité d'assurer ce traitement ou lorsqu'il assure
effectivement ce traitement de toute autre façon. »
33. En ce qui concerne l'emploi du terme « établie »
à propos de l'effet de la clause de la nation la plus
favorisée sous condition d'avantages réciproques,
M. Kearney aimerait que le Rapporteur spécial donne des
précisions sur les droits respectifs de l'État concédant
et de l'État bénéficiaire.
34. M. USTOR (Rapporteur spécial) dit que, s'agissant d'une clause sous condition d'avantages réciproques,
si l'État concédant accorde un traitement de faveur à
5

Voir 1352e séance, par. 1.
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l'État tiers, l'État bénéficiaire peut en principe revendiquer le même traitement; l'État concédant peut toutefois objecter qu'il tient à obtenir de l'État bénéficiaire
les avantages réciproques qu'il a reçus de l'État tiers.
Il appartiendra alors à l'État bénéficiaire de décider s'il
veut prendre cet engagement de réciprocité. Des situations de ce genre ne se présentent jamais à propos
d'accords douaniers, mais sont très usuelles dans
l'application des accords consulaires et des traités
d'établissement.
35. M. KEARNEY dit qu'il conclut des explications
données par le Rapporteur spécial que l'État bénéficiaire
en vertu d'une clause sous condition d'avantages
réciproques, peut en fait opposer son veto à l'application
de la clause de la nation la plus favorisée. L'emploi
du mot « établie » ne suffit pas à faire comprendre
cette subtilité.
36. M. Pinto a fait remarquer de façon très pertinente que les articles 15 et 16 semblaient traiter de la
clause de la nation la plus favorisée comme d'un
phénomène isolé. La question de la licéité des mesures
prises par l'État concédant à l'égard de l'État tiers ne
saurait être négligée. Si, par exemple, l'État concédant
met fin de façon illicite, au bout de trois ans, à un traité
conclu pour cinq ans avec l'État tiers, il ne semblerait
pas déraisonnable d'en conclure qu'il serait également
illicite de mettre fin aux droits que l'État bénéficiaire
tient de la clause de la nation la plus favorisée. Il y
aurait peut-être lieu d'introduire une clause de sauvegarde ainsi conçue : « sans préjudice des droits juridiques des parties ».
37. M. Kearney suggère que le Comité de rédaction
fasse un effort pour préciser les effets des dispositions
des paragraphes 1 et 2 de l'article 16. Prises ensemble,
ces dispositions évoquent deux possibilités. La première
est que l'État concédant pourrait, en vertu du paragraphe 1, mettre fin à l'effet de l'octroi du traitement de
la nation la plus favorisée en mettant fin à l'application
du traitement de faveur qu'il a accordé à l'État tiers ou
en suspendant cette application; la deuxième est que
l'État bénéficiaire pourrait, en vertu du paragraphe 2,
mettre fin à l'effet de la clause de la nation la plus
favorisée en mettant fin à la réciprocité, sans que l'État
concédant ait à mettre fin aux avantages qu'il accorde
à l'État tiers.
38. M. SETTE CÂMARA constate que les nouvelles
versions des articles 15 et 16 présentées par le Rapporteur spécial marquent un progrès notable. M. Elias a
procédé à une analyse rigoureuse des cinq principes
qui inspirent ces articles, que M. Sette Câmara approuve
entièrement quant au fond.
39. Il souscrit à l'observation de M. Ago au sujet
de l'expression « traitement de faveur », au paragraphe 1 de l'article 15. Le traitement de faveur comporte
évidemment divers degrés, mais puisque l'article est
censé se référer au traitement de la nation la plus
favorisée, il faut le dire clairement, même si cela conduit
à des répétitions. Par contre, le libellé du paragraphe 1
de l'article 16 est trop catégorique, car il exclut la
possibilité, admise dans la Convention de Vienne sur
le droit des traités, de mettre fin à l'effet d'une clause

de la nation la plus favorisée par le consentement des
parties6.
40. Sir Francis VALLAT dit qu'il voudrait seulement
présenter des observations sur quelques points qui se
dégagent du débat si instructif auquel ont donné lieu
les articles 15 et 16. Il estime que les nouvelles versions
de ces articles sont une amélioration et il juge convaincantes les explications données à leur sujet par le
Rapporteur spécial. Il espère que l'analyse contenue
dans les commentaires, notamment dans le commentaire de l'article 15, sera reproduite dans le rapport
de la Commission. Ses observations portent sur deux
points : le sens du mot « accordé » et le champ d'application des articles 15 et 16.
41. Premièrement, sir Francis convient qu'il serait
utile de préciser dans le commentaire le sens du mot
« accordé », tel qu'il est employé dans ces articles,
mais il considère que ce mot est d'une importance si
capitale, notamment à l'article 15, qu'il faudrait en
donner une définition dans le corps du projet. Le
même verbe a été utilisé dans d'autres articles, notamment dans les articles 3, 4 et 6, peut-être avec des sens
légèrement différents, et s'il se révélait impossible de
trouver une définition unique applicable dans tous les
cas, il y aurait peut-être lieu de remplacer ce verbe
par un autre dans certains des articles précédents.
42. Deuxièmement, les articles 15 et 16 traitent de
l'effet de la clause de la nation la plus favorisée dans
son ensemble. C'est un fait que souvent, voire le plus
souvent, il existe, à la date de la conclusion d'un traité
contenant une clause de la nation la plus favorisée,
un traitement qui déclenche l'application de la clause.
Ainsi, dans le cas d'une clause relative à la situation
des consuls, il y a toutes chances pour que cette situation existe déjà et fasse ainsi prendre immédiatement
effet à la clause. Cependant, l'article 15 n'indique pas
ce qui se passe lorsque le champ d'application du
traitement accordé par l'État concédant à l'État tiers
est étendu. Il ressort de l'article que, si les consuls
de tous les États jouissent d'une immunité limitée de
la juridiction pénale, et si les consuls de certains États
se voient accorder ultérieurement l'immunité pleine et
entière de cette juridiction, la clause prendra effet.
Cependant on ne voit pas très bien quelle sera la situation si un nouveau droit prend alors naissance, par
exemple si certains consuls se voient accorder l'immunité de la juridiction civile. Le Rapporteur spécial
devrait inclure dans le projet d'articles une disposition
concernant le point de départ et la suspension du droit
à un traitement de faveur en vertu de la clause.
43. M. HAMBRO dit que la Commission doit être
consciente du risque que comporte pour l'avancement
de ses travaux un examen détaillé des définitions au
stade actuel. Les articles doivent être renvoyés au
Comité de rédaction, qui a déjà beaucoup de travail
en cours. Il reconnaît, comme sir Francis Vallat, la
nécessité de préciser le sens du mot « accordé » mais,
si ce mot a été utilisé en un sens différent dans des
articles précédents, le Comité de rédaction ne doit pas
6

Voir article 54 de la Convention de Vienne.
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en donner maintenant une définition applicable aux
seuls articles 15 et 16. M. Hambro espère que ce mot
sera remplacé par un autre dans les articles précédents.
44. M. QUENTIN-BAXTER se demande si les articles 15 et 16 n'ont pas été calqués trop étroitement sur
les dispositions que l'on trouve couramment dans les
traités et qui en régissent l'entrée en vigueur et l'extinction. Il y a évidemment de nombreux cas dans lesquels
un accord contenant une clause de la nation la plus
favorisée est envisagé dans la même optique que les
accords conclus entre l'État concédant et des États
tiers, et c'est dans ce contexte assez formel que surgissent
la plupart des problèmes que M. Quentin-Baxter a
présents à l'esprit.
45. Comme sir Francis Vallat, M. Quentin-Baxter se
demande si l'on est d'une façon générale fondé à affirmer qu'une clause concernant le traitement de la nation
la plus favorisée ne prend effet qu'à partir du moment
où on peut la faire entrer dans le champ d'application
de tel ou tel accord conclu entre l'État concédant et
un État tiers. Sous leurs formes les plus anciennes et
les plus simples, les accords de traitement de la nation
la plus favorisée ont été conclus indépendamment de
toute connaissance ou expectative d'un traitement
particulier accordé à un État tiers; ces accords constituaient simplement une assurance que l'État bénéficiaire
ne serait pas traité plus mal qu'aucun des autres
États. Par exemple, l'une des premières clauses de la
nation la plus favorisée concernant le traitement des
étrangers disposait que les ressortissants de l'État
bénéficiaire ne seraient pas moins bien traités que
n'importe quel autre étranger sur le territoire de l'État
concédant. Étant donné qu'un État concédant entretient inévitablement des rapports avec des ressortissants
d'un État tiers, la condition de l'application de la
clause était satisfaite dès le départ. C'est pourquoi
l'idée qu'une clause de la nation la plus favorisée
puisse prendre effet après l'entrée en vigueur du traité
qui la contient a quelque chose d'artificiel.
46. En outre, l'analogie avec des dispositions couramment inscrites dans des traités ne permet guère de prévoir
tout l'éventail de situations qui peuvent se présenter.
Ainsi, la chose que l'on escomptait peut se trouver
modifiée, les droits accordés à l'État tiers peuvent être
accordés plus libéralement ou, tout simplement, la
pratique de l'État concédant peut évoluer au point
que de nouvelles normes soient établies. N'envisager que
l'extinction et la suspension de la clause, comme le
fait l'article 16, c'est n'envisager que des cas extrêmes.
47. A en juger d'après les exemples fournis par le
Rapporteur spécial et d'après la pratique des États, le
critère du traitement de l'État bénéficiaire est à la fois
le traitement dont l'État tiers jouit effectivement et
celui auquel il a droit. Dans ce cas, le droit de l'État
bénéficiaire à un type déterminé de traitement n'est
pas affecté par la situation à laquelle M. Kearney et
d'autres membres de la Commission se sont référés,
à savoir celle où l'État concédant refuse sans justification
d'accorder le même traitement à un État tiers. Ne
pourrait-on pas dire qu'une clause de la nation la plus
favorisée ne prend jamais effet à une date autre que
celle à laquelle le traité qui la contient entre en vigueur
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et ne prend jamais fin à une date autre que celle à
laquelle ce traité lui-même prend fin?
48. M. OUCHAKOV dit que, pour lui, le mot
« accordé » signifie « accordé juridiquement » et non
pas « accordé matériellement », car c'est seulement si
l'État concédant a accordé juridiquement un certain
traitement à l'État tiers que l'État bénéficiaire a droit
au même traitement.
49. M. AGO fait observer, à propos du paragraphe 1
de l'article 16, que, dans l'hypothèse où la date de
l'extinction ou de la suspension du traitement favorable
accordé par l'État concédant à un État tiers est antérieure à la date de l'extinction ou de la suspension de
l'application de la clause de la nation la plus favorisée,
c'est uniquement ce traitement particulier accordé à
cet État tiers particulier qui est terminé ou suspendu :
la clause elle-même n'est nullement terminée ou suspendue dans ses effets, car un autre traitement favorable
peut être accordé à un autre État tiers.
50. M. USTOR (Rapporteur spécial) dit qu'il sait
gré aux membres de la Commission de leurs observations
constructives, qui montrent que les articles 15 et 16
sont encore susceptibles d'amélioration. Peut-être ces
articles ne devraient-ils pas parler des dates auxquelles
la clause de la nation la plus favorisée prend effet ou
prend fin, mais de la date à laquelle les droits de l'État
bénéficiaire prennent naissance et de la façon dont ces
droits évolueront si la situation entre l'État concédant
et un État tiers vient à changer.
51. Il est évident que, lorsque le texte parle d'« accorder » le traitement de la nation la plus favorisée, c'est
à la conclusion d'un traité contenant une clause de la
nation la plus favorisée que l'on se réfère, et que,
lorsque le texte parle d'« accorder » des avantages à
un État tiers, cela n'est pas nécessairement lié à la
conclusion d'un traité. Il est tout aussi évident que, si
l'État concédant contracte une obligation juridique en
faveur de l'État tiers, cette obligation équivaut à « accorder » des avantages à cet État, mais la question de savoir
si le mot « accorder » revêt d'autres acceptions demande
à être examinée très attentivement.
52. M. Pinto a soulevé le problème de l'État bénéficiaire qui, tributaire du jeu de la clause, se trouve
dans une situation grave lorsque l'État concédant cesse
d'accorder un traitement de faveur à un État tiers.
Pour sa part, le Rapporteur spécial considère que c'est
là un risque inhérent à l'institution de la clause de la
nation la plus favorisée. Un État qui veut un engagement ferme aura intérêt à éviter d'avoir recours à la
clause et à conclure un accord direct avec un éventuel
bienfaiteur.
53. Se référant à l'observation de M. Ago, le Rapporteur spécial dit qu'au paragraphe 2 de l'article 15 le
sens de l'expression anglaise material reciprocity n'est
pas exactement rendu dans la traduction française
« avantages réciproques » ; le Comité de rédaction
préfère les expressions « réciprocité matérielle » ou
« réciprocité trait pour trait », cette dernière étant
utilisée en droit international privé. On ne rencontre
jamais la condition de la « réciprocité matérielle » dans
des accords sur les tarifs douaniers, mais elle figure
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souvent dans des clauses de la nation la plus favorisée
et elle doit être prise en considération quelles que
soient les difficultés d'interprétation qu'elle soulève.
54. En réponse aux observations de M. Tsuruoka, le
Rapporteur spécial fait remarquer que tous les projets
d'articles sur la clause de la nation la plus favorisée
sont des règles supplétives et pourraient donc être
introduits par une formule telle que : « Sauf dispositions contraires ». La Commission pourrait prévoir le
cas où des États auraient à nouveau recours au type de
clause conditionnelle qui est actuellement tombé en
désuétude, en indiquant clairement, dans le commentaire, que, sans contester pour autant le droit des
États de conclure de tels accords s'ils le désirent, elle
a établi son projet en se fondant sur la pratique courante.
55. En ce qui concerne le fonctionnement de la clause
de la nation la plus favorisée, on peut difficilement — si
l'on part du principe que l'État bénéficiaire acquiert
les mêmes droits que l'État tiers — contester la position
de M. Quentin-Baxter selon laquelle le droit de l'État
bénéficiaire n'est pas affecté si l'État concédant met
fin de façon illicite au traitement de faveur accordé à
l'État tiers. Bien que le Rapporteur spécial pense,
comme M. Quentin-Baxter, que, dans la généralité des
cas, un État concédant a déjà accordé à un État tiers
le type de traitement qui sera prévu dans une clause
donnée de la nation la plus favorisée, il n'en est pas
nécessairement ainsi. Par exemple, deux États peuvent
conclure un traité prévoyant l'octroi d'un traitement
de faveur à leurs consuls respectifs, alors que l'État
concédant n'a encore établi de relations consulaires
avec aucun État tiers.
56. Enfin, un remaniement des articles 15 et 16
conformément aux suggestions de sir Francis Vallat
tiendrait compte de l'objection faite par M. Sette
Câmara, à savoir que, sous sa forme actuelle, l'article 16
ne prévoit pas l'extinction d'une clause de la nation
la plus favorisée par voie de négociation.
57. Le PRÉSIDENT propose que les articles 15 et
16 soient renvoyés au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé 7.

La séance est levée à 18 heures.
7

Pour suite des débats, voir 1352e séance, par. 89.

1341e SÉANCE
Mardi 1™ juillet 1975, à 10 h 15

Président : M. Abdul Hakim TABIBI
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle,
M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Ouchakov,
M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Thiam,
M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Francis Vallat.

Clause de la nation la plus favorisée
(A/CN.4/2661; A/CN.4/2802; A/CN.4/286; A/CN.4/L.228)

[Point 3 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

0 (article additionnel)
1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 0 (A/CN.4/L.228), qui est ainsi
conçu :
ARTICLE

Article 0
Un État développé ne peut prétendre en tant que bénéficiaire
d'une clause de la nation la plus favorisée au traitement accordé
par un autre État développé dans le cadre d'un système généralisé
de préférences établi par cet État et qui consiste en des avantages
commerciaux consentis à des pays en voie de développement
sur une base de non-réciprocité.

2. M. USTOR (Rapporteur spécial) déclare que l'on
peut résoudre la contradiction apparente entre les
deux décisions antérieures de la Commission, c'est-àdire, d'une part, qu'elle doit se limiter, dans son étude
de la clause de la nation la plus favorisée, à des questions relevant de sa compétence et, d'autre part, qu'elle
doit s'attacher tout particulièrement à rechercher
comment le besoin des pays en voie de développement
de bénéficier de préférences sous la forme d'exceptions
à la clause dans le commerce international pourrait
être exprimé dans des règles juridiques3; il faut pour
cela garder présent à l'esprit que la tâche la plus importante qu'affronte aujourd'hui la communauté internationale consiste à modifier l'état de choses actuel en
aidant les pays en voie de développement à atteindre
le niveau de vie des pays développés. S'il est vrai que
des progrès rapides sur cette voie ne peuvent être
accomplis que par des mesures directes, le désarmement
par exemple, qui auraient des incidences économiques
à l'échelle mondiale et permettraient de s'attacher
surtout à la tâche centrale, beaucoup peut être fait
dans le domaine du commerce international. A considérer les faits nouveaux intervenus en la matière dans
divers organes des Nations Unies, notamment la
CNUCED et l'Assemblée générale, M. Ustor a l'impression qu'on peut, d'ores et déjà, discerner certaines
règles de droit international.
3. Jusqu'à présent, la Commission s'est employée,
dans ses travaux sur la clause de la nation la plus
favorisée, à codifier, à l'intention des États, des règles
consacrées par une coutume de longue date. En examinant le traitement préférentiel en faveur des pays en
voie de développement, la Commission s'occupe d'un
type de droit international qui a vu le jour depuis relativement plus de temps au sein d'organes spécialisés
des Nations Unies. La Commission n'a pas les moyens
de poursuivre les discussions qui se sont déroulées au
sein de ces organes, mais elle doit prendre connaissance
1
2
3

Annuaire... 1973, vol. II, p. 95 à 115.
Annuaire... 1974, vol. II (l r e partie), p. 93.
Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 215, par. 114.
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des règles qu'ils ont créées et les incorporer au projet
d'articles en tant qu'élément progressif du droit international. Le but vers lequel la Commission devrait
tendre est, de l'avis de M. Ustor, clairement défini
dans le passage du huitième principe général de la
recommandation A.I.l de la première session de la
CNUCED, qui est reproduit dans le rapport de la
Commission sur les travaux de sa vingt-cinquième
session 4.
4. M. Ustor se rend compte qu'il n'a peut-être pas
procédé d'une façon très cohérente en traitant la question
des exceptions en faveur des pays en voie de développement dans son sixième rapport (A/CN.4/286, chap.
IV), avant que la Commission n'ait mené à bien
son étude des articles de caractère général, mais il a
estimé qu'un début dans le vaste domaine du commerce
international serait utile.
5. L'article 0 est un début modeste, mais il énonce
une règle qui a été approuvée par la quasi-totalité des
membres de la CNUCED et, partant, par la grande
majorité des États Membres de l'ONU. Les circonstances
dans lesquelles cette règle a vu le jour sont décrites
aux paragraphes 65 à 75 du sixième rapport du Rapporteur spécial. Le facteur le plus important a été l'accord
sur un système généralisé de préférences auquel est parvenu le Comité spécial des préférences de la CNUCED
et qui est mentionné au paragraphe 66 du rapport.
Dans le cadre de ce système, les États ont le droit,
voire peut-être le devoir, d'instituer des régimes en
vertu desquels ils accorderont les préférences les plus
larges possible au plus grand nombre possible de pays
en voie de développement. Les préférences accordées
dans le cadre de ce système le sont sans réciprocité,
mais les pays donneurs ont la possibilité d'invoquer
certains mécanismes de sauvegarde et d'appliquer le
principe de l'auto-élection dans le choix des bénéficiaires,
compte étant dûment tenu de la situation particulière
des pays en voie de développement les moins avancés.
L'accord instituant le système fixe sa durée initiale
d'application à dix ans et contient, par ailleurs, des
dispositions consacrées aux règles d'origine et aux
dispositions institutionnelles.
6. Un dernier point et, pour les besoins de la Commission, non le moindre est que le Comité spécial des
préférences a conféré le statut juridique au système en
reconnaissant qu'« aucun pays ne se propose d'invoquer
son droit au traitement de la nation la plus favorisée
en vue d'obtenir, en totalité ou en partie, le traitement
préférentiel accordé aux pays en voie de développement
conformément à la résolution 21 (II) [de la Conférence] ». L'octroi du statut juridique au système généralisé de préférences constitue une innovation importante, car il introduit dans le droit des traités une
exception à certains engagements découlant de la clause
de la nation la plus favorisée. L'importance de l'objectif
que vise cette exception a été reconnue par les parties
contractantes au GATT, qui ont décidé de déroger
aux dispositions de l'article premier de l'Accord
général pendant la durée d'application du système
généralisé de préférences.
4
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7. On peut donc se rendre compte qu'encore qu'il
ne réponde peut-être pas entièrement aux vœux des
pays en voie de développement le système généralisé
de préférences est largement accepté. C'est pourquoi
on est sans doute fondé à affirmer qu'il est généralement
admis que les États qui appliquent un tel système
sont exemptés des obligations qui leur incombent en
vertu de la clause de la nation la plus favorisée. Une
telle règle entre dans le champ d'application du projet
d'articles que la Commission est en train d'élaborer,
et c'est pourquoi M. Ustor a rédigé l'article 0.
8. Cet article ne vise que le « traitement[...] qui consiste
en des avantages commerciaux », en raison du lien
étroit entre ce traitement et le système généralisé de
préférences, qui ne concerne que le commerce. On
pourrait évidemment supprimer les mots « qui consiste
en des avantages commerciaux », car la formule « dans
le cadre d'un système généralisé de préférences »
figure dans l'article.
9. L'article part de l'idée que l'octroi de préférences
aux pays en voie de développement a pour objet de
les aider à soutenir la concurrence sur les marchés
internationaux, de favoriser leurs propres industries
naissantes et de les rendre moins tributaires des produits
agricoles; si l'État donneur n'est pas délié des engagements qui lui incombent en vertu de clauses de la nation
la plus favorisée, les bénéficiaires de ces clauses seront
en droit de revendiquer les privilèges accordés aux
pays en voie de développement et les préférences ne
produiront plus l'effet pour lequel elles ont été créées.
Sur un point précis, l'article s'écarte du système généralisé de préférences en disposant qu'il sera dérogé à
la clause de la nation la plus favorisée si un autre
État développé prétend au traitement de la nation la
plus favorisée. En vertu du système généralisé de
préférences, cette dérogation jouera quelle que soit
la nature de l'État qui prétend à ce traitement. Il
appartiendra à la Commission de décider si elle veut
limiter ainsi la règle qu'elle-même élabore.
10. Le PRÉSIDENT remercie le Rapporteur spécial
d'avoir exposé de façon aussi claire un sujet d'une
grande importance et d'un grand intérêt, non seulement
pour les Membres de l'Organisation des Nations Unies,
mais aussi pour la communauté internationale tout
entière.
11. M. HAMBRO dit que la Commission lui paraît
entrer maintenant dans le vif du sujet. Bon nombre
d'articles examinés jusqu'à présent avaient un caractère
technique et, si l'on a bien fait d'y apporter des précisions
pour orienter les États, il est évident que les questions
examinées dans les deux derniers chapitres du sixième
rapport du Rapporteur spécial sont parmi les plus
importantes que la Commission ait à traiter. A moins
que la Commission ne s'attaque à ces questions, ses
travaux ne constitueront qu'une note historique ajoutée
en marge de règles techniques qui éludent le problème
essentiel.
12. Le Rapporteur spécial a montré comment le
droit international coutumier se crée dans le domaine
très important des préférences en faveur des pays en
voie de développement, et il est juste de dire que de
nouvelles règles dans ce domaine sont sur le point
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de se cristalliser. M. Hambro ne pense toutefois pas,
comme le Rapporteur spécial, que la question puisse
être examinée indépendamment de celle des dérogations
à la clause de la nation la plus favorisée consenties
dans le cas des associations d'États comme les unions
douanières et les zones de libre-échange. Certaines
des raisons que le Rapporteur spécial a avancées en
faveur de l'octroi de préférences spéciales aux pays
en voie de développement ne diffèrent guère, du point
de vue strictement juridique, de celles qui sont invoquées
au sein de la communauté internationale pour justifier
l'octroi, aux associations d'États, de dérogations aux
clauses de la nation la plus favorisée; les éléments
dont le Rapporteur spécial s'est servi sont tirés en
grande partie des discussions dont cette dernière question a fait l'objet au GATT et dans d'autres organismes.
Le droit international est maintenant sur le point de
se cristalliser en ce qui concerne les unions douanières
et les zones de libre-échange, tout comme il se cristallise
en ce qui concerne les pays en voie de développement.
13. Si la Commission introduit dans son projet une
règle relative aux seuls pays en voie de développement,
les lecteurs risquent d'en déduire a contrario qu'elle
a reconnu comme appartenant au droit international
le droit d'accorder des préférences spéciales aux pays
en voie de développement, mais non le droit d'en
accorder aux unions douanières et aux zones de libreéchange. Il ne suffira pas de faire référence aux associations d'États dans le commentaire, comme d'aucuns
pourraient le proposer, puisque, M. Hambro ne le
redira jamais assez, seul le texte de l'article restera.
De même, d'aucuns pourraient proposer que, les articles
n'étant pas rétroactifs, la Commission introduise dans
le projet un article sur les nouvelles règles de droit
international, analogue à l'article 4 de la Convention
de Vienne sur le droit des traités5. Cependant, s'il
est tout à fait juste de dire que les États pourront
inscrire, dans les traités futurs, une clause relative aux
associations, il ne faut pas oublier qu'ils pourront
agir de même pour tenir compte des besoins particuliers
des pays en voie de développement.
14. M. Hambro peut accepter un article prévoyant
des préférences pour les pays en voie de développement
car, pour des raisons politiques et idéologiques, une
telle clause répond à une utilité, voire à une nécessité.
Tous les membres de la Commission conviendront que
les efforts déployés pour combler l'écart entre pays
développés et pays en voie de développement
présentent une telle importance pour l'ONU que la
Commission aurait tort de ne pas en tenir compte
dans des règles comme celles qu'elle est en train d'élaborer. Toutefois, en ce qui concerne le texte dont la
Commission est saisie, le travail est loin d'être terminé,
et M. Hambro sait gré au Rapporteur spécial de s'être,
avec la modestie qui le caractérise, déclaré prêt à
accepter des modifications.
15. Il ressort de la résolution adoptée par l'Institut
de droit international à sa session d'Edimbourg en
5
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités, Documents de la Conférence (publication
des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 312.

1969 et reproduite à l'annexe du quatrième rapport
du Rapporteur spécial6 que l'Institut a considéré la
question de la clause de la nation la plus favorisée en
matière de commerce international comme une question
complexe et non résolue, sur laquelle il a préféré ne
pas prendre de décision définitive. Il ressort par ailleurs
de cette résolution, notamment des alinéas a et b du
paragraphe 2 de son dispositif, qu'il existe, selon
l'Institut, un lien entre les deux aspects du problème
examiné par lui.
16. La Commission ne doit pas commettre l'erreur
de croire qu'il convient d'envisager les unions douanières
et les zones de libre-échange dans une optique politique
différente de celle dans laquelle sont envisagées les
préférences en faveur des pays en voie de développement,
sous prétexte que les premières n'intéressent que les
États nantis; de telles associations d'États existent
également dans le tiers monde et elles aussi ont besoin
d'être protégées.
17. M. SETTE CÂMARA dit que le traitement
privilégié, accordé aux pays en voie de développement
pour empêcher que le jeu de la clause de la nation
la plus favorisée ne se traduise par une concurrence
inégale et déloyale, est devenu une caractéristique
générale des relations entre les États. La situation
actuelle a été fort exactement décrite par Flory dans
le passage que le Rapporteur spécial a cité au paragraphe 64 de son sixième rapport (A/CN.4/286).
18. Le Rapporteur spécial a examiné en détail les
efforts déployés par la CNUCED pour instaurer un
système généralisé de préférences, sans réciprocité ni
discrimination, en vue, comme il est dit dans la résolution 21 (II) de la CNUCED, d'augmenter les recettes
d'exportation des pays en voie de développement, de
favoriser leur industrialisation et d'accélérer le rythme
de leur croissance économique. Il s'en faut de beaucoup
que le système, tel qu'il est actuellement appliqué,
atteigne ces objectifs : il ne s'étend pas aux produits
agricoles, qui constituent les principales exportations
des pays en voie de développement, mais il prévoit
des mécanismes de sauvegarde et des restrictions dans
le temps qui lui retirent de l'intérêt. L'examen de ces
imperfections n'est pas du ressort de la Commission,
mais elle doit veiller à ce que son projet d'articles
sauvegarde les progrès limités accomplis jusqu'ici;
elle ne doit pas porter atteinte à l'efficacité des mesures
déjà prises pour assurer aux pays en voie de développement un juste traitement dans leur lutte pour le
développement économique.
19. C'est pourquoi M. Sette Câmara juge satisfaisant
l'article 0. Quoique rédigé en termes généraux et ne
prétendant pas traiter en détail la question des préférences en faveur des pays en voie de développement,
cet article interdit aux États bénéficiaires développés
d'invoquer la clause de la nation la plus favorisée
pour revendiquer des avantages accordés à des pays
en voie de développement et sauvegarde ainsi pleinement le principe d'une exception privilégiée à la règle
d'égalité.
Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 115.
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20. M. Sette Câmara aimerait toutefois proposer aux États industrialisés et aux États en voie de dévelopd'apporter à l'article quelques modifications dans la pement.
ligne des orientations déjà mentionnées par le Rappor- 25. Le Rapporteur spécial a signalé que des règles
teur spécial. Le texte modifié serait le suivant :
de droit international relatives au traitement préférentiel
« Un État développé ne peut prétendre, en tant accordé aux pays faibles sont en cours de cristallisation.
que bénéficiaire d'une clause de la nation la plus Sa conviction à ce sujet a maintenant trouvé une
favorisée, aux préférences et avantages accordés, confirmation, et son projet d'article 0 énonce la nouvelle
sur une base de non-réciprocité, à des États en voie règle appropriée de droit international. Jusqu'à présent,
de développement par un autre État développé la Commission s'est consacrée à l'examen des règles
dans le cadre d'un système généralisé de préférences traditionnelles qui régissent la clause de la nation la
établi par cet État ou dans le cadre d'arrangements plus favorisée et dont certaines procèdent dee traités
signés à une époque aussi lointaine que le xvi siècle.
multilatéraux. »
La nouvelle proposition met la Commission davantage
21. L'article ne doit pas être limité au seul commerce, en contact avec la réalité du monde contemporain, où
car même le problème des droits de douane n'entre les dispositions conventionnelles sont adoptées aux fins
pas dans le domaine du commerce proprement dit et de remédier aux inégalités existantes et non pas seulecertains autres avantages, liés, par exemple, aux trans- ment de faciliter la concurrence.
ports maritimes et aux intallations portuaires, ainsi
qu'à la matière des traités d'établissement, pourraient 26. Une nouvelle conception de l'État tiers se fait
être étendus aux pays en voie de développement à un jour; elle est liée aux unions douanières et aux zones
stade ultérieur. La Commission ne doit pas barrer la de libre-échange que sont en train de constituer les
route au progrès en matière de traitement des pays États faibles, qui ont trouvé une force nouvelle dans
en voie de développement et de développement du une action unifiée. Le problème est certainement
complexe, mais M. Calle y Calle ne pense pas qu'il
droit international dans ce domaine.
faille élaborer une règle uniforme applicable à tous les
22. M. Sette Câmara se réjouit de ce que M. Hambro groupements de ce genre. Un des aspects de la question
approuve un article tel que celui que propose le Rappor- est l'effort que l'on fait actuellement à la CNUCED
teur spécial. Toutefois, en ce qui concerne les unions et dans d'autres organismes pour empêcher que le
douanières, les zones de libre-échange et les associations fonctionnement des groupements économiques ne donne
analogues, il lui avait semblé que la Commission, lieu à une discrimination à l'encontre des pays en voie
lorsqu'elle avait précédemment examiné le problème, de développement.
avait fait sienne la conclusion du Rapporteur spécial
selon laquelle des exceptions à la règle de la nation 27. M. Calle y Calle pense, comme M. Sette Câmara,
la plus favorisée ne peuvent être consenties en faveur que la Commission ne doit pas aborder la question
des groupements de ce genre que par la négociation de savoir comment fonctionne le système de préférences.
d'un système de dérogations, comme c'est le cas dans Il faudrait libeller l'article 0 en termes plus larges
le cadre de l'Accord général, même dans la mesure de façon à ne pas couvrir seulement le système généralisé
où il concerne des pays en voie de développement. Le de préférences, qui est doté d'un mécanisme institutionRapporteur spécial a conclu par ailleurs que de telles nel propre. L'article devrait déclarer que tout traitement
associations d'États ne peuvent revendiquer une excep- préférentiel, quel qu'en soit le type, accordé aux États
tion automatique à la règle à moins d'être devenues en voie de développement, doit être sans discrimination
ni réciprocité. Il devrait viser à éliminer les préférences
des unions d'États 7.
verticales autorisées dans le cadre du GATT et accordées
23. Le problème que soulève M. Hambro ne concerne par la Communauté économique européenne ; il faudrait
pas seulement les pays riches; par exemple, il existe remplacer ces avantages, dont les bénéficiaires seraient
en Amérique latine une association de libre-échange dûment dédommagés, par un système généralisé de
hautement prisée par ses membres. Pour M. Sette préférences.
Câmara, la difficulté tient à ce qu'il voit mal le moyen
de consentir aux unions douanières et associations 28. Le sujet des unions douanières et autres groupes
analogues une exception sur le même plan qu'aux a déjà été examiné à propos des articles 8 et 8 bis, et
M. Calle y Calle pense que la pratique des États n'offre
pays en voie de développement.
aucun
élément de nature à justifier une exception.
24. M. CALLE y CALLE rappelle que la délicate
29.
Il
appuie l'article 0 sous réserve des modifications
question qui est maintenant en cours d'examen a été
étudiée de façon approfondie par le Rapporteur spécial rédactionnelles proposées par M. Sette Câmara.
dans ses premiers rapports. Des questionnaires ont été 30. M. TSURUOKA estime que l'article 0 reste bien
envoyés aux organisations internationales familiarisées dans le cadre d'un projet relatif à la clause de la nation
avec l'application de la clause de la nation la plus la plus favorisée, puisqu'il porte moins sur les systèmes
favorisée et les problèmes des pays en voie de dévelop- généralisés de préférences en tant que tels que sur les
pement, et les réponses communiquées ont fait l'objet rapports juridiques entre la clause et le traitement
d'une analyse attentive. Ces études ont prouvé sans qu'un État développé peut accorder à des pays en voie
conteste l'existence de deux types de normes applicables de développement dans le cadre d'un système généralisé
de préférences.
31. Pour que cet article soit applicable, il faut que sa
7
portée soit bien précisée : il s'applique aux avantages
Voir 1335e séance, par. 56.
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commerciaux consentis par un État développé à un
pays en voie de développement sur une base de nonreciprocité.
32. L'idée énoncée dans cette disposition semble
refléter fidèlement la pratique des États et, notamment,
celle du Japon. La question revêt une importance
capitale pour les relations internationales présentes et
futures en raison du rôle que joue le système généralisé
de préférences pour la promotion de l'économie des
pays en voie de développement et en raison de ses
conséquences sur le plan mondial. 11 importe de la
consacrer dans une disposition permettant une application durable et universelle. A cet égard, il convient
de tenir compte du fait que le système généralisé de
préférences tarifaires adopté par le GATT en 1971 a
été considéré à cette époque comme un arrangement
non contraignant et temporaire. D'autre part, la catégorie des pays qui n'étaient pas habilités à invoquer
la clause de la nation la plus favorisée n'a pas été
précisée, tout au moins dans la forme. C'est pourquoi
M. Tsuruoka est d'avis que la règle énoncée dans
l'article à l'examen aurait plus de chances d'être
universelle si elle était en harmonie avec la pratique
du GATT.
33. Pour mieux tenir compte de cette pratique, ainsi
que pour des raisons d'ordre rédactionnel, il suggère
de libeller l'article 0 comme suit :
« Sans préjudice des arrangements internationaux
à vocation universelle, la clause de la nation la plus
favorisée ne peut pas être invoquée pour revendiquer
le droit au traitement accordé par un État développé
dans le cadre d'un système généralisé de préférences
établi par cet État, et qui consiste en des avantages
commerciaux consentis à des pays en voie de développement sur une base de non-réciprocité. »
M. Tsuruoka se réserve de modifier ultérieurement le
membre de phrase « Sans préjudice des arrangements
internationaux à vocation universelle », par lequel
commence le texte proposé.
34. Le GATT n'a pas précisé que ce sont les pays
développés qui ne doivent pas invoquer la clause de
la nation la plus favorisée, et peut-être vaudrait-il donc
mieux ne pas les mentionner à part comme une catégorie
de pays qui ne doivent pas le faire. D'autre part, il
est clair que les pays en voie de développement sont
les bénéficiaires naturels des systèmes généralisés de
préférences et qu'ils n'ont nullement besoin d'invoquer
une clause de la nation la plus favorisée pour bénéficier
d'un tel système.
35. M. Tsuruoka suggère aussi, à l'intention du Comité
de rédaction, que l'article 0 devrait, autant que possible,
commencer par les mots « La clause de la nation la
plus favorisée », puisqu'il porte sur la clause.
36. En ce qui concerne la définition des expressions
« État développé » et « pays en voie de développement », il convient de relever que les États qui accordent
des préférences tarifaires désignent en général nommément les pays en voie de développement auxquels
elles sont accordées. Il est donc naturel qu'aux fins
de l'application de l'article 0 les États respectent la
désignation faite par l'État concédant.

37. M. PINTO accueille avec satisfaction le projet
d'article 0 du Rapporteur spécial, qui répond à certaines
nécessités politiques clairement définies. C'est là le
premier d'une série d'articles qui devraient contribuer
quelque peu à sauvegarder les intérêts des pays en voie
de développement, qui tiennent très à cœur au Rapporteur spécial.
38. La nécessité urgente d'élever le niveau de développement de ces pays n'est pas d'ordre purement commercial, mais l'éventail des problèmes du commerce
international est lui-même très large. Il englobe non
seulement les obstacles tarifaires, mais aussi les obstacles
non tarifaires et les obstacles juridiques dont s'occupe
la CNUDCI. Avant tout, les pays en voie de développement ont besoin de termes d'échange plus favorables.
39. Le sujet de la clause de la nation la plus favorisée
intéresse surtout les pays développés, ainsi qui les
pays qui approchent d'un certain stade de développement et désirent participer aux marchés existants. La
Commission doit se montrer attentive aux besoins et
aux intérêts de tous les pays et se rendre compte que
le sujet à l'examen a une incidence plus profonde
sur certains pays que sur d'autres. Il est clair que le
projet d'articles doit contenir certaines dispositions de
nature à sauvegarder la situation des pays en voie
de développement; l'élaboration de telles dispositions
pose un problème difficile, mais que la Commission
est capable de résoudre. Il n'est pas nécessaire de
traiter du problème du développement en général;
il s'agit simplement de protéger les pays en voie de
développement contre les dures conséquences de l'application générale des règles quelque peu rigides que la
Commission a adoptées jusqu'à présent au sujet de
la clause de la nation la plus favorisée. Il faut tout
mettre en œuvre pour que l'application de ces règles
n'entrave pas les efforts destinés à favoriser le développement.
40. M. Pinto attire l'attention sur la Déclaration des
ministres adoptée à la réunion ministérielle du GATT
sur les négociations commerciales, tenue à Tokyo le
14 septembre 1973 8. Aux termes du paragraphe 5 de
cette déclaration, les négociations commerciales multilatérales de vaste portée qu'il a été décidé d'engager
dans le cadre du GATT « seront conduites sur la base
des principes de l'avantage mutuel, de l'engagement
mutuel et de la réciprocité globale, dans le respect
de la clause de la nation la plus favorisée et conformément aux dispositions de l'Accord général se rapportant
à de telles négociations ». Mais il est dit ensuite que
« Les pays développés n'attendent pas de réciprocité
pour les engagements pris par eux, au cours des négociations, à l'effet de réduire ou d'éliminer des obstacles
tarifaires et autres au commerce des pays en voie de
développement », et le texte reconnaît la nécessité de
« prendre des mesures spéciales au cours des négociations
afin d'aider les pays en voie de développement dans
les efforts qu'ils font pour accroître leurs recettes
d'exportation et promouvoir leur développement économique ».

8

GATT, doc. MIN (73) 1.
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41. A la fin de ce paragraphe de la Déclaration, les
ministres reconnaissent « l'importance de l'application
de mesures différenciées aux pays en voie de développement, selon des modalités qui leur assureront un
traitement spécial et plus favorable, dans les secteurs
de négociation où cela est réalisable et approprié. »
II n'est pas exagéré de dire que la formule finale — « où
cela est réalisable et approprié » — réduit pratiquement
à néant toutes les concessions qui ont été promises dans
l'ensemble du paragraphe bien intentionné qui la
précède. Il est facile d'imaginer l'impatience qu'une
telle situation suscite chez les pays en voie de développement.
42. L'article 0 du Rapporteur spécial et les articles
qui suivront feront droit aux préoccupations légitimes
des pays en voie de développement. Sous sa forme
actuelle, l'article 0 est parfaitement acceptable, mais
il ne suffira pas à lui seul à atténuer les conséquences,
pour les pays en voie de développement, d'une application rigoureuse des règles précises énoncées dans les
articles que la Commission a adoptés jusqu'à présent.
43. En ce qui concerne le texte de l'article, M. Pinto
estime qu'il faudrait définir, au moins dans le commentaire, ce qu'on entend par « État en voie de développement » et « État développé ». L'expression « État
en voie de développement », notamment, prête à confusion. M. Pinto préfère pour sa part l'expression « État
sous-développé », qui a été abandonnée parce qu'on
lui trouvait un sens péjoratif. Si ces expressions ne sont
pas définies, un pays ayant besoin d'assistance risque
de s'entendre répondre qu'il est certainement un pays
développé puisqu'il a un produit national brut élevé.
44. L'impatience croissante des pays en voie de
développement est devenue manifeste aux récentes
réunions des Nations Unies consacrées à des projets
économiques. Il est évident que des conférences futures,
analogues à la réunion de Tokyo que M. Pinto a mentionné n'exerceront guère d'attrait sur ces pays. La
Commission devrait tout mettre en œuvre pour élaborer
un texte d'application générale, susceptible d'obtenir
l'appui de tous les pays, et pas seulement celui de
quelques pays dont les activités commerciales sont
importantes.
45. M. ELIAS déclare que l'article 0 constitue l'une
des dispositions les plus cruciales du projet tout entier.
Il est convaincu que, d'une façon générale, cet article
sera bien accueilli, non seulement par les pays en voie
de développement, mais aussi par les pays développés.
Il réalise l'équilibre nécessaire entre ces deux groupes
d'États de la communauté internationale.
46. Le sujet à l'examen n'est pas seulement une question de sentiments; il a trait au principe de la dualité
des normes applicables aux pays industrialisés et aux
pays en voie de développement, principe nouveau du
droit international économique et commercial. M. Elias
a été particulièrement frappé par les propos du Rapporteur spécial lorsqu'il a dit que la tâche la
plus urgente dans l'immédiat était de venir en aide
aux pays en voie de développement et qu'il s'agissait
là en dernière analyse « des droits des hommes, du
droit à la vie, souvent même à la vie seule, de plusieurs
centaines de millions » (A/CN.4/286, par. 64).

213

47. De l'avis de M. Elias, il faudra à peu près cinq
articles pour traiter efficacement des problèmes des
pays en voie de développement et des unions économiques. Ces articles devraient être conçus dans un esprit
universaliste, comme le Rapporteur spécial le recommande au paragraphe 65 de son sixième rapport.
48. Les États ne prennent pas d'engagements pour
des motifs purement altruistes. Tant les pays développés
que les pays en voie de développement doivent en
venir à quelque accommodement pour pouvoir faire
face à l'évolution contemporaine des relations commerciales internationales. Il est intéressant de constater
que l'URSS a fait preuve d'un nouvel esprit de conciliation en introduisant, en 1965, un système unilatéral
d'admission en franchise des importations en provenance des pays en voie de développement. Son exemple
a été suivi par l'Australie en 1966 et par la Hongrie
en 1968. Depuis lors, le système des préférences en
faveur des pays en voie de développement a été largement étendu, encore que les pays développés n'accordent pas tous les mêmes avantages.
49. A propos des unions douanières et autres associations analogues d'État, le Rapporteur spécial s'est
référé à juste titre à l'article XXIV du GATT, qui a
plus ou moins réglé la question dans les relations entre
les parties contractantes à l'Accord. Il a décidé de ne
pas proposer de prévoir des exceptions à la règle générale relative aux unions douanières et autres, mais
il a promis que la question serait réexaminée lorsque
la Commission étudierait le fonctionnement de la
clause à l'égard des pays en voie de développement
(A/CN.4/286, par. 63). Ce point mérite d'être relevé,
car il est de plus en plus fréquent que les pays en voie
de développement constituent eux aussi leurs propres
groupements. La récente Convention de Lomé, par
laquelle 42 pays en voie de développement ont contracté
des relations spéciales avec la Communauté économique
européenne, souligne la nécessité de poursuivre l'examen de la question. M. Elias estime que, sur le nombre
maximal de cinq articles qui devraient figurer dans
la section qui commencera par l'article 0, un ou deux
devraient traiter de la question des unions douanières
et autres unions économiques; il ne faut pas s'en
remettre simplement sur ce point au jeu de l'article
XXIV du GATT.
50. En ce qui concerne le texte de l'article 0, le Rapporteur spécial a lui-même suggéré certaines modifications sans lesquelles l'article ne serait pas acceptable.
M. Elias propose de son côté de remanier le texte de
l'article comme suit :
« Un État développé bénéficiaire d'une clause de la
nation la plus favorisée ne peut prétendre au traitet
ment accordé à un État en voie de développemendans le cadre d'un système généralisé de préférences
établi par un autre État développé. »
Un tel libellé permettrait à son avis d'énoncer le principe
essentiel.
51. Il faudra également inscrire dans le projet une
disposition destinée à empêcher qu'un pays développé
ne bénéficie indirectement d'un système de préférences
en invoquant la clause de la nation la plus favorisée
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vis-à-vis d'un pays en voie de développement qui
aurait lui-même obtenu le bénéfice du système de
préférences en invoquant une clause de la nation la
plus favorisée.
52. Quant à la proposition de définir l'expression
« pays développé », M. Elias pense qu'il n'est pas du
tout souhaitable d'introduire dans le projet d'articles
lui-même une définition formelle soit de l'expression
« État développé » soit de l'expression « État en voie
de développement ». Ces termes sont couramment
utilisés au GATT, à la CNUCED et dans l'ensemble
du système des Nations Unies, et ils sont fort bien
compris par tous ceux qui participent aux travaux de
ces organisations internationales. Il faudrait toutefois
donner quelques précisions dans le commentaire, car
il se pourrait fort bien qu'un État qui est aujourd'hui
en voie de développement soit devenu un État développé
au moment où le projet deviendra une convention.
53. L'article 0 est une disposition nécessaire, qui
témoigne d'une conception réaliste et compréhensive
des dispositions à prendre pour favoriser l'égalité et
la justice dans les relations commerciales internationales ;
M. Elias y souscrit.
54. M. THIAM dit que l'article 0 est conforme au
mandat de la Commission, qui est non seulement de
codifier le droit international, mais encore de le développer progressivement. Cet article est acceptable,
quant au fond, car il consacre la nécessité, largement
admise aujourd'hui, de promouvoir le développement
économique des pays en voie de développement. En
ce qui concerne l'opportunité de définir l'expression
« État en voie de développement », M. Thiam estime,
comme M. Elias, qu'il suffirait de donner des explications
dans le commentaire, sans trop entrer dans le détail.
En soi, l'expression « État en voie de développement »
n'est guère satisfaisante; en effet, tous les États sont
en voie de développement, puisque, d'année en année,
ils font des plans de développement. Il ne serait pas
cndiqué de se référer au Groupe des Soixante-Dix-Sept,
car le niveau de développement des États membres de
ie groupe varie beaucoup.
55. L'expression « système généralisé de préférence »
est en usage au GATT, mais elle a été l'objet de critiques
de la part de certains membres du Groupe des SoixanteDix-Sept. Les pays en voie de développement qui ont
le statut de membres associés au Marché commun et
qui estiment que les anciens colonisateurs doivent leur
accorder certains avantages craignent de perdre ces
avantages en devenant parties à un système généralisé de
préférences. Il vaudrait donc mieux employer l'expression « tout système de préférences », qui s'appliquerait
aussi bien au système du GATT qu'à d'autres systèmes.
56. L'expression « avantages commerciaux » paraît
trop limitative. Le développement des pays en voie de
développement ne doit pas être seulement considéré du
point de vue du commerce. D'ailleurs, un accord comme
le GATT s'applique non seulement au commerce,
mais aussi aux tarifs douaniers.
57. Contrairement à M. Hambro, pour qui la question
des unions douanières devrait être traitée dans l'article 0,
M. Thiam estime que ce n'est qu'après avoir étudié cet

article sur le fond que la Commission devrait examiner
les incidences possibles de la clause de la nation la plus
favorisée sur les unions douanières et les zones de
libre-échange.
58. D'autres articles relatifs aux pays en voie de
développement devraient compléter l'article 0. En
particulier, une disposition devrait consacrer la règle
selon laquelle un État développé ne peut pas se prévaloir d'un traitement accordé par un pays en voie de
développement à un autre pays en voie de développement.
La séance est levée à 13 h 5.

1342e SÉANCE
Mercredi 2 juillet 1975, à 10 h 10
Président : M. Abdul Hakim TABIBI
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle,
M. Elias, M. Hambro, M. Ouchakov, M. Pinto,
M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Thiam,
M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Francis Vallat.

Clause de la nation la plus favorisée
(A/CN.4/2661; A/CN.4/280 2 ; A/CN.4/L.286;
Rev.l/Corr. 1)

A/CN.4/L.228/

[Point 3 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

0 (suite)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de l'article 0, et attire l'attention sur le texte
révisé présenté par le Rapporteur spécial (A/CN.4/L.228/
Rev.l/Corr. 1), qui est le suivant :
ARTICLE

Un État bénéficiaire développé ne jouit pas en vertu d'une clause
de la nation la plus favorisée du droit aux avantages commerciaux
accordés sur une base de non-réciprocité par un État concédant
développé dans le cadre de son système généralisé de préférences
à un État tiers en voie de développement.

2. M. TAMMES rappelle que l'attention de la Commission a été appelée sur le principe dont s'inspire
l'article 0 dès le début de ses travaux sur la clause
de la nation la plus favorisée, en 1968. Dans son premier
document de travail sur le sujet, le Rapporteur spécial
mentionnait déjà les intérêts des pays en voie de développement comme une exception à l'application de
1
2

Annuaire... 1973, vol. II, p. 95 à 115.
Annuaire... 1974, vol. II (l r e partie), p. 93.
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la clause de la nation la plus favorisée, et il citait un
passage tout à fait significatif des actes de la deuxième
session de la CNUCED, dont voici le texte :
« Le principe traditionnel de la clause de la nation
la plus favorisée est conçu pour assurer une égalité
de traitement... [mais il] ne tient pas compte du fait
qu'il y a dans le monde des différences de structure
économique et des degrés divers de développement;
traiter de manière égale des pays qui ne sont pas
économiquement égaux constitue une égalité de
traitement purement formelle, qui se ramène en fait
à une inégalité 3. »
3. La nécessité d'exceptions et de préférences qui
découle de cette reconnaissance de la situation existante a été fréquemment réaffirmée depuis, et tout
récemment dans la Charte des droits et devoirs
économiques des États, adoptée par l'Assemblée générale en 1974 4. Il est donc naturel que la Commission
examine l'introduction d'une exception qui, sur le
plan du droit, semble s'imposer à la conviction de
tous les peuples, cette conviction étant la seule base
sur laquelle la Commission peut se fonder pour présenter une règle de développement progressif du droit
international.
4. On se trouve ici au point de rencontre de deux
mondes : le monde familier du droit des traités, dont
dérive le projet d'article à l'examen, et le monde plus
dynamique du droit économique international, dont
la langue et la philosophie sont différentes. Cette rencontre a donné lieu à une proposition, dans laquelle
la présence de l'expression «système généralisé de
préférences » suscite quelque inquiétude, car on peut
se demander comment cette expression sera interprétée
par des tribunaux nationaux, peu familiarisés avec
la notion qu'elle exprime. M. Tammes a cependant
été rassuré sur ce point lorsqu'il a constaté que l'expression était entrée dans le droit interne de son propre
pays par l'effet de l'introduction de certaines règles
de la Communauté économique européenne
5. Une difficulté assez sérieuse tient à ce que l'article 0
traite d'une catégorie de sujets de droit international
qui est par définition éphémère, le but même de l'article 0
étant de contribuer à éliminer le sous-développement,
ce qui entraînerait la disparition de la catégorie des
États en voie de développement.
6. Une difficulté plus sérieuse se présentera lorsqu'un
pays en voie de développement cessera de faire partie
de cette catégorie dans un laps de temps relativement
court, à la suite d'un changement imprévu, tel que
la découverte de nouvelles ressources. Cela posera de
délicats problèmes d'interprétation en ce qui concerne
l'application de la clause quant au fond et dans le
temps. L'interprète devra-t-il consulter l'Organisation
des Nations Unies pour s'assurer que, dans un cas donné,
une revendication fondée sur la clause de la nation
la plus favorisée n'est plus fondée? Le processus du
développement comporte des degrés et se prête difficilement à l'établissement d'un critère objectif, tel que
3
4

Voir Annuaire... 1968, vol. II, p. 173, par. 28 et note 35.
Résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale.
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le revenu par habitant, susceptible d'être appliqué par
un tribunal.
7. Le Rapporteur spécial a appelé l'attention sur
une exception comparable existant au profit des pays
en voie de développement, qui figure au paragraphe 3
de l'article 2 du Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, adopté par l'Assemblée générale en 1966 5. Cette disposition permet aux
pays en voie de développement de déterminer dans
quelle mesure ils garantiront à des non-ressortissants
les droits économiques reconnus dans le Pacte.
Cependant, le Pacte n'étant pas encore en vigueur,
il n'est pas possible de voir à l'expérience comment
les tribunaux nationaux conçoivent l'application de
cette exception, comparable à celle de l'article 0.
8. M. Tammes se demande, comme M. Sette Câmara,
si l'effet de l'article 0 doit être exclusivement limité
au commerce. Pour sa part, il considère que l'ensemble
du projet d'articles a une portée générale et est destiné
à s'appliquer à toutes sortes d'avantages. En outre,
l'article 0 procède d'une idée générale : il a pour but
de faire cesser ou d'éliminer des inégalités intolérables
et il devrait s'appliquer dans d'autres domaines que
celui du commerce, par exemple l'information scientifique et technique. Le paragraphe 1 de l'article 13
de la Charte des droits et devoirs économiques des
États6 dispose que «Chaque État a le droit d'avoir
part aux avantages du progrès et des innovations de
la science et de la technique pour accélérer son développement économique et social ». Compte tenu de cette
disposition, il semble que l'accès à l'information scientifique et technique doive également être protégé contre
une application automatique de la clause de la nation
la plus favorisée.
9. M. Tammes partage le point de vue de ceux des
autres membres qui estiment que l'article 0 ne devrait
être que le premier d'une série d'articles spéciaux, qu'il
espère voir présenter à la Commission à sa session
suivante.
10. M. RAMANGASOAVINA note que depuis un
certain temps, et notamment depuis que les articles 8
et 13 ont été examinés, plusieurs membres de la Commission mettent l'accent sur la nécessité de prévoir
des assouplissements ou des dérogations à quelques
règles, qui leur paraissent justes, mais trop rigoureuses
pour les pays en voie de développement. Les problèmes
de ces pays ont préoccupé des organismes internationaux
tels que le GATT et la CNUCED; ils n'ont pas été
éludés par le Rapporteur spécial, qui les a traités dans
son sixième rapport (A/CN.4/286). Le projet'd'article 0,
qui sera suivi d'autres articles relatifs aux pays en voie
de développement, semble répondre à ces préoccupations. Plusieurs membres de la Commission ont déjà
souligné ses mérites et ont fait observer que la communauté internationale a pris conscience de la nécessité
d'une solidarité entre pays développés et pays en voie
de développement, susceptible d'accélérer le développement de ces derniers.
5
6

Voir 1335e séance, par. 53.
Voir résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale.
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11. Dans l'ensemble du projet d'articles, l'article 0
devrait occuper une place particulière, étant donné
son caractère de disposition transitoire. En effet, les
études du GATT et de la CNUCED montrent que le
système généralisé de préférences sera limité dans le
temps; même si le phénomène du sous-développement
devait durer encore longtemps, l'article à l'examen
n'aurait donc jamais pour but que de faire face à une
situation temporaire.
12. Pour M. Ramangasoavina, l'expression « système
généralisé de préférences » vise l'ensemble des arrangements commerciaux, y compris les arrangements
portant sur les tarifs douaniers, qui doivent faciliter
l'écoulement des produits des pays en voie de développement. Le but de l'article 0 est d'assurer une certaine protection aux pays en voie de développement
sur le marché mondial. Il est évident que l'interdiction
contenue dans cette disposition ne s'adresse qu'aux
pays développés; elle ne saurait empêcher un pays en
voie de développement lié à un pays développé par une
clause de la nation la plus favorisée d'invoquer cette
clause, du seul fait que le pays développé en question
a des liens spéciaux avec d'autres pays développés,
par exemple au sein du Marché commun.
13. L'article 0 est le résultat de l'étude des travaux
d'organismes internationaux à laquelle s'est livré le
Rapporteur spécial. Au paragraphe 74 de son sixième
rapport il s'est référé à la Charte des droits et devoirs
économiques des États, dont l'article 18 dispose que :
« Les pays développés devraient accorder, améliorer et élargir le système de préférences tarifaires
généralisées, sans réciprocité ni discrimination, en
faveur des pays en voie de développement conformément aux conclusions concertées et décisions pertinentes adoptées à ce sujet... »
L'article 0 est parfaitement conforme à cette disposition.
14. Toutefois, une autre disposition de cette charte,
l'article 21, stipule :
« Les pays en voie de développement devraient
s'efforcer de favoriser l'expansion de leurs échanges
mutuels et ils peuvent à cette fin, conformément aux
dispositions et procédures existantes et en cours
d'élaboration des arrangements internationaux pertinents, accorder des préférences commerciales à
d'autres pays en voie de développement, sans être tenus
d'en faire bénéficier aussi les pays développés... »
Cette disposition, qui vise les rapports entre pays en
voie de développement, devrait s'accompagner d'une
autre règle, aux termes de laquelle un État développé
ne saurait prétendre, en tant que bénéficiaire d'une
clause de la nation la plus favorisée, au traitement
accordé par un pays en voie de développement à un
autre pays en voie de développement, dans le cadre
d'un système généralisé de préférences, au sein d'une
organisation régionale ou d'une union douanière.
Il convient, en effet, d'encourager la création d'organisations régionales, forme de coopération qui a reçu
l'appui du GATT et de la CNUCED.
15. M. OUCHAKOV estime que l'article 0 est acceptable, mais il est curieux d'examiner une exception

aux règles générales avant que celles-ci aient été définitivement établies.
16. Une définition de l'expression «pays en voie de
développement » est difficile à élaborer, que ce soit
dans le contexte du projet à l'examen ou dans celui
des relations internationales en général.
17. Pour ce qui est des exceptions que quelques
membres de la Commission voudraient prévoir en
faveur des unions douanières et des zones de libreéchange, M. Ouchakov pense qu'elles ne découlent
d'aucune règle de droit international. Si l'existence
de telles conceptions était démontrée, la Commission
devrait s'efforcer de préciser les notions d'union douanière et de zone de libre-échange, ce qui serait extrêmement ardu, compte tenu de leur grande diversité.
C'est pourquoi M. Ouchakov préfère que les questions
que peut soulever l'existence d'unions douanières ou
de zones de libre-échange continuent d'être réglées par
la pratique.
18. M. SAHOVIC considère que le projet d'article 0
fournit à la Commission l'occasion d'aborder une
question fondamentale, dont dépend le succès de ses
travaux sur la clause de la nation la plus favorisée.
Cette question présente des aspects non juridiques, et
elle oblige à envisager le rôle historique qu'a joué la
clause de la nation la plus favorisée dans l'évolution
des rapports économiques et politiques internationaux.
Depuis que s'est engagé le débat sur la clause de la
nation la plus favorisée, certains membres de la Commission ont mis l'accent sur la nécessité d'adapter ses
modalités d'application aux réalités économiques et
politiques, en tenant tout particulièrement compte des
pays en voie de développement. Cette clause est l'un
des principaux instruments du commerce international,
mais elle est caractéristique d'un marché international
fondé sur une économie capitaliste. Certes, on ne peut
en déduire qu'elle est appelée à disparaître dans un
avenir plus ou moins proche, mais il est incontestable
que, dans l'intérêt de la plupart des membres de la
communauté internationale, les conditions d'application de cette clause doivent être modifiées en vue
d'améliorer la situation des pays en voie de développement. En outre, pour assurer le succès des travaux
de la Commission en la matière, il faut que le plus
grand nombre possible d'États puissent y souscriret
19. L'article 0 et ceux qui le compléteront pourron.
soit contenir des exceptions à l'application des règles
générales soit consacrer la dualité des règles applicables en matière commerciale et économique. Tout
d'abord, il importe que la Commission se prononce
sur le contenu de ces articles, afin que le Rapporteur
spécial sache dans quelle direction orienter ses travaux
futurs. Dans son sixième rapport, il a envisagé de rédiger
plusieurs dispositions concernant les pays en voie de
développement, mais il s'est finalement limité à un
seul article. Le moment est maintenant venu de décider
quels aspects de la situation des pays en voie de développement doivent être pris en considération et si
l'article 0 suffit à répondre à leurs préoccupations.
Il y a trois catégories de problèmes : les rapports entre
la clause et les pays en voie de développement, les
rapports entre la clause et les organisations de pays
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développés, et le système de préférences, qui peut être
généralisé ou non. Sur ce dernier point, M. Sahovic
insiste sur la nécessité de faire ressortir le caractère non
discriminatoire des systèmes généralisés de préférences.
20. La question des unions douanières et des zones
de libre-échange a été examinée de manière approfondie
par le Rapporteur spécial dans son sixième rapport.
Celui-ci est arrivé à la conclusion qu'aucune règle
coutumière de droit international n'autorise des dérogations à l'application de la clause de la nation la plus
favorisée en faveur des unions douanières et des zones
de libre-échange. Toutefois, une évolution pourrait se
manifester et la Commission ne devra pas perdre cette
question de vue. M. Sahovic fait sienne la conclusion
du Rapporteur spécial. La question des unions douanières et des zones de libre-échange devrait être traitée
dans le commentaire ou dans le rapport à l'Assemblée
générale, afin que celle-ci puisse engager sur ce point
un débat, qui serait sans doute plein d'enseignements
pour la Commission.
21. M. BILGE constate que tous les membres de
la Commission semblent admettre que l'article 0
répond à une nécessité, celle de corriger l'inégalité
entre pays développés et pays en voie de développement;
leurs divergences de vues ne portent que sur l'étendue
de l'exception prévue dans l'article. Dans le commentaire,
l'inégalité entre pays développés et pays en voie de
développement est présentée comme un phénomène
passager, mais en réalité il est impossible de prévoir
quelle en sera la durée. D'ailleurs, si les mesures prises
pour remédier au sous-développement se révèlent
inefficaces, elles deviendront probablement permanentes.
Depuis une vingtaine d'années, la communauté internationale s'efforce de découvrir les causes du sous-développement, mais ces recherches n'ont pas encore
abouti. La diversité des mesures successivement préconisées donne à penser que ce phénomène subsistera
longtemps encore. Après s'être bornée à une aide
financière, la communauté internationale a imaginé de
fournir aux pays en voie de développement une aide
technique, puis d'améliorer leur infrastructure économique et enfin leur infrastructure sociale.
22. La règle énoncée dans l'article 0 tend à transformer en un engagement juridique une intention des
États développés, celle de ne pas prétendre au bénéfice
d'une clause de la nation la plus favorisée dans un cas
précis. Le but de cette disposition est donc de faire
régner un climat de confiance entre pays développés
et pays en voie de développement. Cette dérogation
en faveur des pays en voie de développement ne constitue manifestement qu'une mesure, parmi d'autres,
susceptible de remédier au sous-développement.
23. En ce qui concerne la définition des pays en voie
de développement, bénéficiaires de l'article 0, la Commission doit se contenter de la terminologie utilisée
à l'Organisation des Nations Unies et dans les institutions
spécialisées. Depuis une dizaine d'années, certains groupes d'experts s'efforcent d'élaborer une [définition
fonctionnelle de cette notion, mais ce n'est pas là la tâche
de la Commission.
24. La principale difficulté que soulève l'article 0
tient à son champ d'application fort restreint, qui ne
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correspond pas aux objectifs énumérés dans le sixième
rapport du Rapporteur spécial : augmenter les recettes
d'exportation des pays en voie de développement,
favoriser leur industrialisation et accélérer leur croissance économique (A/CN.4/286, par. 66, I, 2). L'exception prévue à l'article 0 est limitée au seul commerce.
De plus, il est à noter que la réduction des tarifs douaniers perd de son importance, car la communauté
internationale s'achemine vers une suppression des
droits de douane. On peut donc craindre qu'une disposition d'une portée aussi restreinte que l'article 0
ne déçoive les pays en voie de développement. Sans
tomber dans l'excès contraire, la Commission devrait
peut-être élargir quelque peu cette disposition. De
même que les autres articles relatifs à la clause de la
nation la plus favorisée, l'article 0 pourrait s'appliquer
à d'autres domaines que celui du commerce. Il faudrait
cependant veiller à ce qu'un tel élargissement ne décourage pas les États développés d'accorder aux pays en
voie de développement des avantages, dans le cadre d'un
système généralisé de préférences.
25. M. USTOR (Rapporteur spécial) déclare qu'à
la suite de la discussion qui a eu lieu il juge souhaitable de clarifier la nature des dispositions à l'étude.
26. Il n'appartient pas à la Commission de traiter
de la question générale des pays en voie de développement. Tout ce qu'elle peut faire, c'est d'essayer
de discerner les règles qui sont en cours de formation
à l'égard de ces pays, dans les organismes des Nations
Unies et ailleurs. Elle doit examiner les avantages
spéciaux qui sont accordés aux pays en voie de développement et déterminer les types d'avantages qui font
l'objet d'un accord général entre les États. Si la Commission constate qu'il existe un accord général pour
accorder certains droits spéciaux aux pays en voie
de développement, elle doit formuler une règle juridique consacrant la jouissance de ces droits.
27. Le Rapporteur spécial considère qu'il existe un
accord général entre les États pour admettre que tout
État développé devrait accorder le bénéfice de son
système généralisé de préférences aux pays en voie
de développement. A son avis, cet accord n'existe que
dans le domaine du commerce et des questions douanières; la pratique des États n'offre aucun élément
de nature à justifier d'autres exceptions à l'application
de la clause de la nation la plus favorisée. Le Rapporteur spécial est personnellement tout à fait favorable
à la cause des pays en voie de développement, mais
il ne peut pas proposer des règles allant au-delà de
ce qui est admis dans les organismes économiques
appropriés.
28. M. QUENTIN-BAXTER dit qu'il admire les
travaux préparatoires très sérieux que le Rapporteur
spécial a consacrés, dans son sixième rapport, aux
questions des pays en voie de développement et des
unions économiques et également la forme sous laquelle
il a présenté un article qui, quel que soit son sort final,
constitue l'instrument parfait d'un débat consacré au
fond de ces problèmes. Il est particulièrement reconnaissant au Rapporteur spécial d'avoir souligné les
limites modestes du rôle que la Commission peut jouer
vis-à-vis des besoins des pays pauvres. Donner à entendre
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que les projets de la Commission pourraient rétablir
l'équilibre ou modifier le caractère des règles anciennes
relatives à la clause de la nation la plus favorisée ne
pourrait que susciter de fausses espérances et des malentendus tout à fait regrettables.
29. D'autres membres de la Commission ayant appelé
l'attention sur le caractère limité de l'article, M. QuentinBaxter fait simplement observer que le système proposé
dans cette disposition dépend de ce que font les pays
développés. Il connaît bien lui-même les problèmes
économiques des petites îles du Pacifique, qui ont
besoin de se voir appliquer des règles spéciales pour
que leur production limitée puisse être écoulée sur
un marché, et les objectifs de l'article lui tiennent à
cœur. Cependant, il est évident que la discrétion laissée
aux pays développés pourrait les conduire à appliquer
le système envisagé essentiellement dans leur propre
intérêt. L'article n'est donc rien d'autre qu'un instrument qui peut servir.
30. De même, comme l'ont dit d'autres membres
de la Commission, la notion de pays en voie de développement et de pays développés change aussi rapidement
que la situation mondiale. En conséquence, l'aspect progressiste du projet d'article risque d'apparaître bientôt
plus anachronique que ne le sont les règles relatives à la
clause qui sont l'aboutissement de siècles de pratique.
31. M. Quentin-Baxter se demande également qu'elle
serait la place de la règle envisagée dans le projet.
On a dit que la règle ne relevait pas du domaine du
jus cogens, que la Commission n'entendait ni reléguer
à un rang moindre le droit des États de contracter
librement, ni contester la règle pacta sunt servanda,
mais qu'il serait inadmissible que la version définitive
de l'article commence par les mots « A moins qu'il
n'en soit convenu autrement... ». Le mérite de l'article
semblerait donc consister à être accepté comme une
règle à laquelle les États n'auraient pas le désir de
déroger. Si la Commission ne conçoit l'article que
comme un moyen supplémentaire d'interprétation, son
introduction dans le projet pourra témoigner d'une
intention charitable, ou attirera peut-être simplement
l'attention sur la faiblesse de la position de la Commission. Cela fait penser au cas, cité par M. Pinto,
des dispositions qui dépendent, en fin de compte, de
mots comme « approprié » ou « nécessaire » 7.
32. M. Quentin-Baxter est certain d'une chose, c'est
que pour faire partie du droit codifié, le projet de la
Commission doit posséder une certaine intégrité.
Autrement dit, il doit être honnêtement fondé sur la
pratique des États et sur la façon dont la Commission
perçoit l'opinion mondiale organisée, et il doit être
d'un seul tenant et non pas se composer d'une série
de règles avec, à côté, une série d'exceptions. Il faut
user le moins possible des distinctions entre les aspects
du projet qui relèvent de la codification et ceux qui
relèvent du développement progressif, ou entre les
éléments qui tirent leur origine des traités et ceux qui
ont leur source dans le droit du développement. La
Commission doit présenter à l'Assemblée générale un
7

Voir séance précédente, par. 41.

ensemble d'articles ayant un thème unique, cohérent
et justement fondé, et non pas un ensemble de règles
strictes auxquelles font contrepoids de vastes exceptions. M. Quentin-Baxter serait très inquiet du sort
final des efforts de la Commission si l'examen des
problèmes des pays en voie de développement devait
conduire à l'établissement d'exceptions en faveur des
unions économiques. A son avis, les excellents travaux
du Rapporteur spécial ont l'ampleur voulue pour
permettre à la Commission de suggérer à l'Assemblée
générale, et notamment aux représentants de pays en
voie de développement, des propositions de base qui
s'imposeront à leur attention et peut-être même à
leur approbation.
33. Les conclusions de la Commission sur la clause
de la nation la plus favorisée coïncident avec celles
auxquelles elle a abouti, lors de l'examen d'autres
sujets, sur les relations entre la souveraineté et les
obligations internationales des États. A maintes reprises,
et tout récemment à propos de la succession d'États
dans les matières autres que les traités, la Commission
a dû veiller à ce que les obligations soient placées dans
leur juste contexte et ne constituent pas des violations
de la souveraineté des États. Dans le cas d'une clause
de la nation la plus favorisée, l'accord est toujours
rédigé dans un certain climat d'expectative et dans
les limites de certaines probabilités, de telle sorte que,
s'il se produit un changement si profond qu'il dépasse
la portée des arrangements conclus, il est généralement
entendu que les accords prévoyant le traitement de
la nation la plus favorisée ne constituent pas une restriction à l'exercice de la liberté d'action normale des
États. Cela étant, il semble que la pratique et également
le sens de ce qui est raisonnable conduisent à penser
que, lorsqu'un État adhère à une union économique,
les obligations plus limitées que celles qui résultent
pour lui de cette adhésion doivent pouvoir être modifiées
par voie de négociation. Il semble également que les
ententes entre des parties à des accords comme le GATT
sont normalement prises en considération dans tous
les accords conclus par ces États dans le cadre d'un
système généralisé de préférences de l'ordre de celui
qui est visé dans le projet d'article 0.
34. C'est pourquoi, en présentant à l'Assemblée
générale un projet concernant une institution aussi
ancienne que la clause de la nation la plus favorisée,
il convient, en premier lieu, de dire que les idées sur
lesquelles le projet se fonde et qu'il énonce sont pleinement en harmonie avec la conception moderne de
la relation entre la souveraineté des États et les obligations que les États contractent les uns envers les
autres dans la vie courante.
35. En deuxième lieu, il convient de signaler que,
quelles que soient les limitations de la clause de la
nation la plus favorisée et bien qu'elle ait pu être
supplantée par d'autres règles économiques et par des
négociations multilatérales institutionnalisées, il subsiste
des domaines où la clause offre aux nations les moins
avancées une chance de s'assurer une certaine position.
Bien que cela n'implique souvent rien de plus que le
droit de participer à des négociations, le fait même
que la clause permet aux pays en voie de développement
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de demander que leurs vues soient prises en considération est extrêmement important. S'il est certain que
les engagements pris en vertu d'une clause de la nation
la plus favorisée doivent être modifiés en cas de formation d'une union économique, ce qui devrait être
énoncé comme une conséquence des règles de la Commission et non pas comme une exception à ces règles,
il est également incontestable que les États bénéficiaires
ont le droit d'être entendus à cette occasion et de
chercher à ménager leurs propres intérêts, dans toute
la mesure possible.
36. Si, en troisième lieu, la Commission pouvait
indiquer les principales difficultés auxquelles les ramifications étendues de la clause de la nation la plus
favorisée donnent naissance et les principaux choix
qu'elles impliquent, le projet d'articles serait utile
aux petits pays qui n'ont pas les moyens d'entreprendre
des recherches très poussées et à qui il est bon de rappeler
que la clause exige d'eux qu'ils opèrent certains choix
essentiels, et que ces choix entraînent normalement
d'importantes conséquences.
37. En procédant ainsi, la Commission situera la
clause de la nation la plus favorisée, qui dans l'ensemble
a rendu de grands services, dans un contexte moderne.
Il faut se garder soigneusement de vouloir faire accepter
le projet d'articles en y énonçant des principes dont la
teneur garantisse la popularité. Si le principe énoncé
à l'article 0 est en lui-même inoffensif, il pourrait être
dangereux de donner à penser aux États que ce principe,
ou toute autre disposition que la Commission pourrait
introduire à titre d'exception, peut radicalement modifier
l'équilibre de l'ensemble du projet. Les membres de
la Commission savent qu'il est difficile d'obtenir des
adhésions à des conventions multilatérales. Parfois
l'introduction d'un certain principe dans un traité
rallie l'assentiment général, simplement parce que le
principe est de ceux qui commandent la quasi-unanimité sur le plan international, mais au moment de
ratifier l'instrument les États reconsidèrent sérieusement
leur position, car ils constatent qu'une disposition qui
avait une certaine valeur en tant que manifestation
de solidarité internationale est dénuée de sens en tant
qu'obligation internationale.
38. Pour toutes ces raisons, M. Quentin-Baxter réserve
sa position sur la valeur de l'article 0 et sur l'introduction d'autres exceptions dans le projet.
39. Sir Francis VALLAT dit qu'il tient à bien préciser
dès le départ qu'il approuve pleinemen l'idée dont
procède l'article 0. Néanmoins, ce n'est pas sans de
grandes inquiétudes qu'il voit la Commission s'aventurer au-delà du domaine des principes juridiques pour
s'engager dans un nouveau domaine où elle se trouve
entourée de problèmes économiques et politiques et
sur un terrain instable. Il a le sentiment que, sous
couvert de travailler à la codification et au développement
progressif du droit international, les membres de la
Commission rivalisent entre eux pour gagner ou préserver des avantages économiques et politiques, et
sir Francis doute beaucoup que telle soit la véritable
tâche de la Commission.
40. Il n'existe pas d'accord général, de pratique,
ni d'opinio juris permettant de considérer le principe
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énoncé à l'article 0 comme une règle générale. Ce que
la Commission envisage relève du développement
progressif du droit international, mais sir Francis doute
sérieusement que la proposition dont la Commission
est saisie repose sur des bases suffisamment fermes
aux fins de codification. Le document sur lequel le
Rapporteur spécial s'est plus particulièrement fondé,
les « Conclusions concertées » du Comité spécial des
préférences de la CNUCED (A/CN.4/286, par. 66),
se réfère à un système destiné à être révisé au bout de
dix ans. Puisque le système a été institué en 1970,
cette révision aura lieu au moment même où la Commission est en mesure d'espérer que l'entrée en vigueur
de son projet deviendra une possibilité. En outre, au
paragraphe 2 de la section IX des Conclusions concertées,
la CNUCED elle-même a souligné le caractère précaire
et transitoire de la notion même sur laquelle se fonde
le projet d'article 0. Si la Commission songeait à formuler une règle fondée sur une notion que le monde
économique et politique décidera probablement de
modifier d'ici cinq ans, elle serait bien avisée, pour
éviter tout risque de malentendu, de reprendre le
langage utilisé par la CNUCED.
41. On ne peut pas trancher dans l'absolu la question
de savoir si un pays donné est ou non un pays en voie
de développement. C'est là une question très relative,
car un pays peut être considéré comme développé par
comparaison avec un autre et comme en voie de développement par comparaison avec un troisième. Cette
façon de voir semble confirmée par le paragraphe 70
du sixième rapport du Rapporteur spécial, qui décrit
le traitement tarifaire préférentiel institué par la Hongrie,
où le critère appliqué pour l'octroi de préférences
tarifaires se fonde non seulement sur des données
géographiques, mais également sur le rapport existant
entre le revenu national par habitant d'un pays en voie
de développement et celui de la Hongrie elle-même.
Sir Francis se félicite que la Hongrie soit en mesure
de se considérer comme un pays développé, mais il
se demande si elle est prête à le faire en toutes circonstances. De même, il est possible que certains pays
d'Afrique, par exemple, acceptent volontiers d'accorder
des préférences à certains autres pays, mais qu'ils se
sentent en droit de réclamer un traitement préférentiel
de la part de pays d'Europe, par exemple.
42. Sir Francis a appelé l'attention sur la difficulté
qu'il y a à définir la notion de « pays en voie de développement », et cela pour deux raisons. La première est
que la Commission doit se montrer prudente car, en
utilisant l'expression dans un sens approximatif, elle
risque d'ouvrir la voie à une discrimination d'un autre
ordre, dont l'éventualité est tout à fait réelle. Tout en
convenant qu'il n'est pas nécessaire de donner une
définition formelle de cette expression, sir Francis pense
que la Commission doit préciser ce qu'elle veut dire.
Elle doit utiliser dans le commentaire une norme générale qui soit objective, non une sorte d'échelle mobile,
et si le critère doit consister dans la comparaison de
certains éléments des systèmes de l'État bénéficiaire
et de l'État concédant, il faut l'indiquer dans l'article.
43. La seconde raison a trait au champ d'application
de l'article. Compte tenu du contexte historique,
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l'expression « système généralisé de préférences » s'entend, de toute évidence, d'un système en vertu duquel
un État bénéficie de tarifs douaniers plus faibles qu'un
autre. Cependant, c'est là une notion tout à fait différente de la notion d'« avantages commerciaux », lesquels
peuvent revêtir des formes très variées. Il s'agit essentiellement d'une question de rédaction, mais, dans sa
forme actuelle, l'article 0 semble soumettre la notion
plus générale d'avantages commerciaux aux limitations
du système généralisé de préférences. Si la Commission
entend se référer aux « avantages commerciaux » en
tant que tels, elle doit examiner plus avant ce que
signifie exactement cette expression et qu'elles seront
les normes à appliquer.
44. Compte tenu de la discussion, sir Francis craindrait
d'être mal compris s'il s'abstenait de parler de la
question des unions douanières et des zones de libreéchange. Il considère, comme M. Hambro, que la
question est en un sens liée à celle des pays en voie de
développement, comme elle l'a effectivement été dans
la résolution de 1969 de l'Institut de droit international,
reproduite dans l'annexe au quatrième rapport du
Rapporteur spécial 8. En même temps, il s'agit d'une
question d'un autre ordre, car la Commission s'efforce,
dans le contexte de la clause de la nation la plus favorisée, de trouver des moyens généralement admis
d'assurer certains avantages aux pays en voie de développement et c'est là, il faut bien le reconnaître, un objectif
quasi politique. En revanche, la question des unions
économiques est essentiellement une question juridique,
qui met en jeu les rapports entre les membres d'une
association et leurs obligations respectives en vertu de
clauses de la nation la plus favorisée. Ce n'est donc
pas là une question qui puisse être réglée par la voie
d'une exception, mais une question juridique de fond,
qui doit être traitée comme telle dans le projet
d'articles.
45. Si la Commission en arrive à donner au projet
une forme si rigide que les unions économiques ne
puissent pas coexister avec la clause de la nation la
plus favorisée, elle devra repenser complètement ce
projet; il est en effet à peu près certain que la clause de
la nation la plus favorisée disparaîtrait, car la majorité des États estiment actuellement que la constitution
d'unions est nécessaire pour assurer leur viabilité
économique. La solution du problème consiste donc
à rédiger le projet de telle manière que, lorsque des
avantages sont si étroitement attachés à une institution
qu'ils cessent d'être des avantages séparés, ils n'entrent
pas dans le champ d'application de la clause ordinaire
de la nation la plus favorisée.
46. M. AGO est très sensible à la nécessité, qui se
révèle de plus en plus urgente, d 'une solidarité plus
opérante entre les membres de la communauté internationale. Il est de plus en plus convaincu qu'il est
impératif pour les pays riches, de faire un effort réel
pour réduire l'écart de plus en plus grand qui les sépare
des pays pauvres. Tout comme le Rapporteur spécial,

il est aussi convaincu qu'il y a quelque chose à faire
à cet égard même dans le domaine spécifique de la
clause de la nation la plus favorisée, car, si un État
plus développé décide d'accorder des avantages à des
pays moins développés, et cela en ayant en vue le
but général qu'il a souligné, il est inadmissible qu'un
autre État riche en profite indirectement, uniquement
parce que, dans ses rapports avec l'État en question,
il peut bénéficier d'une clause de la nation la plus favorisée.
47. Cependant, M. Ago ne peut s'empêcher d'éprouver
un certain malaise en présence de la règle énoncée
à l'article 0. Tout d'abord, cet article fait appel à une
série de notions et d'institutions qui ne sont pas rigoureusement définies et qui entraînent des conséquences
dans des domaines dans lesquels les juristes ne sont
pas toujours compétents pour se prononcer. De plus,
les notions mêmes de « pays développé » et de « pays
en voie de développement » sont floues et changeantes,
et leur sens varie quand on les envisage de points de
vue différents, dans des domaines différents, et à des
moments différents. La distinction faite autrefois entre
pays riches et pays pauvres ne correspond plus à la
situation actuelle; les pays développés ne sont pas
forcément des pays riches, ni les pays sous-développés
des pays pauvres. Le Rapporteur spécial s'est rendu
compte que, si l'on donnait un sens trop large à l'expression « pays en voie de développement », on risquerait
d'ouvrir une brèche très large dans le système de la
clause de la nation la plus favorisée et dans ses possibilités de développement.
48. Aussi le Rapporteur spécial s'est-il lui-même
raccroché à un critère de détermination qui lui a paru
mieux défini : celui des « systèmes généralisés de préférences ». Cependant, en premier lieu, ces systèmes
varient, et peuvent même cesser d'exister. Il s'agit,
surtout, de systèmes « nationaux », de préférences qui
risquent de produire des résultats qui ne répondent
pas vraiment à la nécessité historique à laquelle l'article
0 prétend répondre. M. Ago se demande donc si, en
faisant appel à ces « systèmes généralisés de préférences »,
la Commission atteindra l'objectif qu'elle poursuit, ou
si elle ne fera que codifier des systèmes de préférence
établis sur la base de certains intérêts nationaux plutôt
que sur l'intérêt général de la Communauté internationale et de ses membres les moins favorisés.
49. M. REUTER propose un article ainsi libellé
(A/CN.4/L.229) :
«Aucune disposition des présents articles ne préjuge
«1) des régimes spéciaux qui peuvent prévaloir dans
les rapports entre pays en voie de développement
et dans les rapports entre pays en voie de développement et pays développés;
« 2) de l'interprétation que doit recevoir une clause
de la nation la plus favorisée en présence de régimes
régionaux limités à certains pays en union économique ou politique particulière. »
La séance est levée à 13 heures.
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1343e SÉANCE
Jeudi 3 juillet 1975, à 10 h 20
Président : M. Abdul Hakim TABIBI
Présents ; M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle,
M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Ouchakov,
M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Reuter, M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tammes,
M. Thiam, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Francis Vallat.

Clause de la nation la plus favorisée
(A/CN.4/266 *; A/CN.4/280 2 ; A/CN.4/286;
A/CN.4/L.228/Rev.l/Corr.l, L.229)

[Point 3 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL
ARTICLE

0 3 (suite)

NOUVEL ARTICLE PROPOSÉ PAR M. REUTER

4

1. Le PRÉSIDENT invite M. Reuter à présenter le
nouvel article qu'il a proposé à la séance précédente
(A/CN.4/L.229).
2. M. REUTER dit que le nouvel article qu'il propose
vise deux questions différentes : celle du développement
et celle des rapports entre la clause de la nation la
plus favorisée et certains accords régionaux particuliers.
Il s'agit là de deux points distincts, qui font l'objet
de deux paragraphes autonomes : la Commission peut
donc très bien en écarter un et retenir l'autre. Ces
deux questions ont certains aspects communs, mais le
seul fait de mettre à part, au paragraphe 1, les régimes
spéciaux qui peuvent prévaloir dans les rapports entre
pays en voie de développement rend le paragraphe 2
inutile en ce qui concerne ces pays.
3. En présentant un texte assez général et assez court,
M. Reuter a obéi à des considérations de deux ordres,
dont le premier lui paraît impératif, car il s'agit d'une
question de temps. Il estime, en effet, que, même si
la Commission décidait de consacrer les trois semaines
qui lui restent jusqu'à la fin de sa session aux questions
concernant la clause de la nation la plus favorisée et les
pays en voie de développement, elle n'arriverait pas à
un texte satisfaisant. Si elle veut montrer à l'Assemblée
générale combien cette question lui tient à cœur, elle
doit reconnaître l'existence de certains problèmes,
mais adopter une position d'attente et énoncer une sorte
de réserve générale, en se réservant la possibilité de
revenir à cette question par la suite, si l'Assemblée
générale le lui demande.
1
2
3
4

Annuaire... 1973, vol. II, p. 95 à 115.
Annuaire... 1974, vol. II (l r e partie), p. 93.
Pour texte, voir 1341e séance, par. 1, et 1342e séance, par. 1.
Pour texte, voir séance précédente, par. 49.
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4. Cette attitude réservée est également justifiée par
des considérations d'un autre ordre. Tout en reconnaissant que l'amertume des pays en voie de développement est tout à fait légitime, surtout après l'année
1974, qui a été pour eux très décevante, M. Reuter
souhaite que la Commission n'ait pas à traiter de l'aspect
juridique des problèmes des pays en voie de développement, car la situation dans ce domaine est extrêmement confuse.
5. Le droit du développement n'en est encore qu'à sa
préhistoire, comme l'a dit fort justement M. Bilge.
Or, si la Commission veut traiter les problèmes du
développement sur le plan juridique, il lui faut prendre
parti sur le droit du développement et s'interroger sur
ses sources. Ces sources résident-elles dans des conventions ou dans un début d'autorité internationale que
possèdent certaines organisations internationales? Ces
questions font l'objet de violentes controverses au
moment même où l'Assemblée générale a décidé
d'entreprendre une révision de la Charte. M. Reuter
estime que c'est à l'organe chargé d'étudier la révision
de la Charte qu'il appartient de prendre position sur
certaines questions qui touchent aux sources du droit
du développement.
6. La définition des « pays en voie de développement »
est un autre sujet de controverse. Certains membres de
la Commission ont traité de cette question dans d'autres
instances et à d'autres titres et ont montré qu'il était
absurde de multiplier les définitions et les catégories
de pays en voie de développement. Une définition a
été proposée dans le système généralisé de préférences,
mais elle n'est pas obligatoirement reprise dans les
accords particuliers; on a cité les accords avec la
Hongrie, mais on pourrait également citer ceux des
Communautés européennes, qui ont refusé d'appliquer
les préférences généralisées à des pays européens en
voie de développement. L'ONU a établi une liste des
25 pays les plus pauvres, mais, lorsqu'il s'est agi de
créer un fonds d'assistance aux pays victimes de la
sécheresse au Sahel, ce chiffre a été porté à 29. Dans
sa décision sur la répartition de la charge de la Force
d'urgence créée en 1973 par le Conseil de sécurité,
l'Assemblée générale a établi encore une nouvelle
classification des pays en voie de développement. La
définition de l'expression « pays en voie de développement » pose donc un problème extrêmement difficile,
que la Commission n'est guère en mesure de résoudre;
et ce n'est qu'un problème parmi beaucoup d'autres.
7. M. Reuter parle, certes, en son nom personnel,
mais il est convaincu que le texte qu'il présente serait
inacceptable à l'heure actuelle pour la plupart des
pays développés, car il part du principe que le problème du développement n'est pas limité à des questions
économiques particulières. Il faut tenir compte du fait
que, dans la pratique actuelle des Nations Unies, les
traités signés par des pays en voie de développement
ne sont pas susceptibles, pour ces pays, de la même
rigueur d'exécution que pour les pays développés.
M. Reuter est donc convaincu qu'il faudra un jour
envisager, pour les questions de développement, un
cadre plus large que celui des questions économiques.
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8. Le texte qu'il présente est donc très large et vise à
la fois les rapports entre pays en voie de développement
et les rapports entre pays en voie de développement et
pays développés. Il reprend, en cela, les deux grands
axes de relations définis à la CNUCED, où l'on a
jugé souhaitable que les pays en voie de développement
procèdent à des échanges privilégiés entre eux : c'est
ainsi qu'un premier traité, qui a été élargi par la suite,
a été conclu entre la Yougoslavie, l'Egypte, l'Inde et
quelques autres pays.
9. Le Rapporteur spécial a adopté, en tant que tel,
une attitude très sage. Si M. Reuter propose une formule
beaucoup plus générale, c'est qu'il souhaite que la
Commission dépasse la question des préférences
généralisées, dont l'application est très limitée et qui
n'ont aidé jusqu'ici, que les neuf pays les plus développés des pays en voie de développement. Il faut, à
son avis, montrer à l'Assemblée générale que la Commission ne veut en aucune façon faire obstacle, en matière
de préférences ou dans tout autre domaine, aux mesures,
quelles qu'elles soient, qui pourraient améliorer le sort
des pays en voie de développement.
10. M. Reuter pense, comme M. Ouchakov, que,
même si elle consacrait à ces questions les trois dernières
semaines qui lui restent, la Commission n'arriverait
pas à trouver des définitions acceptables qui réservent,
malgré l'existence de la clause de la nation la plus
favorisée, la faculté, pour certains États qui constituent
un embryon de vie régionale, de progresser dans la
voie de l'unification. L'unification des États peut se
faire de deux manières : elle peut se faire en une fois
— il y a alors formation d'un nouvel État, et c'est le
problème de la succession d'États qui se pose; mais
elle peut aussi se faire progressivement, et il existe
alors une quantité de solutions intermédiaires impossibles à définir clairement à l'heure actuelle.
11. M. Reuter pense aussi, comme M. Ouchakov, que
l'atteinte à la clause de la nation la plus favorisée ou
à un régime de non-discrimination par une union
régionale est extrêmement grave. Par exemple, lorsque
les six pays européens qui devaient fonder les Communautés européennes ont essayé de créer la Communauté
européenne du charbon et de l'acier, ils se sont heurtés
aux engagements du GATT, mais, le droit du GATT
étant assez souple, ils ont réussi à faire admettre leurs
accords économiques. Par contre, lors de la conclusion
du Traité de Rome, l'opinion a prévalu au GATT que
cette union douanière modifiait tellement les conditions
générales de fonctionnement de l'Accord général
qu'il était impossible de l'accepter, et le Royaume-Uni
ainsi que les pays membres du Commonwealth ont
formulé des objections qui n'ont jamais été formellement
levées. La situation a été encore plus tragique dans le
cas de l'OECE : lorsque le Royaume-Uni a demandé
à bénéficier de la levée des restrictions quantitatives que
les Six avaient décidées entre eux, ceux-ci ont refusé, et
la tension au sein de l'OECE est devenue telle que
l'OECE a fini par disparaître.
12. M. Reuter reconnaît qu'il s'agit là d'un problème
très difficile à résoudre, mais il pense qu'on ne peut
pas refuser aux États le droit de développer un foyer
de vie régionale intense. La Commission ne doit pas

prendre une position trop rigide sur une question aussi
politique. D'un point de vue purement juridique, en
effet, le problème qui se pose est celui de l'interprétation
des traités et des rapports des traités entre eux; or,
dans l'interprétation des traités, il peut y avoir des
solutions valables dans certains cas et pas dans d'autres.
C'est là une question qu'il est impossible de trancher
abstraitement et à l'avance par une règle absolue;
M. Reuter souhaite donc que cette question reste ouverte.
Il s'agit là, à son avis, d'une question qui met en cause
l'avenir même de la Commission; celle-ci ne peut donc
pas la traiter de manière abstraite, en ayant l'air d'ignorer ce qui est le souci fondamental de la majorité des
États Membres de l'ONU. Cependant, M. Reuter ne
pense pas non plus que la Commission ait, techniquement
ou même juridiquement, la possibilité de se substituer à
des organes actuellement constitués par le GATT, qui
est en désaccord avec la CNUCED, qui elle-même
n'est pas toujours d'accord avec l'Assemblée générale.
13. Il rappelle, à propos de la Charte des droits et
devoirs économiques des États, que M. Tammes a

citée 5, que selon le Journal officiel des Communautés

européennes, les États membres de ces communautés
considèrent que cette charte n'a pas de conséquences
juridiques en ce qui les concerne. Il ne pense pas, pour
sa part, que la Commission soit appelée à résoudre des
questions de ce genre.
14. M. OUCHAKOV pense que, avant d'examiner la
possibilité de prévoir des restrictions ou des exceptions
pour les unions économiques, il faut d'abord préciser
la notion d'« union économique » à partir d'exemples
concrets, comme le Marché commun ou le COMECON,
pour élaborer ensuite des règles générales. Or, le texte
proposé par M. Reuter est très vague et ne contient,
à son avis, aucune proposition concrète, ni aucune
règle générale. Que signifient des expressions comme
«régimes spéciaux» ou «rapports»? S'agit-il de
rapports économiques, sociaux ou culturels? A qui
incombe l'« interprétation » de la clause de la nation
la plus favorisée? Que signifient les « régimes régionaux » ou les « unions politiques particulières » ? Des
unions politiques comme l'OTAN ou le Pacte de
Varsovie peuvent-elles influer sur l'interprétation de
la clause de la nation la plus favorisée ?
15. M. KEARNEY dit que l'article 0 tranche très
nettement sur les articles précédents du projet. Après
avoir examiné des articles de caractère général sur la
clause de la nation la plus favorisée, la Commission
est maintenant saisie d'un article qui traite expressément
des avantages commerciaux et qui est rédigé dans le
langage technique propre aux traités commerciaux. Tout
se passe comme si la Commission entrait dans le domaine
du GATT, voire dans celui de la CNUDCI. Elle peut
évidemment le faire, si tel est son désir, et M. Kearney
n'a rien d'essentiel à objecter à la proposition.
16. Cependant, les problèmes de définition que pose
l'article sont considérables. Par exemple, il est difficile
de dire si la clause de la nation la plus favorisée ne
s'appliquera pas dans le cas, fréquent, où des avantages
5

Voir séance précédente, par. 8.
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commerciaux sont acordés à des pays en voie de développement en contrepartie de certaines concessions avantageuses. Il semble que la clause ne s'appliquera certainement pas si le traitement est accordé dans le
cadre d'un système « spécialisé » de préférences, et
l'on peut se demander pourquoi il doit en être ainsi.
Enfin on se heurte à la difficulté fondamentale de déterminer ce qu'est un pays « en voie de développement »
et ce qu'est « un pays développé ».
17. Il ne saurait faire de doute que l'article cherche
à apporter une exception à la règle pacta sunt servanda.
Rien ne s'y oppose évidemment, mais M. Kearney
s'inquiète de ce que le commentaire du chapitre IV
du sixième rapport (A/CN.4/286) du Rapporteur spécial
semble donner à entendre que l'exception en faveur
des pays en voie de développement est un principe
international reconnu, alors même que les preuves
historiques avancées à l'appui de cette position sont
minces. On peut opposer à cette situation celle des
unions économiques, qui sont examinées ultérieurement dans le même chapitre, à propos desquelles le
Rapporteur spécial a considéré qu'il n'existe pas de
fondement juridique à une exception. Rien ne saurait
s'opposer à ce que la Commission s'engage dans le
développement progressif du droit international, à
condition de présenter des justifications fondamentalement pertinentes à l'appui de ses propositions. Il
conviendrait, par conséquent, de bien préciser que la
Commission propose une exception au bénéfice des
pays en voie de développement pour des raisons qui,
quoique valables, ne sont pas nécessairement juridiques.
18. Dans ce contexte, M. Kearney est extrêmement
favorable au nouvel article, proposé par M. Reuter
à la séance précédente, qui présente l'avantage de ne
pas affirmer qu'il faut glorifier une forme de développement économique et en condamner une autre, et
qui constitue plutôt une proposition d'attente destinée
à donner plus de temps pour cerner et examiner les
problèmes fondamentaux. Si la proposition est envisagée
dans cette optique, les objections auxquelles elle se
heurte de la part de M. Ouchakov perdent de leur
poids.
19. Pour sa part, M. Kearney ne s'estime pas compétent pour évaluer exactement les conséquences qu'aurait
l'incorporation dans l'article d'une formule telle que
« système généralisé de préférences », et il aimerait
avoir le temps de solliciter l'avis d'un expert en la
matière. Il avait conclu de ce que le Rapporteur spécial
lui-même a écrit au paragraphe 75 de son sixième
rapport que l'article 0 et les articles qui y seraient
apparentés ne seraient pas examinés avant la prochaine
session. Si toutefois la Commission tient à produire à
la session en cours un article tel que l'article 0, peut-être
sous une forme légèrement plus claire, M. Kearney
sera disposé à l'approuver à titre provisoire, c'est-àdire quitte à y revenir et à en reprendre l'examen à la
session de 1976.
20. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, rend hommage au Rapporteur spécial
pour son excellent commentaire et pour la règle très
importante et opportune qu'il a formulée dans l'article
0. Le Rapporteur spécial a exprimé la volonté commune
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de la communauté internationale qui s'est constituée
depuis la fondation des Nations Unies. En cherchant
à savoir comment épargner un autre holocauste au
monde, les fondateurs de l'Organisation ont reconnu
qu'il faudrait pour cela tenir compte des questions
économiques et politiques; les décisions prises à Dumbarton Oaks ont ainsi trouvé leur expression dans la
Charte des Nations Unies, suivie de la Conférence
de La Havane et de la création du GATT et de la
CNUCED.
21. A la première session de la CNUCED, réunion
la plus importante de l'époque contemporaine, des
règles ont été énoncées qui prévoient expressément
des exceptions à la clause de la nation la plus favorisée,
en faveur des pays sans littoral. Ceux qui sont d'avis
que les questions commerciales ne relèvent pas de la
compétence de la Commission du droit international
devraient méditer sur le fait qu'à une époque aussi
lointaine que celle de Vitoria le commerce était considéré
comme faisant naturellement partie des relations entre
les États. Affirmer qu'il ne convient pas que la Commission examine la question traitée à l'article 0 parce que
le système généralisé de préférences de la CNUCED
doit être révisé dans cinq ans ne constitue pas un
argument; près de trente années de discussions des questions économiques au sein de l'ONU n'ont guère modifié
la structure fondamentale de l'économie mondiale, et
il est donc peu probable que celle-ci subira une transformation radicale dans un proche avenir. En fait,
l'écart entre pays développés et pays en voie de développement pourrait s'accentuer encore. La moitié de la
population mondiale est acculée à la famine, et c'est
de cette moitié que devrait se soucier la Commission.
Même si les systèmes généralisés de préférences envisagés dans l'article sont mis en vigueur, le problème des
pays en voie de développement ne sera pas entièrement
résolu. Les pays développés continueront à être protégés
par des mécanismes de sauvegarde, cependant que les
pays en voie de développement ne sauraient espérer
accomplir de grands progrès tant qu'ils n'auront pas
de produits manufacturés à exporter.
22. Durant l'année en cours, les problèmes des pays
en voie de développement seront examinés dans de
nombreuses réunions internationales, notamment à
la septième session extraordinaire et à la trentième
session ordinaire de l'Assemblée générale. M. Tabibi
estime qu'il est de son devoir de président de signaler
que la Commission s'exposera à des critiques de la
part de la Sixième Commission de l'Assemblée générale,
qui l'a toujours considérée comme orientée vers l'ouest,
si au terme de trois jours de débats elle n'a rien produit
et se borne à dire qu'elle a besoin d'un peu plus de
temps pour solliciter l'avis d'experts. Par contre, si
la Commission adopte l'article 0, ses travaux lui vaudront tant l'intérêt attentif que la considération de la
sixième Commission.
23. M. PINTO déclare que l'admirable exposé de
M. Reuter a de l'importance, non seulement eu égard
à sa proposition et à la question de la clause de la nation
la plus favorisée, mais aussi eu égard aux travaux,
voire peut-être à l'existence même de la Commission.
Tel un rayon de lumière dans les ténèbres, cet exposé
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a mis en relief des problèmes dissimulés pendant trop
longtemps et fait apparaître au grand jour les hésitations et les vœux, contradictoires et inexprimés, qui
ont inspiré les débats de la Commission au cours des
dernières semaines.
24. M. Reuter semble tenir à ce que son nouvel
article soit considéré comme une mesure d'attente
plutôt que comme une proposition concrète. Pour sa
part, M. Pinto comprend parfaitement ce désir dans
l'esprit dans lequel il a été exprimé, car si la proposition
avait effectivement un caractère concret, elle limiterait
l'application des articles restants du projet au point
de leur enlever pratiquement tous leur sens.
25. Là où il n'est pas d'accord avec M. Reuter, c'est
lorsque celui-ci donne à entendre qu'il ne serait guère
judicieux que la Commission traite à ce stade de questions affectant les pays en voie de développement
parce que ces questions ont un caractère politique.
La Commission diffère de ses prédécesseurs dans le
domaine de la codification en ce qu'elle a reçu pour
instruction de tenir compte de l'attitude des gouvernements 6. Elle ne s'occupe pas de la science abstraite
du droit international, mais de la vie des États; le droit
qu'elle crée n'a pas force obligatoire, mais doit pouvoir
être accepté par les États. Si elle tient à survivre, la
Commission doit admettre sa politisation et ne pas
craindre d'examiner des problèmes, comme ceux qui
ont trait aux pays en voie de développement, qui ont
un caractère politique, d'autant qu'en raison du nombre
peu élevé de ses membres et de leur vocation elle est
en mesure de le faire d'une façon disciplinée et objective.
Le fait même que M. Reuter, originaire d'un pays
développé, a pu parler comme il l'a fait en témoigne.
26. M. THIAM dit que le problème à l'examen est
essentiellement politique, mais que la Commission ne
saurait l'ignorer. Des spéculations purement juridiques
ne lui permettront pas de se tirer d'embarras, car le
droit n'est qu'un instrument; c'est le droit qui doit
être au service des réalités, pas le contraire.
27. Tous les membres de la Commission semblent
partisans de prévoir une dérogation à l'application de la
clause de la nation la plus favorisée pour les pays en voie
de développement, mais les questions soulevées au cours
du débat risquent d'altérer la valeur de cette dérogation.
28. Le projet d'article de M. Reuter présente l'avantage de viser deux hypothèses qui ne sont pas envisagées
dans le projet d'article 0. Sous sa forme actuelle,
l'article 0 est insuffisant; il devrait être complété par
des articles qui, d'une part, traiteraient des unions douanières et économiques et, d'autre part, consacreraient le
principe selon lequel un État développé ne peut prétendre, en tant que bénéficiaire d'une clause de la
nation la plus favorisée, au traitement accordé par un
État en voie de développement à un autre État en voie
de développement. Ces deux questions sont précisément englobées dans le projet d'article de M. Reuter.
29. En ce qui concerne les unions douanières ou
économiques, M. Thiam fait observer que la création
6
Voir article 16 du statut de la Commission du droit international (A/CN.4/4/Rev.l).

d'unions de ce genre est un facteur essentiel du développement de n'importe quel pays. Étant donné que
les territoires colonisés ont été morcelés arbitrairement
par les colonisateurs, la plupart des pays en voie de
développement ne disposent pas aujourd'hui d'un
espace économique suffisant. Dans ces conditions, la
création d'unions douanières ou économiques s'impose,
et il importe d'assouplir les modalités d'application de
la clause de la nation la plus favorisée au bénéfice des
pays en voie de développement.
30. Le projet d'article de M. Reuter dispenserait la Commission d'élaborer des articles complétant l'article 0;
son libellé pourrait sans doute être amélioré, encore
que les expressions « régimes spéciaux » et « régimes
régionaux limités à certains pays en union économique
ou politique particulière » soient en définitive assez
satisfaisantes.
31. La distinction entre pays développés et pays en
voie de développement est d'usage courant; cependant,
pour lutter contre le sous-développement, l'essentiel
n'est pas de s'attarder sur des questions de terminologie,
mais de mettre en place des institutions et des mécanismes propres à faire régner la justice et l'équité dans
les relations économiques internationales. La Commission ne saurait invoquer le fait que la situation des
pays en voie de développement évoluera nécessairement
au cours des prochaines années et que des articles
élaborés en 1975 ne correspondront peut-être plus à la
réalité de l'an 2000 pour renoncer à prendre en considération la situation particulière de ces pays.
32. M. Thiam suggère d'adopter provisoirement le
projet d'article de M. Reuter ou, à défaut d'accord, de
compléter l'article 0 par d'autres dispositions.
33. M. TSURUOKA reste partisan de renvoyer le
projet d'article 0 au Comité de rédaction.
34. Le projet d'article de M. Reuter semble avoir
pour objectif principal d'informer l'Assemblée générale
qu'un certain nombre de situations particulières préoccupent la Commission. Personnellement, M. Tsuruoka
estime qu'il suffirait d'indiquer, dans le commentaire
de l'article 0, que la Commission a étudié ces situations,
mais que des problèmes si délicats sont apparus qu'une
étude approfondie s'est révélée nécessaire et que, faute
de temps, l'article 0 est le seul article relatif aux pays
en voie de développement que la Commission a pu
examiner. Il conviendrait en tout cas d'indiquer dans
le commentaire que toute exception en faveur des pays
en voie de développement devrait se fonder sur une
justification juridique satisfaisante et ne pas aller à
rencontre de règles fondamentales du droit international
telles que les principes pacta sunt servanda et res inter
alios acta, ou le principe de l'égalité souveraine des
États.
35. Certains membres de la Commission semblent
avoir exagéré l'importance du problème. Il ne faut pas
perdre de vue que le projet ne sera applicable qu'aux
traités conclus après son entrée en vigueur et qu'il
n'interdira aucunement aux pays développés et aux
pays en voie de développement de se mettre d'accord
sur des dérogations à l'application de la clause de la
nation la plus favorisée en cas d'unions économiques
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ou lorsque des avantages seront accordés sous des
conditions spéciales quelconques. D'ailleurs, ils seront
toujours libres de ne pas souscrire à une clause de la
nation la plus favorisée. Le projet n'entravera donc
en rien la constitution d'unions douanières, politiques ou
économiques sur le plan régional. Il conviendrait donc
d'indiquer, dans le commentaire de l'article 0, que la
Commission, en insérant cet article dans le présent
projet, n'a fait que chercher, en faveur des pays en
voie de développement, des exceptions au système de la
clause de la nation la plus favorisée.
36. M. CALLE y CALLE dit que le texte de l'alinéa 1
proposé par M. Reuter, qui se rapporte aux pays en
voie de développement, correspond aux vues de la
Commission sur le sujet, mais qu'il préfère le texte de
l'article 0 proposé par le Rapporteur spécial, sous
réserve qu'il ne soit pas limité aux avantages commerciaux, mais qu'il soit élargi dans le sens proposé par
M. Sette Câmara7.
37. La proposition de M. Reuter couvre la situation
particulière des pays en voie de développement au
moyen d'une exception énoncée en termes très brefs
et très généraux. Sa rédaction est faite pour indiquer
qu'il n'a pas échappé à la Commission que la clause
de la nation la plus favorisée n'était pas applicable dans
certains cas parce qu'elle se heurtait à certaines réalités.
Outre le cas des pays en voie de développement, le
texte concerne, dans son paragraphe 2, les unions
économiques ou politiques. Aux termes de ce paragraphe,
les régimes régionaux établis par ces unions constitueraient une autre exception à l'application de la
clause de la nation la plus favorisée.
38. Il a été dit qu'il serait prématuré que la Commission
élabore une règle de droit international comme quoi
la clause de la nation la plus favorisée ne devrait pas
empêcher les pays développés d'octroyer des avantages
aux pays en voie de développement. M. Calle y Calle
est d'avis qu'il est temps de reconnaître l'existence de
cette règle, comme le Rapporteur spécial l'a suggéré
dans la remarquable déclaration qu'il a faite en 1969 à
l'Institut de droit international et qui est citée dans
son sixième rapport (A/CN.4/286, par. 64).
39. Il a été souligné à juste titre que le système généralisé de préférences n'était pas une panacée, qu'il
était de portée limitée et qu'il n'avait produit que de
modestes résultats. Il n'en reste pas moins que son
adoption a créé un très important précédent international, parce qu'elle équivalait à la reconnaissance par
les organes internationaux appropriés du principe que
là où il s'agit du système généralisé de préférences la
clause de la nation la plus favorisée ne fonctionne pas
automatiquement.
40. Il en va de même de tous autres avantages que les
pays développés pourraient accorder à des pays en
voie de développement. M. Pinto a déjà mentionné
« l'importance de l'application de mesures différenciées
aux pays en voie de développement », dont il est question
au paragraphe 5 de la Déclaration des ministres adoptée

à la réunion ministérielle du GATT tenue à Tokyo le
14 septembre 1973 8.
41. M. Calle y Calle est partisan de formuler séparément les diverses exceptions à l'application de la clause
de la nation la plus favorisée. La première serait celle qui
a trait au système généralisé de préférences ; la deuxième
serait l'exception relative aux systèmes régionaux.
42. M. ELIAS dit que la proposition de M. Reuter
regroupe deux idées très différentes. L'auteur de la
proposition reconnaît lui-même qu'il vaudrait mieux
traiter séparément les deux questions.
43. En ce qui concerne les pays en voie de développement, lorsqu'il a proposé une nouvelle version de
l'article 0, M. Elias avait dit qu'il était souhaitable d'inscrire dans le projet une disposition destinée à empêcher
qu'un pays développé ne bénéficie indirectement d'un
système de préférences en invoquant la clause de la
nation la plus favorisée qui le lie à un pays en voie de
développement ayant lui-même obtenu le bénéfice d'un
système de préférences en invoquant une clause de la
nation la plus favorisée9. A cette fin, il demande que
les derniers mots de la disposition qu'il a proposée
soient modifiés :
« Un État développé bénéficiaire d'une clause de
la nation la plus favorisée ne peut prétendre au
traitement accordé à un État en voie de développement dans le cadre d'un système généralisé de préférences établi par un autre État, développé ou en
voie de développement. »
44. Ce que la Commission cherche par le biais
de l'article 0, c'est à amener les pays développés
à faire quelques concessions aux pays en voie de développement dans l'intérêt de l'équité et de la justice. Il
suffit de rappeler une fois de plus aux membres de la
Commission l'éloquente déclaration faite en 1969 par
le Rapporteur spécial à l'Institut de droit international,
où il est souligné qu'en fin de compte il s'agit là des
droits de l'homme et du droit à la vie de centaines
de millions de personnes.
45. Il est clair que la règle que la Commission est en
train d'élaborer tient moins de la codification que du
développement progressif. Lorsque la Commission
s'occupe de développement progressif, la représentation
en son sein « des grandes formes de civilisation et des
principaux systèmes juridiques du monde » prévue à
l'article 8 de son statut prend une importance toute particulière. Ce n'est qu'en tenant compte du fait que les
êtres humains réagissent différemment dans les diverses
parties du monde que la Commission sera à même de
prendre conscience des faits de la vie internationale
contemporaine et de contribuer à éliminer certaines des
injustices du passé. En adoptant cette attitude empreinte
de raison, la Commission rehaussera son prestige auprès
de l'Assemblée générale et augmentera la confiance que
les États ont en ses travaux.
46. M. Elias est en faveur de l'adoption d'un article 0
rédigé dans des termes analogues à ceux qu'a proposés
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Voir 1341 séance, par. 20 et 21.
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le Rapporteur spécial, à condition qu'il soit bien
entendu qu'il ne représente pas une position définitive
de la part de la Commission; cela montrerait que la
Commission est disposée à examiner le problème.
Il est vrai qu'elle n'a été saisie qu'il y a fort peu de
temps du texte révisé de l'article10, mais le Rapporteur
spécial avait déjà mentionné l'exception relative aux
pays en voie de développement dans ses rapports
précédents; de toute façon, il n'a proposé son projet
d'article qu'à l'essai.
47. La Commission devrait prendre note du fait que
d'autres articles seront inscrits dans le projet pour
traiter d'autres exceptions et inviter le Rapporteur
spécial à revoir sa position concernant les unions
économiques et autres. La situation a changé en ce
sens que des unions de cette nature sont désormais
créées par des pays en voie de développement, en
Afrique et ailleurs. La Commission devrait faire savoir
clairement qu'elle se propose d'étudier la question de
ces unions.
48. M. Elias espère que la mention des très utiles
éléments indiqués au paragraphe 1 de la proposition
de M. Reuter sera reprise dans le commentaire.
49. M. OUCHAKOV se demande à quelle règle de
droit international se réfèrent les membres de la Commission qui préconisent des exceptions en faveur des pays
en voie de développement. S'agit-il d'une exception en
faveur de tous les pays en voie de développement ou
de certains d'entre eux seulement? Existe-t-il une règle
selon laquelle un pays en voie de développement,
lorsqu'il accorde des avantages à un autre pays en voie
de développement, peut exclure du bénéfice de la clause
de la nation la plus favorisée non seulement les pays
développés mais aussi des pays en voie de développement
De même, dans le cas des unions économiques ou
politiques de pays en voie de développement, un
État membre peut-il refuser à la fois à des pays développés et à des pays en voie de développement non membres
les avantages octroyés au sein de l'union?
50. M. SETTE CÂMARA s'étonne de l'inquiétude
qu'ont manifestée certains membres de la Commission au cours du débat. A son avis, la Commission
ne s'ingère pas dans les affaires du GATT ou de la
CNUCED. Elle ne rédige pas de règles sur la question
du commerce et des pays en voie de développement.
Elle élabore simplement des règles concernant la clause
de la nation la plus favorisée et ne peut, ce faisant,
ne pas tenir compte des réalités.
51. Des membres de la Commission ont fait observer
que le système généralisé de préférence pourrait
disparaître sous peu. En fait, ce système est loin de
répondre à ce pour quoi luttent les pays en voie de développement et ceux-ci ont accepté la période nominale
de dix ans que doit durer le système comme une partie
du prix à payer pour obtenir des concessions des pays
développés. M. Sette Câmara est convaincu que tous
les nombreux pays qui participent aux travaux de la
CNUCED seraient très surpris de s'entendre dire que
tout ce qu'ils font pour améliorer la situation des pays

en voie de développement en matière de commerce
n'est que du provisoire.
52. La proposition formulée par M. Reuter a le
mérite de ne pas se limiter aux concessions d'ordre
commercial. Elle emploie la formule beaucoup plus
générale de « régimes spéciaux », qui est malheureusement bien trop vague et n'a pas la force de la règle
proposée par le Rapporteur spécial. En outre, le texte
de M. Reuter n'échappe pas au problème des définitions
puisqu'il emploie les expressions « pays en voie de
développement » et « pays développés ». Tout en
n'étant pas hostile au paragraphe 1 de cette proposition,
M. Sette Câmara préfère donc le texte du Rapporteur
spécial, modifié comme il l'a lui-même proposé à une
séance antérieure n .
53. En ce qui concerne le paragraphe 2 du texte de
M. Reuter, l'étude très approfondie que le Rapporteur
spécial a faite des unions douanières au chapitre III
de son sixième rapport (A/CN.4/286) a amené le Rapporteur spécial à une conclusion différente de celle à laquelle
il était parvenu au sujet des pays en voie de développement. Rien dans la pratique des États n'indique jusqu'ici que la Commission puisse adopter une règle
prévoyant une exception dans le cas des unions économiques et autres. Il faudra pousser plus loin les recherches
et pouvoir s'appuyer sur une plus grande pratique des
États avant d'être à même d'adopter une règle en la
matière. Néanmoins, si la majorité des membres de la
Commission est en faveur de l'adoption d'une disposition analogue à celle qui est proposée au paragraphe 2
du texte de M. Reuter, M. Sette Câmara ne s'y opposera
pas, mais il insistera pour qu'elle soit entièrement séparée
de l'exception relative aux pays en voie de développement, qui s'appuie, elle, sur d'abondants précédents.
54. M. USTOR (Rapporteur spécial) appelle l'attention
sur le passage du rapport de 1973 de la Commission
où il est dit que « bien que la Commission n'ait pas
l'intention de s'engager dans des domaines extérieurs
à ses fonctions, elle souhaite prendre en considération
tous les faits récents qui peuvent avoir une incidence
sur la codification ou le développement progressif des
règles touchant à l'application de la clause ». La Commission avait poursuivi en disant qu'elle voudrait « rechercher tout particulièrement de quelle manière la nécessité
d'accorder des préférences aux pays en voie de développement — c'est-à-dire de faire des exceptions à
la clause de la nation la plus favorisée dans le domaine
du commerce international — peut se traduire dans
des règles juridiques12 ».
55. Le problème qui se pose maintenant à la Commission est d'élaborer, dans le cadre du développement
progressif, une exception à la clause de la nation la
plus favorisée pour les pays en voie de développement.
Le Rapporteur spécial s'est efforcé de rédiger un texte
susceptible de rallier l'assentiment général, et les critiques
que sir Francis Vallat13 a formulées sont moins dirigées
contre ce texte que contre le système généralisé de
11
12

10

Voir séance précédente, par. 1.

13

Voir 1341e séance, par. 20.
Annuaire... 1973, vol. II, p. 215, par. 114.
Voir séance précédente, par. 39 à 45.
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préférences proprement dit. Il est vrai que ce système
est quelque peu limité et qu'il ne répond pas pleinement
aux espérances des pays en voie de développement,
mais il est vrai aussi qu'il représente un compromis
forgé dans le cadre de la CNUCED. M. Ustor est
d'avis qu'il n'est pas inutile de donner aux résultats de
ce compromis la forme d'une règle juridique qui soit de
nature à emporter l'adhésion de tous les pays du monde.
56. M. Ustor est parfaitement conscient du fait que
le système généralisé de préférences a été créé pour une
première période de dix ans, mais le fait même d'avoir
qualifié cette période de « première » témoigne clairement de l'intention de prolonger le système. De plus,
malgré toutes ses faiblesses, le système généralisé de
préférences représente une réussite au bénéfice des pays
en voie de développement et il est hautement souhaitable
d'élever le principe qui y est consacré au rang de règle
de droit international.
57. M. Ustor n'est pas en faveur d'une règle plus
générale en vertu de laquelle l'exception s'appliquerait
à tous les avantages accordés aux pays en voie de
développement par les pays développés. La Commission
doit rester sur le terrain sûr du système généralisé
de préférences, qui a fait l'objet d'un large accord et
qui prévoit de précieuses garanties pour les pays développés.
58. En ce qui concerne le texte de l'article 0, M. Ustor
propose d'en remplacer les premiers mots, « un État
bénéficiaire développé », par « un État bénéficiaire » et
l'expression « avantages commerciaux » par « avantages ». Ces modifications rendraient le texte conforme
à la pratique de la CNUCED. En outre, le système
généralisé de préférences est limité aux tarifs douaniers.
59. M. Ustor ne partage pas l'inquiétude exprimée
par certains membres de la Commission parce que
l'article 0 traite d'un sujet assez technique : c'est le
lot de tous les juristes d'avoir à traiter de sujets spécialisés. Ceux qui ont entrepris d'élaborer les règles du
droit de la mer, par exemple, sont aux prises avec un
grand nombre de problèmes techniques très divers;
cela ne les empêche pas de continuer à travailler à la
formulation de règles de droit international appropriées.
60. La tâche actuelle de la Commission serait d'examiner soigneusement les travaux entrepris par des
organes comme la CNUCED et d'essayer de voir
quelles sont les règles qui pourraient être élevées au
rang de normes de droit international. Les problèmes
des pays en voie de développement sont au premier
rang des préoccupations de l'Assemblée générale, et
la Commission ne peut pas ne pas s'en occuper.
61. La question des unions économiques ou politiques,
qui fait l'objet du paragraphe 2 de la proposition de
M. Reuter, ne se compare pas à la question des pays
en voie de développement. Pour formuler la règle
énoncée à l'article 0, M. Ustor s'est fondé sur l'abondante documentation de base du chapitre IV de son
sixième rapport, qui montre que les pays développés
et les pays en voie de développement sont d'accord
sur cette règle. Il n'existe pas un tel accord entre les
États en ce qui concerne les unions économiques ou
autres.
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62. Le problème de l'incidence des unions économiques
sur les clauses de la nation la plus favorisée n'est pas
celui de l'élaboration d'une règle spéciale en la matière.
Il s'agit simplement d'un problème de conflit d'obligations découlant de traités. Tout conflit de cette nature
doit être réglé conformément aux règles appropriées
du droit général des traités. M. Tsuruoka a exprimé
l'idée intéressante selon laquelle le projet contiendra
probablement une disposition sur la non-rétroactivité
et s'appliquera seulement aux unions économiques
futures, non à celles qui existent déjà, si bien que les
États auront le temps de prévoir les exceptions nécessaires dans les traités qu'ils concluront. Pour le moment,
M. Ustor ne voit pas comment on pourrait prétendre
que les obligations mutuelles des membres de ces
groupements économiques auront la priorité absolue
sur les règles ordinaires du droit des traités et que les
membres seront exemptés des engagements auxquels
ils sont tenus au titre de la clause de la nation la
plus favorisée.
63. Le PRÉSIDENT déclare clos le débat sur l'article 0. Il propose que l'article soit renvoyé au Comité
de rédaction pour que celui-ci l'examine compte tenu
du débat.
// en est ainsi décidé1*.
La séance est levée à 13 h 10.
Pour suite du débat, voir 1352e séance, par. 126.

1344e SÉANCE
Vendredi 4 juillet 1975, à 10 h 10
Président : M. Abdul Hakim TABIBI
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle,
M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Ouchakov,
M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Reuter, M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Thiam,
M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Francis Vallat.

Clause de la nation la plus favorisée
[Point 3 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

0 (article additionnel) (suite)
I. Sir Francis VALLAT dit qu'il tient à ce qu'il soit
pris acte de ce que le débat sur l'article 0 n'est pas
achevé. Lui-même et d'autres membres qui ont encore
ARTICLE
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des observations à formuler sur cet article n'ont consenti
à ce qu'il soit renvoyé au Comité de rédaction qu'afin
de ne pas retarder les travaux de la Commission, qui
doit maintenant passer à la question suivante de son
ordre du jour.
2. Le PRÉSIDENT déclare que les membres désireux
de formuler des observations sur le projet d'article 0
auront amplement la possibilité de le faire quand il
reviendra du Comité de rédaction.

l'intention de considérer cette personne comme représentant
l'organisation à ces fins et de ne pas requérir la présentation de
pleins pouvoirs.
Article 2. — Expressions employées
1. [.-]
c) L'expression « pleins pouvoirs » s'entend d'un document
émanant de l'autorité compétente d'un État ou d'une organisation internationale et désignant une ou plusieurs personnes
pour représenter l'État ou l'organisation pour la négociation,
l'adoption ou l'authentification du texte d'un traité, pour exprimer le consentement de l'État ou de l'organisation à être lié par
un traité ou pour accomplir tout autre acte à l'égard du traité.

Question des traités conclus entre États et organisations
internationales ou entre deux ou plusieurs organisations
internationales

4. M. REUTER (Rapporteur spécial) rappelle que
les articles provisoirement adoptés par la Commission
suivent de près les articles correspondants de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités 2. Le
(A/CN.4/281; A/CN.4/285)
quatrième rapport contient une trentaine d'articles
[Point 4 de l'ordre du jour]
qui correspondent à ceux de la première partie de la
Convention de Vienne. Les nouveaux articles proposés
PROJET D'ARTICLES
se répartissent comme suit : cinq articles sont identiques
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL
aux articles correspondants de la Convention de Vienne
de 1969, à savoir les articles relatifs au principe Pacta
ARTICLES 7 ET 2 (PARAGRAPHE 1, c)
3. Le PRÉSIDENT rappelle qu'à sa session précédente sunt servanda, à la non-rétroactivité des traités et à
la Commission a commencé l'examen, en première l'interprétation des traités; neuf articles ne présentent
lecture, du projet d'articles sur les traités conclus entre que de légères modifications d'ordre purement rédacÉtats et organisations internationales ou entre organi- tionnel, qui ne devraient pas présenter de difficultés,
sations internationales, et qu'elle a adopté provisoire- par rapport aux articles correspondants de la Convenment le texte de l'article premier, la plus grande partie tion de Vienne de 1969; trois autres n'ont également
de l'article 2 et les articles 3, 4 et 6, ainsi que les commen- été modifiés que du point de vue rédactionnel, mais
taires relatifs à ces dispositions1. Il invite le Rapporteur pourraient présenter quelques difficultés; et treize
spécial à rendre compte de l'avancement des travaux articles soulèvent des problèmes de fond. A première
et à présenter son quatrième rapport (A/CN.4/285), vue, six questions devraient retenir plus longuement
en particulier l'article 7 et l'alinéa c du paragraphe 1 l'attention de la Commission, à savoir les pleins pouvoirs
pour engager une organisation internationale (article 7),
de l'article 2, dont le texte est le suivant :
l'adoption et l'authentification du texte d'un traité
Article 7. — Pleins pouvoirs
(articles 9 et 10), les modes d'expression du consente1. Une personne est considérée comme représentant un État ment à être lié par un traité (article 11 et paragraphe 1,
pour l'adoption ou Pauthentification du texte d'un traité ou pour
b, de l'article 2), les réserves aux traités (articles 19
exprimer le consentement de l'État à être lié par un traité :
à 23), l'application territoriale des traités (article 29)
a) si elle produit des pleins pouvoirs appropriés; ou
et l'application de traités successifs portant sur la même
b) s'il ressort de la pratique des États et organisations internationales intéressés ou d'autres circonstances qu'ils avaient matière (article 30). Il se peut que certains problèmes
l'intention de considérer cette personne comme représentant aient échappé au Rapporteur spécial et qu'ils surgissent
l'État à ces fins et de ne pas requérir la présentation de pleins au cours du débat; cependant, d'une manière générale,
les nouveaux articles proposés devraient pouvoir être
pouvoirs.
2. En vertu de leurs fonctions et sans avoir à produire de examinés rapidement, puisqu'ils s'inspirent d'une
pleins pouvoirs, sont considérés comme représentant leur État : convention qui a déjà longuement retenu l'attention
de la Commission.
a) les chefs d'État, les chefs de gouvernement et les ministres
des affaires étrangères, pour tous les actes relatifs à la conclusion
5. Le Rapporteur spécial se félicite que l'excellente
d'un traité;
étude
du Secrétariat intitulée « Possibilités ouvertes à
b) les représentants accrédités des États à une conférence
internationale ou auprès d'une organisation internationale ou l'Organisation des Nations Unies de participer à des
d'un de ses organes pour l'adoption du texte d'un traité dans accords internationaux pour le compte d'un territoire »
cette conférence, cette organisation ou cet organe ou d'un traité (A/CN.4/281) ait été publiée sous une forme définitive.
avec cette organisation.
Il appelle, en outre, l'attention des membres de la
3. Une personne est considérée comme représentant une Commission sur la conclusion, le 14 mars 1975, de la
organisation internationale pour l'adoption ou l'authentification
Convention de Vienne sur la représentation des États
du texte d'un traité ou pour exprimer le consentement de cette dans leurs relations avec les organisations internationales
organisation à être liée par un traité :
de caractère universel, qui a réglé une question délicate :
a) si elle produit des pleins pouvoirs appropriés; ou
celle de la participation des organisations internationales
b) s'il ressort de la pratique des États et organisations internationales intéressés ou d'autres circonstances qu'ils avaient
1

Annuaire... 1974, vol. II (l r e partie), doc. A/9610/Rev.l,
chap. IV, sect. D.

2
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités, Documents de la Conférence (publication
des Nations Unies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 309.

1344e séance — 4 juillet 1975

à des traités multilatéraux généraux et, en particulier,
aux traités portant sur des matières intéressant directement les organisations internationales. La solution
retenue indique que les gouvernements ne sont toujours
pas favorables à la participation des organisations
internationales à des conventions internationales, en
tant que parties assimilées à des États.
6. Le projet d'article 7 correspond à l'article 7 de
la Convention de Vienne de 1969, lequel concerne les
pleins pouvoirs des représentants des États. Comme la
Commission a décidé que le projet de convention en
cours d'élaboration formerait un ensemble autonome,
qui pourrait entrer en vigueur indépendamment de la
Convention de Vienne, il importe d'y introduire des
dispositions relatives aux pleins pouvoirs des représentants des États. Ces dispositions constituent les paragraphes 1 et 2 du projet d'article 7, lesquels sont presque
identiques aux dispositions correspondantes de la
Convention de Vienne. Le paragraphe 3 vise les pleins
pouvoirs des représentants des organisations internationales.
7. Les innovations introduites dans les paragraphes 1
et 2 sont les suivantes : l'alinéa b du paragraphe 1
se réfère non seulement à la pratique des États, mais
aussi à celle des organisations internationales, puisque
cette disposition s'applique aux représentants des États
en ce qui concerne leurs tractations avec des organisations internationales; l'alinéa b du paragraphe 2 de
l'article 7 de la Convention de Vienne n'est pas reproduit dans le projet d'article 7, puisque la future convention ne s'appliquera jamais à des traités conclus entre
deux États; par rapport à l'article 7, paragraphe 2,
c, de la Convention de Vienne, le projet d'article 7,
paragraphe 2, b, contient en plus une référence aux
traités conclus entre un État et une organisation. En
ce qui concerne l'expression « représentants accrédités », qui est employée dans la Convention de Vienne
de 1969 sur le droit des traités, le Rapporteur spécial
est arrivé à la conclusion que cette expression était
équivalente, aux fins du sujet à l'étude, à l'expression
« chef de mission », employée dans la Convention de
Vienne de 1975 sur la représentation des États dans
leurs relations avec les organisations internationales
de caractère universel3.
8. Il n'est pas d'usage de réclamer des pleins pouvoirs
aux représentants des organisations internationales.
Jusqu'à présent, celles-ci ne sont parties à aucun
traité multilatéral général. La nécessité de pleins
pouvoirs n'aurait pu se faire sentir que lors de la
négociation de traités bilatéraux; or cette négociation
se déroule normalement dans un climat de confiance
et commence par un échange de correspondance qui
permet aux intéressés de savoir qui représentera l'organisation internationale. En outre, pour toutes les
organisations internationales dotées d'une structure
semblable à celle de l'Oragnisation des Nations Unies
et pourvues d'un secrétariat dirigé par un chef, celui-ci
devrait à la fois délivrer les pleins pouvoirs et représenter
l'organisation. En fait, la pratique admet que non
seulement le chef du secrétariat, mais aussi ses collabo3

Document A/CONF.67/16.
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rateurs immédiats peuvent engager l'organisation sans
pleins pouvoirs pour les actes relatifs à la conclusion
des traités. Dans certains cas, des pouvoirs sont néanmoins délivrés. Le Rapporteur spécial n'a guère trouvé
d'exemples dans la pratique des Nations Unies, mais
il n'est pas rare que les Communautés européennes
délivrent des pleins pouvoirs pouiia conclusion d'accords
importants qui sont soumis à une procédure compliquée.
9. En présence de cette situation de fait, deux attitudes
sont possibles. Le Rapporteur spécial estime qu'il
existe une règle juridique de base selon laquelle les
représentants d'organisations internationales doivent
produire des pleins pouvoirs, mais qu'il faut tenir
compte de la pratique et prévoir une large exception
à cette règle. L'Institut de droit international se fonde
sur la pratique pour estimer qu'il n'est pas nécessaire
de produire des pleins pouvoirs, mais il ajoute que
ceux-ci doivent être produits si le partenaire les exige.
En définitive, l'Institut de droit international accepte
la règle selon laquelle des pleins pouvoirs sont nécessaires, mais il introduit une exception fondée sur la
pratique et sur la fonction. Sur ce dernier point, la
Commission a estimé, en ce qui concerne les représentants des États, qu'on pouvait dispenser de pouvoirs
certaines personnes représentant l'État de plein droit
et elle les a énumérées au paragraphe 2 de l'article 7
de la Convention de Vienne de 1969. De l'avis du
Rapporteur spécial, il n'est guère possible d'assimiler
à ces personnes certains hauts fonctionnaires des
organisations internationales, pour les dispenser de
produire des pouvoirs; en effet, les organisations
internationales se caractérisent par des structures
extrêmement diverses. L'article 85 de la Convention
de Vienne de 1975 contient des dispositions spéciales
pour les hauts fonctionnaires des organisations internationales. Toutefois, cet article ne vise que les organisations internationales à caractère universel, et la notion
de hauts fonctionnaires ne saurait s'appliquer aux
organisations dont le secrétariat est divisé en branches
à tel point indépendantes que chaque organe dispose
de son propre secrétariat. En outre, la notion est si
large qu'en ce qui concerne les fonctionnaires des
organisations du système des Nations Unies la pratique
reconnaît que plusieurs hauts fonctionnaires peuvent
se trouver à la tête d'une organisation : c'est ainsi
qu'à l'Organisation des Nations Unies les secrétaires
généraux adjoints ont le même statut que le Secrétaire
général en ce qui concerne les pleins pouvoirs. Dans
ces conditions, le Rapporteur spécial a préféré ne pas
faire appel à la notion de hauts fonctionnaires.
10. En ce qui concerne l'expression « pleins pouvoirs »,
le Rapporteur spécial rappelle qu'au cours de l'élaboration du projet qui a abouti à la Convention de Vienne
de 1969 la Commission s'est demandé si cette expression n'impliquait pas un acte en forme solennelle.
Finalement, elle a décidé de retenir cette expression,
qui est consacrée par l'usage, mais en considérant
qu'elle n'implique aucune forme solennelle.
11. L'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 2 ne présente que de légères modifications de forme par rapport
à la disposition correspondante de la Convention de
Vienne de 1969.
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12. M. OUCHAKOV estime que le projet d'articles
ne devrait pas s'inspirer trop littéralement de la Convention de Vienne de 1969. En ce qui concerne la définition
de l'expression « pleins pouvoirs » donnée à l'alinéa c
du paragraphe 1 du projet d'article 2, il se demande
s'il convient vraiment de reprendre la définition figurant
dans la Convention de Vienne de 1969, où l'on entend
par « pleins pouvoirs » un document émanant de
l'autorité compétente d'un État, c'est-à-dire émis dans
l'exercice de sa puissance publique. Cette définition ne
peut pas s'appliquer aux pleins pouvoirs délivrés par
une organisation internationale car il n'existe pas,
au sein d'une organisation internationale, d'autorité
compétente à cet effet. Si un organe d'une organisation
internationale délivre des pleins pouvoirs, c'est qu'il
est habilité à le faire par l'acte constitutif de l'organisation. En tout cas, on ne saurait mettre sur le même
plan les pleins pouvoirs émanant de l'autorité compétente d'un État et ceux qui émanent d'une organisation
internationale. Dans une organisation internationale,
il se peut qu'on distingue entre les pleins pouvoirs
de négociation, d'adoption ou même d'authentification
du texte. Parfois, les pouvoirs de négociation sont
conférés à la suite d'une décision prise à la majorité
simple par un organe de l'organisation, tandis que les
pleins pouvoirs pour exprimer le consentement à être
lié par un traité sont conférés par une autre procédure.
Il ne suffit donc pas d'apporter de simples modifications
de forme à la définition de l'expression « pleins pouvoirs » qui figure dans la Convention de Vienne de 1969.
13. En ce qui concerne le projet d'article 7, ni le
paragraphe 1, ni l'alinéa a du paragraphe 2 ne soulèvent
de difficultés pour M. Ouchakov. Toutefois, pour ce
qui est de l'alinéa b du paragraphe 2, il se demande
si toutes les personnes mentionnées dans cette disposition peuvent vraiment être considérées comme représentant leur État, ou si, compte tenu de la Convention
de Vienne de 1975, il ne faudrait pas y faire figurer
uniquement les chefs de missions. En ce qui concerne
la mention des traités conclus avec une organisation
internationale que le Rapporteur spécial a ajoutée à
la fin du paragraphe 2, b, M. Ouchakov se demande
s'il s'agit de n'importe quels traités, aussi bien bilatéraux
que multilatéraux. Cette disposition permettrait non
seulement aux chefs de mission, mais aussi à tous les
représentants accrédités d'engager une organisation
internationale. Il importe donc de savoir quels traités et
quels représentants vise le paragraphe 2, b, de l'article 7.
14. Quant à l'expression « pleins pouvoirs appropriés »
figurant au paragraphe 3, a, de l'article 7, on peut se
demander si elle désigne autre chose que l'expression
« pleins pouvoirs » définie au paragraphe 1, c, de
l'article 2. En ce qui concerne le paragraphe 3, b,
s'il existe une pratique des États, il n'existe pas de
pratique des organisations internationales. Étant donné
la diversité des organisations internationales et de
leur pratique, on ne peut pas faire appel à la notion
de pratique des organisations internationales en matière
de pleins pouvoirs et le paragraphe 3, b, n'a pas de
raison d'être.
/
15. M. KEARNEY dit qu'à son avis le texte de
l'article 7 proposé par le Rapporteur spécial est tout à

fait satisfaisant. Il en va de même des adaptations
apportées au paragraphe 1, c, de l'article 2. Ces dispositions pourraient donc être renvoyées au Comité de
rédaction sans faire l'objet d'un débat approfondi.
16. Les problèmes qu'a soulevés M. Ouchakov ne
sont pas fondamentalement liés à l'article 7 en tant
que tel. Ils gravitent autour de la thèse selon laquelle
les organisations internationales sont compétentes
pour délivrer des pleins pouvoirs aux fins de négociation
ou de conclusion d'un traité. M. Ouchakov se demande
si la pratique des organisations internationales est
suffisamment avancée pour permettre l'adoption du
principe que consacre l'article 7 en matière de pleins
pouvoirs. Certes, comme le Rapporteur spécial lui-même
l'a signalé, il n'existe pas de pratique uniforme en ce
qui concerne le recours des organisations internationales
à l'institution des pleins pouvoirs, mais ce n'est pas
là une raison suffisante pour ne pas inclure l'article 7
dans le projet. Cet article a un but extrêmement limité :
il se borne à dire que si une organisation désire faire
usage de l'institution des pleins pouvoirs, elle ne saurait
en être empêchée.
17. Par ailleurs, il est bon que la question de savoir
en quoi consistent les pleins pouvoirs soit abordée
dans une optique très générale, comme cela a été fait
pour les États dans la Convention de Vienne sur le
droit des traités. Cette convention ne précise ni par qui,
ni comment les pleins pouvoirs doivent être délivrés.
A cet égard, des précisions seraient en effet dangereuses
et futiles, la pratique des États en la matière étant
très diversifiée. Ces considérations valent également
pour le projet d'article 7. Il n'y a aucune raison d'imposer
des restrictions à une organisation internationale
dans un domaine régi par son acte constitutif et par
sa pratique propre. Il suffit de constater la situation
existante, comme le fait le paragraphe 3, b, de l'article
7 du projet.
18. M. HAMBRO considère, comme le Rapporteur
spécial, que la Commission devrait pouvoir se prononcer
sans trop tarder sur l'ensemble des projets d'articles
figurant dans le quatrième rapport. Il a donc entendu
avec quelque inquiétude les observations de M. Ouchakov. Il a toutefois l'impression que ces observations
s'expliquent essentiellement par la position de M. Ouchakov sur la nature des organisations internationales
et leur capacité de conclure des traités. Cette position
se fonde, évidemment, sur une certaine conception
doctrinale.
19. La position personnelle de M. Hambro diffère
totalement de celle de M. Ouchakov. A son avis, la
Commission doit adopter des solutions pratiques et
pragmatiques, qui faciliteront les travaux des organisations internationales et qui permettront à ces organisations d'occuper la place qui leur revient et de remplir
la tâche qui leur incombe dans la communauté internationale. Compte tenu du rôle de plus en plus important
que les organisations internationales sont appelées à
jouer dans l'avenir, M. Hambro partage sans réserve
l'avis de M. Kearney et peut sans difficulté souscrire
au principe que consacre l'article 7. Il est d'accord
pour que cet article soit renvoyé au Comité de
rédaction.
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20. M. CALLE y CALLE note que le paragraphe 2
de l'article 7 de la Convention de Vienne de 1969 sur
le droit des traités dispense certaines catégories de
personnes de l'obligation de produire des pleins pouvoirs; cette disposition part de l'hypothèse qu'en vertu
de leurs fonctions ces personnes peuvent être considérées
comme les représentants de leur État, tout au moins
pour l'adoption du texte d'un traité. Le paragraphe 2, c,
dudit article se réfère expressément aux « représentants
accrédités des États à une conférence internationale
ou auprès d'une organisation internationale ou d'un
de ses organes », autrement dit à la catégorie de personnes visée au paragraphe 2, b, du projet d'article 7.
Cependant, la Convention de Vienne sur la représentation des États dans leurs relations avec les organisations
internationales de caractère universel, qui a été adoptée
en mars 1975, traite longuement des représentants
permanents qui sont chefs de mission auprès d'une
organisation internationale.
21. M. Calle y Calle suggère donc d'ajouter au
paragraphe 2 du projet d'article 7 un alinéa consacré
à ces représentants permanents, qui feraient l'objet
d'une disposition distincte de celle qui concerne les
représentants accrédités mentionnés au paragraphe 2, b.
Des raisons évidentes militent en faveur de l'adoption
de dispositions pour chacune des deux catégories de
représentants. Le paragraphe 2, b, traite de l'accréditation des représentants des États à une conférence
internationale ou à une réunion à laquelle le texte
d'un traité multilatéral est examiné et adopté. L'alinéa
supplémentaire traiterait de la question des pleins
pouvoirs du représentant permanent pour la conclusion
d'accords bilatéraux avec une organisation. Par exemple,
dans le domaine du recrutement et de la rémunération
d'experts, ces accords sont courants et sont généralement
conclus par le chef de la mission. Il est d'autant plus
nécessaire de modifier en ce sens le paragraphe 2
que la Convention de Vienne de 1975 définit les expressions « chef de mission » et « représentant permanent »,
mais non pas l'expression «représentants accrédités
des États à une conférence internationale ou auprès
d'une organisation internationale ou d'un de ses
organes ». De surcroît, l'article 10 de cette convention
traite des lettres de créance du chef de mission, et
l'article 11 de l'accréditation des représentants permanents auprès des organes des organisations internationales.
22. A tous autres égards, M. Calle y Calle juge le
projet d'article 7 entièrement satisfaisant. A son avis,
le point qu'a soulevé M. Ouchakov, à savoir que la
pratique d'une organisation risque de ne pas être
valable pour une autre, est amplement pris en considération par la mention, au paragraphe 1, b, de la pratique
des « organisations internationales intéressées ». Cette
disposition renvoie clairement à la pratique particulière
de chaque organisation.
23. M. ELIAS déclare que l'adoption des projets
d'articles 7 à 33, figurant dans le quatrième rapport
du Rapporteur spécial, et des définitions correspondantes qui doivent être incorporées dans l'article 2
ne devrait pas présenter de difficultés majeures; la
Commission devrait pouvoir les renvoyer au Comité
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de rédaction sans qu'ils fassent l'objet d'un débat
trop prolongé.
24. Ayant étudié les articles, M. Elias est parvenu à
une classification analogue à celle qu'a établie le
Rapporteur spécial dans son avant-propos et sa présentation orale : cinq articles du projet sont identiques
et neuf quasi identiques aux articles correspondants
de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des
traités. Les autres articles posent des problèmes de
fond, surtout les articles 7, 9, 11, 29 et 30.
25. Tout en appréciant la logique des observations
de M. Ouchakov, M. Elias ne voit pas d'autres solutions
aux problèmes dont est saisie la Commission que celles
qui sont proposées par le Rapporteur spécial. Ainsi,
M. Ouchakov n'est pas satisfait de la teneur du paragraphe 2, b, du projet d'article 7, mais on voit difficilement quelle autre solution pourrait être adoptée.
Pour sa part, M. Elias souscrit sans réserve aux raisons
que le Rapporteur spécial a avancées dans son commentaire à l'appui du libellé de l'article 7.
26. Quant aux dispositions du paragraphe 3, a, sur
la production de « pleins pouvoirs appropriés », la
difficulté qu'a mentionnée M. Ouchakov s'explique
par la façon dont il envisage les problèmes fondamentaux en cause. Dans l'avis consultatif qu'elle a rendu
sur la question de la Réparation des dommages subis
au service des Nations Unies, la Cour internationale
de Justice a estimé que l'Organisation des Nations
Unies possède la personnalité internationale4. La
reconnaissance aux organisations internationales de
cette personnalité et de la capacité de conclure des
traités permet à la Commission de se référer, à l'article 7,
aux pleins pouvoirs délivrés par une organisation
internationale. Cela n'implique toutefois pas qu'une
organisation internationale ait, en droit international,
la même existence qu'un État. M. Elias se félicite de
l'approche adoptée par le Rapporteur spécial, qui
semble constituer la façon la plus réaliste de traiter
de la représentation des organisations internationales
lors de la conclusion de traités. Quant à la terminologie,
M. Elias ne voit pas de variante à substituer à l'expression « pleins pouvoirs », qui est consacrée par l'usage.
27. Il se prononce en faveur du renvoi de l'article 7
au Comité de rédaction et il exprime l'espoir que,
lorsque cet article aura été révisé par le Comité compte
tenu du débat, M. Ouchakov sera en mesure de l'accepter.
28. M. SETTE CÂMARA dit que le texte du projet
d'article 7 présenté par le Rapporteur spécial ne soulève
pour lui aucune difficulté. Tous les membres de la
Commission savent que les organisations internationales
ont une personnalité juridique, puisque celle-ci leur
a été reconnue par la Cour internationale de Justice.
Il s'agit cependant d'une personnalité sui generis et,
de ce fait, on ne saurait s'attendre que toutes les règles
relatives aux États soient automatiquement étendues
aux organisations internationales. Le Rapporteur spécial
s'est donc montré très avisé en prévoyant des règles
suffisamment souples.
4

Voir C.I.J. Recueil 1949, p. 187.
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29. Il importe de garder à l'esprit ce que le Rapporteur
spécial a dit au sujet des pleins pouvoirs. Selon la
pratique actuelle des États, et surtout des organisations
internationales, il n'est plus nécessaire de présenter une
« lettre de cabinet » rédigée en forme solennelle.
Actuellement, la règle générale est d'admettre que les
pleins pouvoirs soient présentés dans une lettre ordinaire ou même, comme dans le cas d'un organe aussi
important que le Conseil de sécurité, par télégramme.
En apportant les modifications et les additions voulues
à l'article 7 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités, qui lui a servi de modèle, le Rapporteur
spécial a su prévoir avec beaucoup de sagesse que
s'il n'est pas encore d'usage que les représentants des
organisations internationales produisent des pleins
pouvoirs pour l'adoption ou l'authentification du
texte d'un traité, le cas pourrait se présenter. C'est
pour cette raison qu'il a introduit dans l'article 7
le paragraphe 3, a, immédiatement suivi d'une disposition, le paragraphe 3, b, qui reconnaît que la présentation
des pleins pouvoirs n'est pas toujours nécessaire.
M. Sette Câmara estime que cette règle est à la fois
objective et pratique.
30. A bien des égards, la situation des organisations
internationales diffère de celle des États. Comme l'a
relevé le Rapporteur spécial, il arrive souvent qu'il
n'y ait pas, dans une organisation internationale, une
personne unique au poste de plus haut fonctionnaire
de l'organisation; il ne serait donc pas possible de
stipuler dans l'article que les pleins pouvoirs doivent
être délivrés par ce fonctionnaire au nom de l'organisation. En revanche, lorsque cette personne existe
effectivement, la situation est la même que dans le cas
d'un chef d'État, en ce sens que tous deux exercent
l'autorité administrative suprême et que nul ne saurait
donc leur délivrer des pleins pouvoirs. Cette difficulté
pourrait facilement être aplanie si l'on acceptait, en
pareil cas, de ne pas requérir la présentation de pleins
pouvoirs.
31. La question de M. Ouchakov relative à l'identité
de l'« autorité compétente » mentionnée au paragraphe
1, c du projet d'article 2 mérite que l'on s'y arrête,
De l'avis de M. Sette Câmara, le Rapporteur spécial
a employé cette expression pour montrer que le document doit être publié « selon les règles pertinentes de
l'organisation intéressée ». Il serait peut-être possible
d'introduire dans l'article un libellé de ce genre à la
place de l'expression « autorité compétente ». On
devrait également étudier la suggestion de M. Calle y
Calle, à savoir que les chefs de mission devraient être
habilités à représenter leur État et à signer un traité
en leur nom sans produire des pleins pouvoirs, d'autant
plus que cette suggestion est compatible avec les termes
du paragraphe 1 de l'article 12 de la Convention de
Vienne de 1975 sur la représentation des États dans
leurs relations avec les organisations internationales
de caractère universel.
32. M. PINTO félicite le Rapporteur spécial de la
qualité des textes proposés et des commentaires détaillés
qui figurent dans son quatrième rapport. Il n'a aucune
objection à formuler contre les principes énoncés
dans le projet d'article 7, mais il estime que le Comité

de rédaction pourrait rendre le texte plus clair. Cette
remarque vaut surtout pour les paragraphes 1, b, et
3, b, qui semblent vouloir dire que lorsqu'un représentant
ne produit pas les pleins pouvoirs appropriés on doit
pouvoir déduire de la pratique de l'État et de l'organisation internationale intéressés une intention commune
permettant de ne pas requérir la présentation des
pleins pouvoirs. Cela pourrait ne pas être facile, car
les organisations internationales n'ont souvent qu'une
pratique très limitée dans ce domaine, ou une pratique
marquée par des divergences. M. Pinto suppose que
s'il s'avérait impossible de dégager l'intention commune
en question, le représentant serait requis de produire
des pleins pouvoirs.
33. M. Pinto n'éprouve pas de difficulté en ce qui
concerne l'application de la notion de pleins pouvoirs
et, pour lui, le paragraphe 1, c, de l'article 2, qui fait
état des pleins pouvoirs émanant de « l'autorité compétente d'un État ou d'une organisation internationale »,
ne pose donc pas de problème. Tout en comprenant
parfaitement les difficultés que suscitent, pour
M. Ouchakov, l'absence de pratique ou le manque d'uniformité de la pratique en ce qui concerne la détermination de 1' « autorité compétente » d'une organisation
internationale, M. Pinto estime que cette expression
se réfère clairement à l'organe exécutif compétent,
tel qu'il est défini par la charte de l'organisation. A
son avis, dans la mesure où les pleins pouvoirs accordés
par cet organe l'ont été conformément aux dispositions
de la Charte de l'organisation, ils sont sur un pied
d'égalité avec les pouvoirs accordés par l'autorité
compétente d'un État. Dans le cas d'une organisation,
il s'agit en réalité d'une situation contractuelle, puisque
les États Membres seront convenus que les pleins
pouvoirs délivrés conformément à la Charte peuvent
être acceptés comme tels, tout au moins par les membres
de l'organisation. M. Pinto peut donc accepter aussi
bien le maintien de l'expression « autorité compétente »
que son remplacement par la mention d'une décision
prise conformément à la règle applicable de l'organisation concernée.
34. Se référant à l'ensemble du projet d'articles,
M. Pinto déclare que le sujet traité par le Rapporteur
spécial présente pour lui un intérêt particulier puisqu'il
a lui-même conseillé à la fois des États et des organisations internationales sur leurs relations mutuelles.
Son expérience lui a montré que, même si c'est une
vérité d'évidence qu'un État n'est pas une organisation
internationale et qu'une organisation internationale
n'est pas un État, cette vérité ne doit pas être passée
sous silence. Le Rapporteur spécial a présenté une
série d'articles susceptibles d'être appliqués à tout
État qui conclut un accord avec une organisation
internationale, et c'est ce qu'il fallait. Toutefois, les
organisations avec lesquelles les États concluent le
plus souvent des accords sont celles dont ils sont
membres; ce fait et les différences qui existent entre
les États et les organisations internationales marquent
leurs relations avant et après la conclusion du traité.
35. Les États qui, à la différence des organisations,
sont souverains, sont accoutumés à vivre à l'intérieur
de leurs propres frontières à côté d'autres puissances.
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En tant que membres d'une organisation, ils connaissent
le cadre des règles à l'intérieur duquel l'organisation
peut agir et ils peuvent en outre modifier ces règles;
ils savent que l'organisation doit se consacrer à la
réalisation d'un objectif déterminé et n'affronte pas,
comme eux, des problèmes multiples, et ils peuvent
être assurés que l'organisation n'est pas soumise à
des pressions politiques locales susceptibles de les
influencer dans l'exécution de leurs propres obligations.
Il est donc plus facile pour des États d'agir avec confiance
dans leurs rapports avec des organisations internationales que ce n'est le cas en sens inverse. C'est cette
considération qui semble inspirer l'alinéa a du paragraphe 4 du commentaire du projet d'article 7. S'il
est souhaitable que les articles ménagent une certaine
latitude, des textes qui sont d'une application générale
risquent de susciter des problèmes; c'est le cas du paragraphe 3 du projet d'article 9, selon lequel les organisations auraient à une conférence les mêmes droits que
les États. M. Pinto ne peut se souvenir d'aucun cas
où il en aurait été ainsi. Comme l'a dit le Rapporteur
spécial, c'est là une question qui devra être étudiée
plus avant.
36. M. TSURUOKA accepte sans difficulté l'article 7,
tel qu'il est proposé par le Rapporteur spécial. La
notion de pleins pouvoirs ne pose, pour lui, aucun
problème particulier. Il voudrait, toutefois, obtenir
un éclaircissement sur l'alinéa b du paragraphe 3.
On pourrait, en effet, envisager l'hypothèse où un
certain nombre d'États reconnaîtraient, d'après la
pratique, que telle ou telle personne représente l'organisation considérée, alors que d'autres États ne le
reconnaîtraient pas. Dans cette hypothèse, la personne
en question s'impose-t-elle comme représentant de
l'organisation à tous les États, ou seulement aux États
qui lui reconnaissent cette qualité, ou cette qualité
lui est-elle refusée par tous les États ? M. Tsuruoka
voudrait savoir quelle est, à cet égard, l'intention du
Rapporteur spécial.
37. M. RAMANGASOAVINA dit que le projet
d'article 7 offre une double garantie : d'une part, la
garantie de la Convention de Vienne sur le droit des
traités, sur laquelle il se fonde, et le Rapporteur spécial
a bien mis en lumière les ressemblances et les différences
entre ce projet d'article et l'article correspondant de
la Convention de Vienne, de même qu'il a tenu compte
de la nature spéciale des organisations internationales;
d'autre part, la garantie de la compétence particulière
du Rapporteur spécial en la matière. Cette double
garantie explique que les nouveaux projets d'articles
présentés à la session en cours bénéficient d'un préjugé
favorable de la part de la Sixième Commission de
l'Assemblée générale, qui a donné sa caution à la suite
du projet, après avoir examiné les projets d'articles
que la Commission lui a présentés dans le rapport
de sa session précédente.
38. L'expression « pleins pouvoirs », utilisée par le
Rapporteur spécial au paragraphe 1, a, du projet
d'article 7, est déjà définie au paragraphe 1, c, de l'article 2 (Expressions employées), qui reprend la définition
donnée au paragraphe 1, c, de l'article 2 de la Convention
de Vienne sur le droit des traités. Le Rapporteur spécial
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a parlé, comme le fait l'article 7 de la Convention de
Vienne, de pleins pouvoirs « appropriés », car il s'agit
de pouvoirs spéciaux concernant le traité en question,
qui doivent être, bien entendu, accordés par les autorités
compétentes de chaque État selon sa pratique. Le
Rapporteur spécial a assoupli cette condition au
paragraphe 1, b, en faisant appel, comme dans la Convention de Vienne, à la pratique des États, qui est extrêmement diverse.
39. Le paragraphe 2 du projet d'article 7, comme le
paragraphe correspondant de la Convention de Vienne,
traite des personnes qui, de par leur qualité même,
sont habilitées à prendre, au nom de leur pays, toutes
décisions dans les relations internationales.
40. La formule proposée par le Rapporteur spécial,
au paragraphe 3, concernant les représentants des
organisations internationales, est tout à fait appropriée.
Là aussi, le Rapporteur spécial a introduit, à l'alinéa a,
la notion de « pleins pouvoirs appropriés », qu'il a
assouplie, à l'alinéa b, en tenant compte de la pratique
des États et des organisations internationales.
41. M. Ramangasoavina estime donc que, moyennant
quelques modifications de détail que le Comité de
rédaction pourra apporter, l'article 7 est tout à fait
satisfaisant.
42. M. AGO apprécie l'expérience et la compétence
du Rapporteur spécial dans un domaine extrêmement
délicat et complexe. On aurait tort de croire que les
règles de la Convention de Vienne relatives aux traités
conclus entre États peuvent être très facilement adaptées,
moyennant quelques ajustements mineurs, aux hypothèses envisagées dans le projet d'articles à l'examen.
C'est que la matière des traités entre États est déjà
consolidée par des siècles de pratique, alors que la
matière des traités avec les organisations internationales
est encore nouvelle et en voie de formation. Il suffit,
pour s'en persuader, de constater que le projet d'article 7
traite de deux questions distinctes : celle des traités
conclus entre un État et une organisation internationale
et celle des traités conclus entre deux ou plusieurs
organisations internationales. Ce sont là deux matières
entièrement, différentes, qui peuvent exiger des règlements différents. De plus, lorsqu'on parle d'un traité
conclu entre un État et une organisation internationale,
on se réfère à des hypothèses également très différentes.
Dans certains cas, l'organisation internationale intervient en tant que sujet entièrement distinct des États
qui la composent : par exemple, lorsque l'ONU conclut
un accord de siège avec la Suisse ou les États-Unis,
ou encore lorsque les Communautés européennes
concluent un accord de ce genre avec la Belgique.
Par contre, lorsque les Communautés européennes
concluent un traité au nom de leurs États membres
avec des États tiers pour leur accorder un certain
traitement en matière douanière ou commerciale, la
situation est entièrement différente, car les Communautés
apparaissent alors plus comme un instrument permettant aux États membres de conclure avec des États
, tiers un traité unique que comme un sujet entièrement
distinct des États membres. 11 faut donc procéder
avec beaucoup de circonspection chaque fois que l'on
reprend une règle de la Convention de Vienne sur le
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droit des traités en cherchant à l'adapter aux besoins
du projet actuel. En prenant pour modèle la Convention
de Vienne, le Rapporteur spécial a suivi un excellent
guide, mais il faudra se demander, à propos de chaque
point, si la règle tirée de la Convention de Vienne ne
doit pas être encore modifiée pour correspondre aux
hypothèses actuellement considérées.
43. Le langage employé au paragraphe 1 de l'article
7 est identique à celui du paragraphe 1 du projet d'article
7 de la Convention de Vienne sur le droit des traités,
mais il serait peut-être utile de préciser l'objet du projet
d'articles en parlant du consentement de l'État à être
lié par un traité « conclu avec une ou plusieurs organisations internationales ».
44. On peut se demander quel est exactement le sens
de la règle énoncée à l'alinéa b du paragraphe 1 :
s'agit-il d'une règle supplétive? De l'avis de M. Ago,
cette règle prend, en fait, toute sa signification si on
la considère en rapport avec le paragraphe 2, qui
énumère toutes les catégories de personnes qui n'ont
pas à produire de pleins pouvoirs. La règle énoncée
à l'alinéa b n'est donc destinée qu'à couvrir certaines
hypothèses plus ou moins marginales. Dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, cette règle visait,
par exemple, l'hypothèse dans laquelle le commandant
en chef des forces armées d'un État peut, sans avoir
besoin de pleins pouvoirs, conclure des accords de
trêve ou des armistices. Il est évident que l'hypothèse
peut être différente lorsqu'il s'agit d'un traité conclu
entre un État et une organisation internationale, encore
qu'on ne puisse pas exclure la possibilité, par exemple
pour le Commandant en chef des Forces des Nations
Unies, de conclure un accord relatif à l'arrêt des opérations dans un pays donné. Il peut y avoir aussi,
c'est là une hypothèse plus fréquente, des accords de
caractère technique conclus, par exemple, entre le
représentant du Trésor d'un État et une organisation
internationale.
45. M. Ago approuve la formule utilisée à l'alinéa b
du paragraphe 1. Il se demande seulement, puisqu'il
s'agit jusqu'à présent d'accords exclusivement bilatéraux, s'il ne serait pas préférable de parler de « la
pratique de l'État et de l'organisation internationale
intéressés ». Il lui paraît difficile, en effet, de parler
de la pratique « des États et organisations internationales intéressés », car on ne sait pas s'il existe une
pratique généralisée des États et des organisations
internationales en la matière.
46. M. Ago a des réserves à formuler en ce qui concerne
l'alinéa b du paragraphe 2, qui lui semble mêler des
hypothèses très différentes. Par exemple, le représentant
de l'Italie à la Conférence internationale du Travail a
le pouvoir d'adopter une convention internationale du
travail au sein de cette conférence sans être tenu de
produire des pleins pouvoirs, car il s'agit là d'un
traité entre États, et le cas considéré relève de l'hypothèse
prévue au paragraphe 2, c, de l'article 7 de la Convention
de Vienne. Cependant, le représentant de l'Italie à la
Conférence internationale du Travail n'aura pas le
pouvoir de conclure un traité entre l'Italie et l'Organisation internationale du Travail s'il ne produit pas
des pleins pouvoirs. Il faudrait donc peut-être rédiger

l'alinéa b du paragraphe 2 d'une autre manière, en se
référant à la seule hypothèse du traité conclu entre un
État et une organisation internationale.
47. L'article 7 de la Convention de Vienne est simple,
car il ne porte que sur les traités entre États. L'article
à l'examen, au contraire, vise, d'une part, le représentant d'un État qui doit traiter avec une organisation
internationale et, d'autre part, le représentant d'une
organisation internationale. Cependant, alors que,
dans le premier cas, l'hypothèse est simple, car il s'agit
d'un traité entre un État et une organisation internationale, dans l'autre cas, l'hypothèse est double, car
le représentant d'une organisation internationale peut
traiter soit avec le représentant d'un État soit avec
le représentant d'une autre organisation internationale,
ce qui ne revient pas toujours au même. Il faudrait
donc préciser, au paragraphe 3, que le traité peut
être conclu avec un État ou avec une autre organisation
internationale, afin d'indiquer que la règle énoncée
vaut pour ces deux hypothèses.
48. M. Ago attend la réponse du Rapporteur spécial
aux observations de M. Ouchakov pour prendre
position sur l'alinéa b du paragraphe 3. Il se demande
si l'on peut vraiment parler à ce sujet d'une pratique
des États et des organisations internationales intéressés.
49. En ce qui concerne le paragraphe 1, c, de l'article 2
(Expressions employées), M. Ago se demande si la
critique de M. Ouchakov concernant l'expression
« d'un document émanant de l'autorité compétente »
est justifiée. Il voudrait savoir s'il existe des cas où
l'on peut vraiment se passer d'un document écrit.
Le Rapporteur spécial, avec sa grande expérience de
la matière, sera certainement en mesure de répondre
à cette question. Il faudrait également indiquer, à
la fin du paragraphe 1, c, que le traité en question est
conclu entre une organisation internationale et un État
ou entre deux ou plusieurs organisations internationales.
50. M. Ago voudrait, enfin, que le Rapporteur
spécial indique si les traités conclus entre des organisations internationales sont de véritables traités, conclus
par des représentants ayant produit des pleins pouvoirs,
ou de simples accords. Dans le cas, par exemple, des
accords de coopération dans les hauts plateaux andins
conclus entre différentes organisations internationales
comme l'ONU, l'OIT, l'OMS et l'UNESCO, peut-on
parler vraiment de traités, ou s'agit-il simplement
d'accords pratiques ? Il faudrait préciser ce point, car
il s'agit d'une matière très complexe, en voie de formation et qui n'a pas encore été cristallisée, comme le
droit des traités entre États, par une pratique vieille
de plusieurs siècles.
51. M. OUCHAKOV dit qu'à son avis l'hypothèse
selon laquelle un traité conclu avec une organisation
internationale pourrait lier qui que ce soit dans la
pratique est absolument inadmissible.
La séance est levée à 13 h 10.
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1345e SÉANCE
Lundi 7 juillet 1975, à 15 h 50

Président : M. Abdul Hakim TABIBI
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle,
M. El-Erian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney,
M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Rossides, M. Sahovic,
M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Francis
Vallat.
Souhaits de bienvenue à M. Rossides
1. Le PRÉSIDENT, parlant au nom de tous les
membres de la Commission, souhaite la bienvenue
à M. Rossides et exprime l'espoir que celui-ci participera aux travaux jusqu'à la fin de la session.
2. M. ROSSIDES prie les membres de la Commission
d'excuser son absence, qui est due aux graves circonstances dans lesquelles son pays s'est trouvé à la suite
des deux attaques consécutives dont il a été l'objet,
des événements tragiques qui ont suivi son invasion
et de l'occupation militaire étrangère que continue de
subir près de la moitié de son territoire. Les conséquences
du non-respect des principes fondamentaux du droit,
dans ces circonstances particulières comme dans d'autres,
présentent une importance pour l'ensemble du monde.
Tout porte à croire que l'on va vers l'anarchie totale,
et c'est pourquoi M. Rossides est convaincu que le
moment est venu de prendre en considération le devoir
qu'a la Commission de restaurer les notions sur lesquelles se fonde l'ordre juridique international.
3. M. BILGE se réserve le droit de répondre à cette
déclaration.
Responsabilité des États
(A/CN.4/264 et Add.l; A/CN.4/L.230 et Corr.l)

[Point 1 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1317e séance)
PROJETS D'ARTICLES
PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

4. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
les projets d'articles 10, 11, 12, 12 bis, 12 ter et 13
proposés par le Comité de rédaction (A/CN.4/L.230
et Corr.l).
ARTICLE 101

5. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité de
rédaction) dit que le Comité de rédaction propose
pour l'article 10 le texte suivant :
Article 10. — Attribution à l'État du comportement d'organes
agissant en dépassement de leur compétence ou en contradiction
avec les instructions concernant leur activité
Le comportement d'un organe de l'État, d'une collectivité
publique territoriale ou d'une entité habilitée à l'exercice de

prérogatives de la puissance publique, ledit organe ayant agi en
cette qualité, est considéré comme un fait de l'État d'après le
droit international même si, en l'occurrence, l'organe a dépassé
sa compétence selon le droit interne ou a contrevenu aux instructions concernant son activité.

6. Dans ses délibérations, le Comité s'est inspiré
du texte révisé du projet d'article 10 présenté par le
Rapporteur spécial2.
7. Le premier paragraphe du texte révisé présenté
par le Rapporteur spécial commençait par le membre
de phrase « Le comportement d'un organe de l'État
ou d'une autre entité habilité à l'exercice de prérogatives de la puissance publique », membre de phrase
que le Comité de rédaction a décidé de développer
en se référant expressément aux deux types d'entités
visées dans l'article 7. Afin d'insister sur l'idée exprimée
dans le membre de phrase « pour autant qu'il ait agi
en qualité d'organe )), qui figurait à la fin du premier
paragraphe du texte révisé du Rapporteur spécial, le
Comité de rédaction a modifié ce membre de phrase
et l'a rapproché du début du texte, si bien que l'énumération des types d'organes est maintenant immédiatement suivie des mots « ledit organe ayant agi en
cette qualité ».
8. Dans le texte révisé du Rapporteur spécial, le
second paragraphe était placé entre crochets. Tenant
compte d'un avis qui a paru prédominer à la Commission et auquel le Rapporteur spécial a été en mesure
de souscrire, le Comité a décidé que ce paragraphe
n'était pas essentiel et pourrait être supprimé dans
le texte qu'il propose pour l'article 10.
9. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'observations, il considérera que la Commission décide
d'approuver l'article 10 sous la forme proposée par
le Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 11

Pour débats antérieurs, voir 1303e séance, par. 1.

3

10. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité
de rédaction) dit que le Comité de rédaction propose
pour l'article 11 le texte suivant :
Article 11. — Comportement de personnes n'agissant pas
pour le compte de l'État
1. N'est pas considéré comme un fait de l'État d'après le
droit international le comportement d'une personne ou d'un
groupe de personnes n'agissant pas pour le compte de l'État.
2. Le paragraphe 1 est sans préjudice de l'attribution à l'État
de tout autre comportement qui est en rapport avec celui des
personnes ou groupes de personnes visés audit paragraphe et qui
doit être considéré comme un fait de l'État en vertu des articles 5
à 10.

11. Dans ses délibérations, le Comité s'est inspiré
du projet révisé de l'article 11 proposé par le Rapporteur spécial 4.
12. Le paragraphe 1 de l'article révisé présenté par
le Rapporteur spécial était libellé comme suit : « Le
comportement d'une personne, d'un groupe de per2
3

1
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4

Voir 1307e séance, par. 1.
Pour débats antérieurs, voir 1308e séance, par. 1.
Voir 1311e séance, par. 21 et 23.
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sonnes ou d'une entité agissant en qualité purement
privée n'est pas considéré comme un fait de l'État
d'après le droit international. » Le Comité ayant décidé,
après examen, d'omettre la référence à une « entité »,
le libellé proposé pour le paragraphe 1 est aligné sur
celui de l'article 8 puisqu'il vise le comportement
« d'une personne ou d'un groupe de personnes »,
formule qui, ainsi qu'il est indiqué dans le commentaire
de l'article 8, est censée s'appliquer aux personnes
physiques et morales. Dans un souci de précision et
afin d'employer le libellé déjà utilisé à l'article 8, le
Comité a préféré remplacer les mots « agissant en qualité purement privée » par « n'agissant pas pour le
compte de l'État ».
13. Pour le paragraphe 2, le Comité a essayé de tenir
compte des observations faites à la Commission quant
aux difficultés qui surgiraient si les dispositions de ce
paragraphe empiétaient sur le domaine des règles
primaires; il a donc apporté au texte révisé du Rapporteur spécial certaines modifications destinées à souligner
le lien existant entre le comportement de la personne
ou du groupe de personnes visés au paragraphe 1 et
l'autre comportement qui est en rapport avec celui
de cette personne ou de ce groupe de personnes, mais
qui, en vertu des articles 5 à 10, doit être considéré
comme un fait de l'État. Ainsi, par tout « autre comportement » qui, d'après le paragraphe 2, pourrait être
attribuable à l'État, faut-il entendre les formes de
comportement traitées aux articles 5 à 10.
14. M. KEARNEY pense qu'on pourrait supprimer
le paragraphe 2 tout en conservant l'idée qui y est
exprimée en ajoutant au début du paragraphe 1 une
formule telle que « Sans préjudice des dispositions des
articles 5 à 10 ».
15. M. AGO (Rapporteur spécial) hésiterait, pour sa
part, à adopter la proposition de M. Kearney, car
l'essentiel de la règle relative à la responsabilité en
ce qui concerne les agissements des particuliers consiste
précisément à ne pas attribuer à l'État ces agissements,
mais à lui attribuer, en revanche, tous les autres comportements qui ont été adoptés à l'occasion de ces agissements et qui sont des faits de l'État. La règle énoncée
à l'article 11 perdrait donc beaucoup de son importance
si l'on supprimait le paragraphe 2.
16. M. KEARNEY dit qu'il ne maintient pas son
amendement au stade actuel, bien que les explications
fournies par M. Ago ne lui paraissent pas entièrement
satisfaisantes. A son avis, le paragraphe 2 n'ajoute
rien à ce qui a été dit aux articles 5 à 10.
17. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission approuve
l'article 11 sous la forme proposée par le Comité de
rédaction.
// en est ainsi décidé.
ARTICLES 12, 12 bis ET 12 ter

5

18. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité
de rédaction) rappelle que plusieurs membres de la
Commission ont émis l'avis qu'il convenait de diviser
5

Pour débats antérieurs sur l'article 12, voir 1312e séance, par. 1.

le projet d'article 12 initial en trois dispositions traitant
du comportement d'un organe d'un autre État, d'un
organe d'une organisation internationale et d'un
organe d'un mouvement insurrectionnel respectivement.
Le Rapporteur spécial a accepté de rédiger sur chaque
question un article distinct. Par suite, le Comité est
maintenant en mesure de présenter les articles 12,
12 bis et 12 ter.
ARTICLE 12

19. Pour l'article 12, le Comité de rédaction propose
le texte suivant :
Article 12. — Comportement d'organes d'un autre État
1. N'est pas considéré comme un fait de l'État d'après le
droit international le comportement adopté sur son territoire
ou sur tout autre territoire soumis à sa juridiction par un organe
d'un autre État agissant en cette qualité.
2. Le paragraphe 1 est sans préjudice de l'attribution à un
État de tout autre comportement qui est en rapport avec celui
envisagé audit paragraphe et qui doit être considéré comme un
fait de cet État en vertu des articles 5 à 10.

20. Au paragraphe 1, le Comité de rédaction a estimé
que la formule « sur son territoire » pouvait laisser
subsister des incertitudes quant à l'attribution d'un
comportement adopté en dehors du territoire proprement dit d'un État mais en un lieu néanmoins soumis
à sa juridiction. Divers cas ont été envisagés, tels que
celui du comportement adopté sur un navire en haute
mer. Ayant jugé souhaitable de rédiger l'article de
façon à couvrir toutes les hypothèses possibles, le
Comité a estimé que le meilleur moyen d'y parvenir
consisterait à employer la formule « ou sur tout autre
territoire soumis à sa juridiction ».
21. Le paragraphe 2 prévoit une clause de sauvegarde
qui est conforme à l'idée générale exprimée au paragraphe 2 de l'article 11. Un État, et notamment l'État
sur le territoire duquel un autre État a agi, peut se
voir attribuer tout autre comportement en rapport avec
le comportement visé au paragraphe 1, qui lui est
attribuable en vertu des articles 5 à 10.
22. M. TSURUOKA propose de remplacer, au paragraphe 1, l'expression « sur tout autre territoire soumis
à sa juridiction » par « en tout autre lieu soumis à
sa juridiction ».
23. M. AGO (Rapporteur spécial) dit que le Comité
de rédaction a hésité, en effet, entre les expressions
« tout autre territoire » et (( tout autre lieu ». Il n'a,
pour sa part, aucune préférence. Le mot « territoire »
est peut-être moins précis, mais en revanche il risque
moins de susciter un malentendu.
24. M. KEARNEY dit, au sujet du paragraphe 1,
que, si la Commission tient à faire du territoire sur
lequel le comportement est adopté le critère de l'attribution, la solution la plus simple consisterait à remplacer
les mots a le comportement adopté sur son territoire
ou sur tout autre territoire soumis à sa juridiction »
par « le comportement adopté sur tout territoire soumis
à sa juridiction ». L'amendement de M. Tsuruoka laisse
subsister la forme à deux branches de la définition.
25. Sir Francis VALLAT rappelle que ce problème
l'a préoccupé aussi bien au Comité de rédaction qu'à
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la Commission. Il continue à préférer la solution
proposée par M. Tsuruoka, mais il n'insistera pas sur
sa façon de voir, à condition que l'on précise bien
dans le commentaire qu'en adoptant le libellé proposé
par le Comité de rédaction la Commission ne veut
nullement dire que le comportement adopté par un
organe d'un État ailleurs que sur le « territoire » d'un
autre État est attribuable à cet autre État.
26. M. AGO (Rapporteur spécial) dit que la formule
proposée par M. Kearney « sur tout territoire soumis
à sa juridiction » était précisément celle qu'il avait
lui-même proposée au Comité de rédaction. Cependant
le Comité de rédaction a préféré une formule plus
détaillée, à savoir « sur son territoire ou sur tout
autre territoire soumis à sa juridiction )), et cela dans
l'intention de prévoir aussi toute une série d'hypothèses
particulières et différentes : faits commis à bord d'un
navire, dans des espaces maritimes relevant de la juridiction d'un État, dans un territoire dépendant, etc.
M. Ago pense, comme sir Francis Vallat, qu'il faut
expliquer cette formule dans le commentaire, mais il
est disposé à accepter l'expression « tout autre lieu »
si la Commission le désire.
27. M. CALLE y CALLE se prononce en faveur
du libellé proposé par le Comité de rédaction, notamment parce que le même libellé est utilisé aussi à l'article
12 bis. On pourrait peut-être parler du «lieu)) ou de
l'« endroit » où le fait internationalement illicite est
commis; mais, étant donné qu'il s'agit d'États, dont
la juridiction s'étend souvent sur une vaste superficie,
il semble préférable d'employer le mot « territoire )).
28. M. AGO (Rapporteur spécial) fait observer qu'à
l'article 13 l'expression «territoire sous son administration )) désigne un territoire dépendant sur lequel
il y a formation d'un nouvel État.
29. M. REUTER dit que si, pour la raison donnée
par M. Ago, l'emploi du mot « territoire », dans l'expression « territoire sous son administration )), se justifie
à l'article 13, on peut en déduire, par un raisonnement
a contrario, que son emploi à l'article 12 dans l'expression « territoire soumis à sa juridiction » ne se justifie
pas, car il est pris, à l'article 12, en deux sens différents :
le première fois dans un sens juridique, et la deuxième
fois dans un sens spatial. Il vaudrait donc mieux
dire : « sur son territoire ou dans tout autre lieu soumis
à sa juridiction )).
30. M. OUCHAKOV dit qu'à son avis il s'agit
toujours d'un territoire, même si ce territoire n'est
soumis à aucune juridiction.
31. M. REUTER se demande si M. Ouchakov
admettra, de la même façon, le mot « territoire » en
ce qui concerne les organisations internationales — car
le problème risque de se poser à propos du projet
d'articles sur les traités conclus entre des États et des
organisations internationales.
32. M. OUCHAKOV dit qu'il n'y a pas de territoire
soumis à la juridiction d'une organisation internationale.
33. M. AGO (Rapporteur spécial) est d'avis d'employer l'expression « territoire sous son administration »
à l'article 12 ter et à l'article 13. Quant à l'article 12,
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comme il vient de le dire, il ne serait pas opposé à la
formule suggérée par M. Reuter : « sur son territoire
ou en tout autre lieu soumis à sa juridiction ».
34. M. ELIAS pense que la Commission ne doit
pas rouvrir le débat sur le paragraphe 1. Le libellé
proposé a été retenu au terme de plusieurs réunions
et les membres de la Commission ont eu amplement
le temps d'y réfléchir.
35. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'approuver l'article 12 proposé par le Comité de
rédaction, étant entendu que les précisions demandées
par sir Francis Vallat seront données dans le commentaire.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 12 bis

36. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité
de rédaction) dit que, pour l'article 12 bis, le Comité
de rédaction propose le texte suivant :
Article 12 bis. — Comportement d'organes d'une organisation
internationale
N'est pas considéré comme un fait de l'État d'après le droit
international le comportement d'un organe d'une organisation
internationale agissant en cette qualité du seul fait que ledit
comportement a été adopté sur le territoire de cet État ou sur
tout autre territoire soumis à sa juridiction.

37. En examinant cet article, le Comité de rédaction
a tenu compte du fait que certains membres de la Commission étaient soucieux d'éviter que ses dispositions
ne dépassent le cadre du sujet et n'empiètent sur la
question des organisations internationales. C'est ce
qui explique le manque apparent de symétrie entre
les articles 12 et 12 bis.
38. L'article 12 bis a été rédigé de manière à mettre
en évidence la portée assez limitée de son objet, qui
est de stipuler que le comportement d'un organe d'une
organisation internationale agissant en cette qualité
ne doit pas être attribué à un État « du seul fait que... ».
Grâce à l'emploi de cette dernière formule, l'article
indique clairement la portée de la règle énoncée et
laisse aussi subsister la possibilité que d'autres faits
ou d'autres facteurs entrent en ligne de compte pour
établir si, dans un cas déterminé, le comportement
d'un organe d'une organisation internationale peut
être attribué à l'État sur le territoire duquel cet organe
a agi.
39. M. TSURUOKA fait observer qu'il faudrait
mentionner aussi, en dehors de ce qui est stipulé à
l'article 12 bis, le cas où un fait de l'organe de l'organisation internationale n'est pas considéré comme un
fait de l'État pour la seule raison que ledit organe est
un ressortissant de cet État. Il faudrait préciser ce
point tout au moins dans le commentaire.
40. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'approuver l'article 12 bis proposé par le Comité
de rédaction.
// en est ainsi décidé.
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ARTICLE 12 ter

41. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité
de rédaction) dit que, pour l'article 12 ter, le Comité
de rédaction propose le texte suivant :
Article 12 ter. —• Comportement d'organes d'un mouvement
insurrectionnel
1. N'est pas considéré comme un fait de l'État d'après le droit
international le comportement d'un organe d'un mouvement
insurrectionnel établi sur le territoire de cet État ou sur tout
autre territoire soumis à sa juridiction, lorsqu'il agit en qualité
d'organe de ce mouvement.
2. Le paragraphe 1 est sans préjudice de l'attribution à un
État de tout autre comportement qui est en rapport avec celui
de l'organe du mouvement insurrectionnel et qui doit être considéré
comme un fait de cet État en vertu des articles 5 à 10.
3. De même, le paragraphe 1 est sans préjudice de l'attribution du comportement de l'organe du mouvement insurrectionnel à ce mouvement dans tous les cas où une telle attribution peut
se faire d'après le droit international.

42. Certaines remarques que le Président du Comité
de rédaction a faites en présentant l'article 12 valent
également pour l'article 12 ter. En particulier, le paragraphe 2 contient une clause de sauvegarde du même
genre que celle qui figure au paragraphe 2 de l'article 12.
43. Le paragraphe 3 traite de l'attribution possible
à un mouvement insurrectionnel du comportement
d'un organe de ce mouvement. En proposant le membre
de phrase « dans tous les cas où une telle attribution
peut se faire d'après le droit international », le Comité
de rédaction évite de parler de personnalité ou de
statut international d'un mouvement insurrectionnel,
car c'est là une question qui sort du domaine de l'article.
Ce paragraphe a simplement pour objet de montrer
que, dans les cas où cela serait possible, l'article 12 ter
ne s'oppose pas à l'attribution du comportement au
mouvement insurrectionnel et ne préjuge en rien la
question.
44. M. AGO (Rapporteur spécial) rappelle que,
pour assurer le parallélisme avec l'article 13, il faudrait
remplacer, au paragraphe 1 de l'article 12 ter, l'expression « sur tout autre territoire soumis à sa juridiction »
par « sur tout autre territoire sous son administration ».
45. M. KEARNEY dit qu'il ne ressort pas clairement
du texte du paragraphe 1 si le mot « établi » se rapporte
au mouvement insurrectionnel lui-même ou à son
organe. Il importe de faire disparaître cette équivoque,
car il est tout à fait possible qu'un mouvement et son
organe soient établis dans des États différents.
46. Pour éviter de donner l'impression que la Commission se démet face à un problème qu'elle ne peut résoudre,
M. Kearney propose de supprimer le paragraphe 3
de l'article et de reproduire dans le commentaire les
considérations qui ont conduit à rédiger cette disposition.
47. M. AGO (Rapporteur spécial) considère que
l'équivoque apparente signalée par M. Kearney au
paragraphe 1 de l'article 12 ter est utile, car elle permet
de couvrir toutes les hypothèses qui peuvent se présenter.
Par exemple, le gouvernement provisoire de la République algérienne a eu son siège au Caire et à Tunis
et, dans les deux cas, cet organe pouvait commettre
un acte illicite.

48. En ce qui concerne la deuxième observation de
M. Kearney, le Rapporteur spécial rappelle que le
texte du paragraphe 5 de l'article 12 initial était beaucoup plus précis, car son intention était de prévoir
l'attribution du comportement au mouvement insurrectionnel en tant que sujet de droit international.
Il signale à cet égard que, dans le cas de l'insurrection
nationaliste en Espagne, la responsabilité de certains
faits a été attribuée au gouvernement du général
Franco par plusieurs États. Le Rapporteur spécial
propose, pour donner satisfaction à M. Kearney, de
préciser le paragraphe 3 dans le commentaire.
49. Sir Francis VALLAT rappelle que, lorsque la
Commission a traité le sujet de la succession d'États
en matière de traités, certains gouvernements ont eu
des difficultés à comprendre le sens de l'expression
«territoire sous l'administration d'un État» et que
la Commission a en conséquence décidé de remplacer
cette expression par « territoire pour les relations
internationales duquel l'État prédécesseur était responsable ». Sans vouloir proposer une modification semblable dans le projet à l'examen, sir Francis espère
que les raisons qui ont conduit la Commission à adopter
l'expression plus succincte proposée par le Rapporteur
spécial seront exposées dans le commentaire.
50. M. AGO (Rapporteur spécial) dit que sir Francis
a eu raison de rappeler les difficultés suscitées par
l'expression «territoire sous son administration », mais
il prie la Commission de ne pas modifier le texte actuel
sous peine d'introduire, par une expression qui impliquerait l'emploi du mot « responsabilité » dans un
sens différent de celui du présent projet, une confusion
bien pire que celle qu'elle cherche à éviter. Il suffit
d'indiquer, dans le commentaire, les raisons pour
lesquelles la Commission a préféré l'expression «territoire sous son administration ».
51. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission approuve
l'article 12 ter dans le texte proposé par le Comité
de rédaction et modifié par le Rapporteur spécial,
étant entendu que l'explication demandée par sir
Francis Vallat sera donnée dans le commentaire.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 13 6

52. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité
de rédaction) dit que, pour l'article 13, le Comité
de rédaction propose le texte suivant :
Article 13. — Attribution à l'État du fait dun mouvement insurrectionnel qui devient le nouveau gouvernement dun Etat ou qui
aboutit à la création dun nouvel État
1. Le fait d'un mouvement insurrectionnel qui devient le
nouveau gouvernement d'un État est considéré comme un fait
de cet État. Toutefois, une telle attribution est sans préjudice
de l'attribution à cet État d'un comportement qui aurait auparavant
été considéré comme un fait de l'État en vertu des articles 5 à 10.
2. Le fait d'un mouvement insurrectionnel dont l'action
aboutit à la création d'un nouvel Etat sur une partie du territoire
d'un État préexistant ou sur un territoire sous son administration
est considéré comme un fait de ce nouvel État.
6

Pour débats antérieurs, voir 1316e séance, par. 2.

1345e séance — 7 juillet 1975

53. Dans le nouveau texte, on s'est efforcé de remanier
le libellé de l'article de manière à tenir compte de
certaines des critiques qui ont été formulées. Le titre
original était « attribution rétroactive à un État des
faits d'organes d'un mouvement insurrectionnel victorieux ». Les mots «rétroactive» et «victorieux»
ont été supprimés à la fois dans le titre et dans le texte,
car les questions relatives à la légitimité des mouvements
insurrectionnels sortent tout à fait du champ d'application de cet article. D'autres modifications ont été
apportées au texte par souci de clarté et pour en limiter
la portée. Les paragraphes 1 et 2 correspondent respectivement aux paragraphes 2 et 1 de la version originale.
54. Le paragraphe 1 de la nouvelle version concerne
l'attribution à l'État du fait d'un mouvement insurrectionnel qui devient le nouveau gouvernement de l'État.
Il y a, dans ce cas, changement de gouvernement et
continuité de l'État. La seconde phrase du paragraphe 1
réserve la possibilité d'attribuer à l'État un comportement qui aurait auparavant été considéré comme
un fait de l'État en vertu des articles 5 à 10.
55. Le paragraphe 2 concerne l'attribution à l'État
du fait d'un mouvement insurrectionnel dont l'action
aboutit à la formation d'un nouvel État, que ce soit
sur une partie du territoire d'un État préexistant ou
sur un territoire sous l'administration de l'État préexistant. Le Comité de rédaction croit souhaitable
de dire dans le commentaire qu'un nouvel État peut
être établi sur la totalité du territoire d'un État préexistant; mais il n'estime pas qu'il soit nécessaire d'évoquer
cette possibilité dans l'article lui-même.
56. M. KEARNEY trouve étrange que le paragraphe
1 parle du « fait » d'un mouvement insurrectionnel,
alors que l'article 12 ter parle du «comportement»
d'un tel mouvement. La modification semble indiquer
qu'il existe une différence entre « fait » et « comportement ». M. Kearney suppose que la formule, trop
vague à son avis, « qui aurait auparavant été considéré
comme un fait de l'État », se rapporte à un comportement d'organes ou de personnes qui agissaient au
nom du gouvernement désormais remplacé avant
l'installation du nouveau gouvernement. Quant au
paragraphe 2, il serait préférable de parler de l'« insurrection » plutôt que de l'« action » d'un mouvement
insurrectionnel.
57. M. HAMBRO dit qu'il n'est toujours pas convaincu
de la nécessité, ni même de l'utilité, des articles 12 ter
et 13.
58. M. AGO (Rapporteur spécial) fait observer que
le problème évoqué dans ces deux articles n'en est
pas moins un problème très important, qui a occupé
à maintes reprises les gouvernements et les tribunaux
et qui joue un grand rôle dans la pratique. On ne peut
donc le passer sous silence.
59. En réponse aux observations de M. Kearney,
le Rapporteur spécial dit qu'il ne s'agit plus à l'article
13 de l'attribution d'un comportement à un certain
sujet de droit international autre qu'un État, mais
de l'attribution à l'État issu de l'insurrection d'un
fait auparavant attribué au mouvement insurrectionnel,
parce que commis par un organe de ce mouvement.
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L'expression « fait d'un mouvement insurrectionnel »
est une manière elliptique de rendre cette idée. Le
Rapporteur spécial reconnaît que la deuxième phrase
du paragraphe 1 est très condensée, mais il est convaincu
qu'un plus long développement ne serait pas plus clair.
60. En ce qui concerne les mots « dont l'action
aboutit », qui figurent au paragraphe 2 et que M. Kearney a critiqués, il ne faut pas oublier que les
finalités d'une insurrection peuvent changer au fur
et à mesure que l'action du mouvement insurrectionnel se développe.
61. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission
approuve l'article 13 proposé par le Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé.
Question des traités conclus entre États et organisations
internationales ou entre deux ou plusieurs organisations
internationales
(A/CN.4/285)

[Point 4 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la séance précédente)
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

7 (Pleins pouvoirs)
ARTICLE 2 (Expressions employées), PARAGRAPHE 1, c
(suite)
62. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial
à répondre aux observations formulées au cours du
débat sur l'article 7 et l'alinéa c du paragraphe 1 de
l'article 2.
63. M. REUTER (Rapporteur spécial) se plaît à
constater que ni le sens ni l'utilité de ces deux dispositions n'ont été mis en cause. Néanmoins, certaines
observations ont été formulées et appellent des éclaircissements. C'est ainsi que bien des membres de la
Commission ont estimé que le paragraphe 2, b, de
l'article 7 ne tenait pas suffisamment compte de l'article
12 de la Convention de Vienne de 1975 sur la représentation des États dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel7. A ce
sujet, le Rapporteur spécial se déclare prêt à subdiviser
la disposition en question pour y introduire la notion
de chef de mission et s'inspirer de la solution adoptée
à l'article 12 de cette convention. Ainsi disparaîtrait
la mention des traités conclus avec l'organisation,
lesquels devaient de toute évidence s'entendre de
traités bilatéraux.
64. M. Ago a dit qu'il conviendrait de préciser à
plusieurs endroits, dans le corps de l'article 7, qu'il
s'agit de traités entre des États et une ou plusieurs
organisations internationales. Cependant, la Commission a déjà adopté provisoirement une définition du
terme « traité », qui figure au paragraphe 1, a, du projet
d'article 2. Il faut attendre que l'ensemble du projet
ARTICLE

7

Voir doc. A/CONF.67/16.
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d'articles ait été examiné pour modifier éventuellement
cette définition, qui doit nécessairement s'écarter de
la définition contenue dans la Convention de Vienne
de 1969 sur le droit des traités.
65. Comme M. Ouchakov, M. Pinto et M. Tsuruoka
l'ont fait observer, il n'existe pas de pratique générale
des organisations internationales. On pourrait parler
d'une pratique de deux organisations internationales
dans leurs relations réciproques, mais, pour le reste
chaque organisation a sa propre pratique. Dans l'esprit
du Rapporteur spécial, l'expression «la pratique des
États et organisations internationales intéressés »
devait viser la pratique de chaque organisation. Pour
dissiper tout malentendu, on pourrait employer soit
la formule « la pratique des États et organisations
internationales en cause » ou la formule plus précise
«la pratique des États et la pratique de l'organisation
ou des organisations en cause ». La définition de
l'expression « règles de l'Organisation » figurant au
paragraphe 1 (34) de l'article 1er de la Convention
de Vienne de 1975 se réfère à la «pratique bien
établie de l'Organisation ». Il n'en résulte pas, pour
autant, que toutes les organisations internationales
aient une pratique. Elles ne sont d'ailleurs pas toutes
habilitées, en vertu de leur acte constitutif, à en créer
une. La mention, dans le projet d'article 7, de la pratique
des organisations en cause ne saurait donc préjuger
la question des limites constitutionnelles à la création
d'une pratique, au sein de chaque organisation. Toutefois, compte tenu de la mention de «la pratique...
de l'Organisation » dans la Convention de Vienne
de 1975, il serait difficile de partir de l'hypothèse que
les organisations n'ont pas de pratique. Cette pratique,
lorsqu'elle existe, ne lie que l'organisation et ses États
membres. Conformément au projet d'article 7, les
États tiers seraient toujours en mesure d'exiger des
pleins pouvoirs de la part du représentant de l'organisation. S'il est rare que les États exigent des pleins
pouvoirs, c'est que le besoin ne s'en fait pas sentir. La
Commission doit se garder de compliquer la situation.
66. M. Ouchakov s'étant demandé si l'expression
« pleins pouvoirs » pouvait être employée aussi bien
pour des organisations que pour des États, le Rapporteur spécial indique que cette expression pourrait
être réservée aux États et le terme « pouvoirs »
être utilisé pour les organisations internationales.
Cependant, c'est le terme « pouvoirs » qui est
employé à propos des délégués des États à l'article 44
de la Convention de Vienne de 1975. Il importe donc
d'utiliser une terminologie appropriée. L'expression
« pleins pouvoirs », appliquée à une organisation internationale, pourrait paraître ambiguë. En effet, selon
la définition proposée, cette expression s'entend d'un
document désignant une ou plusieurs personnes pour
représenter l'organisation non seulement pour la négociation, l'adoption ou l'authentification du texte d'un
traité, mais aussi pour exprimer le consentement de
cette organisation à être liée par le traité. Or, il serait
inadmissible qu'une personne, ayant reçu des pleins
pouvoirs du secrétaire général d'une organisation,
puisse, de sa propre initiative, exprimer le consentement
de cette organisation. Le représentant d'une organi-

sation qui dispose des pouvoirs pour la représenter
ne doit pas avoir le droit de définir le contenu du consentement de l'organisation, lequel doit être défini par
l'organisation elle-même, conformément à ses propres
règles. Comme les représentants des organisations ne
sont en définitive que des instruments de communication, le Rapporteur spécial propose de réserver le
verbe « exprimer » au consentement de l'État et d'employer le verbe « communiquer » pour le consentement
de l'organisation.
67. Pour tenir compte d'une observation de
M. Ouchakov concernant l'expression « autorité compétente », qui figure à l'alinéa c du paragraphe 1 de
l'article 2, le Rapporteur spécial suggère de réserver
cette expression pour les États et d'employer l'expression « organe compétent » pour les organisations internationales. Quant à l'expression «pleins pouvoirs
appropriés », figurant à l'alinéa a du paragraphe 3
de l'article 7, et qui fait aussi l'objet d'une observation
de M. Ouchakov, le Rapporteur spécial propose de
la remplacer par « pleins pouvoirs à cet effet ». Il s'agit
en effet des pouvoirs pour adopter ou authentifier le
texte d'un traité ou pour communiquer le consentement de l'organisation à être liée par ce traité.
68. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'observations, il considérera que la Commission décide de
renvoyer l'article 7 et l'alinéa c du paragraphe 1 de
l'article 2 au Comité de rédaction pour que celui-ci
les examine compte tenu du débat.
// en est ainsi décidé8.
ARTICLE 8

69. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial
à présenter l'article 8, qui est ainsi libellé :
Article 8. — Confirmation ultérieure d'un acte accompli
sans autorisation
Un acte relatif à la conclusion d'un traité accompli par une
personne qui ne peut, en vertu de l'article 7, être considérée
comme autorisée à représenter un Etat ou une organisation
internationale à cette fin est sans effet juridique, à moins qu'il ne
soit confirmé ultérieurement par cet État ou cette organisation.

70. M. REUTER (Rapporteur spécial) indique que
cette disposition se borne à étendre une règle de la
Convention de Vienne sur le droit des traités à l'hypothèse visée dans le projet à l'étude.
71. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'observations, il considérera que la Commission décide de
renvoyer l'article 8 au Comité de rédaction pour que
celui-ci l'examine compte tenu du débat.
// en est ainsi décidé*.
ARTICLES 9, 2 (PARAGRAPHE 1, g) ET 10

72. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial
à présenter l'article 9, l'alinéa g du paragraphe 1 de
l'article 2 et l'article 10, qui sont ainsi libellés :
Article 9. — Adoption du texte
1. L'adoption du texte d'un traité conclu entre un ou plusieurs États et une ou plusieurs organisations internationales
8
9
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Ibid., par. 29.
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s'effectue par le consentement de l'État ou des États et de l'organisation ou des organisations participant en tant que parties
éventuelles à son élaboration.
2. L'adoption du texte d'un traité entre plusieurs organisations internationales s'effectue par le consentement des organisations participant en tant que parties éventuelles à son élaboration.
3. L'adoption du texte d'un traité à une conférence internationale admettant en son sein, outre des États, une ou plusieurs
organisations internationales y disposant des mêmes droits que
des États s'effectue à la majorité des deux tiers des États et de
ces organisations présents et votants, à moins que ces États et
ces organisations ne décident, à la même majorité, d'appliquer
une règle différente.
Article 2. — Expressions employées
1. [.-]
g) L'expression « partie » s'entend d'un État qui a consenti à
être lié par le traité et à l'égard duquel le traité est en vigueur;
elle s'entend aux mêmes conditions d'une organisation internationale lorsque sa position à l'égard du traité est identique à
celle d'un État partie;

même titre que les États. Toutefois, les Communautés
européennes se verront privées d'un droit, puisqu'il
ne sera pas tenu compte de l'instrument par lequel
elles exprimeront leur consentement à être liées par
cette convention pour le calcul des instruments de
ratification nécessaires à son entrée en vigueur.
75. Se référant à une difficulté que lui a signalée
M. Ouchakov, le Rapporteur spécial indique que
l'expression « tous les États », qui figure au paragraphe 1
de l'article 9 de la Convention de Vienne et qui confère
à cette disposition son caractère juridique, devrait
trouver son équivalent dans le paragraphe 1 du présent
projet d'article 9. C'est faute d'avoir trouvé une formule
satisfaisante que le Rapporteur spécial a laissé subsister
cette imprécision dans le texte qu'il propose.
La séance est levée à 18 h 10.

Article 10. — Authentification du texte
Le texte d'un traité est arrêté comme authentique et définitif
a) suivant la procédure établie dans ce texte ou convenue par
les États et les organisations internationales participant en tant
que parties éventuelles à l'élaboration du traité; ou,
b) à défaut d'une telle procédure, par la signature, la signature ad référendum ou le paraphe, par les représentants de
ces États et de ces organisations, du texte du traité ou de l'acte
final d'une conférence dans lequel le texte est consigné.

73. M. REUTER (Rapporteur spécial) signale un
problème très important que soulèvent ces trois dispositions. Il arrive qu'une organisation internationale
participe à l'élaboration et à l'adoption du texte d'un
traité interétatique, ou même qu'elle le signe, sans devenir
partie à ce traité. Telle est la situation de la Banque
mondiale à l'égard de la Convention de 1965 pour
le règlement des différends relatifs aux investissements
entre États et ressortissants d'autres États10. Il se peut
aussi que le texte d'un traité soit authentifié par un
acte émanant d'un représentant d'une organisation
internationale ou d'un président d'assemblée d'une
organisation internationale ayant agi en qualité d'organe
de cette organisation. Aux fins du projet d'articles
en cours d'élaboration, il importe donc de ne prendre
en considération que les organisations internationales
qui participent à l'élaboration, à l'adoption ou à l'authentification du texte d'un traité en tant que parties éventuelles.
74. Gette distinction ne s'était pas imposée pour la
Convention de Vienne sur le droit des traités, compte
tenu du principe de l'égalité souveraine des États.
Ce n'est que dans les hypothèses visées dans le projet
à l'étude qu'une entité peut ne recevoir qu'un certain
nombre seulement des droits qui sont ceux d'une partie
à un traité. Comme l'observateur du Comité européen
de coopération juridique l'a indiqué a l , il existe une
convention du Conseil de l'Europe à laquelle les Communautés européennes pourront devenir parties au
10
11

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 575, p. 161.
Voir 1333e séance, par. 38.
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1346e SÉANCE
Mardi 8 juillet 1975, à 10 h 10
Président : M. Abdul Hakim TABIBI
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle,
M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Ouchakov,
M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Reuter, M. Rossides, M. Sahovic, M. Sette Câmara,
M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Francis
Vallat.

Question des traités conclus entre États et organisations
internationales ou entre deux ou plusieurs organisations
internationales
(A/CN.4/285)

[Point 4 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL
ARTICLE

9 (Adoption du texte)

ARTICLE

2 (Expressions employées), PARAGRAPHE 1, g,

10 (Authentification du texte) (suite)
1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à poursuivre l'examen de l'article 9, de l'alinéa \,g,
de l'article 2 et de l'article 10, présentés par le Rapporteur spécial à la séance précédente.
2. M. SAHOVIC dit qu'il reconnaît la nécessité de
conserver le maximum de cohésion au droit des traités,
mais que l'étude des traités conclus entre des États et
des organisations internationales ou entre plusieurs
organisations internationales implique une analyse
ARTICLE
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approfondie de la pratique, car il existe à cet égard de
grandes différences entre les États et les organisations
internationales. Jusqu'à présent, la Commission a
adopté une méthode réaliste. L'article 6, relatif à la
capacité des organisations internationales de conclure
des traités, constitue un compromis tout à fait acceptable
dans les conditions actuelles. La Commission devrait
poursuivre l'étude du projet d'article en s'efforçant
tout à la fois d'ouvrir la voie au développement
progressif du droit international et de réaffirmer les
principes déjà codifiés dans la Convention de Vienne
sur le droit des traités.
3. M. Sahovic approuve la manière dont le Rapporteur
spécial a conçu le projet d'article 9. En particulier, il était
nécessaire de prévoir deux paragraphes consacrés aux
traités conclus entre des États et des organisations
internationales et entre plusieurs organisations internationales respectivement. L'expression « en tant que
parties éventuelles », destinée à parer aux difficultés que
pourrait susciter la situation particulière de certaines
organisations participant à l'élaboration du texte d'un
traité, ne paraît pas indispensable. Pour M. Sahovic,
il suffirait d'employer le terme « parties » et de donner
les précisions nécessaires dans le commentaire.
4. Bien qu'il ne soit pas possible d'assimiler totalement
les organisations internationales aux États, en tant que
sujets de droit international, il faut se garder, notamment dans le paragraphe 3 de l'article 9, de marquer
une trop grande différence entre le statut des États et
celui des organisations internationales. La Commission
a déjà adopté des définitions, applicables à l'ensemble
du projet, qui ne lui permettent pas de traiter par
irop différemment les États et les organisations
tnternationales.
5. M. ELIAS considère que les articles 9 et 10 sont
tous deux acceptables pour les raisons données aux
paragraphes 3 et 4 du commentaire de l'article 9, et
notamment au paragraphe 3, auquel renvoie le commentaire de l'article 10. Les modifications qui ont été
apportées aux dispositions correspondantes de la
Convention de Vienne sur le droit des traités sont
justifiées de manière satisfaisante.
6. L'article 10 ne soulève pas de difficultés, mais
l'article 9 pose le problème de la position d'une organisation internationale en tant que partie à un traité.
Il est évident qu'il existe des cas où une conférence se
tient sous les auspices d'une organisation internationale
et où les participants n'ont pas tous le même statut.
Une organisation peut ainsi participer à l'élaboration
d'une convention sans pour autant devenir nécessairement par la suite pleinement partie à la convention.
Le Rapporteur spécial a donc bien fait de rédiger
l'article 9 de manière à limiter l'exigence du consentement des organisations à celles qui ont pris part à
l'élaboration du texte en tant que « parties éventuelles ».
Au paragraphe 3 du commentaire de l'article 9, le
Rapporteur spécial a mentionné la possibilité
d'employer, à titre de variante, la formule « qui ont
participé à cette élaboration au cours de la négociation ».
M. Elias n'aime guère cette dernière formule, et il
préfère de beaucoup celle qui est employée dans le
texte présenté par le Rapporteur spécial.

7. Au paragraphe 3 de l'article 9, le Rapporteur
spécial a adopté la position selon laquelle seules les
organisations internationales disposant des mêmes
droits que les États à la conférence pouvaient entrer
en ligne de compte dans le calcul de la majorité requise
des deux tiers. Il va de soi que la question dépendra
entièrement de celle de savoir si, dans cette situation,
une organisation est considérée comme étant, de façon
générale, comparable à un État.
8. M. Elias suggère que les articles 9 et 10 ainsi que
la définition d'une « partie » donnée à l'alinéa 1, g, de
l'article 2 soient acceptés et renvoyés au Comité de
rédaction, pour que celui-ci examine les améliorations
qui pourraient être apportées au libellé de ses dispositions, et en particulier du paragraphe 3 de l'article 9.
9. M. PINTO dit que les dispositions à l'étude posent
pour lui à la fois des problèmes de fond et des problèmes
de rédaction.
10. Du point de vue du fond, les termes du paragraphe 3 de l'article 9 soulèvent une difficulté fondamentale. Il est tout à fait admis dans la pratique qu'une
organisation internationale peut devenir partie à un
traité et il n'est pas question d'infirmer cette pratique.
Néanmoins, comme M. Pinto l'a fait observer à la
1344e séance1, une organisation internationale n'est pas
un État et ne saurait être placée sur un pied d'égalité
avec un État. En premier lieu, une organisation n'est
pas souveraine. Elle ne dispose pas du vaste registre
de pouvoirs que possède un État, ni des mêmes potentialités politiques. Une organisation internationale est
liée par son acte constitutif et n'a aucun pouvoir autre
que ceux qui lui sont conférés, explicitement ou implicitement, par cet acte constitutif.
11. D'autre part, les forces politiques qui agissent à
l'intérieur d'une organisation ne sont pas les mêmes
que celles qui agissent à l'intérieur d'un État. La
situation au sein d'une organisation est le résultat du jeu
des forces exercées par les États souverains pris individuellement, chacun poursuivant une politique nationale.
Tous les États ont la possibilité d'entreprendre une
action à l'intérieur d'une organisation internationale,
mais pris séparément chacun a peu d'emprise sur cette
organisation. Aucun État ne peut déterminer la position que prendra une organisation à une conférence
chargée d'adopter le texte d'un traité. Le seul moyen
pour les États d'exercer une influence au sein d'une
organisation consiste à faire usage de leur droit d'association. Cependant, l'usage de ce droit est fort complexe.
Au sein même d'un groupe d'États très homogène,
chaque État doit renoncer à la satisfaction immédiate
de ses propres exigences au profit des intérêts du groupe.
Les avantages politiques immédiats qui résultent pour
un État de son adhésion à la ligne de conduite du groupe
sont généralement très limités et parfois même inexistants. Quant aux États qui disposent d'une puissance
considérable, ils se heurtent à un problème différent
du fait de ce que d'aucuns appellent la tyrannie de la
majorité. Les difficultés qui résultent de l'écart entre
la position de ces États et celle de certains groupes ont
1

Par. 34.
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conduit à la pratique du consensus dans les réunions
internationales. Telle est la situation existant dans la
communauté internationale et qui constitue une réalité
dont il faut tenir compte. Étant donné cette situation,
la plupart des États se montrent peu disposés à reconnaître aux organisations internationales un statut
comparable à celui des États. Ce faisant, les États
croient défendre leurs droits souverains et protéger
ainsi les intérêts légitimes de leur population.
12. Une autre considération importante est qu'il
existe des organisations internationales de caractère
très divers. Certaines sont de caractère universel,
d'autres ont un caractère plus limité. Les unes ont des
activités et des intérêts très variés, alors que les autres
se consacrent à un but précis. Il est donc très hasardeux
d'essayer d'établir des règles applicables à toutes les
organisations pour toutes les conférences auxquelles
elles pourraient prendre part.
13. Pour ces raisons, et compte tenu en particulier
de la circonspection dont font preuve les États dans
leurs rapports avec les organisations internationales,
M. Pinto ne peut accepter l'idée contenue au paragraphe 3 de l'article 9, selon laquelle une organisation
internationale peut avoir le droit de vote à une conférence. La Commission devrait consacrer la situation
actuelle, à savoir qu'une organisation internationale
a le droit de s'exprimer à une conférence et d'exercer
toute l'influence dont son plus haut fonctionnaire peut
disposer, mais sans prendre part au vote.
14. Cela dit, M. Pinto a quelques observations à
formuler au sujet du libellé de l'article 9. Il suggère
qu'au paragraphe 2 le Comité de rédaction examine
la possibilité de remplacer, dans le texte anglais, le
mot between par among, avant les mots several international organizations. Au paragraphe 3, la formule
« les deux tiers des États et de ces organisations présents et votants » requiert une explication, qui pourrait
à la rigueur être donnée dans le commentaire. On ne
saurait en aucun cas interpréter ces mots comme
signifiant qu'il est nécessaire que la majorité comprenne
à la fois les deux tiers des États présents et votants
et les deux tiers des organisations présentes et votantes.
Cette observation de rédaction est, bien entendu,
subordonnée aux objections de fond de M. Pinto
contre le droit de vote des organisations internationales.
15. M. KEARNEY dit que, tout en comprenant la
position de M. Pinto, il n'est pas du tout opposé à la
disposition du paragraphe 3 de l'article 9. L'on ne doit
pas oublier qu'il s'agit d'une disposition d'habilitation.
Elle établit simplement le cadre dans lequel les États
et les organisations internationales pourront s'entendre
sur ce que doit être le rôle de ces États et de ces organisations dans le cas d'un traité particulier. La Commission devrait éviter de tirer des conclusions ou de formuler des exigences quant au rôle qui revient nécessairement aux organisations internationales. Il lui faut
rédiger des règles qui permettront à celles-ci de participer
à l'élaboration d'un traité de façon pleine et entière
si tel est le vœu des États participants et des organisations internationales intéressées. Le souci de ce qu'est
la situation actuelle de la communauté internationale
ne doit pas faire obstacle aux développements futurs.
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La Commission doit adopter une perspective à long
terme et considérer que les articles en cours d'élaboration deviendront des règles de droit international
valables pour le demi-siècle à venir.
16. Cela dit, M. Kearney estime qu'il n'est pas
souhaitable de prévoir, au paragraphe 3 de l'article 9,
que les organisations auront nécessairement les mêmes
droits que les États à une conférence chargée d'adopter
le texte d'un traité. Il n'est pas nécessaire qu'une
organisation internationale ait tous les droits des États
pour être admise à voter lors d'une conférence. Par
exemple, le règlement intérieur d'une conférence peut
prévoir que le bureau de la conférence sera composé
exclusivement de représentants des États. Cependant,
le fait que les représentants des organisations internationales prenant part à une conférence ne peuvent
pas faire partie du bureau n'est pas une raison suffisante pour priver ces organisations du droit de vote si
les participants entendent le leur donner.
17. Le critère déterminant doit être de savoir si le
règlement intérieur de la conférence confère le droit
de vote à une organisation internationale. C'est pourquoi, M. Kearney propose de remplacer les mots
« y disposant des mêmes droits que des États », au
paragraphe 3 de l'article 9, par les mots « qui y participent avec le droit de vote ». Ainsi, les dispositions
du paragraphe 3 s'appliqueraient à toute organisation
internationale qui aurait le droit de vote en vertu du
règlement intérieur de la conférence.
18. Des considérations analogues militent en faveur
d'un amendement à l'alinéa g du paragraphe 1 de
l'article 2, qui prévoit qu'aux fins du projet d'articles
le mot « partie » s'entend non seulement d'un État
partie, mais également d'une organisation internationale dont la position à l'égard du traité est « identique
à celle d'un État partie ». L'exigence d'identité rend la
proposition trop restrictive et son application trop
difficile si l'on tient compte du fait que les États et les
organisations internationales constituent, pour l'essentiel, deux types d'entités très différents. Il est significatif
de constater que le commentaire de cet alinéa utilise
une formule beaucoup moins forte et parle simplement
d'organisations internationales qui sont en tous points
« assimilées dans leurs rapports avec ce traité aux
États parties ». Il convient également de noter que même
les États parties peuvent ne pas tous se trouver dans une
position identique dans leurs rapports avec un traité.
Par exemple, dans le cas du Traité sur l'Antarctique
de 1959 2, il y a deux types de parties selon les activités
exercées dans la région.
19. M. Kearney propose donc de supprimer la fin
de l'alinéa g du paragraphe 1 de l'article 2, à partir
des mots « elle s'entend aux mêmes conditions » et
d'insérer, après le mot « État », les mots « ou une
organisation internationale ». Le libellé de cette disposition serait ainsi le suivant : « l'expression « partie »
s'entend d'un État ou d'une organisation internationale
qui a consenti à être lié par le traité et à l'égard duquel
le traité est en vigueur ».
2

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 402, p. 73.
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20. M. Kearney n'éprouve aucune difficulté en ce qui
concerne l'article 10.
21. M. HAMBRO, se référant à l'intervention de
M. Pinto, dit que s'il est vrai que les organisations
internationales ne sont pas souveraines, la souveraineté
des États n'est pas non plus illimitée; comme celle des
organisations internationales, elle est limitée par le droit
international.
22. Les organisations internationales sont extrêmement diverses; leurs intérêts et leurs compétences
peuvent être fort variables. La même diversité se
retrouve chez les États; ceux-ci peuvent être grands ou
petits et leurs intérêts peuvent être très vastes ou très
limités. Le principe de l'égalité souveraine des États
ne saurait dissimuler le fait que les États, pas plus que
les organisations internationales, ne sont réellement
égaux. Certaines organisations comptent de nombreux
membres tandis que d'autres n'en comptent que trois
ou quatre. Dans ce dernier cas, la voix de chaque État
membre, au sein d'une organisation, a beaucoup plus
de poids. La référence à la majorité des deux tiers
des États et des organisations présents et votants, qui
figure au paragraphe 3 de l'article 9, devrait s'entendre
de la majorité des deux tiers de l'ensemble des États
et des organisations présents et votants, pour autant
que ces organisations jouissent du droit de vote. Si tel
est bien le sens de cette disposition, il conviendrait de
donner dans le commentaire les précisions voulues.
23. M. Pinto a dit que les organisations internationales
sont si différentes les unes des autres qu'il est très
difficile d'énoncer une règle générale; cela est peut être
juste sur le plan de la réalité, mais non sur le plan du
droit, car il appartient précisément à la Commission
d'essayer de formuler des règles juridiques générales.
D'ailleurs, le paragraphe 3 de l'article 9 réserve aux
États et aux organisations le droit de décider d'appliquer
une règle différente de la règle générale.
24. M. Hambro peut accepter les articles 9 et 10 et
l'alinéa g du paragraphe 1 de l'article 2 dans la forme
proposée par le Rapporteur spécial.
25. M. OUCHAKOV entend ne faire que des observations de fond, à l'exclusion de toutes observations
relatives à la terminologie ou à la rédaction. Il insiste
d'abord sur la nécessité de rédiger des dispositions
différentes pour les différentes catégories de traités.
Le paragraphe 3 de l'article 9 et l'article 10 montrent
bien qu'il est impossible d'énoncer des règles applicables aux traités, sans préciser s'il s'agit de traités
entre des États et des organisations internationales
ou entre plusieurs organisations internationales. C'est
ainsi que pour les traités conclus entre des organisations
internationales, il n'y a pas lieu de se référer à la participation des États.
26. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 9,
le principe énoncé dans cette disposition devrait simplement renvoyer aux règles établies par la conférence
internationale à laquelle le texte du traité est adopté.
Si une conférence réunit dix États et une organisation
internationale, la voix de cette organisation aura
autant de poids que celle des États; elle sera même
déterminante car, sans cette organisation, le traité ne

peut être conclu. Si deux organisations internationales
participent à une conférence avec dix États, il se peut
que leurs voix soient aussi déterminantes. La proportion des États et des organisations participant à l'adoption du texte d'un traité peut varier énormément et il est
impossible de poser des règles applicables à chaque
cas, sans se livrer à des calculs mathématiques très
compliqués. M. Ouchakov suggère donc de subdiviser
le paragraphe 3 de l'article 9 en deux dispositions,
concernant respectivement les traités conclus entre
des États et des organisations et les traités conclus
entre des organisations, et de stipuler que seule la
procédure établie par la conférence est déterminante
en ce qui concerne l'adoption du texte d'un traité.
D'ailleurs, aussi bien l'alinéa a que l'alinéa b de
l'article 10 impliquent la rédaction de règles distinctes
pour ces deux catégories de traités.
27. M. Ouchakov peut admettre que le texte d'un
traité soit arrêté comme authentique et définitif par la
signature ad référendum ou le paraphe du représentant
d'une organisation internationale, ainsi qu'il est prévu
à l'alinéa b de l'article 10, mais il se demande si ces
deux modes d'authentification conviennent vraiment
aux organisations internationales.
28. M. RAMANGASOAVINA souligne que le paragraphe 1 de l'article 9 vise le cas très particulier où des
États et des organisations internationales sont appelés,
en tant que sujets de droit international, à coopérer
à l'adoption d'un traité destiné à les lier mutuellement.
Selon cette disposition, les États ou les organisations
intéressés doivent avoir participé à l'élaboration du
texte du traité pour pouvoir donner leur consentement
à son adoption. Cependant, aux termes du projet
d'article 11, le consentement peut s'exprimer également
par l'approbation, l'adhésion ou par tout autre moyen
convenu. Le consentement peut donc être exprimé
soit par la participation à la rédaction du texte du traité,
soit ultérieurement, par approbation, adhésion ou
tout autre moyen convenu. Le paragraphe 1 de l'article 9
devrait donc être remanié pour que cette disposition
ne donne pas l'impression que l'adoption du texte
d'un traité est limitée aux parties qui ont participé à son
élaboration, à l'exclusion de celles qui, sans y avoir
participé, y donnent leur consentement ultérieurement.
29. Les difficultés que pourrait soulever le paragraphe 3
de l'article 9 semblent résulter du fait que les organisations internationales ne sont pas des sujets de droit
international tout à fait assimilables aux États. En
principe, les États sont tous également souverains et
jouissent du même droit d'exprimer leur consentement
à être liés par un traité. En revanche, la capacité des
organisations internationales d'être liées par un traité
découle des règles pertinentes de chaque organisation,
comme il est prévu au projet d'article 6. On peut
concevoir une certaine hiérarchie des organisations
internationales. Il est manifeste que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies se trouve
au sommet de la hiérarchie, tandis que d'autres organes
principaux et des organes subsidiaires sont situés à des
niveaux inférieurs. Chaque organe ou organisme se
caractérise en outre par sa spécialisation, encore qu'il
existe entre eux des liens étroits. Lorsque plusieurs
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personnes représentant des organisations différentes
mais ayant des domaines d'activités semblables participent simultanément à l'adoption du texte d'un traité,
il importe de déterminer lesquelles d'entre elles seront
considérées comme représentant des organisations présentes et votantes. La règle de la majorité des deux tiers,
prévue par le Rapporteur spécial, peut alors soulever
de graves difficultés. Il se peut, par exemple, qu'il y ait
des interférences entre la compétence qu'une organisation tient de sa propre constitution et la compétence
de certains États.
30. M. Ramangasoavina n'a pas d'objections majeures
à formuler contre le projet d'article 9, mais le Rapporteur spécial devrait s'efforcer d'en améliorer le libellé
en y introduisant certaines précisions, car il est difficile
de mettre sur un même plan des sujets de droit international aussi différents que les États et les organisations
internationales.
31. M. TSURUOKA, laissant de côté les questions
de rédaction, se borne à examiner le fond des dispositions à l'étude. Il rappelle qu'au sujet du paragraphe 3
de l'article 9 le Rapporteur spécial déclare, au paragraphe 4 de son commentaire, qu'a il appartient, à
propos de chaque traité, aux États intéressés de définir,
s'ils le désirent, les conditions particulières faites aux
organisations qui deviendraient « parties » au traité
suivant un régime spécial ». Dans le même passage,
le Rapporteur spécial précise que le moment ne semble
pas venu de proposer à ce sujet un cadre général mais
que, pour une règle aussi importante que celle de la
majorité des deux tiers dans les conférences internationales, il ne faut admettre l'assimilation du vote
des organisations internationales au vote des États
que pour les organisations y disposant de droits identiques à ceux des États. M. Tsuruoka partage ce point
de vue, qui paraît bien refléter l'état actuel du droit
international. Cependant, la plupart des organisations
internationales ne disposent pas du droit de vote aux
conférences internationales pour la simple raison que,
suivant le raisonnement du Rapporteur spécial, les
organisations n'y disposent pas de droits identiques
à ceux des États. Il se demande, dans ces conditions,
quelle est la véritable intention du Rapporteur spécial
sur ce point.
32. Pour ce qui est de la règle de la majorité des deux
tiers, la Commission peut soit codifier le droit existant,
soit contribuer au développement progressif du droit
international en vue de favoriser la collaboration internationale. Étant donné que les conférences internationales ont pour but de promouvoir la collaboration
internationale dans un domaine particulier, la règle
de la majorité des deux tiers ou celle de la majorité
simple plutôt que la règle de l'unanimité ne pourrait
que faciliter cette collaboration. Comme les décisions
prises à ces conférences sont généralement lourdes de
conséquences, la règle de la majorité des deux tiers
paraît préférable à celle de la majorité simple.
33. Sir Francis VALLAT dit qu'il accueille très favorablement les observations de M. Pinto et, plus encore,
les suggestions de M. Kearney. Le fait que la situation
juridique continue à évoluer dans le domaine auquel
s'appliquent les articles et que les cas concrets qui
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peuvent se présenter sont extrêmement complexes ne
doit pas empêcher la Commission de chercher à établir
des règles prévoyant, pour l'avenir prévisible, les
meilleures solutions possible. A tout prendre, les
difficultés sont les mêmes que celles auxquelles la
Commission et la Conférence de Vienne se sont heurtées
en rédigeant la Convention de Vienne sur le droit des
traités. De même, alors qu'il partage sur bien des
points la position de M. Ouchakov, sir Francis n'a pas
l'impression que l'emploi du mot « traité », aux
articles 9 et 10 du projet actuel, donnera lieu à des
difficultés plus grandes que celles qui peuvent résulter
de l'emploi du même mot dans les articles 9, 10, 31 et
32 de la Convention de Vienne, par exemple. Comme
cette convention, le projet d'articles concerne les
traités, dans leur ensemble, et sir Francis ne voit donc
pas pourquoi des difficultés surgiraient parce qu'un
même terme est employé d'un bout à l'autre du projet.
34. Quand elle rédige des règles, la Commission doit
avoir présents à l'esprit deux principes essentiels. Le
premier est qu'il faut respecter la position des nombreux
gouvernements qui ne sont pas disposés à admettre
que les organisations internationales aient, en droit
international, le même statut que les États, et le second
est qu'il faut donner aux articles un caractère suffisamment général pour pouvoir s'appliquer à la diversité des
cas qui peuvent se présenter.
35. Sir Francis admet parfaitement que la Convention
de Vienne sur le droit des traités soit prise comme
modèle, mais, compte tenu du second des principes
qu'il a préconisés, il se demande si, au cours de leur
adaptation à partir des articles correspondants de cette
convention, les articles 9 et 10 n'ont pas pris une forme
un peu trop rigide. Ainsi, le paragraphe 1 de l'article 9
et l'alinéa a de l'article 10 se réfèrent aux « parties
éventuelles ». Des difficultés risquent de surgir du fait
que le mot potential est toujours ambigu en anglais,
mais le risque de les voir surgir deviendra encore plus
grand si, comme sir Francis le suppose, le terme
« parties » doit s'entendre dans le sens de la définition
de l'alinéa g du paragraphe 1 de l'article 2. Sir Francis
n'a connaissance d'aucun traité multilatéral à l'égard
duquel la position d'une organisation internationale ait
été, comme l'exige la définition, identique à celle d'un
État partie et, à son avis, les positions respectives des
États et des organisations internationales continueront
à être différentes dans la grande majorité des cas prévisibles. Puisque le simple fait que les obligations respectives des organisations internationales et des États
seront différentes, quant à leur nature et à leurs
modalités, ne justifie pas que l'on exclue l'application
des articles 9 et 10, sir Francis espère que le Rapporteur
spécial envisagera la possibilité d'assouplir la définition.
36. En ce qui concerne les observations faites par
d'autres membres de la Commission au sujet des mots
« y disposant des mêmes droits que des États », au
paragraphe 3 de l'article 9, sir Francis estime que ce
qui importe, dans le contexte de cette disposition, c'est
incontestablement que l'organisation ait le droit de
voter sur l'adoption du texte. C'est cela qu'il faut
prendre en considération dès lors qu'il s'agit de la règle
applicable au vote. Sir Francis souscrit entièrement à
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l'idée dont procède le paragraphe 3 de l'article 9 et
il approuve que cette disposition parte du principe qu'il
existe une présomption en faveur du droit de vote sur
l'adoption du texte. Il rappelle que la formule de
compromis « à moins que ces États ne décident, à la
même majorité, d'appliquer une règle différente » a été
inscrite au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention
de Vienne sur le droit des traités après des discussions
prolongées et une longue période de réflexion. La
Commission doit s'en tenir à sa ligne de conduite
générale, qui consiste à suivre la Convention de Vienne
et à laisser aux États le soin d'apporter les modifications
qu'ils désirent.
37. Sir Francis se prononce pour le renvoi au Comité
de rédaction des articles 9 et 10 et de l'alinéa g du
paragraphe 1 de l'article 2.
38. M. TSURUOKA fait observer que, s'agissant non
seulement des États mais aussi des organisations internationales, l'emploi de l'expression « à la même majorité », au paragraphe 3 de l'article 9, relève peut-être
plus du développement progressif que de la codification
proprement dite du droit international.
39. M. SETTE CÂMARA dit qu'à son avis la
définition du terme « partie », à l'alinéa g du paragraphe 1 de l'article 2, implique un critère ex post
facto : un État ou une organisation internationale
ayant participé à la négociation d'un traité ne peuvent
être considérés comme parties audit traité tant qu'ils
n'ont pas consenti à être liés par ce traité. L'expression
« parties éventuelles », employée à l'article 9, est donc
trop vague, tout État pouvant devenir partie au traité
par voie d'adhésion, qu'il ait ou non participé à la
négociation. En substituant à ces termes une formule
telle que la variante que le Rapporteur spécial a suggérée
au paragraphe 3 de son commentaire sur l'article 9
dans son quatrième rapport, on éviterait la nécessité
de prévoir encore une définition supplémentaire.
40. M. Sette Câmara partage les craintes que
MM. Pinto et Kearney ont exprimées au sujet des
formules « disposant des mêmes droits que des États »
et « position... identique à celle d'un État partie »,
employées au paragraphe 3 de l'article 9 et à l'alinéa g
du paragraphe 1 de l'article 2 respectivement. Même
lorsque des organisations internationales jouissent de
droits de vote complets, leur position à l'égard d'un
traité est quelque peu différente de celles des États.
Cela ressort, par exemple, de l'article 11, qui indique
qu'un État peut exprimer son consentement à être lié
par un traité par la ratification, ce qui ne saurait être
étendu aux organisations internationales.
41. La règle de la majorité des deux tiers, qui est
énoncée au paragraphe 3 de l'article 9 du projet, est
tirée du paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention
de Vienne sur le droit des traités, mais à son avis cette
règle ne convient pas dans le cas présent. Bien que la
plupart des conférences internationales prennent leurs
décisions à la majorité des deux tiers, cette pratique ne
saurait encore constituer le fondement d'une règle
impérative de droit international. Nombre d'organes
des Nations Unies procèdent sur la base d'un consensus,
et même les décisions prises par le Conseil de sécurité
conformément à l'article 43 de la Charte des Nations

Unies, qui autorise le Conseil à conclure des accords
spéciaux avec un État ou un groupe d'États, sont
subordonnées à un vote favorable de ses cinq membres
permanents. Les conférences internationales sont généralement libres d'établir leur règlement intérieur et
notamment les règles applicables au vote, et il doit
continuer d'en être ainsi.
42. M. Sette Câmara approuve pleinement quant au
fond les articles 9 et 10 et l'alinéa g du paragraphe 1
de l'article 2, proposés par le Rapporteur spécial, et il
est d'accord pour que ces articles soient renvoyés au
Comité de rédaction.
43. M. AGO dit qu'il ne faut pas oublier que l'article 9
du projet actuel est issu de l'article 9 de la Convention
de Vienne sur le droit des traités. Or ce dernier article
a un double but bien précis : codifier le principe de
l'unanimité requise pour la conclusion des traités et
introduire une exception à cette règle pour les traités
adoptés au cours d'une conférence internationale.
Ainsi, dans le cas d'une conférence internationale
comme celles qui sont convoquées par les Nations
Unies, l'adoption du traité se fait à la majorité des
deux tiers, et non pas à l'unanimité, selon la règle
traditionnelle. M. Ago rappelle, à cet égard, la différence qui existait entre le projet de sir Gerald Fitzmaurice et le projet que la Commission a fini par
adopter et qui a abouti à la Convention de Vienne.
44. Il semble, à première vue, que la règle énoncée
au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention de
Vienne soit supplétive, puisque la conférence peut
adopter une autre règle que celle de la majorité des
deux tiers pour l'adoption du texte du traité. Cependant,
cette règle est impérative lorsqu'il s'agit de décider
de la majorité à laquelle le traité sera adopté.
45. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de
l'article 9, M. Ago est de ceux qui pensent qu'il faudrait
rétablir le mot « tous » — « le consentement de tous
les États » qui figure dans le texte de la Convention
de Vienne — car c'est l'unanimité qui est l'essence de
la règle énoncée dans ces deux dispositions. Il se
demande, par ailleurs, si l'on ne pourrait pas simplifier
les paragraphes 1 et 2 et les fondre en un seul paragraphe, qui affirmerait le principe de l'unanimité et
introduirait l'exception faite au paragraphe 3. Ce
paragraphe pourrait être conçu comme suit :
« L'adoption du texte d'un traité conclu soit
entre un ou plusieurs États et une ou plusieurs
organisations internationales soit entre plusieurs
organisations internationales s'effectue par le consentement de toutes les parties à son élaboration. »
46. En proposant la règle énoncée au paragraphe 3,
le Rapporteur spécial a fait preuve de beaucoup d'objectivité, car ceux qui ont participé à la Conférence de
Vienne sur le droit des traités savent qu'il s'était alors
prononcé contre la règle de la majorité des deux tiers.
Le paragraphe 3 envisage l'hypothèse où une ou
plusieurs organisations internationales seraient invitées
à participer, sur un pied d'égalité avec les États, à une
conférence internationale en vue de l'adoption d'un
traité multilatéral. Cette hypothèse est plutôt théorique,
car il est peu probable que des organisations inter-
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nationales soient invitées sur le même pied que les
États à participer à l'élaboration d'un traité multilatéral au sein d'une conférence internationale. Si les
organisations internationales sont invitées sur un autre
pied que les États, aucun problème ne se pose, car c'est
la règle énoncée au paragraphe 1 qui joue. Toutefois,
dans l'hypothèse visée au paragraphe 3, la règle qui
doit s'appliquer est celle que le Rapporteur spécial a
énoncée dans ce paragraphe. Si les participants à la
conférence décident de ne pas appliquer la règle de la
majorité des deux tiers pour l'adoption du texte du traité,
ils doivent prendre cette décision à la même majorité.
Même si l'hypothèse envisagée au paragraphe 3 est peu
probable, il est impossible de ne pas en tenir compte.
Le paragraphe 3 est donc nécessaire, car, en l'absence
de ce paragraphe, c'est la règle de l'unanimité énoncée
au paragraphe 1 qui s'appliquerait dans cette hypothèse.
47. M. ROSSIDES félicite le Rapporteur spécial de
son projet d'articles et des commentaires qui l'accompagnent et remercie le Secrétariat de la documentation
qu'il a fournie.
48. M. Rossides pense lui aussi que, conformément
au paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités, le paragraphe 1 de
l'article 9 du projet devrait prévoir que l'adoption du
texte des traités visés dans cette disposition s'effectue
par le consentement de « tous » les États ayant participé
à son élaboration. Il conviendrait de même de parler,
au paragraphe 2 de l'article 9, du consentement de
« toutes » les organisations et non du consentement
des organisations. Dans ce paragraphe, on pourrait
remédier à l'imprécision de l'expression anglaise
potential parties en lui substituant l'expression prospective parties.
49. S'agissant du paragraphe 3 de l'article 9, il ne fait
pas de doute que les organisations internationales n'ont
pas actuellement les mêmes pouvoirs ni les mêmes
droits que les États. M. Rossides est toutefois convaincu
qu'il est essentiel pour la survie de la planète que les
États délèguent à l'Organisation des Nations Unies une
partie des pouvoirs émanant de leur souveraineté. Sous
sa forme actuelle, le paragraphe 3 est donc — et c'est
regrettable — fort éloigné de la réalité, mais il envisage
l'avenir dans un esprit idéaliste, comme la Commission
elle-même doit s'efforcer de le faire dans les règles
qu'elle formule. Une organisation internationale « disposant des mêmes droits que des États » à une conférence
est une organisation qui, aux termes des dispositions
de l'article 6 du projet, est compétente vis-à-vis de
l'objet de la conférence. M. Rossides approuve le
principe selon lequel, aux conférences visées au paragraphe 3 de l'article 9, les décisions doivent être prises
à la majorité des deux tiers.
50. M. BILGE constate, en comparant l'article 9
du projet à l'article 9 de la Convention de Vienne sur
le droit des traités, que le Rapporteur spécial a ajouté
les mots « en tant que parties éventuelles » aux paragraphes 1 et 2, et les mots « et disposant des mêmes droits
que des États » au paragraphe 3. Le Rapporteur spécial
a expliqué très clairement, dans son commentaire,
les raisons de ces additions, en soulignant que les
organisations internationales jouent des rôles différents
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et peuvent ne pas avoir l'intention de devenir parties
au traité à l'élaboration duquel elles participent. Ces
additions semblent parfaitement acceptables.
51. Le Rapporteur spécial a supprimé, par contre,
le mot « tous », qui figure au paragraphe 1 de l'article 9
de la Convention de Vienne. M. Bilge pense qu'il
faudrait le réintroduire dans le texte, car il est nécessaire d'avoir le consentement de tous les participants
à l'élaboration du traité.
52. L'alinéa g du paragraphe 1 de l'article 2 ne pose,
pour lui, aucun problème. Par la formule « lorsque
sa position [d'une organisation internationale] à
l'égard du traité est identique à celle d'un État partie »,
le Rapporteur spécial a voulu maintenir le principe
de l'égalité entre les parties, mais on pourrait peut-être
atténuer cette expression en remplaçant « identique ))
par « similaire ».
53. M. OUCHAKOV dit que la règle de la majorité
des deux tiers énoncée au paragraphe 3 de l'article 9
manque totalement de réalisme. En effet, si une organisation comme le Marché commun ou le COMECON
conclut, au sein d'une conférence internationale, un
traité multilatéral avec des pays d'Asie, d'Afrique ou
d'Amérique latine, l'organisation en question ne sera
pas forcément comprise dans la majorité des deux tiers
requise pour l'adoption du traité, ce qui serait absurde.
De même, si les organisations internationales qui ont
leur siège en Suisse convoquent une conférence internationale en vue de conclure un traité avec la Suisse,
la Suisse ne sera pas forcément comprise dans la majorité des deux tiers requise au paragraphe 3, ce qui
rendrait vaine la conclusion du traité. Dans les circonstances ainsi envisagées, aucune règle, ni de procédure,
ni de fond, ne peut être adoptée à la majorité des deux
tiers. Par ailleurs, il est impossible, de façon générale, de
concevoir que des États puissent conclure un traité avec
une organisation qui n'est pas sur le même pied qu'eux.
54. M. REUTER accepte volontiers de fondre les
paragraphes 1 et 2 de l'article 9 en un seul, comme l'a
proposé M. Ago. La question de l'authentification du
texte d'un traité, par un représentant d'une organisation
internationale, à ce dûment accrédité par l'organisation,
ne présente, à son avis, aucune difficulté majeure.
Cependant, à côté des questions de pure rédaction,
le débat a soulevé deux grands problèmes.
55. Le premier, qui a été mis en évidence par M. Ago,
est celui que pose le paragraphe 3 de l'article 9, et
M. Reuter souscrit à tout ce qu'a dit M. Ago à cet
égard. La distinction faite, à l'article 9 de la Convention
de Vienne, entre l'hypothèse visée au paragraphe 1
et l'hypothèse visée au paragraphe 2 est loin d'être claire.
Selon la Convention de Vienne, c'est la règle de la
majorité des deux tiers qui s'applique dans le cas d'une
conférence internationale; dans les autres cas, c'est la
règle de l'unanimité qui prévaut. La Commission doit
donc choisir, soit de maintenir le principe énoncé au
paragraphe 3, comme le souhaite M. Ago, soit de le
supprimer. M. Reuter propose d'établir deux versions
de l'article 9 entre lesquelles la Commission pourra
choisir : dans la première version, le paragrahe 3
sera maintenu et amélioré et, dans la seconde, il sera
supprimé. M. Reuter souligne que, même si le para-
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graphe 3 est supprimé, c'est toujours à la conférence
qu'il appartiendra de décider, dans son règlement, de
la majorité par laquelle le texte du traité sera adopté.
56. Le second problème est celui de la notion de
partie à un traité. Il est bien évident que, lorsque le
texte du traité ou le règlement de la conférence indique
clairement qui a la qualité de partie, aucun problème
ne se pose. Il y a cependant des cas où le problème
peut se poser. Dans cette hypothèse, le Rapporteur
spécial a adopté une position très stricte, qui consiste
à ne pas reconnaître la qualité de partie à une organisation internationale qui, selon le droit des traités, ne se
trouve pas dans la même situation que les autres États
parties. On peut, toutefois, atténuer cette position en
rappelant qu'en principe c'est le règlement de la
conférence ou le texte du traité qui décide de la qualité
de « partie ». La qualité de « partie » serait ainsi
reconnue à toutes les organisations qui ont les mêmes
droits que les autres États parties. M. Reuter reconnaît
que l'hypothèse où une organisation internationale
aurait la même qualité que les autres États parties à
un traité multilatéral est une hypothèse très rare, car
il n'existe pas, pour le moment, de traité multilatéral
auquel une organisation internationale soit partie.
Cependant on pourrait concevoir, par exemple, un
traité sur les droits de propriété littéraire ou artistique
auquel une organisation internationale participerait
pour les droits relatifs à ses propres productions au
même titre qu'un État. Il ne faut pas oublier que
la plupart des gouvernements craignent qu'en donnant
à une organisation internationale les mêmes droits
qu'aux États on n'autorise les mêmes États à voter
deux fois, car il est évident qu'une organisation internationale vote dans le sens des États membres qui
la contrôlent. Le Rapporteur spécial a donc jugé
nécessaire de proposer une formule assez stricte, mais
il est prêt à rechercher les moyens de l'assouplir en
proposant des variantes.
57. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer les articles 9
et 10 ainsi que l'alinéa g du paragraphe 1 de l'article 2
au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé 3.
La séance est levée à 13 h 10.
3

Pour suite du débat, voir 1353e séance, par. 19, 33 et 50.

1347e SÉANCE
Mercredi 9 juillet 1975, à 11 h 10
Président : M. Abdul Hakim TABIBI
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle,
M. Castaneda, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney,
M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-Baxter,
M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Rossides,
M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tammes,
M. Tsuruoka, sir Francis Vallat.

Question des traités conclus entre États et organisations
Internationales ou entre deux ou plusieurs organisations
Internationales
(A/CN.4/285)

[Point 4 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL
ARTICLES 11, 2 (PARAGRAPHE 1, b), 12, 13, 14, 15 ET 16

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter les articles 11 à 16, ainsi que l'alinéa b du
paragraphe 1 de l'article 2, qui sont ainsi libellés :
Article 11. — Modes d'expression du consentement
à être lié par un traité
1. Le consentement d'un État à être lié par un traité peu
être exprimé par la signature, l'échange d'instruments constituant
un traité, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion, ou par tout autre moyen convenu.
2. Le consentement d'une organisation internationale à être
liée par un traité peut être exprimé par la signature, l'échange
d'instruments constituant un traité, l'acceptation, l'approbation
ou l'adhésion, ou par tout autre moyen convenu.
Article 2. — Expressions employées
1. [-]
b) les expressions « acceptation », « approbation » et « adhésion » s'entendent, selon le cas, de l'acte international ainsi
dénommé par lequel un État ou une organisation internationale
établit sur le plan international son consentement à être lié par
un traité; l'expression «ratification» s'entend de l'acte international ainsi dénommé par lequel un État établit sur le plan
international son consentement à être lié par un traité ;
Article 12, — Expression, par la signature, du consentement
à être lié par un traité
1. Le consentement d'un État ou d'une organisation internationale à être lié par un traité s'exprime par la signature du
représentant de cet État ou de cette organisation
a) lorsque le traité prévoit que la signature aura cet effet;
b) lorsqu'il est par ailleurs établi que les États et les organisations ayant participé à la négociation étaient convenus que la
signature aurait cet effet; ou
c) lorsque l'intention de l'État ou de l'organisation de donner
cet effet à la signature ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.
2. Aux fins du paragraphe 1,
a) le paraphe d'un texte vaut signature du traité lorsqu'il est
établi que les États et organisations ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus;
b) la signature ad référendum par le représentant d'un État
ou d'une organisation, si elle est confirmée par cet État ou cette
organisation, vaut signature définitive du traité.
Article 13. -— Expression, par l'échange d'instruments constituant
un traité, du consentement à être lié par un traité
1. Le consentement d'un État et d'une organisation internationale à être liés par un traité constitué par les instruments
échangés entre eux s'exprime par cet échange
a) lorsque les instruments prévoient que leur échange aura
cet effet; ou
b) lorsqu'il est par ailleurs établi que cet État et cette organisation étaient convenus que l'échange des instruments aurait
cet effet.
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2. Le consentement de deux organisations internationales à
être liées par un traité constitué par les instruments échangés
entre elles s'exprime par cet échange
à) lorsque les instruments prévoient que cet échange aura
cet effet; ou
b) lorsqu'il est par ailleurs établi que ces organisations étaient
convenues que l'échange des instruments aurait cet effet.
Article 14. — Expression, par Vacceptation, Vapprobation
ou la ratification, du consentement à être lié par un traité
1. Le consentement d'un État ou d'une organisation internationale à être lié par un traité s'exprime par l'acceptation ou par
l'approbation
a) lorsque le traité prévoit que ce consentement s'exprime
par l'acceptation ou par l'approbation;
b) lorsqu'il est par ailleurs établi que les États et organisations ayant participé à la négociation étaient convenus que l'acceptation ou l'approbation serait requise;
c) lorsque le représentant de cet État ou de cette organisation
a signé le traité sous réserve d'acceptation ou sous réserve d'approbation; ou
d) lorsque l'intention de cet État ou de cette organisation de
signer le traité sous réserve d'acceptation ou sous réserve d'approbation ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été
exprimée au cours de la négociation.
2. Le consentement d'un État à être lié par un traité s'exprime
par la ratification dans des conditions analogues à celles qui
s'appliquent à l'acceptation ou à l'approbation.
Article 15. — Expression, par l'adhésion, du consentement
à être lié par un traité
Le consentement d'un État ou d'une organisation internationale
à être lié par un traité s'exprime par l'adhésion
a) lorsque le traité prévoit que ce consentement peut être exprimé par cet État ou par cette organisation par voie d'adhésion;
b) lorsqu'il est par ailleurs établi que les États et les organisations internationales ayant participé à la négociation étaient
convenus que ce consentement pourrait être exprimé par cet
État ou par cette organisation par voie d'adhésion; ou
c) lorsque toutes les parties sont convenues ultérieurement
que ce consentement pourrait être exprimé par cet État ou par
cette organisation par voie d'adhésion.
Article 16. — Échange, dépôt ou notification des instruments
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion
A moins que le traité n'en dispose autrement ou qu'il n'en
soit autrement convenu, les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion établissent le consentement
d'un État ou, selon le cas, d'une organisation internationale à
être lié par un traité au moment
a) de leur échange entre un État contractant et une organisation internationale contractante, ou entre deux organisations
internationales contractantes ;
b) de leur dépôt auprès du dépositaire; ou
c) de leur notification aux États et aux organisations internationales contractants ou au dépositaire, s'il en est ainsi convenu.

2. M. REUTER (Rapporteur spécial) pense que la
Commission peut sans inconvénient examiner simultanément les articles 11 à 16 et l'alinéa b du paragraphe 1
de l'article 2. Il rappelle qu'au cours de séances antérieures le Rapporteur spécial a proposé de modifier
certains termes dans les articles qui précèdent, pour
tenir compte de certaines observations, notamment
de celles de M. Ouchakov.
3. Ainsi, l'expression « pleins pouvoirs » serait utilisée
uniquement pour désigner les pouvoirs émanant des
gouvernements et le mot « pouvoirs » pour désigner
ceux qui émanent des organisations. On éviterait également d'employer l'expression « exprimer le consente-
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ment à être lié » lorsqu'il s'agit de représentants des
organisations internationales, car le terme « exprimer »
risque de donner à entendre que, lorsque les textes
constitutifs de l'organisation ne contiennent aucune
disposition concernant le pouvoir de l'organisation de
conclure des traités, des agents subalternes pourraient
non seulement communiquer le consentement de l'organisation à être liée, mais encore le définir. Le Rapporteur
spécial propose donc, pour éviter toute ambiguïté, de
remplacer « exprimer » par « communiquer » ou
« établir ». D'autres corrections de ce genre seront
peut-être proposées au Comité de rédaction, qui
publiera prochainement une version révisée des projets
d'articles déjà examinés par la Commision. Si le Comité
de rédaction décide d'adopter ces corrections, elles
s'appliqueront aussi à la série d'articles dont la Commission entreprend maintenant l'examen.
4. Cette série d'articles pose deux questions principales. On peut se demander, tout d'abord, s'il faut
maintenir, dans le projet, un article analogue à
l'article 11 de la Convention de Vienne, qui sert d'introduction aux articles 12 à 16, car il énumère un certain
nombre de procédures relatives à la conclusion des
traités. A la Conférence de Vienne sur le droit des
traités, un amendement présenté par la Pologne et les
États-Unis a donné au texte présenté par la Commission une signification beaucoup plus large1. Cet amendement, qui fait maintenant partie de l'article 11 de
la Convention de Vienne, a profondément modifié
la portée de ces dispositions en ajoutant à l'énumération
des procédures contenue dans le texte initial — signature, échange d'instruments, ratification, acceptation,
approbation, adhésion — la formule générale « ou par
tout autre moyen convenu ». L'addition de cette formule revient à dire que les modes de conclusion des
traités possèdent, en droit international public, une
souplesse extrême, car les traités peuvent être conclus
par tous les moyens dont les parties sont convenues,
quelle que soit la nature de ces moyens et quelle que
soit leur dénomination. Le Rapporteur spécial a
estimé qu'il était indispensable de formuler une règle
identique pour les traités conclus entre des États et
des organisations internationales ou entre deux ou
plusieurs organisations internationales, car ces traités
exigent encore plus de souplesse que les traités entre
États. L'article 11 du projet à l'étude a donc la même
portée que l'article 11 de la Convention de Vienne.
Le Rapporteur spécial est tellement convaincu de la
nécessité d'un tel article qu'il ne pense pas que la
Commission hésite à en accepter le principe.
5. Les projets d'articles actuellement soumis à la
Commission posent aussi une question d'ordre terminologique. Les termes employés à l'article 11 de la
Convention de Vienne et du projet à l'examen n'ont
pas besoin d'être définis, pour deux raisons; d'une part,
un certain nombre de termes, comme « signature »,
1
Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités, première session, Comptes rendus
analytiques des séances plénières et des séances de la Commission plénière (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.68.V.7), p. 91, par. 42 et suiv., et p. 374, par. 67 et
suiv.; ibid., deuxième session (numéro de vente : F.70,V.6),
p. 25 à 27, par. 60 et suiv.
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« échange d'instruments » et « adhésion », sont tout à s'entendait des pouvoirs des représentants des orgafait clairs; d'autre part, même les autres termes, comme nisations, aussi bien que de ceux des représentants
« acceptation », « approbation » et même « ratification », des États. Si la Commission décide de n'employer
dont le sens est moins évident et peut varier selon le cette expression que pour désigner les pouvoirs des
droit constitutionnel de chaque État et le droit propre représentants des États, il faudra donc apporter une
de chaque organisation, désignent, dans le droit inter- correction à l'article 12. De même, si la Commission
national public généra], une manière d'exprimer le décide de ne plus employer le mot « exprimer » dans
consentement à s'obliger par un traité. Pour cette l'expression «exprimer le consentement à être liés
raison, les termes « acceptation », « approbation » par un traité », il faudra modifier tous les titres d'articles
et « ratification » pourraient être employés également où il est question de l'expression du consentement
pour les traités conclus par des organisations inter- à être lié par un traité.
nationales. En fait, les termes « acceptation » et « appro- 8. A l'article 16, le Rapporteur spécial a apporté
bation » sont déjà employés dans ce cas. Cependant, quelques modifications mineures au texte de la Convenle Rapporteur spécial a eu quelques scrupules à employer tion de Vienne. Il a ajouté, dans le titre, le mot « notile terme « ratification », car il a pensé qu'il ne serait pas fication », qui avait été omis dans le texte de la Convenconvenable d'employer ce terme pour exprimer le tion de Vienne. Il a également ajouté, dans la première
consentement définitif donné par une organisation, phrase de l'article 16, les mots «ou qu'il n'en soit
lorsque cette organisation a déjà donné un consentement autrement convenu », qui auraient pu, et peut-être
provisoire. En effet, le mot « ratification » n'est pas même auraient dû figurer dans le texte de la Convention
employé, dans la pratique, quand il s'agit d'organisa- de Vienne. Il estime, en effet, que les traités conclus
tions internationales. Dans son quatrième rapport entre des États et des organisations internationales
(A/CN.4/285), le Rapporteur spécial dit qu'il n'a ou entre deux ou plusieurs organisations internationales
trouvé qu'un seul cas dans lequel ce terme ait été exigent encore plus de souplesse dans la procédure
employé en parlant d'organisations internationales. que les traités entre États.
Il craint donc que certains gouvernements soient
choqués par l'emploi du mot « ratification » pour 9. M. TAMMES dit qu'il n'a pas grand-chose à
désigner ce consentement final donné par une organi- ajouter à l'exposé extrêmement clair et précis du
sation internationale, et cela moins pour des raisons Rapporteur spécial et à son commentaire remarquad'ordre juridique que pour des raisons d'ordre histo- blement concis.
rique. La notion de ratification est, en effet, liée à la 10. Le Rapporteur spécial a indiqué clairement que
notion de chef d'État, car l'histoire des traités montre les articles 12 à 16 avaient été introduits dans le projet,
que les États ont toujours eu un organe doté d'un droit après cet article fondamental qu'est l'article 11, aux
de représentation générale dans les négociations inter- fins essentiellement de rassurer les gouvernements par
nationales. C'est le rôle du chef d'État qui est à l'origine l'emploi d'une terminologie avec laquelle ils sont famide la procédure de ratification et, même si cette procé- liarisés. Dans ces conditions et puisque rénumération
dure s'est déformée au cours de l'histoire, elle est de l'article 11 n'est pas exhaustive, M. Tammes voit
toujours liée à l'existence d'une structure qu'on retrouve difficilement pourquoi la ratification serait omise. Ce
dans tous les États, car il y a dans tous les États un serait s'écarter du libellé de la Convention de Vienne
organe suprême, qui n'existe pas dans les organisations sur le droit des traités, alors que les relations conveninternationales au sens où il existe dans les États. Le tionnelles internationales des organisations internaRapporteur spécial a donc jugé préférable d'éviter le tionales ne l'exigent pas vraiment. De surcroît, les
mot « ratification », ce qui lui a posé quelques pro- procédures contemporaines de ratification appliquées
blèmes de rédaction. Cependant, si la Commission par les États sont si diverses que, dans certains pays,
estime qu'on peut employer le mot « ratification » rien ou presque rien ne subsiste des origines monarpour exprimer un consentement définitif donné par chiques de la ratification. Même l'alinéa b du paragraphe
une organisation internationale, le Rapporteur spécial 1 de l'article 2, qui donne à entendre que des organil'acceptera d'autant plus volontiers que la rédaction sations internationales peuvent « accepter » un traité,
l'« approuver » ou «y adhérer», mais que seul un
du texte s'en trouvera simplifiée.
État peut le « ratifier », ne prouve pas qu'une telle
6. M. Reuter pense que la série d'articles dont la distinction soit indispensable pour les besoins des
Commission est maintenant saisie n'appelle pas de relations internationales. La question de savoir si cette
commentaires particuliers. Le paragraphe 1, alinéa b, distinction existe en fait a sa place dans le commentaire.
de l'article 2, qui définit les expressions « acceptation », De l'avis de M. Tammes, il convient de remplacer le
« approbation », « adhésion » et « ratification », est libellé actuel de l'article par l'excellente variante que
repris de la Convention de Vienne et tient compte de ce le Rapporteur spécial a proposée au paragraphe 4 du
que le Rapporteur spécial vient de dire au sujet du commentaire de l'article 11 dans son quatrième
mot « ratification ». On n'y trouve pas la difficulté rapport.
à laquelle peut donner lieu le terme « exprimer » dans
l'expression « exprimer le consentement à être lié par 11. M. KEARNEY appuie la position de M. Tammes
un traité », car le texte correspondant de la Convention au sujet de l'article 11. Il est illogique de ne pas citer
la ratification parmi les moyens par lesquels une orgade Vienne emploie le terme « établit ».
nisation internationale peut exprimer son consentement
7. A l'article 12, le Rapporteur spécial était parti à être liée par un traité, alors que l'article ajoute que
de l'hypothèse que l'expression «pleins pouvoirs» ce consentement peut être exprimé « par tout autre
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moyen convenu », formule qui admet la possibilité
d'une ratification.
12. M. Kearney suppose que le Rapporteur spécial
envisage d'omettre la ratification soit parce que des
organisations internationales ne ratifient pas les traités
dans la pratique, soit parce que cette ratification a été
historiquement le fait de la personne qui était en titre
et en fait l'organe suprême de l'État. Cependant, il
se pourrait que, dans l'avenir, des organisations internationales souhaitent ratifier des traités et il faut que
la Commission évite de donner à entendre qu'elles
ne doivent pas le faire. De surcroît, il peut arriver
que le chef de l'État, qui signe les instruments de
ratification, ne soit pas en fait l'organe suprême de
l'État. Dans d'autres cas, les instruments de ratification
sont signés par des fonctionnaires de l'État qui, dans
la hiérarchie, viennent après le chef de l'État, et c'est
un fait que l'article 2 de la Convention de Vienne sur
le droit des traités n'indique pas qui doit autoriser la
délivrance des instruments de ratification au nom d'un
État. M. Kearney ne voit donc pas pourquoi on donnerait
à entendre qu'il est impossible ou inopportun qu'une
organisation internationale ratifie un traité. Tout
comme M. Tammes, M. Kearney estime qu'il faut
simplifier l'article en réintroduisant la « ratification »
parmi les modes d'expression possibles du consentement .Cela éviterait, en outre, des difficultés en ce
qui concerne la rédaction des articles 13, 14 et 16.
13. M. HAMBRO souscrit aux observations de
M. Tammes et de M. Kearney. Il ne voit aucune raison
de ne pas employer le mot « ratification » en ce qui
concerne les organisations internationales, car il ne
voit aucune différence entre la ratification par un État
et la ratification par une organisation internationale.
Si une organisation internationale comme l'ONU
donne les pleins pouvoirs à un organe ou à un représentant comme le Secrétaire général pour négocier
et signer un traité et si elle se réserve la possibilité de
faire approuver le traité par un autre organe comme
le Conseil de sécurité, la procédure de ratification est
identique à celle qui est suivie par un État. Comme
l'a dit fort justement M. Kearney, la ratification n'est
plus le privilège du chef de l'État, mais s'opère, de
plus en plus, par un organe populaire élu. On peut
donc très bien employer le terme de « ratification »
à la fois pour les États et pour les organisations internationales. M. Hambro est favorable à l'emploi de
ce terme pour des raisons à la fois philosophiques,
psychologiques, linguistiques et idéologiques, et il ne
voit aucune raison de l'écarter par égard pour des
traditions et des superstitions relatives à l'État qui
peuvent subsister dans l'esprit de quelques juristes,
hommes d'État ou diplomates.
14. M. CALLE y CALLE dit que le Rapporteur
spécial, qui a une excellente connaissance de la Convention de Vienne sur le droit des traités, a exposé clairement les raisons pour lesquelles il a rédigé l'article 11,
en appelant tout particulièrement l'attention sur rénumération des modes d'expression du consentement
au paragraphe 2. Cette énumération peut être utile
lors de la conclusion d'accords avec des organisations
internationales, les modes d'expression du consentement
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à être lié par un traité variant d'une organisation à
l'autre. D'une façon générale, le Secrétaire général ou
toute autre personne autorisée à signer l'accord au
nom de l'organisation le fait ad référendum, et la signature
doit être approuvée ou confirmée par l'organe suprême
de l'organisation.
15. La possibilité de ratifier un traité ne doit pas
être réservée aux seuls États, la ratification n'étant en
fait rien de plus qu'un processus d'approbation ou
de confirmation par l'organe compétent : elle prend
la forme de la délivrance d'un instrument analogue à
celui qui confère les pleins pouvoirs, en d'autres termes
d'un document émanant de l'autorité compétente. Si
la ratification était réservée aux États, il faudrait préciser dans un traité que celui-ci devra être ratifié par
un État et confirmé par une organisation internationale,
ce qui soulèverait le problème de la détermination du
nombre des ratifications ou des confirmations nécessaires pour l'entrée en vigueur de l'instrument.
16. M. SETTE CÂMARA approuve quant au fond
les articles 11 à 16 proposés par le Rapporteur spécial,
dont l'exposé liminaire a été extrêmement instructif.
17. Pour ce qui est des mots «peut être exprimé»,
aux paragraphes 1 et 2 de l'article 11, M. Sette Câmara
est d'avis que le mieux est de garder le libellé de l'article
correspondant de la Convention de Vienne. Il approuve
les définitions que le Rapporteur spécial propose à
l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 2 et les considère
comme une partie indispensable du projet de la Commission.
18. Contrairement à d'autres membres de la Commission, M. Sette Câmara partage les appréhensions
du Rapporteur spécial quant à l'emploi du terme
« ratification » à propos d'organisations internationales.
Il ne s'agit pas seulement des antécédents historiques
de cette institution, mais aussi du fait que la ratification constitue, dans tous les sens du terme, le moyen
le plus solennel par lequel un État exprime son consentement à être lié par un traité. De surcroît, la ratification suppose encore une procédure en deux temps.
Dans le cas d'un État, le traité, une fois signé, doit
être approuvé par le parlement avant que les instruments
de ratification puissent être délivrés. Si la ratification
est étendue à des organisations internationales, le fait
que celles-ci ne pourront pas approuver des textes
sans recourir à leur mécanisme consultatif fort complexe
donnera lieu à des difficultés. M. Sette Câmara constate,
comme le Rapporteur spécial, que l'histoire n'offre
pas un seul exemple de ratification d'un traité par une
organisation internationale. Si la Commission donne
tant soit peu à entendre que des organisations internationales doivent pouvoir ratifier des traités, elle
s'exposera à de sévères critiques de la part de la Sixième
Commission de l'Assemblée générale.
19. M. ROSSIDES dit que, compte tenu_ des différences qui existent en la matière entre les États et les
organisations internationales, il comprend les scrupules
qu'a le Rapporteur spécial à utiliser le terme « ratification » dans les articles 11 à 16. La ratification en
tant que moyen d'expression du consentement d'un
État à être lié par un traité remonte très loin dans le
temps, et le Rapporteur spécial a procédé à une analyse
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approfondie de cette évolution historique ; la ratification
par des organisations internationales, par contre, n'a
jusqu'à présent pas encore fait son apparition dans
la pratique.
20. Il ne faut cependant pas oublier que le projet
dont la Commission est saisie est conçu pour l'avenir.
Le fait que les organisations internationales n'aient
jamais accompli un certain acte jusqu'à présent ne
veut pas dire qu'elles ne l'accompliront jamais. Le
jour viendra peut-être où une organisation internationale
tiendra à exprimer par la ratification son consentement
à être liée par un traité. Dans ces conditions, un projet
consacré aux traités conclus par des organisations
internationales ne devrait pas exclure complètement
la possibilité de la ratification d'un traité par une
organisation internationale.
21. M. Rossides recommande donc vivement que
le terme « ratification » soit cité, au paragraphe 2
de l'article 11, parmi les divers moyens par lesquels
une organisation internationale peut exprimer son
consentement à être liée par un traité. Il n'y aurait
aucun inconvénient à garder ainsi, pour les organisations internationales, la liste complète de ces modes
d'expression donnée à l'article 11 correspondant de
la Convention de Vienne sur le droit des traités. Les
organisations internationales qui ne pourraient pas
faire usage de la procédure de ratification pourraient
recourir à l'acceptation, à l'adhésion ou à l'approbation; elles resteraient libres de choisir, parmi les
divers modes d'expression à leur disposition, celui qui
leur convient.
22. Il y a des raisons semblables d'employer le verbe
« exprimer » à propos du consentement d'une organisation internationale à être liée par un traité. Il faut
espérer que le jour viendra bientôt où l'on n'hésitera
pas à parler d'une organisation internationale qui
« exprime » son consentement. C'est pourquoi M. Rossides recommande vivement, là encore, que l'on
garde le terme utilisé dans la Convention de Vienne,
comme le Rapporteur spécial l'a d'ailleurs fait dans
le texte de l'article 11 qu'il propose.
23. M. OUCHAKOV constate que tous les membres
de la Commission n'ont pas en vue la même catégorie
de traités. Certains envisagent les traités à la négociation
desquels participent des organisations internationales,
tandis que d'autres envisagent les traités qui sont conclus
avec des organisations internationales. Les traités de
la première catégorie consacrent, en général, des règles
de droit international applicables aux États, ainsi que,
parfois, des règles concernant les organisations internationales. Lorsque des organisations internationales
sont admises à participer à la négociation de tout ou
partie d'un traité, elles ne se trouvent pas sur un pied
d'égalité avec les États. Aux fins des articles à l'examen,
ce ne sont que les traités de l'autre catégorie qui doivent
être pris en considération, à savoir les traités auxquels
des organisations internationales sont parties. Il arrive
même qu'une organisation internationale soit la principale partie à un traité de ce genre, comme c'est le cas
lorsque le Marché commun ou le COMECON concluent
un traité avec des États. En pareil cas, les organisations
internationales sont parties au même titre que les États.

Bien des malentendus auraient pu être évités, au cours
du débat, si les membres de la Commission avaient
fait le départ entre ces deux catégories de traités.
24. Se référant au projet d'article 4, intitulé « Nonrétroactivité des présents articles » et déjà adopté
provisoirement par la Commission, M. Ouchakov
rappelle que cette disposition laisse en suspens la question
de savoir si les organisations internationales pourront
devenir parties à la future convention. C'est pour cette
raison que les mots « entrée en vigueur » ont été mis
entre crochets. Il est probable que cette situation est
aussi à l'origine des difficultés rencontrées par quelques
membres de la Commission.
25. Pour ce qui est du terme « ratification », M. Ouchakov indique que, conformément aux Articles 83
et 85 de la Charte des Nations Unies, il incombe au
Conseil de sécurité d'approuver les accords de tutelle
relatifs à des zones stratégiques, et à l'Assemblée générale d'approuver les accords de tutelle relatifs aux zones
qui ne sont pas désignées comme telles. Dans l'un et
l'autre cas, il s'agit presque d'une ratification. Toutefois, pour ne pas appliquer ce terme aux organisations
internationales, il conviendrait de trouver une expression
adéquate, comme « décision approbative », encore que
le mot « décision » ne soit pas tout à fait satisfaisant.
26. Quelques points paraissent obscurs à M. Ouchakov.
Par exemple, le traité peut-il réellement prévoir que
la signature du représentant d'une organisation aura
pour effet d'exprimer le consentement de celle-ci à
être liée par ce traité, comme en dispose l'alinéa a
du paragraphe 1 de l'article 12 ? En ce qui concerne
l'alinéa b du paragraphe 1 du même article, M. Ouchakov
se demande si un représentant autorisé à négocier
peut prétendre que sa signature a pour effet d'exprimer
le consentement de l'organisation qu'il représente à
être liée par le traité. Il préférerait que l'alinéa c du
paragraphe 1 soit supprimé, car l'intention à laquelle
se réfère cette disposition ne peut pas être exprimée
par le représentant au cours de la négociation, mais
doit faire l'objet d'une autorisation de la part de l'organisation en cause. Au sujet de l'alinéa a du paragraphe 2,
il doute fort que le paraphe du texte d'un traité puisse
valoir signature pour une organisation internationale.
27. Les mots « instruments échangés entre eux », qui
figurent au début du paragraphe 1 de l'article 13,
suscitent beaucoup de difficultés dès l'instant où l'on
imagine non pas un traité entre un État et une organisation, mais entre plusieurs États et plusieurs organisations. A l'alinéa b de ce même paragraphe, les
mots « il est par ailleurs établi » ne sont pas satisfaisants
et la mention de l'organisation n'est pas exacte, puisque
ce n'est jamais qu'un organe de l'organisation qui
peut prendre la décision visée dans cette disposition.
Au paragraphe 2 de l'article 13, M. Ouchakov s'étonne
qu'il soit question de deux organisations internationales
et non pas de deux ou plusieurs organisations internationales. Il se demande, en outre, ce que signifientles mots
« il est par ailleurs établi », qui figurent à l'alinéa b
de ce paragraphe. La même expression, à l'alinéa b
du paragraphe 1 de l'article 14, le laisse aussi perplexe.
Le dernier membre de phrase de l'alinéa d de ce paragraphe suscite chez lui les mêmes doutes que l'alinéa c
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du paragraphe 1 de l'article 12. Comme les articles
précédents, l'article 15 contient le mots «il est par
ailleurs établi », au sujet desquels M. Ouchakov a déjà
fait part de ses préoccupations. Enfin, l'alinéa a de
l'article 16 ne prévoit pas le cas d'un échange d'instruments entre plusieurs États et plusieurs organisations internationales.
28. Il ne suffit pas d'apporter de simples modifications
rédactionnelles aux articles correspondants de la Convention de Vienne, il faut avoir présentes à l'esprit toutes
les hypothèses imaginables.
29. M. RAMANGASOAVINA approuve, d'une
manière générale, les articles 11 à 16. En ce qui concerne
l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 12, il déclare préférer le verbe « établir » au verbe « exprimer ». Le Rapporteur spécial a eu raison de ne pas employer le terme
«ratification» au paragraphe 2 de l'article 11, à propos
des organisations internationales. Personnellement, M.
Ramangasoavina estime qu'une ratification est l'expression d'un engagement qui ne peut émaner que de
l'organe investi de la souveraineté nationale; seul
le détenteur de la souveraineté nationale peut engager
son pays et exprimer son consentement à être lié par
un traité. Ce rôle est d'abord échu au monarque, puis
au chef d'État, ou à toute autre personnalité placée
à la tête d'un État. Selon certaines constitutions, le
peuple est souverain et exprime son consentement à
être lié par un traité soit directement, par voie de
référendum, soit par l'entremise d'un parlement.
Parfois, l'exercice de la souveraineté incombe à un
pouvoir collégial. Néanmoins, dans tous les cas, la ratification est l'expression de la souveraineté nationale,
et il n'est pas rare qu'elle prenne la forme d'une loi.
30. Se référant à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article
2 de la Convention de Vienne sur le droit des traités,
selon lequel les expressions «ratification», «acceptation»,
«approbation» et «adhésion» s'entendent de l'acte
« international » par lequel un État établit sur le plan
international son consentement à être lié par un traité,
M. Ramangasoavina fait observer qu'il ne s'agit pas
vraiment d'un acte international, mais d'un acte national
à portée internationale. Cet acte consacre l'entrée en
vigueur du traité dans l'ordre juridique interne, où
il occupera une place prééminente dans la hiérarchie
des lois. Par contre, c'est le concours des actes nationaux
d'acceptation de tous les États intéressés qui provoque
l'entrée en vigueur du traité sur le plan international.
C'est pourquoi M. Ramangasoavina exprime l'espoir
que, dans la définition des expressions « acceptation »
«approbation» et «adhésion», qui figure à l'alinéa b
du paragraphe 1 de l'article 2 du projet, les mots
«l'acte international» seront remplacés par «l'acte».
31. M. ELIAS n'a pas été convaincu par les arguments des membres de la Commission qui considèrent
que la notion de « ratification » n'est pas applicable
à une organisation internationale. Il est généralement
admis que l'origine historique de la notion de ratification n'est pas la considération la plus importante
à ce sujet, mais on a mis l'accent sur l'élément de souveraineté, et M. Elias ne comprend pas cette façon de
raisonner. Dans son pays, ainsi que dans la plupart
des pays de common law, ce n'est pas nécessairement
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le Parlement qui procède à la ratification, laquelle
ne peut donc être qualifiée d'acte de souveraineté.
La ratification est un acte de l'exécutif, accompli par
le gouvernement en place. Un traité qui a été ratifié
peut être déposé au Parlement à titre d'information
et donner lieu à une critique du gouvernement par
des membres du Parlement, mais la ratification n'en
demeure pas moins un acte du pouvoir exécutif. Dans
ces conditions, il n'est pas exorbitant d'appliquer le
terme de « ratification » à un acte émanant, par exemple,
du directeur général d'une organisation internationale.
32. M. Elias propose donc que les articles 11 à 16
et l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 2 soient renvoyés
au Comité de rédaction et que le Rapporteur spécial
soit prié de soumettre au Comité la variante du texte
de l'article 11 qui figure au paragraphe 4 de son commentaire sur cet article. En même temps, le Rapporteur spécial soumettrait, pour les articles suivants,
des textes révisés, qui seraient alignés sur les dispositions correspondantes de la Convention de Vienne.
33. Cela dit, M. Elias trouve fort judicieuses certaines
des remarques d'ordre rédactionnel faites par M. Ouchakov au sujet de la façon dont il convient d'adapter
les dispositions de la Convention de Vienne au cas
des organisations internationales, mais ce sont là des
questions que le Comité de rédaction peut être chargé
de régler.
34. Sir Francis VALLAT déclare que la distinction
faite par M. Ramangasoavina entre l'acte international
et l'acte national de ratification est extrêmement pertinente. Lors de l'élaboration de la Convention sur
le droit des traités, on a veillé de très près à ce que
la portée des dispositions de la Convention soit exclusivement limitée au plan international. Les rédacteurs
de cette convention se sont soigneusement abstenus de
vouloir imposer aux États des procédures à suivre sur
le plan interne dans le processus d'élaboration destraités.
35. Si l'on garde clairement à l'esprit cette distinction entre les actes accomplis sur le plan international
et les actes accomplis sur le plan interne, on évitera bien
des difficultés sur lesquelles M. Ouchakov a appelé
l'attention. Celui-ci s'est à juste titre préoccupé des
modalités selon lesquelles une organisation internationale confère ses pouvoirs lorsqu'elle devient partie
à un traité. Cette question est régie par les dispositions
de l'acte constitutif de l'organisation intéressée, ainsi
que par ses règles et sa pratique. La question n'a
cependant guère de répercussions sur le sujet précis
actuellement à l'étude, qui consiste à déterminer par
quel acte international une organisation doit donner
son consentement à être liée par un traité. Il serait
bon de souligner dans le commentaire que l'article 11
n'a pas pour but de prévoir les modalités selon lesquelles
une organisation internationale confère ses pouvoirs,
ce qui est une question fort complexe qui relève de
l'acte constitutif de l'organisation en cause.
36. Il est vivement souhaitable, tout au long du texte
des articles 11 à 16, de reprendre les termes de la Convention de Vienne en matière de consentement à être lié
par un traité, dans toute la mesure compatible avec
le fait qu'une ou plusieurs organisations internationales
peuvent être parties au traité. Compte tenu de cette
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attitude de principe et pour les raisons que M. Elias
et d'autres membres de la Commission ont déjà fait
valoir, il faudrait réintroduire le terme « ratification »
dans l'énumération figurant au paragraphe 2 de l'article
11, ainsi qu'à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 2.
37. Il existe également des arguments pratiques à
l'appui de cette solution. Sir Francis cite l'exemple
d'un traité multilatéral auquel une organisation internationale va devenir partie et qui contient la clause
habituelle selon laquelle le traité est sujet à ratification.
Les parties au traité se trouveront alors devant un
dilemme : elles devront soit ajouter une disposition
spéciale pour le cas de l'organisation internationale,
soit risquer de voir surgir des doutes sur l'application
de la clause de ratification à cette organisation. Il
semblerait plus raisonnable d'admettre que, par commodité, les parties au traité peuvent se mettre d'accord
pour parler de « ratification ». La Commission doit
situer la question dans une perspective à plus long
terme. Cela étant, sir Francis préfère le texte de l'article
11 proposé, à titre de variante, dans le paragraphe 4
du commentaire à celui que présente le Rapporteur
spécial.
38. En ce qui concerne l'article 13, sir Francis
n'approuve pas les points sur lesquels le Rapporteur
spécial s'est écarté du texte de la Convention de Vienne.
Il est indiqué dans le commentaire que le texte proposé
se fonde sur le fait qu'en pratique les traités conclus
par échange des instruments constituant le traité ne
jouent « que pour les conventions bilatérales ». En fait,
il s'agit d'une question sujette à controverse. Nombreux sont ceux qui estiment qu'il est tout à fait possible
de constituer un traité multilatéral au moyen d'une
série d'échanges d'instruments. La Commission doit
donc hésiter avant d'exclure cette possibilité pour le
simple motif que l'une des parties éventuelles au traité
est une organisation internationale. Sir Francis ne
voit donc pas pourquoi on s'écarterait de la formule
utilisée à l'article 13 de la Convention de Vienne.
39. La modification apportée au titre de l'article 16
pour y mentionner la notification des instruments de
ratification n'appelle pas d'observation particulière.
En revanche, l'adjonction de l'expression « ou qu'il
n'en soit autrement convenu », après les premiers mots
de la disposition « A moins que le traité n'en dispose
autrement », pose un problème beaucoup plus grave.
Du point de vue du fond, le Rapporteur spécial a
raison d'ajouter cette expression pour les raisons
indiquées dans le commentaire. Cependant, le Comité
de rédaction devra rechercher très attentivement si
l'inclusion de ces mots ne risque pas d'avoir des répercussions fâcheuses sur l'interprétation de la disposition correspondante de la Convention de Vienne.
40. M. AGO met l'accent sur le fait que la Commission ne doit prendre en considération que les traités
auxquels une ou plusieurs organisations internationales
sont appelées à devenir parties, à l'exclusion des traités
conclus entre des États, mais à l'élaboration desquels
une ou plusieurs organisations peuvent participer.
Le Rapporteur spécial a constaté que, jusqu'à présent,
les organisations internationales n'ont jamais été
admises à participer, sur un pied d'égalité avec les

États, aux grandes conférences internationales de codification, ni à devenir ensuite parties aux conventions
issues de ces conférences. Cette hypothèse n'est toutefois pas à exclure pour l'avenir. En particulier, le
projet d'articles en cours d'examen contient des règles
destinées à s'appliquer aussi bien aux États qu'aux
organisations internationales, et il est possible que des
organisations internationales soient invitées à participer à la conférence de plénipotentiaires qui incorporera ces articles dans une convention, et à devenir
parties à cette convention. Une telle décision serait
logique et il importe dès lors de ne pas adopter une
position trop définitive sur ce point.
41. L'étude simultanée de sept dispositions n'est pas
aisée et, si la Commission décide de renvoyer ces textes
au Comité de rédaction sans les avoir examinés de
manière approfondie, la tâche du Comité sera d'autant
plus lourde. M. Ago s'abstiendra de formuler aucune
observation d'ordre rédactionnel.
42. En ce qui concerne la notion de ratification, il
partage entièrement le point de vue de M. Ramangasoavina et de sir Francis Vallat. La ratification
est un acte régi par le droit interne, le concours
de plusieurs ratifications permettant l'entrée en vigueur
d'un traité. En présence d'organisations internationales,
la situation se complique, car les règles régissant la
conduite de la négociation et l'acceptation d'un traité
par une organisation internationale sont des règles
de droit international, mais d'un type particulier puisqu'elles sont propres à chaque organisation. Il importe
donc de trouver un terme pour qualifier la décision
par laquelle un organe supérieur d'une organisation
internationale approuve le comportement d'un organe
inférieur qui a participé à la négociation d'un traité.
43. Personnellement, M. Ago craint que le terme
« ratification » ne convienne pas à une telle décision
d'approbation, car ce terme caractérise traditionnellement un acte déterminé de certains organes de l'État.
Il pourrait entraîner des difficultés s'il était utilisé,
par exemple, à propos de la décision par laquelle le
Conseil de sécurité approuve un accord de tutelle.
D'ailleurs, il est à noter que même les États n'emploient
pas toujours le terme « ratification » et que c'est précisément pour cette raison que la Convention de Vienne
définit simultanément les expressions « ratification »,
« acceptation », « approbation » et « adhésion ». C'est
donc à juste titre que le Rapporteur spécial s'est gardé
d'utiliser le mot « ratification » à propos des organisations internationales. Dans la pratique des États,
ce terme a d'ailleurs changé de sens. A l'origine, il
s'appliquait à l'approbation du comportement d'un
organe inférieur donné par un chef d'État, mais, peu
à peu, on a fait intervenir dans le processus de négociation d'un traité un organe législatif qui, normalement,
ne ratifie pas, mais autorise le chef d'État à donner la
ratification. C'est abusivement que l'on dit parfois
qu'un parlement ratifie un traité; en fait, il autorise
la ratification. Dans ces conditions, il vaut mieux réserver
le terme « ratification » aux États et ne pas l'étendre
aux organisations internationales.
44. C'est cette solution qui semble avoir conduit le
Rapporteur spécial à citer, dans l'ordre, l'acceptation,
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l'approbation et la ratification, à l'article 14, alors que,
dans la Convention de Vienne, les modes d'expression
du consentement à être lié par un traité sont cités dans
l'ordre suivant : ratification, acceptation et approbation.
Il semble qu'il serait logique d'en faire autant à
l'article 16.
La séance est levée à 13 h 5.
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Président : M. Abdul Hakim TABIBI
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle,
M. Castafieda, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney,
M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Rossides, M. Sahovic,
M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor,
sir Francis Vallat.

Question des traités conclus entre États et organisations
internationales ou entre deux ou plusieurs organisations
internationales
(A/CN.4/285)

[Point 4 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJET D'ARTICLES
PROPOSÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

11 (Modes d'expression du consentement à
être lié par un traité)

ARTICLE

ARTICLE

2 (Expressions employées), PARAGRAPHE 1, b

12 (Expression, par la signature, du consentement à être lié par un traité)

ARTICLE

13 (Expression, par l'échange d'instruments
constituant un traité, du consentement à être lié
par un traité)

ARTICLE

14 (Expression, par l'acceptation, l'approbation ou la ratification, du consentement à être lié
par un traité)

ARTICLE

15 (Expression, par l'adhésion, du consentement à être lié par un traité)

ARTICLE

16 (Échange, dépôt ou notification des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion) (suite)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen des articles 11 à 16 et de la disposition du
paragraphe 1, b, de l'article 2 (Expressions employées)
qui s'y rapporte.

ARTICLE
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2. M. CASTANEDA appuie entièrement le texte
proposé par le Rapporteur spécial pour les articles
à l'étude. Comme l'a fait observer M. Ouchakov,
ces articles se rapportent exclusivement aux traités
auxquels des organisations internationales deviennent
effectivement parties et non pas aux traités entre
États qui sont simplement conclus sous les auspices
d'une organisation internationale.
3. La plupart des traités en question seront de caractère bilatéral et seront conclus entre un État et une
organisation internationale. D'autres prendront la
forme d'un traité conclu entre une organisation et un
groupe d'États et se rapprocheront de ce que Basdevant
a appelé des « traités semi-collectifs ». Il convient
également de ne pas exclure la possibilité pour une
organisation internationale de devenir effectivement
partie à un traité collectif ou multilatéral selon la
procédure ordinaire. Un bon exemple est celui qu'a
donné M. Ago lorsqu'il a mentionné la convention à
laquelle aboutira le projet d'articles actuellement à
l'étude.
4. M. Castaneda estime, comme le Rapporteur
spécial, qu'il ne faut pas employer le terme « ratification » pour désigner le consentement définitif d'une
organisation internationale à être liée par un traité.
Du point de vue historique, l'institution de la ratification
s'est développée à la suite de circonstances particulières
liées aux négociations entre États, et ces circonstances
n'existent pas dans le cas des organisations internationales. Dans le cas d'un État, l'autorité qui négocie
un traité n'est pas la même que celle qui a le pouvoir
d'exprimer le consentement définitif de l'État à être
lié par le traité. Cette dernière, en général le chef de
l'État, a besoin de disposer d'un certain temps pour
examiner les travaux accomplis par le négociateur.
Comme l'a relevé sir Francis Vallat, il n'est évidemment
pas du ressort du projet d'articles de déterminer les
autorités qui sont compétentes sur le plan national
pour conclure des traités. Dans le projet d'articles à
l'étude, l'expression « ratification » s'entend uniquement
de l'acte accompli sur le plan international par lequel
l'État exprime son consentement à être lié par le traité.
Or c'est précisément là l'origine de la pratique étatique
du double processus de la signature suivie de la ratification.
5. Ce processus en deux étapes est inapplicable pour
une organisation internationale. Il est difficile de voir
comment un traité pourrait être examiné deux fois
par le même organe d'une organisation internationale.
Quoi qu'il en soit, pour prendre l'exemple des Nations
Unies, le processus de conclusion des traités prévu par
la Charte ne correspond pas du tout à une signature
suivie d'une ratification ou d'une confirmation émanant
d'une autorité supérieure. Ainsi, les accords de tutelle
conclus en vertu des Articles 83 et 85 de la Charte des
Nations Unies n'ont pas été négociés par le Secrétaire
général et confirmés ou ratifiés ensuite, soit par le
Conseil de sécurité lorsqu'il s'agissait de zones stratégiques régies par l'Article 83, soit par l'Assemblée
générale pour les autres territoires sous tutelle régis
par l'Article 85. Ce qui s'est produit, dans les deux
cas, c'est que l'autorité chargée de l'administration
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a présenté un projet d'accord au Conseil de sécurité
ou à l'Assemblée générale, suivant le cas, et que l'accord
est entré en vigueur après l'adoption du projet par le
Conseil de sécurité ou par l'Assemblée générale.
Naturellement, le Conseil de sécurité ou l'Assemblée
générale a chargé le Secrétaire général de signer l'accord
au nom de l'Organisation, mais il s'agissait d'un acte
de caractère essentiellement formel.
6. De même, les deux étapes de la signature et de la
ratification n'ont pas été prévues dans la Charte pour
les accords importants mentionnés à l'Article 43
concernant les forces armées à mettre à la disposition
du Conseil de sécurité. L'intention de l'article est que
ces accords soient négociés et conclus directement
entre le Conseil de sécurité et les États membres intéressés; l'Article 43 ne fait pas plus mention du Secrétaire
général que les Articles 83 et 85. Bien entendu, aucun
accord n'a jamais été conclu en vertu de l'Article
43 de la Charte.
7. Ces exemples montrent clairement que les deux
étapes de l'expression du consentement qui caractérisent
la ratification d'un traité par un État n'existent pas
dans le cas des organisations internationales. Le Rapporteur spécial a donc bien fait de ne pas utiliser
l'expression « ratification » à propos des organisations
internationales.
8. Un autre facteur important est que le consentement
d'une organisation internationale est le résultat d'une
décision collective. Il serait donc hasardeux d'introduire
la notion d'un examen en deux étapes qui présenterait
le danger d'annuler la décision de conclure un traité.
Comme on l'a relevé au cours de la discussion, il est
possible qu'une organisation internationale fasse usage
à l'avenir d'une procédure quelque peu analogue à la
signature et à la ratification; mais c'est là un cas qui
ne peut se présenter que très rarement. De toute manière,
cette éventualité est largement couverte par les derniers
mots du paragraphe 2 de l'article 11 : « ou partout
autre moyen convenu ». Cette disposition permet aux
parties à un traité de mettre la procédure de ratification
à la disposition d'une organisation internationale, si
tel est leur désir.
9. M. PINTO dit que, dans les articles à l'examen,
le terme « ratification » est utilisé dans le sens d'acceptation ou de confirmation d'un acte accompli par un
envoyé à l'égard d'un traité. Il s'agit de la confirmation
par le mandant de l'acte accompli par un mandataire.
D'autres termes, par exemple « approbation », pourraient être utilisés dans le même sens, mais aucun n'a
cette connotation particulière qui place l'acte en question
dans la catégorie des actes régaliens. Il ne s'agit pas
simplement d'une question de sémantique, mais du
sens particulier du mot « ratification » en tant que
terme technique dans le contexte des traités. M. Pinto
est entièrement d'accord avec ceux des membres de
la Commission qui ont placé l'acte de ratification dans
sa juste perspective d'acte régalien. La ratification est
un acte qui relève en propre de la souveraineté, que
celle-ci appartienne à un monarque ou aux représentants
du peuple. C'est le dernier d'une longue série d'actes
débouchant sur la conclusion d'un traité et le point
de départ des obligations conventionnelles pour l'État

qui ratifie le traité. Il importe que cet acte final de
ratification reste associé à l'expression par excellence
de la souveraineté, c'est-à-dire à la volonté du peuple
dans le cas d'une démocratie. La relation avec la souveraineté n'est ni mystique ni désuète; elle demeure au
contraire indispensable dans tout État démocratique
moderne. En raison même de la multiplicité des tâches,
des engagements et des préoccupations qui se disputent
l'attention du souverain appelé à statuer, il est indispensable que les engagements importants vis-à-vis de
l'étranger fassent l'objet d'une confirmation définitive
après un nouvel examen au niveau le plus élevé, et
cela afin de réduire au minimum le risque qu'un envoyé
prenne des engagements inacceptables pour le peuple.
Le long processus de conclusion des traités va de pair,
dans nombre de pays, avec une information publique
plus ou moins poussée, jusqu'à ce qu'il soit procédé
à l'acte final de la ratification et que, par l'intermédiaire
de ses représentants, le peuple se prononce en dernier
ressort. Dans l'esprit de certains, l'acte de ratification
reste donc étroitement associé à la notion de souveraineté, non pas au sens ancien de souveraineté de la
monarchie, mais au sens moderne de souveraineté du
peuple.
10. Pour attrayante et progressiste qu'elle puisse
paraître, l'idée de mettre les organisations internationales
sur le même plan que les États n'a guère de chance
d'être admise dans un avenir prévisible. Ce serait
d'ailleurs méconnaître la nature de l'organisation
internationale moderne, la façon dont les décisions
sont prises dans cette organisation et dont les multiples
facettes de l'influence politique et bureaucratique se
combinent pour aboutir à un contrôle global et le fait
que la sphère d'activités d'une organisation est généralement fort limitée.
11. Certes, la Commission a débattu de l'article 9
(Adoption du texte) sous une forme qui admet que des
organisations internationales puissent avoir les mêmes
droits que des États, à une conférence. Cette position
n'était pas celle de M. Pinto, mais s'il est peut-être
possible de l'accepter en ce qui concerne la question
particulière de l'adoption du texte d'un traité, cela
est exclu pour la ratification. M. Pinto appuie donc
le texte que le Rapporteur spécial propose pour l'article 11.
12. Il n'est pas illogique de prévoir deux listes non
exhaustives de termes, l'une pour les États, au paragraphe 1, et l'autre pour les organisations internationales, au paragraphe 2, la « ratification » n'étant
mentionnée que pour les États. Cela signifie simplement
qu'un État a le droit d'utiliser la procédure de ratification et que si, dans un cas particulier, une organisation
internationale devait être autorisée à utiliser cette
procédure, cette autorisation pourrait lui être donnée
par voie d'accord spécial.
13. M. Pinto approuve, de façon générale, l'alinéa b
que le Rapporteur spécial propose d'introduire dans
le paragraphe 1 de l'article 2. Cependant, étant donné
que le paragraphe 2 de l'article 11 prévoit que les
organisations internationales peuvent être autorisées,
par voie d'accord, à utiliser la procédure de ratification,
les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'arti-
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cle 2 risquent d'être trop restrictives, en ce qu'elles
limitent rigoureusement l'application du terme « ratification » aux États.
14. A l'article 16, M. Pinto note que les mots « ou
qu'il n'en soit autrement convenu », qui figurent dans
la disposition liminaire, et les mots « s'il en est ainsi
convenu )), qui figurent à l'alinéa c, ménagent une
double possibilité d'option en sens contraire et qu'il
conviendrait d'en déterminer l'effet. Pour sa part, il
aimerait avoir quelques précisions sur le fonctionnement
combiné de ces deux dispositions.
15. Enfin, les formules « à moins qu'il n'en soit
autrement convenu » et « s'il en est ainsi convenu »,
qui sont utilisées en plusieurs endroits du projet d'articles, soulèvent une question d'ordre général. Ce type
de clause peut être interprété de différentes façons
lorsqu'on cherche à déterminer dans quel instrument
l'accord doit être conclu. Une interprétation possible
est que l'accord doit être consigné dans le traité luimême; une autre est que l'accord doit être consigné
dans l'acte constitutif de l'organisation internationale
qui est partie au traité et dont l'État partie est membre.
On peut aussi envisager la possibilité que l'accord
soit conclu dans un instrument distinct.
16. M. QUENTIN-BAXTER estime que le Rapporteur
spécial a eu raison de dire que le choix entre l'emploi
et le non-emploi du terme « ratification », à propos
des organisations internationales, ne devait pas être
déterminé par des considérations historiques, mais
qu'il était plutôt une question de conscience.
17. Il ne faut pas exagérer l'importance de l'aspect
historique de la question. Dans nombre de traités
conclus entre des États au cours des vingt-cinq dernières
années, les termes « ratification », « acceptation » et
« approbation » ont été utilisés un peu indifféremment,
selon l'habitude ou même la vogue, sans que l'emploi
de l'un ou l'autre terme implique une nuance de sens
particulière. Même le terme « ratification » est souvent
employé, dans la pratique moderne, sans qu'on songe
à lui conférer un sens solennel, à propos de traités
qui sont conclus à l'échelon gouvernemental et qui
ne sont pas soumis à la confirmation du chef de l'État.
Une autre considération importante est la tendance
actuelle à utiliser le terme « acceptation », au lieu du
terme « ratification », pour décrire l'opération de
confirmation qui suit la signature d'une convention.
Cette tendance semble exprimer l'idée que la ratification
est un acte plus officiel et plus symbolique que l'acceptation.
18. Si la Commission adopte l'article 11 sous la forme
proposée par le Rapporteur spécial, tenant compte
ainsi du sentiment très net qu'il existe une différence
de nature entre les organisations internationales et
les États, elle ne privera pas pour autant les organisations
internationales de la possibilité de recourir à la procédure
de ratification par voie d'accord entre les parties,
car les mots « ou par tout autre moyen convenu »,
qui figurent à la fin du paragraphe 2 de l'article 11,
ménagent cette possibilité.
19. M. Quentin-Baxter se prononce donc pour le
texte de l'article 11 proposé par le Rapporteur spécial,
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lequel a eu raison de ne pas employer le terme
« ratification » dans le cas des organisations internationales.
20. M. BILGE limite ses observations à la question
de la possibilité, pour une organisation internationale,
d'exprimer par voie de ratification son consentement
à être liée par un traité. Comme le Rapporteur spécial,
il estime que ce mode d'expression du consentement
ne convient pas aux organisations internationales.
Aucune disposition de la Charte des Nations Unies
ne justifie ni n'exige cette forme d'expression du consentement pour les organisations internationales. Certes,
la Commission ne doit pas avoir uniquement en vue
les organisations du système des Nations Unies, mais
il est certain que la structure et le fonctionnement
d'aucune organisation internationale n'appellent une
procédure de ce genre. En général, ni le secrétariat,
ni le secrétaire général d'une organisation n'exercent
des pouvoirs nettement séparés de ceux des autres
organes; ils remplissent des fonctions d'administrateurs
plutôt que de gouverneurs. A l'intérieur d'une organisation internationale, tous les organes collaborent
sans qu'il existe une véritable hiérarchie. Dans ces
conditions, la procédure de ratification jouerait uniquement un rôle de contrôle. Même le paragraphe 3 de
l'Article 43 de la Charte ne prévoit de ratification que
pour les États. D'ailleurs, le terme « ratification » est
assez ambigu dans la pratique des États.
21. L'article 11 est une disposition descriptive, comme
l'a souligné le Rapporteur spécial, et la réserve « ou
par tout autre moyen convenu » laisse une grande
liberté aux organisations internationales. Cette clause
permet en effet de choisir, dans chaque cas, quel est,
pour les organisations internationales, le meilleur
mode d'expression de leur consentement à être liées
par un traité, y compris la ratification.
22. M. TSURUOKA se borne à déclarer qu'il n'a
pas d'objection à formuler à rencontre de l'article 14,
à condition qu'une organisation internationale puisse,
conformément à l'article 12, exprimer sous forme de
ratification son consentement à être liée par un traité
sur le plan international, lorsque sa constitution ou
la pratique le lui permet, ou lorsque, au cours de la
négociation du traité, le représentant de l'organisation
a fait savoir, expressément ou tacitement, que cette
organisation était prête à donner par ratification son
consentement à être liée par ledit traité. Si l'article 14
devait priver les organisations internationales de cette
faculté, M. Tsuruoka se verrait obligé de réserver
sa position.
23. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial
à répondre aux observations formulées au cours du
débat.
24. M. REUTER (Rapporteur spécial), se référant
à une observation de M. Ago relative aux méthodes
de travail de la Commission, indique que c'est avec
l'espoir que la Commission pourra adopter un grand
nombre d'articles à sa session en cours qu'il préconise
l'examen simultané de plusieurs articles. Cette manière
de procéder, qui lui paraît valable en l'occurrence,
ne devrait toutefois empêcher aucun membre de la
Commission de s'attarder ou de revenir sur toute
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disposition qui pourrait lui paraître obscure. Il est
certain que le Comité de rédaction devra fournir un
gros effort, mais M. Reuter a déjà remanié à son
intention les articles examinés par la Commission.
25. En réponse aux observations de M. Ouchakov,
le Rapporteur spécial précise que les deux premiers
paragraphes de l'article 9 consacrent le consentement
unanime, tandis que le paragraphe 3 reprend la règle
énoncée au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention
de Vienne. Cette dernière disposition vise l'adoption
du texte d'un traité à une conférence internationale
réunissant des États, sans préciser toutefois qu'il
s'agit d'une conférence générale. Pour parvenir à cette
conclusion, on pourrait se fonder sur le paragraphe 2
de l'article 20 de la Convention de Vienne, qui oppose
les traités à caractère général à ceux qui ont un objet
et un but particulier et à la négociation desquels participent un nombre restreint d'États, et l'on en déduirait
que la règle de la majorité des deux tiers ne s'applique
pas à la seconde de ces catégories. Dans la nouvelle
version de l'article 9 qu'il a mise au point à l'intention
du Comité de rédaction, le Rapporteur spécial fait
référence à une « conférence générale » entre États.
Si une ou plusieurs organisations internationales sont
invitées à participer à cette conférence, la règle du
paragraphe 3 s'applique. Il serait hors de propos et
tout à fait illusoire d'envisager le cas d'une conférence
générale entre organisations internationales. On peut
imaginer une conférence réunissant les organisations
du système des Nations Unies, mais une telle conférence
n'aurait pas un caractère général et n'impliquerait pas
l'application de la règle de la majorité des deux
tiers.
26. Sir Francis Vallat a fait observer que l'article 13
ne vise que l'échange d'instruments entre deux partenaires, soit un État et une organisation internationale,
soit deux organisations internationales. Deux objections
peuvent être formulées contre cette limitation. La
disposition correspondante de la Convention de Vienne,
qui ne s'applique qu'aux États, concerne aussi bien
les traités bilatéraux que multilatéraux. Par ailleurs,
il n'y a aucune raison, dans le projet à l'étude, de se
limiter aux traités bilatéraux. Dans le projet d'article
13 qu'il a rédigé à l'intention du Comité de rédaction,
le Rapporteur spécial a fait droit à ces objections,
1
d'autant plus qu'elles ont un fondement historique.
Jusqu'au milieu du xixe siècle, la conclusion d'accords
entre plus de deux États s'opérait par des échanges
bilatéraux d'instruments. Ce procédé est fort peu
commode; il pourrait, avec l'accroissement du nombre
des États parties aux conventions à vocation universelle,
aboutir à des situations grotesques. Mathématiquement,
le nombre d'instruments à préparer pour n parties
contractantes égale n (n — 1). Pour trois parties contractantes, il faut six instruments. Si les neuf États membres
de la Communauté européenne concluent un accord
avec la Communauté elle-même, 90 instruments sont
nécessaires. Si le Comité de rédaction juge le nouveau
libellé de l'article 13 inacceptable, il pourra se borner
à indiquer, dans le commentaire de cette disposition,
que le système des échanges bilatéraux d'instruments
peut être élargi au besoin.

27. A propos de l'article 16, sir Francis Vallat a fait
observer que le membre de phrase « ou qu'il n'en soit
autrement convenu », qui figure dans le membre de
phrase liminaire de cette disposition, n'était pas nécessaire. Ensuite, M. Pinto a signalé que les mots « s'il
en est ainsi convenu », contenus dans l'alinéa c du
même article, faisaient double emploi avec l'incise à
laquelle s'était référé sir Francis Vallat. Le Rapporteur
spécial ne verrait pas d'inconvénient à laisser tomber
les derniers mots de l'alinéa c.
28. Aussi bien M. Pinto que M. Ouchakov se sont
demandé où la règle applicable à la conclusion d'un
traité pouvait figurer lorsqu'elle ne ressortait pas du
traité lui-même. Si elle se trouve dans la charte de
l'organisation internationale en question, dans un de
ses règlements, ou dans ses conditions générales, elle
fait manifestement partie du droit de l'organisation
et s'impose à elle. On peut toutefois se demander si
cette règle peut être contenue dans un accord autre
que le traité lui-même. En ce qui concerne les traités
entre États, il est manifeste qu'une règle de ce genre
peut être consignée dans d'autres accords que le traité,
que ces accords soient écrits ou oraux. Sous leur forme
actuelle, les articles à l'examen s'inspirent, sur ce point,
des dispositions applicables aux traités entre États.
On peut refuser d'assimiler les organisations internationales aux États en invoquant des considérations réalistes.
C'est ainsi que pour M. Ouchakov, il serait dangereux
de laisser subsister la formule « il est par ailleurs
établi », car elle ouvre la porte à un accord verbal que
tout le monde n'est pas prêt à admettre pour les organisations internationales. Pour tenir compte de ces vues,
le Rapporteur spécial se propose de modifier la formule
en question en la complétant, par exemple, par les
mots (( par un accord entre des organes régulièrement
accrédités », afin de souligner que tout accord autre que
le traité lui-même doit être aussi régulièrement conclu.
29. On peut aussi envisager de ne pas assimiler les
organisations internationales aux États pour des questions d'opportunité, voire de sensibilité. A l'article 7,
l'expression « pleins pouvoirs » est utilisée aussi bien
pour les représentants des États que pour les représentants des organisations internationales, mais elle
pourrait être réservée aux représentants des États et
le terme « pouvoirs », qui est plus modeste, pourrait
être appliqué aux représentants des organisations
internationales. Dans la Convention de Vienne de 1975
sur la représentation des États dans leurs relations
avec les organisations internationales de caractère
universel1, le terme « pouvoirs » est utilisé pour les
représentants des États. Abstraction faite de toute
différence de fond qui pourrait exister entre ces deux
expressions, il peut être indiqué de les employer l'une
et l'autre, au cas où certains gouvernements risqueraient
d'être choqués de voir l'expression « pleins pouvoirs »
appliquée aux représentants des organisations internationales.
30. Le Rapporteur spécial constate que la Commission
semble également partagée sur la question de savoir
1

Voir doc. A/CONF.67/16.
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si une organisation internationale peut exprimer par
ratification son consentement à être liée par un traité.
Le projet d'article 14 rédigé par le Rapporteur spécial
à l'intention du Comité de rédaction s'écarte sensiblement du libellé initial. En tant que membre de la
Commission, M. Reuter considère, comme M. Tsuruoka
et M. Kearney, qu'on ne saurait, en bonne logique,
interdire à une organisation d'appeler « ratification »
une procédure consistant à donner un consentement
définitif à la suite d'un premier consentement provisoire.
Un seul et même organe peut fort bien donner d'abord
une autorisation et des instructions à un représentant,
puis faire une ratification. Cette procédure ne se rencontre pas aux Nations Unies, mais elle n'est pas
rare lors de négociations très techniques, comme les
négociations commerciales qui s'engagent au sein des
Communautés européennes. Dans ce cas, la décision
d'engager des négociations est prise par le Conseil,
qui donne des instructions à un représentant envoyé
par la Commission; celle-ci négocie et paraphe, puis
le Conseil délibère, autorise la signature, donne son
approbation, avant qu'il ne soit procédé à l'échange
de l'instrument de ratification de l'État intéressé et
de l'instrument d'approbation du Conseil. Il serait
presque mesquin d'empêcher une organisation internationale de qualifier une telle procédure de ratification.
Un exemple de l'incertitude de la terminologie, dans
ce domaine, peut être tiré de la Constitution française,
qui mentionne à la fois la ratification et l'approbation
comme modes d'expression du consentement à être
lié par un traité. Si une convention internationale
dispose qu'elle peut être soumise à ratification ou à
acceptation, sans préciser comment ces termes doivent
s'interpréter, le Gouvernement français prend une
décision ainsi rédigée : « La présente Convention est
approuvée; cette approbation vaut acceptation au sens
de la Convention. » De même, rien ne pourrait empêcher
une organisation internationale d'envoyer au dépositaire
d'un traité une lettre indiquant que son instrument
de ratification vaut acceptation ou approbation au
sens de ce traité. A moins de faire de l'article 11 une
règle de jus cogens, ce qui n'entre pas en considération,
rien ne saurait interdire à une organisation internationale
d'agir de la sorte.
31. Parlant toujours en qualité de membre de la
Commission, M. Reuter déclare qu'à ces considérations
s'ajoutent des considérations politiques. Il se peut
qu'il déplaise à certains gouvernements de voir des
organisations internationales employer un vocabulaire
traditionnellement réservé aux États. Cet aspect du
problème a été mis en lumière par M. Pinto, et c'est
précisément en raison de ce facteur psychologique que
le Rapporteur spécial avait jugé bon de ne pas employer
le terme « ratification » à propos des organisations
internationales. Pour trancher cette question, le Comité
de rédaction aura à sa disposition le texte initial des
articles dont il s'agit et le texte révisé par le Rapporteur
spécial. Le Comité de rédaction, puis la Commission
pourraient même décider de présenter des variantes à
l'Assemblée générale. Si la Commission décidait de
calquer l'article 14 du projet sur l'article 14 de la
Convention de Vienne, elle devrait traiter d'abord la
ratification puis assimiler à ce mode d'expression
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l'acceptation et l'approbation. En] ce qui concerne
les organisations internationales, cette présentation de
la matière reviendrait à faire de l'exception la règle
générale.
32. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer l'article 11,
l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 2 et les articles 12,
13, 14, 15 et 16 au Comité de rédaction pour que
celui-ci les examine compte tenu du débat.
// en est ainsi décidé 2.
ARTICLES 17 ET 18

33. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter les articles 17 et 18, dont le texte est le suivant :
Article 17. — Consentement à être lié par une partie d'un traité
et choix entre des dispositions différentes
1. Sans préjudice des articles 19 à 23, le consentement d'un
État ou d'une organisation internationale à être lié par une partie
d'un traité ne produit effet que si le traité le permet ou si les
autres contractants, États ou organisations internationales, y
consentent.
2. Le consentement d'un État ou d'une organisation internationale à être lié par un traité qui permet de choisir entre des
dispositions différentes ne produit effet que si les dispositions sur
lesquelles il porte sont clairement indiquées.
Article 18. — Obligation de ne pas priver un traité de son objet
et de son but avant son entrée en vigueur
Un État ou une organisation internationale doit s'abstenir
d'actes qui priveraient un traité de son objet et de son but
a) lorsque cet État ou cette organisation a signé le traité ou
a échangé les instruments constituant le traité sous réserve, selon
le cas, de ratification, d'acceptation ou d'approbation, tant que
cet État ou cette organisation n'a pas manifesté son intention
de ne pas devenir partie au traité; ou
b) lorsque cet État ou cette organisation a exprimé son consentement à être lié par le traité, dans la période qui précède l'entrée
en vigueur du traité et à condition que celle-ci ne soit pas indûment retardée.

34. M. REUTER (Rapporteur spécial) pense que les
organisations internationales doivent bénéficier, dans
les mêmes conditions, des options ouvertes aux États
par l'article 17 de la Convention de Vienne. L'article 17
ne pose donc, à son avis, aucun problème particulier,
non plus que l'article 18, qui énonce une règle générale
liée au principe de la bonne foi. Ces deux articles ne
comportent donc, par rapport aux articles correspondants de la Convention de Vienne, que les modifications
rédactionnelles nécessitées par la prise en considération
des organisations internationales.
35. M. OUCHAKOV propose de renvoyer les projets
d'articles 17 et 18 au Comité de rédaction.
36. M. KEARNEY appuie la proposition de M. Ouchakov. En ce qui concerne le paragraphe 1 de
l'article 17, M. Kearney voudrait suggérer au Comité
de rédaction de remplacer éventuellement le mot « ou »,
après le mot « permet », par « et/ou ».
37. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
de renvoyer les articles 17 et 18 au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé 3 .
2
3

Pour suite du débat, voir 1353e séance, par. 2 et 57.
Ibid., par. 84.
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ARTICLES 19, 20, 21, 22, ET 23

38. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter les articles 19 à 23 de la section 2 (Réserves),
dont le texte est le suivant :
Article 19. — Formulation des réserves
Un État, au moment de signer, de ratifier, d'accepter, d'approuver un traité ou d'y adhérer, et une organisation internationale, au moment de signer, d'accepter, d'approuver un traité
ou d'y adhérer, peuvent formuler une réserve, à moins
a) que la réserve ne soit interdite par le traité ;
b) que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées,
parmi lesquelles ne figure pas la réserve en question, peuvent
être faites; ou
c) que, dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a et b,
la réserve ne soit incompatible avec l'objet et le but du traité.
Article 20. — Acceptation des réserves et objections aux réserves
1. Une réserve expressément autorisée par un traité n'a pas
à être ultérieurement acceptée par les autres contractants, États
ou organisations internationales, à moins que le traité ne le
prévoie.
2. Lorsqu'il ressort du nombre restreint des États ou organisations internationales ayant participé à la négociation, ainsi
que de l'objet et du but d'un traité, que l'application du traité
dans son intégralité entre toutes les parties est une condition
essentielle du consentement de chacune d'elles à être liée par le
traité, une réserve doit être acceptée par toutes les parties.
3. Lorsqu'un traité est un acte constitutif d'une organisation
internationale et à moins qu'il n'en dispose autrement, une
réserve exige l'acceptation de l'organe compétent de cette organisation.
4. Dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes précédents et à moins que le traité n'en dispose autrement :
a) l'acceptation d'une réserve par un autre contractant,
État ou organisation internationale, fait de l'auteur de la réserve
une partie au traité par rapport à cet autre contractant, si le traité
est en vigueur ou lorsqu'il entre en vigueur pour ces contractants;
b) l'objection faite à une réserve par un contractant, État ou
organisation internationale, n'empêche pas le traité d'entrer
en vigueur entre le contractant qui a formulé l'objection et l'auteur de la réserve, à moins que l'intention contraire n'ait été
nettement exprimée par le contractant qui a formulé l'objection;
c) un acte exprimant le consentement d'un contractant, État
ou organisation internationale, à être lié par le traité et contenant
une réserve prend effet dès qu'au moins un autre contractant,
État ou organisation internationale, a accepté la réserve.
5. Aux fins des paragraphes 2 et 4 et à moins que le traité n'en
dispose autrement, une réserve est réputée avoir été acceptée par
un contractant, État ou organisation internationale, si ce dernier
n'a pas formulé d'objection à la réserve soit à l'expiration des
douze mois qui suivent la date à laquelle il en a reçu notification,
soit à la date à laquelle il a exprimé son consentement à être lié par
le traité, si celle-ci est postérieure.
Article 21. — Effets juridiques des réserves
et des objections aux réserves
1. Une réserve établie à l'égard d'une autre partie conformément aux articles 19, 20 et 23
a) modifie pour l'auteur de la réserve, État ou organisation
internationale, dans ses relations avec cette autre partie les dispositions du traité sur lesquelles porte la réserve, dans la mesure
prévue par cette réserve; et
b) modifie ces dispositions dans la même mesure pour cette
autre partie dans ses relations avec l'auteur de la réserve.
2. La réserve ne modifie pas les dispositions du traité pour les
autres parties au traité dans leurs rapports inter se.
3. Lorsqu'un contractant, État ou organisation internationale,
qui a formulé une objection à une réserve ne s'est pas opposé à

l'entrée en vigueur du traité entre lui-même et le contractant
auteur de la réserve, les dispositionssur lesquelles porte la réserve
ne s'appliquent pas entre les deux contractants dans la mesure
prévue par la réserve.
Article 22. — Retrait des réserves et des objections aux réserves
1. A moins que le traité n'en dispose autrement, une réserve
peut à tout moment être retirée sans que le consentement de
l'État ou de l'organisation internationale qui a accepté la réserve
soit nécessaire pour son retrait.
2. A moins que le traité n'en dispose autrement, une objection
à une réserve peut à tout moment être retirée.
3. A moins que le traité n'en dispose ou qu'il n'en soit convenu
autrement,
a) le retrait d'une réserve ne prend effet à l'égard d'un autre
contractant, État ou organisation internationale, que lorsque ce
dernier en a reçu notification;
b) le retrait d'une objection à une réserve ne prend effet que
lorsque l'auteur de la réserve a reçu notification de ce retrait.
Article 23. — Procédure relative aux réserves
1. La réserve, l'acceptation expresse d'une réserve et l'objection à une réserve doivent être formulées par écrit et communiquées aux États et organisations internationales contractants
et aux autres États et organisations internationales ayant qualité
pour devenir parties au traité.
2. Lorsqu'elle est formulée lors de la signature du traité sous
réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, une réserve
doit être confirmée formellement par l'État ou, selon le cas,
l'organisation internationale qui en est l'auteur, au moment
où celui-ci ou celle-ci exprime son consentement à être lié par le
traité. En pareil cas, la réserve sera réputée avoir été faite à la
date à laquelle elle a été confirmée.
3. Une acceptation expresse d'une réserve ou une objection
faite à une réserve, si elles sont antérieures à la confirmation de
cette dernière, n'ont pas besoin d'être elles-mêmes confirmées.
4. Le retrait d'une réserve ou d'une objection à une réserve
doit être formulé par écrit.

39. M. REUTER (Rapporteur spécial) dit que les
articles consacrés aux réserves appellent un échange
de vues sur le problème général qui se pose à leur
sujet. Le Rapporteur spécial a estimé qu'à partir du
moment où une organisation internationale est admise
comme partie à un traité il est impossible de la priver
d'un des privilèges fondamentaux attachés à la qualité
de partie, qui veut qu'elle soit admise au bénéfice du
régime des réserves. Il a également admis que les
règles juridiques relatives aux réserves devaient être
les mêmes pour les organisations internationales que
pour les États. Si la Commission accepte cette façon
de voir, il lui restera à examiner un par un les articles
19 à 23 afin de décider des modifications à apporter
au texte de la Convention de Vienne pour tenir compte
de l'adjonction des organisations internationales. Si,
par contre, le principe de l'assimilation des organisations
internationales aux États devait soulever des difficultés
— difficultés qui n'ont pas échappé au Rapporteur
spécial —, un débat sur ces articles sera très utile,
car il permettra au Rapporteur spécial de rédiger de
nouveaux articles en vue de les soumettre à la Commission à sa session suivante. Il est évident que si les articles
relatifs aux réserves posent des problèmes de fond,
il sera impossible de résoudre ceux-ci dans les quelques
jours qui restent.
40. Le Rapporteur spécial a estimé qu'il n'y avait
pas de différence fondamentale, en ce qui concerne
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les réserves, entre les traités entre États et les traités
conclus entre des États et des organisations internationales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales. En effet, le problème des réserves ne se pose
pas pour les traités bilatéraux, car ce problème est
toujours résolu par des dispositions expresses pour
les traités auxquels ne participent qu'un nombre
restreint d'États, comme le prévoit l'article 20 de la
Convention de Vienne. En revanche, la question des
réserves a une grande importance pour les traités
multilatéraux généraux. Elle reste jusqu'à présent très
théorique en ce qui concerne les organisations internationales, car il n'existe pour le moment aucun traité
multilatéral général auquel une organisation internationale soit partie.
41. Le Rapporteur spécial a toutefois souligné dans
son rapport que, si une organisation internationale
était admise à participer, sur le même pied que les
États, à une conférence internationale à laquelle participeraient également des États membres de cette
organisation, des difficultés graves risqueraient de
surgir. Il est bien évident qu'aucun problème ne se
pose si une organisation internationale est invitée à
une conférence à laquelle ne participent pas ses États
membres. On peut concevoir, par exemple, le cas d'une
conférence internationale sur des questions de technique
douanière à laquelle une union douanière participerait
en tant que telle sans que ses États membres y participent. Toutefois cette hypothèse n'est possible que si
l'objet de la conférence est très limité et concerne
uniquement des matières pour lesquelles les États
n'ont aucune compétence. Dans cette hypothèse,
aucun problème ne se pose. Par contre, des difficultés
presque insurmontables surgissent lorsqu'une organisation internationale participe à une conférence internationale chargée d'élaborer le texte d'un traité, à
laquelle participent également les États membres. Dans
ce cas, l'organisation internationale a-t-elle la qualité
de partie — partie éventuelle, mais partie tout de
même? On ne connaît, jusqu'ici, aucun exemple de ce
genre, car il est difficile d'admettre qu'un certain nombre
d'États prétendent, à une conférence internationale,
ajouter à leurs voix la voix de l'organisation qu'ils
constituent. Les États membres de l'organisation doivent
donc choisir entre deux solutions — participer à la
conférence à titre individuel ou en tant que membre
de l'organisation — et, la plupart du temps, leur intérêt
est de ne pas invoquer leur qualité de membre de l'organisation, qui aurait pour effet de réduire leurs voix à
une seule. Ainsi, face aux autres États qui ne peuvent
admettre que la voix de l'organisation vienne s'ajouter
à celle des États membres, ceux-ci se contentent de leur
propre voix, et l'organisation internationale n'est admise
à la conférence qu'à titre consultatif, pour exprimer
collectivement l'opinion des États membres qu'elle
représente, et non pas en tant que partie éventuelle
au traité.
42. Lorsqu'on aborde le problème des réserves, on
constate que, dans la plupart des organisations internationales, il n'y a pas de partage clair et rigoureux entre
la compétence de l'organisation internationale et celle
des États membres. Cette situation, qui se vérifie de
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bien des manières, tient à ce que la compétence de
l'organisation est définie en termes assez vagues, mais
aussi à ce que la compétence de l'organisation tend
à s'étendre de plus en plus, comme les États membres
en font tous les jours l'expérience. Les États membres
n'acceptent d'ailleurs pas toujours de bonne grâce
cette compétence élargie de l'organisation, comme le
prouvent les divers procès portés devant des cours
de justice, qui ont eu pour objet de départager les
prétentions réciproques des États membres et des
organisations. On peut citer à cet égard, en ce qui
concerne les Communautés économiques européennes,
l'affaire n° 2271, dite de « l'Accord européen sur les
transports routiers » 4.
43. L'incertitude sur les compétences respectives de
l'organisation internationale et des États membres est
si grande que, dans le cas d'un traité entre la Finlande,
d'une part, et la Communauté économique européenne
et ses États membres, de l'autre, on ne sait pas toujours,
à la lecture du traité, ce qu'il faut entendre par les
« pays autres que la Finlande » : s'agit-il de la Communauté en tant que telle, des États membres, ou de la
Communauté et des États membres ? Ce problème a
été parfaitement perçu par les rédacteurs du traité,
qui ont conclu que, selon le cas, c'est la Communauté
seule, ou les États membres seuls, ou encore la Communauté et les États membres qui se trouvent engagés.
44. Si cette conclusion est exacte, elle risque d'avoir
sur les réserves des conséquences considérables, car
si l'on acceptait qu'en même temps et indépendamment
une organisation et ses membres puissent formuler librement des réserves, il faudrait énoncer une règle suivant
laquelle les réserves lieraient dans les mêmes termes
les États membres et l'organisation, sous peine de
créer des contradictions insolubles. Le Rapporteur
spécial en a conclu qu'admettre l'organisation et les
États membres à participer en même temps à n'importe
quel traité est une solution qui ne peut, être adoptée
qu'avec de très grandes précautions; il faut en effet
être certain, si l'on veut permettre aux États membres
et à l'organisation de formuler des réserves, que ces
réserves sont identiques, ou que les compétences respectives de l'organisation et des États membres sont
entièrement distinctes.
45. Si la Commission devait examiner tous les problèmes qui peuvent naître des réserves en matière de
traités auxquels sont parties des organisations internationales, elle serait certainement anemée à dépasser le
cadre des articles qui lui sont maintenant proposés.
Le Rapporteur spécial a néanmoins présenté ces articles
parce qu'il estime que si, dans l'avenir, on permet à
des organisations internationales de participer à certains
traités généraux, on prendra, dans chaque cas, des
dispositions particulières concernant la question des
réserves de manière à éviter les contradictions possibles
— soit en interdisant les réserves, soit en obligeant
l'organisation et les États membres à présenter des
réserves identiques, soit par toute autre solution de
ce genre. Le Rapporteur spécial pense que ces prévisions
4

Cour de justice des Communautés européennes, Recueil de

la jurisprudence de la Cour, vol. XVII, 1971-1, p. 263.
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ne peuvent pas faire l'objet d'une règle générale :
aussi n'en a-t-il présenté aucune.
46. M. OUCHAKOV dit qu'il limitera ses observations aux articles 19 et 20, car les autres articles
concernant les réserves dépendent, d'une manière ou
d'une autre, de ces deux articles.
47. Il faut distinguer, à son avis, deux catégories
de traités : les traités entre États auxquels des organisations internationales peuvent éventuellement participer — et qu'il ne faut pas confondre avec les traités
conclus sous les auspices d'une organisation internationale — et les traités auxquels des organisations
internationales sont parties pour toutes les dispositions
du traité. La Convention de Vienne de 1975 pourait
appartenir à la première catégorie de traités, car elle
traite non seulement des immunités et privilèges que
les États hôtes doivent accorder aux États d'envoi
— c'est-à-dire, des obligations des États hôtes à l'égard
des États d'envoi et, réciproquement, des droits et
obligations de ces derniers — mais aussi, dans une
certaine mesure, des droits et obligations des organisations internationales. C'est donc le type de traité
qui pourrait admettre éventuellement une certaine
participation des organisations internationales. Toutefois, dans ce cas, les organisations internationales
participantes ne pourraient formuler que certaines
réserves portant uniquement sur les articles relatifs
à leurs droits et à leurs obligations. Dans le second
cas, par contre, les organisations internationales parties
au traité pourraient formuler des réserves portant
sur toutes les dispositions du traité.
48. M. Ouchakov pense que, dans les articles 17 et 18
dont il a proposé le renvoi au Comité de rédaction,
on peut utiliser l'expression générale « un traité » pour
désigner à la fois les traités entre des États et des organisations internationales et les traités entre deux ou
plusieurs organisations internationales. Il lui paraît
cependant impossible d'employer cette même expression générale dans les articles suivants, car il faut
distinguer, quand il s'agit des réserves, entre les traités
conclus entre des États et des organisations internationales et les traités conclus entre plusieurs organisations
internationales. A son avis, la règle à énoncer peut
être tout à fait différente selon que le traité est conclu
entre des organisations internationales seulement ou
entre des États et des organisations internationales.
49. En ce qui concerne le principe même de la formulation des réserves, énoncé à l'article 19, M. Ouchakov
se demande si une organisation internationale doit
toujours avoir la possibilité de formuler une réserve
« à moins que la réserve ne soit interdite par le traité »,
comme en dispose l'article 19. Il n'est pas persuadé
que l'on puisse répondre à cette question par l'affirmative. La règle énoncée à l'article 19 se justifie peutêtre pour les traités conclus entre des organisations
internationales seulement, mais se justifie-t-elle de la
même façon pour les traités conclus entre des États
et des organisations internationales?
50. M. Ouchakov a de vives objections à formuler
à rencontre des dispositions de l'article 20. Il s'interroge, notamment, sur le sens juridique de l'expression

« nombre restreint des États ou organisations internationales ayant participé à la négociation », qui
figure au paragraphe 2. Il est très important, à son
avis, de savoir s'il s'agit d'États ou d'organisations,
car la solution peut être différente selon qu'il s'agit
d'un traité conclu entre des organisations internationales
seulement ou d'un traité conclu entre des États et des
organisations internationales. On voit d'ailleurs mal
comment un traité peut être « un acte constitutif d'une
organisation internationale », dans l'hypothèse envisagée au paragraphe 3. Cette hypothèse est, à son avis,
tout à fait impossible d'après la définition de l'organisation internationale comme une organisation intergouvernementale.
51. En ce qui concerne l'alinéa a du paragraphe 4,
si une réserve formulée par un État a été acceptée par
un autre État, cette réserve n'est valable qu'entre ces
deux États. La question doit donc être régie par la
Convention de Vienne. De même, dans l'hypothèse
envisagée à l'alinéa b du paragraphe 4, l'objection
faite à une réserve par un État relève encore de la
Convention de Vienne.
52. M. Ouchakov espère que ses observations aideront
le Rapporteur spécial à élaborer de nouveaux articles
pour les présenter à la Commission à la session suivante;
il ne lui paraît pas possible de trancher des questions
aussi importantes à la session en cours.
53. M. CALLE y CALLE dit que, tout en étant brèves,
les observations qu'a faites le Rapporteur spécial lors
de sa présentation des articles 19 à 23 n'en étaient
pas moins justes et bien fondées.
54. Le Rapporteur spécial n'a pas constaté qu'il
y aurait des difficultés particulières à ce que les organisations internationales et les États soient placés sur
un pied d'égalité en ce qui concerne leur droit, en tant
que parties contractantes, de formuler des réserves
aux dispositions d'un traité. Puisque la Commission
discute de la conclusion d'accords entre des sujets de
droit international, ce qui est forcément une question
régie par le droit international, elle doit se demander,
à propos de tous les projets d'articles, dans quelle
mesure les parties en cause ont une capacité identique
de conclure des traités, qu'il s'agisse d'un traité entre
des États et des organisations internationales ou entre
deux ou plusieurs organisations internationales. Pour
cette raison, M. Calle y Calle appuie l'extension aux
organisations internationales de tout le mécanisme
des réserves si soigneusement élaboré. Il rappelle que
des efforts considérables ont été faits pour assouplir
autant que possible la pratique latino-américaine en
matière de réserves.
55. Dans la version espagnole de l'article 19, M.
Calle y Calle estime qu'il faudrait intervertir les mots
ratificar et aprobar et ajouter, après les mots aceptar o,
l'expression segûn el caso, de manière à conserver la
distinction qui a été faite entre les États et les organisations internationales en matière de ratification.
La séance est levée à 13 heures.
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1349e SÉANCE
Vendredi 11 juillet 1975, à 10 h 15

Président : M. Abdul Hakim TABIBI
Présents : M. Bilge, M. Calle y Calle, M. Castaneda,
M. El-Erian, M. Elias, M. Hambro, M. Kearney,
M. Ouchakov, M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Rossides, M. Sahovic,
M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Tsuruoka,
sir Francis Vallat.

Question des traités conclus entre États et organisations
internationales ou entre deux ou plusieurs organisations
internationales
(A/CN.4/285)

[Point 4 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL
ARTICLE

19 (Formulation des réserves)

20 (Acceptation des réserves et objections aux
réserves)

ARTICLE

21 (Effets juridiques des réserves et des objections aux réserves)

ARTICLE

22 (Retrait des réserves et des objections aux
réserves)

ARTICLE

23 (Procédure relative aux réserves) (suite)
1. M. REUTER partage, pour l'essentiel, les vues
exprimées par M. Ouchakov à la séance précédente,
mais il a quelques réserves à formuler sur certains
points secondaires.
2. Pour que la disposition figurant au paragraphe 3
de l'article 20 ait sa place dans le projet, il faut admettre
qu'une organisation internationale puisse devenir partie
à l'acte constitutif d'une autre organisation internationale et en devenir membre. Le traité est alors un
traité entre les États qui ont constitué l'organisation
et une organisation internationale : il tombe donc
sous le coup des articles à l'examen. Cette hypothèse
existe-t-elle actuellement dans la pratique? Le Rapporteur spécial a abordé cette question dans ses rapports
précédents et pense qu'elle appelle une réponse prudente. On peut se demander, par exemple, si l'ONU
est partie aux traités constitutifs de l'UIT et de l'UPU,
dont elle est membre. Le Rapporteur spécial n'en est
pas absolument certain, car si l'ONU a certains droits
en vertu de ces traités, elle n'a pas tous les droits qui
en découlent. On peut donc dire, à son avis, que l'ONU
participe à ces deux organisations mais non, pour
autant, qu'elle est partie aux traités qui les ont instituées. On peut cependant imaginer qu'une organisation
internationale devienne partie à un traité instituant
ARTICLE
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une autre organisation internationale. Par exemple,
on pourrait considérer que la Communauté économique
européenne, qui est membre du GATT, est partie
à l'Accord par lequel le GATT a été institué. Dans
l'hypothèse où une organisation internationale est
membre d'une autre organisation internationale, on
se heurte à une difficulté qui provient de la définition
de l'expression «organisation internationale», car,
selon l'alinéa i du paragraphe 1 de l'article 2 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités, dont le
libellé est repris dans le projet à l'examen, cette expression s'entend d'une « organisation intergouvernementale ». Aussi M. Ouchakov pense-t-il qu'une organisation intergouvernementale est une organisation qui
n'a pour membres que des États. Une organisation
qui compterait parmi ses membres une autre organisation ne pourrait donc prétendre à la qualité d'organisation intergouvernementale. Si le paragraphe 3 de
l'article 20 était maintenu tel quel, il faudrait donc
modifier la définition de l'organisation internationale
qui est donnée à l'article 2.
3. Cette position est discutable, car on peut se demander
si la définition de l'organisation internationale par
« organisation intergouvernementale » doit être interprétée de manière aussi stricte. Il existe en effet un
certain nombre d'organisations internationales — des
institutions spécialisées — qui ont comme membres des
entités qui ne sont pas encore des États. On pourrait donc
soutenir que l'expression « organisation intergouvernementale » est susceptible d'être élargie. Cependant
le Rapporteur spécial ne pense pas qu'il soit nécessaire d'ouvrir un débat de ce genre, car l'article 3 de
la Convention sur le droit des traités a été adopté,
à la Conférence de Vienne, comme une sorte de concession destinée à pallier les inconvénients résultant du
fait que cette convention ne s'applique pas aux organisations internationales.
4. Si une organisation internationale ne comprend
que des États, son traité constitutif est régi par la
Convention de Vienne. Si une révision introduit dans
ce traité une disposition qui ouvre l'accès de l'organisation à une ou plusieurs organisations internationales et si une organisation internationale ratifie ce
traité, l'ensemble des relations entre États continuera
d'être régi par la Convention de Vienne. Le problème
qui se posera alors est celui des rapports de ce nouveau
membre de l'organisation avec les autres membres
en ce qui concerne le droit des traités. On pourrait
donc supprimer purement et simplement le paragraphe
3 de l'article 20, en comblant, dans le commentaire,
la petite lacune qui subsisterait. Il vaut mieux en rester
là que de s'embarquer dans une définition formelle
de l'organisation internationale. Si, toutefois, la Commission décidait de maintenir le paragraphe 3, elle
pourrait indiquer, dans le commentaire, que l'expression « organisation intergouvernementale » ne s'applique
pas seulement aux organisations composées d'États,
mais aussi à celles qui admettent quelques organisations internationales. Le Rapporteur spécial a, personnellement, des doutes sérieux quant à l'efficacité juridique de l'alinéa c de l'article 3 de la Convention de
Vienne, car il ne voit pas comment cette convention,
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ratifiée entre États, pourrait avoir un effet à l'égard
des tiers que sont les organisations internationales,
puisque les organisations internationales en ont été
exclues.
5. En ce qui concerne l'article 20, il faut examiner
comment le mécanisme des réserves et des objections
établi par la Convention de Vienne peut être transposé
dans le contexte actuel. Dans le cas d'un traité auquel
participent un nombre indéterminé d'États et deux
organisations internationales placées sur le même pied
que les États parties, que se passe-t-il si chacune des
deux organisations fait une réserve différente, si tous
les États objectent à ces deux réserves et si les deux
organisations objectent mutuellement à leurs réserves?
D'après le texte actuel de l'article 20, le traité, tant
qu'il était à l'état de projet, tombait sous le coup de
l'article 20 du projet de convention à l'examen. Cependant, à partir du moment où les deux réserves ont
été formulées et rejetées, le traité n'institue plus que
des rapports entre États et tombe, par conséquent,
sous le coup de la Convention de Vienne. Par contre,
si les organisations ont formulé les mêmes réserves,
ou n'ont pas fait mutuellement objection à leurs réserves,
la situation se complique, car le traité régit, d'une
part, les rapports entre les États et, d'autre part, les
rapports entre les deux organisations : il tombe à la
fois sous le coup de la Convention de Vienne, en tant
que traité entre États, et sous le coup du projet de
convention à l'examen, en tant que traité entre deux
organisations. Il peut arriver ainsi qu'un traité se situe,
en partie, hors du champ d'application des articles
à l'étude.
6. Le Rapporteur spécial se demande s'il faut insérer
une disposition expresse dans le projet d'articles pour
tenir compte de cette hypothèse. A son avis, l'alinéa c
de l'article 3 de la Convention de Vienne rend cette
disposition superflue en apportant l'assurance que,
si un traité n'établit plus que des rapports entre États
à la suite de réserves et objections, ces rapports seront
du moins régis par la Convention de Vienne. On pourrait imaginer l'hypothèse d'un traité qui serait régi
par le projet d'articles à l'examen jusqu'au moment
des objections aux réserves faites par des organisations
internationales et qui, si ces objections étaient générales,
sortirait du cadre du projet, mais qui retomberait
plus tard sous le coup du projet à la suite de la renonciation à une objection. Il faudra peut-être tenir compte
de cette hypothèse lorsqu'on examinera l'article 22
relatif au retrait des réserves et des objections aux
réserves, car si un État retire son objection à une réserve
formulée par une organisation internationale, tout le
traité retombera, de ce fait, sous le coup des articles
à l'étude. Le Rapporteur spécial pense, toutefois, qu'il
n'est pas nécessaire de prévoir des dispositions spéciales
à ce sujet et qu'il suffit de signaler, dans le commentaire,
les difficultés qui peuvent se présenter.
7. La position de M. Ouchakov en matière de formulation des réserves est tout à fait logique, car elle s'accorde
parfaitement avec la position de la Commission en
matière d'adoption des traités. C'est là, en effet, un
point essentiel, qui ne touche pas seulement aux réserves,
mais qui est intimement lié à l'article 9. M. Ouchakov

a eu raison, à cet égard, de faire une distinction entre
les traités entre États et organisations internationales
et les traités entre deux ou plusieurs organisations
internationales.
8. Les traités entre deux ou plusieurs organisations
internationales ne sont jamais, à l'heure actuelle, des
traités multilatéraux généraux, mais toujours des traités
d'un caractère très particulier, pour lesquels la seule
règle raisonnable est d'admettre que les réserves ne
seront autorisées que si elles sont expressément admises
par le texte du traité ou par toutes les autres parties
au traité.
9. En ce qui concerne les traités entre États et organisations internationales, il faut distinguer entre le
cas général et un cas particulier déjà envisagé à l'article
9. Dans le cas général, il faut appliquer la même règle
que pour les traités entre organisations internationales
et affirmer nettement que, lorsqu'un traité est défini
simplement par le fait qu'il est conclu entre un ou
plusieurs États et une ou plusieurs organisations internationales, les réserves ne sont autorisées que si elles
sont prévues dans le traité ou si elles recueillent le
consentement de toutes les parties : États et organisations. Dans le cas particulier déjà traité à propos de
l'article 9, il doit y avoir un parallélisme complet entre
la règle relative à l'adoption du texte du traité et la
règle relative aux réserves. Ce cas particulier est celui
d'une conférence générale entre États qui admet, en
plus et sur le même pied que les États, une ou plusieurs
organisations internationales. C'est dans cette hypothèse, et dans cette hypothèse seulement, que joue le
principe d'ouverture du mécanisme des réserves, qui
constitue l'innovation la plus intéressante de la Convention de Vienne. Ce principe est maintenu dans le projet
actuel, mais, cette fois encore, dans cette hypothèse
seulement. Le Rapporteur spécial avait déjà abouti
à une conclusion symétrique à propos de l'article 9,
où il est dit que l'adoption du texte d'un traité se fait
à l'unanimité de toutes les parties lorsqu'il s'agit d'un
traité entre organisations internationales ou d'un traité
entre États et organisations internationales, mais qu'il
se fait à la majorité des deux tiers dans le cas particulier
d'une conférence générale entre États qui admet une
ou plusieurs organisations internationales sur le même
plan que les États. Ce parallélisme est parfaitement
logique, car si la Conférence de Vienne a si largement
ouvert le système des réserves, c'est précisément parce
qu'elle avait considérablement assoupli la règle concernant l'adoption du traité en adoptant la disposition
relative à la majorité des deux tiers. Cette idée est
à la base de l'avis de la Cour internationale de Justice
concernant les effets des réserves à la Convention sur
le génocide1.
10. Si cette position était admise par les autres membres
de la Commission, l'optique des articles relatifs aux
réserves s'en trouverait sensiblement modifiée. On
admettrait que, dans une conférence générale entre
États, une ou plusieurs organisations internationales
peuvent être placées sur le même plan que les États et
1

C.I.J. Recueil 1951, p. 15.
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que, dans ce cas mais dans ce cas seulement, les règles
très libérales de la Convention de Vienne s'appliquent
en ce qui concerne l'adoption du texte du traité et
en ce qui concerne les réserves. On s'en tiendrait, pour
les traités entre États et organisations internationales,
à la seule règle prudente, c'est-à-dire à la règle classique
selon laquelle les réserves doivent être acceptées par
toutes les parties.
11. M. OUCHAKOV remercie vivement le Rapporteur
spécial d'avoir non seulement parfaitement compris
ses idées, mais de les avoir si brillamment développées.
12. M. TAMMES dit qu'il peut approuver sans
difficulté les projets d'articles 19 à 23 sous leur forme
actuelle. Comme le Rapporteur spécial, il pense qu'il
n'est pas nécessaire, au stade actuel, d'introduire la
disposition spéciale que celui-ci a envisagée à propos
de l'article 20. De façon générale les questions extrêmement intéressantes qui ont été évoquées par le
Rapporteur spécial, à la séance en cours, demandent
à être étudiées plus avant.
13. M. Tammes est d'avis que l'approbation des
dispositions de l'article 11 relatives aux organisations
internationales implique que ces organisations peuvent
aussi consentir à n'être liées que par une partie d'un
traité, conformément aux dispositions de l'article 17,
des projets d'articles sur les réserves et peut-être, des
clauses finales du traité lui-même. Suivant le même
raisonnement, reconnaître que des organisations internationales puissent devenir parties à des traités sur
un pied d'égalité avec les États parties, conformément
aux dispositions de i "alinéa g du paragraphe 1 de
l'article 2, implique la reconnaissance du droit des
organisations internationales de protéger leur propre
position en faisant objection aux réserves formulées
par d'autres parties.
14. Cela étant, M. Tammes considère que les problèmes
de conflit éventuel de compétences entre une organisation internationale et ses États membres, que le
Rapporteur spécial a mentionnés dans le commentaire
général des articles 19 à 23 de son quatrième rapport,
ainsi que la déclaration qu'il vient de faire, sont non
pas des problèmes qui concernent spécifiquement les
réserves mais des problèmes de caractère pius général.
Ils sont la conséquence inévitable du fait que, dans la
plupart des organisations internationales, aucune distinction nette n'est établie entre la compétence de
l'institution qu'est l'organibation elle-même et celle
de ses éléments constitutifs. Il ressort des conventions
citées dans l'étude du Secrétariat2 que d'ores et déjà
des organisations internationales sont censées participer, pour le compte de territoires qui sont soumis
à leur administration ou dont elles ont la responsabilité des relations internationales, à des accords multilatéraux de caractère extrêmement complexe, dont
l'application pourrait aisément faire entrer l'organisation intéressée en conflit avec ses États membres.
Aussi longtemps que les organisations internationales
en resteront au stade de développement constitutionnel
qui est actuellement le leur, il semble qu'on ne pourra
2

Doc. A/CN.4/281, l r e partie, sect. B,2.
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résoudre d'éventuels conflits autrement qu'en adoptant
une attitude de bonne foi, les États membres de l'organisation s'efforçant de réaliser un équilibre entre leur
loyalisme envers l'institution et le juste souci de leurs
propres intérêts. La même solution provisoire semblerait
indiquée en cas de conflit entre des réserves et des
objections formulées, à l'égard de traités, par des organisations internationales et leurs États membres.
15. M. PINTO rappelle qu'il a, à plusieurs reprises,
émis l'avis que les États et les organisations internationales sont de nature fondamentalement différente,
et il fait observer que des États qui concluent des
accords avec des organisations internationales le font
normalement avec celles dont ils sont membres. Envisagés dans cette perspective, les projets d'articles sur
les réserves, excellents par ailleurs, soulèvent d'innombrable, problèmes. Sans considérer pour autant que
des États et des organisations internationales ne sauraient
être parties à des traités de même type, M. Pinto estime
qu'il faut se garder d'adopter trop hâtivement la solution séduisante consistant à placer les uns et les autres
sur le même plan à tous les égards. Dans la pratique,
une décision en ce sens est exclue pour le moment et
ne saurait être envisagée dans un avenir prévisible.
16. En ce qui concerne la formulation de réserves,
le fait que les États sont le plus souvent membres de
l'organisation internationale avec laquelle ils concluent
un accord soulève des difficultés tant pour l'organisation que pour l'État. D'une part, l'organisation
doit constamment sauvegarder ses justes intérêts tout
en ayant présents à l'esprit les intérêts de ses membres
et, d'autre part, les États doivent protéger les intérêts
de leurs ressortissants tout en ayant présents à l'esprit
leurs devoirs de membres de l'organisation. On peut
dire que ces difficultés résultent du «lien d'appartenance » qui existe entre une organisation internationale
et ses membres. Dans le cas où une organisation internationale a des doutes au sujet d'une disposition d'un
traité auquel il semblerait souhaitable, dans l'intérêt
général, de l'autoriser à devenir partie, la meilleure
solution paraît être d'accorder à cette organisation
le privilège, généralement accordé aux États, de formuler des réserves conformément à l'article 19 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités, que
l'article 19 du projet reprend pour une grande part.
M. Pinto se demande toutefois, compte tenu du « lien
d'appartenance » qui unit une organisation et ses
membres, si l'éventail des réserves admissibles doit
être le même pour les organisations internationales
que pour les États.
17. Il serait bon, semble-t-il, de prévoir que la possibilité, pour une organisation, de formuler des réserves
à un traité sera limitée non seulement par les dispositions
des alinéas a à c de l'article 19, mais aussi par l'acte
constitutif et par les objectifs déclarés de cette organisation. Les États auront alors l'assurance qu'une
organisation internationale agira, non pas simplement
de la manière que ses fonctionnaires jugeront la plus
avantageuse pour elle, mais conformément à une charte
ou à des lignes de conduite qu'ils auront eux-mêmes
établies ou approuvées. Peut-être le Rapporteur spécial
voudra-t-il aussi appeler l'attention sur le fait que les
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États doivent avoir présents à l'esprit leurs devoirs
de membres d'une ou peut-être de plusieurs organisations internationales. Ces points pourraient être traités
soit dans les projets d'articles soit dans le commentaire.
18. M. KEARNEY rappelle avoir dit à la 1346e
séance 3, au cours de l'examen de l'alinéa g du paragraphe 1 de l'article 2, dont M. Tammes a évoqué les
dispositions à la séance en cours, qu'il serait préférable
de ne pas dire que la position d'une institution internationale à l'égard d'un traité est identique à celle
d'un État et de ne pas se prononcer à ce sujet. Les
problèmes qui ont été évoqués à propos de la question
des réserves confirment cette opinion.
19. Il importe de ne pas perdre de vue la nature des
traités multilatéraux auxquels une organisation internationale est susceptible de devenir partie. Comme
M. Pinto l'a signalé, ils sont généralement conclus
entre une organisation et des États membres de cette
organisation. De plus, il s'agit de traités en vertu desquels,
comme c'est le cas pour ceux qui sont cités dans l'étude
du Secrétariat (A/CN.4/281), l'organisation internationale assume certains devoirs ou certaines responsabilités vis-à-vis des États parties en ce qui concerne
l'application du traité. Dans ces conditions, il paraît
impossible d'affirmer que la position des États et celle
des organisations internationales à l'égard d'un traité
se rapprochent aucunement de l'identité.
20. Pour illustrer cette façon de voir, il suffit de se
référer aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 20,
selon lequel l'effet d'une réserve formulée par une
organisation internationale au sujet de la manière dont
elle interprète ses fonctions en vertu d'un traité sera
très différent de l'effet d'une réserve formulée par un
État partie. Si la réserve faite par un État partie rencontre l'objection d'un autre État partie, la question
n'intéresse que les deux États, mais la formulation par
deux ou plusieurs États parties d'objections à une
réserve faite par une organisation internationale risque
d'affecter l'application, voire l'entrée en vigueur du
traité. Si, par exemple, un traité fait d'une organisation
internationale l'agent chargé par les États parties de
l'exécution d'un projet de développement, tel que
l'aménagement d'un bassin fluvial, les objections de
ces États à une réserve formulée par l'organisation
risquent d'empêcher celle-ci de prendre les mesures
nécessaires pour l'avancement du projet.
21. C'est pourquoi M. Kearney juge extrêmement
difficile d'appliquer à des organisations internationales
les règles de la Convention de Vienne sur le droit des
traités sans prendre quelque peu en considération le
rôle que ces organisations jouent dans l'exécution des
traités, ni la nécessité de prévoir éventuellement à leur
intention des règles particulières. Les difficultés qu'il
a signalées sont de caractère plus formel que celles
qu'a mentionnées M. Pinto et ne se prêtent donc pas
aux solutions que celui-ci a préconisées.
22. M. HAMBRO souhaite que le projet ne contienne
aucune disposition pouvant empêcher, à l'avenir, les
organisations internationales de participer à un traité
multilatéral et d'y formuler des réserves. On ignore
3

Par. 18 et 19.

quels seront les traités multilatéraux qui pourront
être adoptés à l'avenir et quelle sera la nature des
réserves que pourront faire les organisations internationales, mais il est certain que les organisations
internationales seront appelées à jouer un rôle de plus
en plus grand dans la communauté internationale.
Il ne faut donc rien faire qui puisse leur interdire de
conclure des traités, d'adhérer à des traités et même,
Je cas échéant, de formuler des réserves à des traités.
23. Sir Francis VALLAT constate que des articles 11,
14 et 19, aucun ne prévoit la ratification d'un traité
par une organisation internationale. Dans le cas de
l'article 11, cette omission ne lui paraît pas grave,
mais dans le cas des articles 14 et 19, elle a pour effet
de restreindre la gamme des options offertes aux organisations internationales; cette restriction est contraire
au but du projet de la Commission, qui est de rendre
aussi semblables que possible les procédures qui s'offrent
aux organisations internationales et aux États.
24. Sir Francis s'inquiète de ce que les dispositions de
l'alinéa cdu projet d'article 3 ne soient pas identiques à
celles de l'alinéa c de l'article 3 de la Convention de Vienne
sur le droit des traités. La Commission a-t-elle l'intention d'élaborer deux séries d'articles traitant chacune
d'une catégorie différente d'entités, ou deux séries
d'articles dont les dispositions se répéteront? Il se
demande avec préoccupation quelle sera la place des
projets d'articles sur les réserves par rapport à l'application des dispositions de la Convention de Vienne
entre les États parties à un traité; il y a, en effet, quelques
difficultés à appliquer des dispositions identiques, en
matière de réserves, à des organisations internationales
et à des États. Cela étant, sir Francis se demande s'il
est possible, en théorie et en pratique, de limiter l'application des articles de la Commission sur les réserves
aux relations entre des organisations internationales
et des États et entre des organisations internationales
elles-mêmes, en s'en remettant à la Convention de
Vienne pour ce qui est des relations entre les États.
Il craint que, sinon, les légères différences de libellé
entre le projet d'articles de la Commission et les dispositions de la Convention de Vienne n'engendrent dans
la pratique des difficultés graves et qu'il est encore
impossible de prévoir.
25. Il ressort tant du texte que de l'exposé du Rapporteur spécial que le paragraphe 3 de l'article 20 signifie
que le projet de la Commission ne s'appliquerait pas
à des organisations exclusivement composées d'organisations internationales. Sir Francis n'a pas d'objections à cela, mais la Commission devrait examiner la
question plus avant étant donné que, puisqu'elle étudie
en principe les traités conclus entre des organisations
internationales, elle doit également en principe examiner
les traités conclus entre des organes créés par ces organisations.
26. M. ELIAS dit que la discussion intéressante à
laquelle ont donné lieu les articles 19 à 23 montre que
la Commission doit prendre une décision fondamentale.
Lors de l'examen des articles 11 à 16, elle était partagée
presque par moitié sur la question de savoir s'il fallait
donner aux organisations internationales la possibilité d'utiliser la procédure de ratification. Cette question
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était alors restée en suspens, mais il est maintenant
nécessaire de la trancher pour que la Commission puisse
progresser dans l'examen des articles sur les réserves.
27. Il est incontestable que les organisations internationales et les États ne peuvent pas être placés sur
le même pied à tous égards. La Commission doit se
garder de faire figurer dans le projet des dispositions
qui ne seraient pas applicables en pratique. Le projet
maintenant en cours d'examen l'est parce qu'elle-même
et la Conférence sur le droit des traités ont reconnu
la nécessité d'une série d'articles spécialement consacrés
aux traités entre des États et des organisations internationales ou entre plusieurs organisations internationales. Au cours de la discussion, toutefois, on a
insisté sur la nécessité de maintenir la distinction entre
les traités entre États et les traités auxquels des organisations internationales deviennent parties.
28. Cela une fois admis, il y a bien à dire en faveur
de la proposition de sir Francis Vallat de rédiger deux
séries d'articles : la première pour les traités entre
les États et les organisations internationales et la seconde
pour les traités entre deux ou plusieurs organisations
internationales ; on laisserait de côté toutes les questions
relatives aux traités entre États. Cette manière de faire
aurait cependant l'inconvénient d'obliger la Commission
à rédiger un nombre considérable d'articles et à examiner ensuite la possibilité de grouper certains d'entre
eux dans le projet final. La Commission s'est trouvée
devant le même problème lorsqu'elle a rédigé son
projet d'articles sur la représentation des États dans
leurs relations avec les organisations internationales.
29. En ce qui concerne le texte des articles sur les
réserves, le Rapporteur spécial s'est déclaré prêt à
supprimer le paragraphe 3 de l'article 20. Si cette
solution était adoptée, il faudrait donner les explications
voulues dans le commentaire.
30. Compte tenu des difficultés sur lesquelles MM.
Kearney et Pinto ont appelé l'attention, le texte de
l'article 19 ne semble pas pleinement satisfaisant, non
seulement parce qu'il ne fait pas mention de la ratification dans le cas des organisations internationales,
mais également parce qu'il ne prévoit pas suffisamment
le cas où une organisation et l'un de ses membres
sont tous deux parties à un traité multilatéral. Or,
certaines restrictions s'imposent manifestement et la
question n'est pas réglée par les présents alinéas a, b
et c. Faut-il ajouter un nouvel alinéa? Ou la Commission
doit-elle se contenter d'indiquer dans le commentaire
que ni l'organisation internationale ni l'État membre
ne doivent être habilités à formuler des réserves incompatibles avec l'acte constitutif de l'organisation? De
façon générale, M. Elias estime que la meilleure solution serait d'adopter les articles 19 à 23, à peu de chose
près dans la forme sous laquelle ils ont été proposés,
en indiquant dans une note qu'ils n'ont été adoptés
qu'à titre provisoire. La Commission pourrait alors
les reconsidérer à la session suivante.
31. M. Elias tient à ce que l'on mette bien l'accent
sur le fait que les organisations internationales ne sont
pas et ne peuvent pas être exactement dans la même
position que les États en ce qui concerne la conclusion
des traités. Cependant, il n'est pas persuadé qu'il faille
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chercher la solution du problème dans des dispositions
restrictives qui priveraient les organisations internationales de tout recours à la procédure de la ratification
pour des raisons qui semblent être de nature historique.
C'est dans la reconnaissance d'un droit des organisations internationales qu'est la véritable voie du progrès.
La Commission ne se borne pas à codifier le droit
international existant; elle contribue également à son
développement progressif et elle doit donc se tourner
vers l'avenir plutôt que vers le passé.
32. M. EL-ERIAN désire faire quelques observations
au sujet de la ratification dans son application aux
organisations internationales. Au paragraphe 4 du
commentaire de l'article 11 (A/CN.4/285), le Rapporteur spécial dit que le terme «ratification» n'est pas
employé dans la pratique des organisations internationales et que le seul exemple qui peut être donné
est sujet à interprétation : comme il est indiqué en
note, l'accord de 1950 entre l'Italie et la FAO parle
de « ratification » de l'accord par le Conseil de la FAO,
mais il est évident que c'est de l'adoption de cet accord
par le Conseil que l'on voulait parler.
33. Il importe néanmoins de tenir compte du fait
que les organisations internationales ne souhaitent pas
voir la codification du droit international faire obstacle
à l'évolution d'une branche du droit qui se développe
constamment. C'est pourquoi, si M. El-Erian est
disposé à accepter la conclusion du Rapporteur spécial
selon laquelle le mot ratification ne doit pas figurer
au paragraphe 2 de l'article 11, il demande instamment
que le commentaire explique que l'on n'entend nullement par là exclure la possibilité qu'une organisation
internationale utilise à l'avenir la procédure de ratification, ni bloquer l'évolution du droit international
dans ce domaine.
34. Il se peut très bien qu'à l'avenir des accords soient
conclus entre un État et une organisation internationale
dans des conditions qui ressemblent beaucoup à celles
d'une signature donnée sous réserve de ratification.
Par exemple, en cas d'urgence, un État pourrait conclure
un accord avec le plus haut fonctionnaire d'une organisation sous réserve d'une confirmation de ce qu'on
pourrait appeler 1' « organe souverain » de l'organisation. Dans le cas de l'ONU, l'organe en
question serait l'Assemblée générale pour certaines
questions, le Conseil de sécurité pour d'autres. Sans
pour autant assimiler complètement la position d'une
organisation internationale à celle d'un État, il convient
de dire clairement que des cas de ce genre relèvent de
l'évolution du droit des organisations internationales
et que les dispositions de l'article 11 se bornent à codifier
la pratique existante.
35. M. ROSSIDES dit qu'il ne fait aucun doute que
les organisations internationales ne sauraient, dans les
circonstances actuelles, être placées sur le même pied
que les États. Cette réalité doit être reflétée dans le
projet d'articles. Néanmoins, il faut également reconnaître que l'époque actuelle est une période de transition
et que, sous la poussée des transformations technologiques et autres, le droit évolue rapidement.
36. Dans ces conditions, la Commission doit trouver
un juste équilibre entre codifier le droit en vigueur
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et contribuer à promouvoir les changements nécessaires
à l'établissement d'un ordre juridique dans le monde.
Le premier devoir de la Commission consiste, pour
M. Rossides, à promouvoir le développement progressif
du droit international. C'est pourquoi il ne faut pas
exclure qu'une organisation internationale puisse se
comporter, à l'égard des traités, d'une manière assez
proche de celle d'un État.
37. Au cours de ce processus, la Commission doit
également savoir distinguer ce qui constitue un rythme
d'évolution raisonnable de ce qui serait par trop précipité. Il faut aller de l'avant sans tarder inutilement,
mais sans adopter un rythme que les États ne seraient
pas disposés à suivre.
38. Naturellement, M. Rossides se rend bien compte
que la Commission doit faire preuve de circonspection
et promouvoir le développement du droit dans une
direction réaliste, car tout manque de réalisme rendrait
vaines ses propositions. Elle doit tenir compte de la
réalité, mais non pas considérer que la réalité présente
est immuable.
39. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
répondre aux observations formulées au cours du débat.
40. M. REUTER (Rapporteur spécial), se référant
d'abord aux observations de M. Kearney, dit qu'il
est évident que la Commission devra réexaminer la
définition de l'expression « partie », figurant à l'alinéa g
du paragraphe 1 de l'article 2. En particulier, elle
devra remplacer le terme « identique » par une expression telle que « au même titre que ». Certaines difficultés éprouvées par M. Kearney proviennent probablement du fait que, dans les explications qu'il a fournies
à M. Ouchakov, le Rapporteur spécial s'est éloigné
considérablement de la position qu'il avait adoptée
pour rédiger les projets d'articles 19 et 20 sous leur
forme initiale. Compte tenu des vues exprimées par
M. Ouchakov, le Rapporteur spécial s'oriente en effet
vers une rédaction des articles 19 et 20 qui s'inspire
de principes reflétant la réalité, mais exprimés de
manière beaucoup plus claire que précédemment.
41. Ces principes peuvent se résumer ainsi : les réserves
doivent être acceptées par toutes les parties à un traité,
qu'il s'agisse d'États ou d'organisations internationales;
cette règle ne souffre aucune exception en ce qui concerne
les traités entre organisations internationales; en ce
qui concerne les traités entre un ou plusieurs États
et une ou plusieurs organisations internationales la
seule exception admise concerne le cas d'un traité
interétatique de caractère universel, auquel une ou
plusieurs organisations internationales peuvent devenir
parties.
42. La règle selon laquelle les réserves doivent être
acceptées par tous les États, qui est énoncée au paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention de Vienne,
correspond ainsi à la règle générale. M. Reuter est
convaincu que cette solution est conforme à la réalité
et qu'elle est la seule possible. Dès qu'une organisation
internationale apparaît comme partie à un traité,
toutes sortes de problèmes se posent, étant donné qu'il
n'est pas possible d'assimiler une organisation internationale à un État. On ne saurait concevoir, pour

le moment, une conférence à caractère universel ne
réunissant que des organisations internationales, car
une somme d'organisations internationales ne peut pas
représenter la communauté internationale; celle-ci est
constituée par les États et la notion d'universalité ne
peut s'apprécier que par rapport aux États. Toutes
les objections soulevées par M. Kearney disparaissent
dès qu'on admet la règle que propose maintenant
le Rapporteur spécial.
43. M. Kearney a envisagé le cas d'un traité conclu
entre un certain nombre d'États et une organisation
internationale qui attribuerait à cette organisation des
fonctions lui conférant une position prépondérante par
rapport aux États. Selon M. Kearney, toute réserve
que l'organisation ou qu'un État ferait relativement
à ces fonctions déséquilibrerait la convention. Or une
telle hypothèse tombe précisément sous le coup d'une
disposition qui ne souffre aucune exception, l'alinéa c
de l'article 19 de la Convention de Vienne. Selon cette
disposition, un État ne peut pas formuler une réserve
si elle est incompatible avec l'objet et le but du traité.
Il est manifeste que toute réserve à un traité portant
création d'une organisation internationale ou confiant
de nouvelles fonctions à une organisation existante
serait considérée comme nulle, parce que contraire à
l'objet et au but du traité, si elle avait pour effet de
porter atteinte à la structure de cette organisation.
Un deuxième exemple cité par M. Kearney concernait
l'aménagement d'un bassin fluvial entre un petit nombre
d'États, avec création d'une organisation chargée de
fonctions déterminées. Or un traité de ce genre n'a
aucun caractère universel et les réserves qui peuvent y être
apportées doivent être acceptées par toutes les parties.
44. La solution vers laquelle le Rapporteur spécial
propose maintenant à la Commission de s'orienter
est une solution de sagesse, car elle prévoit que le
consentement de toutes les parties est nécessaire lorsque
des réserves sont formulées à un traité auquel une
organisation internationale au moins est partie. Ensuite,
elle implique une certaine ouverture d'esprit. Lorsque
la Commission a élaboré son projet d'articles sur le
droit des traités, elle a d'abord accepté la notion de
traité multilatéral général. Si cette notion n'apparaît
pas dans la Convention de Vienne, ce n'est pas pour
des raisons de principe, mais uniquement à cause de
circonstances politiques maintenant révolues. D'ailleurs,
la Convention de Vienne de 1975 sur la représentation
des États dans leurs relations avec les organisations
internationales de caractère universel constitue un
exemple récent de traité multilatéral général à vocation
universelle.
45. La réalité s'impose donc maintenant à la Commission. Dans le projet d'article 9, la règle de la majorité
des deux tiers est consacrée pour une certaine catégorie
de traités ; avec la nouvelle version des projets d'articles
19 et 20, la Commission pourrait faire un petit pas
en avant. Il ne faut pas que des organisations internationales soient empêchées de participer, à l'avenir,
à des conférences de caractère universel chargées
d'élaborer des conventions multilatérales générales.
Certes, l'histoire n'en fournit pas d'exemple, mais il
serait normal, par exemple, que les unions douanières
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puissent participer un jour aux conventions relatives
à la nomenclature douanière. La Commission n'a pas
à prendre position sur ce point; elle doit simplement
donner aux gouvernements la possibilité de prendre
une telle décision. Il est vraiment impossible d'exclure
cette hypothèse du sujet confié au Rapporteur spécial.
46. Il est certain qu'une hypothèse de ce genre peut
soulever des difficultés et M. Reuter ne les a pas passées
sous silence dans son rapport. Il a notamment évoqué
la contradiction qu'il peut y avoir à admettre à une
conférence à la fois une organisation internationale
et les États membres de cette organisation. Cependant
la Commission n'entend pas donner aux organisations
internationales le droit de participer à des conférences
à caractère universel; elle se bornera à prévoir un régime
pour le cas où les gouvernements décideraient de leur
conférer ce droit, dans certaines circonstances et à
des conditions bien déterminées, compte tenu de l'objet
et du but du traité.
47. Se référant aux observations de sir Francis
Vallat, le Rapporteur spécial rappelle que la Commission a décidé que le projet d'articles en cours d'élaboration devait former un ensemble autonome qui
pourrait entrer en vigueur indépendamment de la
Convention de Vienne sur le droit des traités. Ce projet
concerne les relations conventionnelles entre États
parties à un traité auquel sont également parties des
partenaires autres que des États. Une telle situation
soulève des problèmes bien différents de ceux que vise
la Convention de Vienne de 1969. Le Rapporteur
spécial comprend les hésitations exprimées par M. Elias,
mais pense qu'elles devraient être moins vives maintenant qu'une nouvelle solution est proposée. Se
référant aux observations de M. El-Erian relatives à
la ratification, il confirme qu'il faudra procéder à un
juste dosage entre le contenu des articles et celui du
commentaire. En dernière analyse, il serait peut-être
plus simple d'admettre la ratification pour les organisations internationales et de préciser, dans le commentaire, que si rien n'interdit la ratification par les organisations internationales, rien ne la recommande non
plus, et que ce n'est en tout cas pas un usage.
48. Le Rapporteur spécial a remanié, à l'intention
du Comité de rédaction, non seulement les articles 19
et 20, mais aussi bon nombre des autres dispositions
examinées par la Commission à sa session en cours.
La séance est levée à 13 h 10.
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Président : M. Abdul Hakim TABIBI
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Castaneda, M. Elias,
M. Hambro, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Pinto,
M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
M. Rossides, M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tammes,
M. Tsuruoka, sir Francis Vallat.
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Question des traités conclus entre États et organisations
internationales ou entre deux ou plusieurs organisations
internationales
(A/CN.4/285; A/CN.4/L.234)

[Point 4 de l'ordre du jour]
(suite)
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL
ARTICLE

19 (Formulation des réserves)

20 (Acceptation des réserves et objections aux
réserves)

ARTICLE

21 (Effets juridiques des réserves et des objections aux réserves) (suite)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen des articles 19 à 211. Le texte des articles
19 et 20 révisés par le Rapporteur spécial est le suivant :

ARTICLE

Article 19.
Formulation des réserves
1. Un traité entre un ou plusieurs États et une ou plusieurs
organisations internationales et un traité entre plusieurs organisations internationales ne peuvent être l'objet d'une réserve que
à) si elle est expressément autorisée par un tel traité; ou
b) si elle est expressément acceptée par l'ensemble des États
et organisations internationales parties à un tel traité.
2. Par dérogation à la règle posée au précédent paragraphe,
un traité conclu entre des États à l'issue d'une conférence générale
et auquel participent au même titre que ces États une ou plusieurs
organisations internationales, et pour lequel il ne résulte [pas] [ni
du nombre restreint des États ayant participé à la négociation ni] de
l'objet et du but du traité que l'application du traité dans son
intégralité entre toutes les parties est une condition essentielle
de chacune d'elles à être liée par le traité, peut être l'objet d'une
réserve formulée par un État ou une organisation internationale
au moment de le signer, de l'accepter, de l'approuver, de le
ratifier ou d'y adhérer, à moins
à) que la réserve ne soit interdite par le traité;
b) que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées,
parmi lesquelles ne figure pas la réserve en question, peuvent être
faites; ou
c) que, dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a et b la.
réserve ne soit incompatible avec l'objet et le but du traité.
Article 20. — Acceptation des réserves et objections aux réserves
1. Une réserve expressément autorisée par un traité n'a pas
à être ultérieurement acceptée par les autres contractants, États
ou organisations internationales, à moins que le traité ne le prévoie.
2. Dans le cas visé à l'article 19, paragraphe 2, et à moins
que le traité n'en dispose autrement :
a) l'acceptation d'une réserve par un autre contractant, État
ou organisation internationale, fait de l'auteur de la réserve une
partie au traité par rapport à cet autre contractant, si le traité est
en vigueur ou lorsqu'il entre en vigueur pour ces contractants;
b) l'objection faite à une réserve par un contractant, État ou
goranisation internationale n'empêche pas le traité d'entrer en
viugeur entre le contractant qui a formulé l'objection et l'auteur
de la réserve, à moins que l'intention contraire n'ait été nettement
exprimée par le contractant qui a formulé l'objection;
c) un acte exprimant le consentement d'un contractant,
État ou organisation internationale, a être lié par le traité et
Pour texte de l'article 21, voir 1348e séance, par. 38.
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contenant une réserve prend effet dès qu'au moins un autre
contractant, État ou organisation internationale, a accepté la
réserve.
3. Aux fins du paragraphe qui précède et à moins que le traité
n'en dispose autrement, une réserve est réputée avoir été acceptée
par un contractant, État ou organisation internationale, si ce
dernier n'a pas formulé d'objection à la réserve soit à l'expiration
des douze mois qui suivent la date à laquelle il a reçu notification,
soit à la date à laquelle son consentement à être lié par le traité a
été établi, si celle-ci est postérieure.

2. M. REUTER (Rapporteur spécial) indique que
les nouveaux textes des articles 19 et 20 reflètent la
position qu'il a exposée à la séance précédente. Plutôt
que d'ouvrir un nouveau débat, il estime qu'il serait
préférable de renvoyer au Comité de rédaction ces
dispositions, qui n'impliqueraient que de légères modifications pour les articles 21, 22 et 23.
3. La seule observation qu'appelle le projet d'article 21
est d'ordre rédactionnel. Si la Commission accepte le
nouvel article 19, elle devra probablement modifier
légèrement le paragraphe 3 de l'article 21. Le nouvel
article 19 énonce d'abord un principe général, celui du
consentement unanime aux réserves, puis il prévoit une
exception, assez limitée, qui consiste à appliquer le
régime des réserves de la Convention de Vienne sur
le droit des traités. Dès lors, il conviendrait de préciser
que le paragraphe 3 de l'article 21 ne s'applique qu'au
cas spécial visé au paragraphe 2 de l'article 19. Cette
précision pourrait être apportée en libellant le début du
paragraphe 3 de l'article 21 comme suit : « Lorsque,
dans l'hypothèse prévue au paragraphe 2 de l'article 19,
un contractant, État ou organisation internationale... ».
4. M. OUCHAKOV déclare que l'article 21 ne présente
pas pour lui de difficultés; mais si les nouveaux articles
19 et 20 étaient adoptés, l'article 21 ne s'appliquerait
qu'aux traités à caractère universel. Comme les réserves
aux traités restreints devront être acceptées par tous les
partenaires, les dispositions de l'article 21 ne peuvent
pas s'appliquer dans ce cas. L'article 21 pourrait donc
être renvoyé au Comité de rédaction, qui en déterminerait la portée exacte.
5. M. REUTER (Rapporteur spécial) dit que la
question soulevée par M. Ouchakov l'a préoccupé,
mais qu'il est arrivé à la conclusion que les alinéas a et b
du paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l'article 21
pouvaient trouver leur application dans l'hypothèse
générale visée au paragraphe 1 de l'article 19. Selon cette
dernière disposition, la réserve doit être soit autorisée
par le traité, soit acceptée par l'ensemble des parties.
Le Rapporteur spécial imagine le cas d'un traité, conclu
entre un certain nombre d'États et une organisation
internationale, qui permettrait à ces États et à cette
organisation de formuler une réserve déterminée. Si
un État la formule, cette réserve est donc conforme
au traité et ne s'applique que dans les rapports entre
cet État et les autres parties contractantes, mais non
pas dans les rapports entre ces parties contractantes ellesmêmes. Ces rapports sont régis par le texte intégral du
traité. Il conviendrait que le Comité de rédaction tienne
compte de cette hypothèse lorsqu'il examinera l'article 21.
6. Sir Francis VALLAT dit que, faute de temps, il
ne semble pas y avoir d'autre solution que de renvoyer

l'article 21 au Comité de rédaction, mais qu'il doute
fort de la possibilité d'aboutir à un texte satisfaisant.
Les nouveaux textes que le Rapporteur spécial propose
pour les articles 19 et 20 ont réellement modifié la
situation. Ils ne coïncident pas avec les classifications
de la Convention de Vienne sur le droit des traités
et ils appellent un examen au fond.
7. M. OUCHAKOV déclare qu'il souscrit sans réserve
à ces observations. Le Comité de rédaction pourrait,
entre autres solutions, rédiger pour l'article 21 un texte
qui resterait entre crochets; la Commission se prononcerait sur ce texte à la session suivante.
8. M. KEARNEY constate qu'il est fait mention d'une
« conférence générale » au paragraphe 2 du nouveau
texte que le Rapporteur spécial propose pour l'article 19,
et que M. Ouchakov a assimilé le résultat d'une telle
conférence à un traité de « caractère universel ».
M. Kearney, pour sa part, redoute l'emploi tant du
terme (( conférence générale » que du terme « traité
de caractère universel ». Il est d'avis qu'on est parfaitement fondé à appeler « conférences générales » de
très grandes et importantes conférences auxquelles
participent les États d'une vaste région du monde,
telles que les conférences de l'Organisation des États
américains, ou de l'Organisation de l'unité africaine,
alors même que ces conférences ne produisent pas de
traités de caractère universel. M. Kearney estime que,
en raison des nombreuses inconnues qui existent, il
est douteux que l'on aboutirait à des résultats satisfaisants si l'on renvoyait l'article 21 au Comité de
rédaction.
9. Le PRÉSIDENT fait observer que, si l'article 21 est
renvoyé au Comité de rédaction, la Commission sera
parfaitement libre d'examiner comme elle l'entend et
sous tous ses aspects le texte que le Comité lui soumettra
en retour.
10. M. OUCHAKOV répond à l'observation de
M. Kearney que l'essentiel de la nouvelle proposition
du Rapporteur spécial est l'idée qu'elle exprime, et non
le texte même des articles 19 et 20. Ainsi, l'expression
« conférence générale » suscite des craintes chez certains.
Il appartiendra au Comité de rédaction d'examiner
l'idée dont s'inspire la proposition du Rapporteur
spécial et de proposer à la Commission des textes
remaniés pour les articles 19 et 20.
11. M. HAMBRO considère qu'il serait beaucoup
plus sage de ne pas essayer d'adopter les articles 21 à 23
à la session en cours. La Commission ne doit pas
saisir l'Assemblée générale d'articles qui n'ont pas
fait l'objet d'un examen approfondi.
12. M. PINTO dit qu'il tient à ce qu'il soit pris acte
de ce que sa réserve sur l'opportunité de traiter de la
même manière les États et les organisations internationales vaut pour tous les articles, et s'applique donc
aux articles à l'examen.
13. La lecture des textes des projets d'articles serait
grandement facilitée s'ils étaient présentés de façon à
faire apparaître clairement, par des italiques, les points
sur lesquels ils s'écartent des dispositions correspondantes de la Convention de Vienne sur le droit des
traités. Dans le quatrième rapport du Rapporteur spécial
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(A/CN.4/285), les dispositions correspondantes de cette
convention sont reproduites en bas de page, ce qui
nécessite une confrontation fastidieuse.
14. Le PRÉSIDENT donne à M. Pinto l'assurance
que la première observation qu'il a faite figurera dans
le rapport de la Commission. La seconde sera examinée
par le secrétariat.
15. Le Président dit que, s'il n'y a pas d'autres observations, il considérera que la Commission décide de
renvoyer les articles 19, 20 et 21 au Comité de rédaction
pour que celui-ci les examine compte tenu du débat.
// en est ainsi décidé.
16. M. REUTER (Rapporteur spécial) tient à préciser
que si le Comité de rédaction ne réussissait pas à se
mettre d'accord sur les articles relatifs aux réserves, ou
si la Commission souhaitait obtenir d'autres éclaircissements, ces dispositions ne devraient pas être
adoptées à la session en cours. Néanmoins, il est
très important que le Rapporteur spécial connaisse
les vues des membres de la Commission pour la poursuite de ses travaux. Au cas où la Commission déciderait
de ne soumettre aucun article du projet à l'Assemblée
générale, elle devrait indiquer que c'est faute de temps
qu'elle s'y est vue contrainte, ce qui soulèverait inévitablement la question de ses méthodes de travail.
22 (Retrait des réserves et des objections aux
réserves)
2
ARTICLE 23 (Procédure relative aux réserves) (suite)
17. M. REUTER (Rapporteur spécial) dit qu'en ce
qui concerne l'article 22 il se contentera de signaler
une question qui pourrait soit être traitée dans le
commentaire, soit conduire à modifier le paragraphe 3, b,
de cette disposition. Il imagine une conférence générale
à laquelle une organisation internationale participerait
au même titre que des États. Le traité issu de cette
conférence serait régi par la future convention. Si
l'organisation internationale formulait une réserve et
si tous les États faisaient objection, si bien que cette
réserve les empêcherait de considérer l'organisation
comme partie au traité, l'organisation perdrait sa
qualité de partie. Le traité deviendrait alors un traité
conclu entre États, et la Convention de Vienne s'appliquerait à tous les effets postérieurs à la dernière objection
du dernier État. Si un de ces États retirait ensuite son
objection, l'organisation internationale redeviendrait
partie au traité et celui-ci tomberait de nouveau sous
le coup des articles du projet. Dans un cas de ce genre,
il serait normal que la notification du retrait de l'objection soit adressée non seulement à l'organisation
internationale, mais à tous les États, puisque chacun
d'eux serait intéressé à connaître le changement de
régime applicable au traité.
18. Le Rapporteur spécial suggère donc de compléter
le paragraphe 3, b, de l'article 22 par la phrase ci-après :
« Cependant, si le retrait d'une objection à une réserve
a pour effet de rendre une organisation internationale
partie à un traité auquel aucune organisation internationale n'était plus partie, avant ce retrait, la notifica-

ARTICLE

2

Pour texte des articles 22 et 23, voir 1348e séance, par. 38.
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tion du retrait doit être faite à toutes les parties. »
Cette clause pourrait être mise entre crochets, afin de
laisser le Comité de rédaction libre de la supprimer,
de l'adopter ou d'en reproduire la substance dans le
commentaire.
19. L'article 23 n'appelle pas d'observations particulières de la part du Rapporteur spécial.
20. M. KEARNEY dit qu'il lui semble superflu de
prévoir dans l'article l'éventualité envisagée par le
Rapporteur spécial, qui n'a guère de chances de se
présenter dans la pratique. On voit mal comment un
traité adopté à une conférence du type envisagé pourrait
amener une organisation partie à formuler des réserves
auxquelles toutes les autres parties feraient objection;
la majorité des États concernés seraient également
membres de l'organisation internationale et, si l'organisation formule une réserve, on peut difficilement
imaginer que tous ses membres y fassent objection.
21. Ce qui préoccupe bien plus M. Kearney, c'est,
l'éventualité plus probable qu'un ou deux États fassent
objection à la réserve d'une organisation internationale.
De telles objections donneraient lieu sans aucun doute
à des complications.
22. Sir Francis VALLAT dit qu'aux termes du paragraphe 3, b, de l'article 22 le retrait d'une objection à une réserve ne prend effet que lorsque « l'auteur de la réserve » en a reçu notification, au lieu
que le paragraphe 3, b, de la Convention de Vienne
utilise la formule « l'État qui a formulé la réserve ».
L'emploi, dans le texte anglais, de l'expression reserving
party montre quel peut être l'effet d'une modification
de la structure de la Convention de Vienne. Selon le
paragraphe 1, g, de l'article 2 du projet (Expressions
employées), l'expression « partie » s'entend d'un État
ou d'une organisation internationale qui a consenti
à être lié par le traité et à l'égard duquel le traité est
en vigueur. En introduisant, dans la version anglaise de
l'article 22, la notion de reserving party, on introduit
aussi l'exigence que le traité soit déjà en vigueur, ce
que ne faisait pas la Convention de Vienne.
23. De l'avis de sir Francis, la disposition proposée
ne donnerait pas satisfaction en pratique. Elle restreindrait l'effet des dispositions de l'article 22, non seulement vis-à-vis des organisations internationales, mais
également vis-à-vis des États. C'est pourquoi sir Francis
a mentionné la possibilité de retenir une solution pour
les relations entre États et une autre pour les relations
où entrent en ligne de compte des organisations
internationales.
24. L'examen du paragraphe 1 de l'article 19 remanié
par le Rapporteur spécial montre que la notion de
« formulation » des réserves a disparu. Cette notion est
l'essence même de la disposition correspondante de la
Convention de Vienne sur le droit des traités. Sir Francis
a de sérieuses craintes à ce sujet, et également au sujet
de l'effet de cette modification sur les articles suivants.
25. M. OUCHAKOV, se référant à l'hypothèse,
évoquée par le Rapporteur spécial, d'un changement
de régime applicable à un traité, déclare qu'il envisage
pour sa part une autre hypothèse, dans le cas où une
organisation internationale participerait, en tant que
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partie et sur un pied d'égalité avec des États, à un
traité de caractère universel. Si un État formule une
réserve à ce traité et s'il arrive que celle-ci soit acceptée
par les autres États, mais que l'organisation internationale élève une objection, les effets juridiques de cette
réserve seront purement interétatiques et ils seront
régis par la Convention de Vienne de 1969. Ce cas est
beaucoup plus vraisemblable que celui d'une réserve
formulée par l'organisation internationale et à laquelle
tous les États parties au traité feraient objection.
26. Pour prévoir ces différentes hypothèses, M. Ouchakov propose de rédiger une clause générale de
sauvegarde, applicable à l'ensemble du projet d'articles,
selon laquelle les relations purement interétatiques
seraient régies par la Convention de Vienne sur le
droit des traités ou par les règles applicables du droit
international général.
27. M. REUTER (Rapporteur spécial) est enclin à
accepter la suggestion de M. Ouchakov. Une clause
générale de sauvegarde pourrait s'appliquer non seulement à l'hypothèse mentionnée par M. Ouchakov, mais
encore à d'autres, sans rapport avec les réserves. Il
serait souhaitable que la Commission indique, dans le
commentaire, qu'une telle clause sera rédigée par la suite.
28. Se référant aux observations de sir Francis Vallat,
le Rapporteur spécial rappelle que la Commission
a décidé, depuis longtemps et après un long débat, que le
projet d'articles devrait être conçu comme un ensemble
autonome, indépendant de la Convention de Vienne.
Si la Commission maintient cette position, elle devra
élaborer des dispositions applicables aux rapports
interétatiques, quand bien même ceux-ci naîtraient à
l'occasion de la conclusion d'un traité entre États et
organisations internationales. Rien n'empêche cependant la Commission de revenir sur sa décision, mais le
plus tard possible, car un tel revirement impliquerait
la modification de bon nombre d'articles. Si elle s'en
tient à sa décision, la Commission devra veiller à ne
pas élaborer, pour les rapports interétatiques découlant
de la conclusion d'un traité régi par la future convention,
des articles différents des dispositions correspondantes
de la Convention de Vienne.
29. La Convention de Vienne a institué deux régimes :
d'une part un régime général et, de l'autre, un régime
particulier, applicable lorsqu'il ressort du nombre
restreint des États ayant participé à la négociation d'un
traité, ainsi que de l'objet et du but de ce traité, que
son application dans son intégralité entre toutes les
parties est une condition essentielle du consentement de
chacune d'elles à être liée par lui. Personnellement, le
Rapporteur spécial est convaincu que, dès qu'une
organisation internationale est partie à un traité, il
s'agit d'un traité intuitupersonae, étant donné qu'aucune
organisation internationale n'est égale à un État ou
à une autre organisation internationale. C'est pourquoi
il propose, comme règle générale, le régime qui constitue
l'exception dans la Convention de Vienne et, inversement,
comme exception, la règle générale de cette convention.
30. Se référant à une observation de M. Ouchakov,
pour qui les articles à l'examen visent uniquement les
traités à caractère universel, le Rapporteur spécial
précise qu'il peut s'agir de traités généraux, et notam-

ment de traités régionaux. On peut aussi définir ces
traités, comme le Rapporteur spécial l'a fait au paragraphe 2 du nouvel article 19, en exprimant sous une
forme négative les critères énoncés au paragraphe 2
de l'article 20 de la Convention de Vienne. En ce cas,
s'il ne résulte ni du nombre restreint des États ayant
participé à la négociation, ni de l'objet et du but du
traité que l'application du traité dans son intégralité entre
toutes les parties soit une condition essentielle du
consentement de chacunes d'elles à être liée, la règle
générale du paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention
de Vienne s'applique à un traité auquel une organisation
internationale est partie.
31. M. AGO met l'accent sur la nécessité de prendre
en considération toutes les conséquences que pourrait
avoir le changement de régime que la Commission
s'apprête à accepter. Il envisage l'hypothèse suivante :
à une conférence générale, à laquelle participent sur
un pied d'égalité des États et des organisations internationales, un traité est adopté. Ce n'est pas seulement
par le jeu de réserves qu'une organisation internationale
peut cesser d'être partie à ce traité; il se peut qu'après
l'adoption du traité une organisation internationale
estime qu'il n'est pas entièrement satisfaisant et s'abstienne de l'approuver. Le traité, ratifié par les États,
devient un traité conclu entre États. Faut-il alors
considérer qu'il est régi par la Convention de Vienne?
M. Ago estime que non, car les organisations internationales conservent la faculté de devenir parties à ces
traités. Si elles l'approuvaient par la suite, le traité,
qui aurait été entre-temps régi par la Convention de
Vienne de 1969, retomberait alors sous le coup de la
future convention.
32. Sir Francis VALLAT tient à ce qu'il n'y ait
aucun doute sur la question de savoir lequel des deux
régimes doit s'appliquer. Il songe à la possibilité qu'un
État puisse à l'avenir devenir partie à la fois à la Convention de Vienne sur le droit des traités et à la convention
issue du projet d'articles à l'étude. Il faudra prendre soin
d'indiquer clairement laquelle des deux conventions
s'appliquera dans une situation donnée. La Commission
doit absolument clarifier sa position sur la question
fondamentale des relations entre les droits et obligations
découlant de la Convention de Vienne et ceux que
prévoit le projet. Ce problème n'a vraiment été mis
en lumière que quand la Commission a abordé les
articles sur les réserves.
33. De l'avis de sir Francis, le paragraphe 1 du projet
d'article 19 aurait pour effet d'appliquer à tout traité
qui ne tombe pas sous le coup du paragraphe 2 le
régime applicable en vertu du paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention de Vienne, dès lors qu'un
État serait partie à ce traité. Pour le Rapporteur spécial,
tout traité auquel une organisation internationale est
partie en même temps que des États devient nécessairement un traité multilatéral restreint au sens du
paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention de Vienne;
mais on peut douter qu'il en aille nécessairement de
la sorte. Il arrivera peut-être souvent, à l'avenir, qu'une
organisation participe à une conférence à peu près de
la même manière qu'un État. Veut-on soutenir que,
dès lors qu'une conférence n'est pas universelle, même
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les États doivent être empêchés de faire des réserves en
usant des facilités que leur accorde l'article 19 de la
Convention de Vienne? C'est là, semble-t-il, un point
de vue très restrictif.
34. M. OUCHAKOV fait observer que seuls les
traités entre un et plusieurs États et une ou plusieurs
organisations internationales, à l'exclusion des traités
entre des organisations internationales seulement, peuvent tomber sous le coup de la Convention de Vienne.
En ce qui concerne les traités entre organisations
internationales, M. Ouchakov estime, comme le Rapporteur spécial, qu'ils ne peuvent avoir un caractère
universel. Quant aux traités de l'autre catégorie, il
se demande comment leur caractère restreint doit se
manifester. Est-ce le nombre des États, ou celui des
organisations internationales ayant participé à la
négociation du traité, qui doit être restreint? Peut-être
serait-il préférable, dans les articles sur les réserves, de
séparer les traités entre organisations internationales,
qui posent moins de problèmes, et les traités entre États
et organisations internationales, qui peuvent entraîner
l'application des règles de la Convention de Vienne. Pour
cette dernière catégorie de traités, une règle générale
pourrait être élaborée.
35. M. REUTER (Rapporteur spécial), se référant à
l'hypothèse envisagée par M. Ago, déclare qu'une
clause générale de sauvegarde paraît s'imposer, mais
que sa rédaction doit être laissée pour plus tard. En
réponse à M. Ouchakov, le Rapporteur spécial dit. que la
Commission pourrait envisager d'examiner séparément
le cas des traités entre organisations internationales et
celui des traités entre États et organisations internationales. En ce qui concerne les termes à employer pour
qualifier la portée des traités, il suggère de renoncer aux
qualificatifs « universels » et « généraux », qui n'ont pas
d'équivalents dans la Convention de Vienne sur le
droit des traités. Comme il l'a déjà indiqué, mieux
vaut reprendre, sous une forme négative, les critères
énoncés au paragraphe 2 de l'article 20 de cet instrument.
36. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
de renvoyer les articles 22 et 23 au Comité de rédaction,
qui sera ainsi saisi de toute la section consacrée aux
réserves, comprenant les articles 19 à 23.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 16 h 30.
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Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa vingt-septième session
(A/CN.4/L.231 et L.232)

Chapitre premier
ORGANISATION DE LA SESSION

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le chapitre premier de son projet de rapport (A/CN.4/
L.231) paragraphe par paragraphe.
Paragraphe 1
2. M. KEARNEY propose de modifier la fin de la
troisième phrase dans les termes suivants : « ...et les
commentaires de six des articles provisoirement adoptés
à la vingt-septième session » ; il propose d'apporter
la même modification aux quatrième, cinquième et
sixième phrases.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 2
Le paragraphe 2 est adopté.
Paragraphe 3
3. M. SAHOVIC propose d'ajouter, au paragraphe 3,
que certains membres de la Commission, empêchés
par leurs occupations officielles, n'ont pu assister à
un certain nombre de séances.
4. M. USTOR appuie cette proposition.
La proposition de M. Sahovic est adoptée.
Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 4
Le paragraphe 4 est adopté.
Paragraphe 5
5. M. ELIAS suggère, étant donné que sir Francis
Vallat ne s'est absenté que pendant quelques séances,
de modifier la dernière phrase du paragraphe dans les
termes suivants : « M. Juan José Calle y Calle a également participé pendant quelque temps aux travaux
du Comité. »
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 6
Le paragraphe 6 est adopté.

1351e SÉANCE
Mercredi 16 juillet 1975, à 10 h 15
Président : M. Abdul Hakim TABIBI
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Castaneda, M. Elias,
M. Hambro, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Pinto,
M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Tsuruoka,
M. Ustor, sir Francis Vallat.

Paragraphe 7
6. M. SETTE CÂMARA demande si la Commission
examinera effectivement le point 7 de son ordre du
jour à la présente session.
7. M. KEARNEY dit que le Comité de planification x
espère pouvoir distribuer son rapport sur le point 7
à la Commission la semaine suivante.
Le paragraphe 7 est adopté.
1

Voir 1302e séance, par. 32.
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Paragraphe 8
Le paragraphe 8 est adopté.
L'ensemble du chapitre premier révisé est adopté.
Chapitre II
RESPONSABILITÉ DES ÉTATS

8. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'introduction du chapitre II de son projet de rapport
(A/CN.4/L.232).
A. — INTRODUCTION

1. Aperçu historique des travaux de la Commission
9. M. KEARNEY dit que la longueur croissante
des rapports de la Commission a fait l'objet de critiques;
il suggère donc que l'aperçu historique des travaux
de la Commission soit condensé dans toute la mesure
possible.
10. M. AGO (Rapporteur spécial) dit que, si cet
aperçu historique des travaux de la Commission a été
inclus dans le rapport, sur la suggestion du secrétariat,
c'est surtout à l'intention de ceux des membres de
la Sixième Commission de l'Assemblée générale qui
n'auraient pas vu les rapports précédents et ne seraient
donc pas au courant de ce qui a déjà été fait dans le
domaine de la responsabilité des États. Cet aperçu
historique — d'ailleurs quelque peu réduit par rapport
aux années précédentes — a, cette année, la particularité d'être un aperçu presque complet, non seulement de ce qui a déjà été fait, mais de ce qui est en
préparation dans la première partie du projet d'articles.
M. Ago pense donc que cet aperçu peut être utile.
11. M. TSURUOKA comprend le souci manifesté
par M. Kearney, mais pense également qu'il est utile
de conserver cet aperçu historique des travaux de la
Commission, qui facilitera la lecture du rapport, notamment pour les jeunes fonctionnaires des ministères
des affaires étrangères des différents pays.
12. M. HAMBRO hésite à approuver un grand
nombre d'éléments nouveaux qu'il n'a pas encore eu
le temps d'étudier.
13. M. AGÔ (Rapporteur spécial) dit que les paragraphes 1 à 22 ne contiennent aucun élément vraiment
nouveau par rapport aux rapports des années précédentes. Par contre, les paragraphes 23 à 43, et en particulier les paragraphes 30 à 36, relatifs au plan d'ensemble
du projet, exigent un examen attentif.
Les paragraphes 1 à 22 sont adoptés.

muns )). Il se demande donc si la différence faite au
paragraphe 25 entre ces deux matières n'est pas trop
rigide.
15. M. AGO (Rapporteur spécial) fait observer que,
là encore, le rapport ne contient pas de nouveautés
de fond par comparaison avec ceux des années précédentes. Il lui paraît donc peu opportun d'introduire
des changements qui pourraient donner l'impression
que la Commission a changé d'avis.
16. ^ M. SETTE CÂMARA, appuyé par M. CASTANEDA, propose que, vu l'intérêt que la Sixième
Commission de l'Assemblée générale a manifesté pour
l'étude, par la Commission, de la question de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant de l'accomplissement de certaines
activités non interdites par le droit international, la
Commission indique de manière plus positive, dans
la première phrase du paragraphe 26, sa volonté d'étudier ce sujet dans l'avenir.
17. M. AGO (Rapporteur spécial) dit que cette
proposition comporte des risques. Il serait d'accord
pour dire que la Commission examinera l'opportunité de procéder à une telle étude, mais il faudra alors
créer un groupe de travail qui examine cette question
et fasse rapport à la Commission. Il est convaincu,
pour sa part, que la question de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant
de l'accomplissement de certaines activités non interdites
par le droit international est une matière très riche
encore en cours de formation, et qui n'est probablement
pas tout à fait mûre pour la codification. La Commission
doit donc se montrer très prudente et ne pas s'engager
définitivement à procéder à une codification de cette
matière sans avoir examiné au préalable si cette codification est possible.
18. M. KEARNEY propose, pour tenir compte de
la proposition de M. Sette Câmara et de M. Castaneda,
de supprimer les mots « en temps voulu » dans la
première phrase du paragraphe 26.
19. M. ELIAS dit que les mots « en temps voulu »
sont nécessaires en raison du programme de travail
sur la question de la responsabilité des États déjà
établi par la Commission.
Les paragraphes 25 et 26 sont adoptés.
Paragraphes 27 à 30
Les paragraphes 27 à 30 sont adoptés.

Paragraphe 31
20. M. Kearney propose de supprimer le mot « pragmatiquement » dans la dernière phrase du paragraphe.
// en est ainsi décidé.
2. Remarques d'ordre général relatives au projet d'articles
Le paragraphe 31, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 23 et 24
Paragraphe 32
Les paragraphes 23 et 24 sont adoptés.
21. M. SETTE CÂMARA suggère de remplacer,
Paragraphes 25 et 26
14. M. SAHOVIC fait observer que le paragraphe 25 dans la première phrase de la version anglaise du
insiste sur la différence qui existe entre la question de paragraphe, le mot prefacing par le mot beginning.
la responsabilité des États et celle de la responsabilité 22. M. AGO (Rapporteur spécial) fait observer que
pour risques, alors que le paragraphe 26 reconnaît les définitions ne sont pas des règles et qu'elles précédent
que ces deux matières ont « certains caractères com- les règles. Il trouve donc l'expression « faire précéder »
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satisfaisante, mais pense qu'on pourrait tout aussi
bien la remplacer par « faire commencer ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 32, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 33
23. M. SAHOVIC se demande si l'expression grosso
modo, qui figure dans la deuxième phrase, est nécessaire.
24. M. AGO (Rapporteur spécial) propose de la
remplacer par l'expression « de manière générale »,
qui est équivalente.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 33, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 34
Le paragraphe 34 est adopté.
Paragraphe 35
Le paragraphe 35 est adopté.
Paragraphe 36
25. M. OUCHAKOV dit qu'il faut souligner encore
une fois que le plan d'une éventuelle troisième partie
du projet est tout à fait provisoire et que la Commission
n'a encore pris aucune décision à ce sujet.
26. M. AGO (Rapporteur spécial) dit que M. Ouchakov a entièrement raison. Il est d'ailleurs convaincu
que cette troisième partie est probablement inutile,
car il ne voit aucune raison valable d'introduire dans
le projet une partie concernant la prétendue « mise
en œuvre » de la responsabilité, expression qui désigne,
en réalité, quelque chose de différent de la responsabilité elle-même. Il est d'ailleurs dit clairement à
la dernière phrase du paragraphe 36 que « ce n'est
en tout cas pas encore le moment de prendre une
décision définitive à ce sujet ».
27. M. SAHOVIC se demande si c'est la raison pour
laquelle le Rapporteur spécial a mis les mots « mise
en œuvre » entre guillemets.
28. M. AGO (Rapporteur spécial) dit que la mise
en œuvre de la responsabilité est une notion vague,
utilisée par certains auteurs, et que la Commission
doit bien réfléchir avant de l'employer de manière
définitive. Il fait observer que la question de l'épuisement
des recours internes sera examinée dans la première
partie du projet, car elle se trouve, à son avis, à l'origine
même de la responsabilité.
Le paragraphe 36 est adopté.
Paragraphe 37
29. M. AGO (Rapporteur spécial) appelle l'attention
de la Commission sur la note de bas de page 33. S'il
a annoncé à l'avance le plan des différents chapitres
de la première partie du porjet, c'est qu'il a pensé qu'il
serait peut-être utile aux membres de la Sixième Commission d'avoir une idée d'ensemble de la structure
et du contenu de cette partie.
30. M. SAHOVIC pense que ce tableau est, en effet,
très utile, car il constituera une excellente base de
débat à l'Assemblée générale et permettra à la Commission de connaître la réaction des États.
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31. M. OUCHAKOV propose d'ajouter, dans la
note 33, le mot « très » avant le mot « approximatives ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 37, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 38 à 40
Les paragraphes 38 à 40 sont adoptés.
Paragraphe 41
32. Sir Francis VALLAT demande au Rapporteur
spécial d'expliquer le sens des mots « ou autre » dans
l'expression « coutumière, conventionnelle ou autre »,
qui suit les mots «la source de l'obligation juridique
internationale enfreinte », dans la troisième phrase
du paragraphe 41.
33. M. AGO (Rapporteur spécial) dit que les mots
« ou autre » couvrent les cas où les obligations n'ont
leur source ni dans le droit international coutumier,
ni dans les dispositions d'un traité. Il peut en donner
deux exemples : les obligations découlant d'une décision
de la Cour internationale de Justice et les obligations
imposées par un organe établi par un traité.
34. Sir Francis VALLAT est satisfait de recevoir
cette explication, mais craint que l'idée ne soit pas
claire pour le lecteur moyen du rapport de la Commission. Il propose d'ajouter l'explication du Rapporteur
spécial dans une note de bas de page.
35. M. AGO (Rapporteur spécial) n'y voit pas d'objection, mais fait observer que le paragraphe en question
est uniquement destiné à indiquer les travaux que la
Commission se propose d'entreprendre en 1976.
36. M. HAMBRO dit que la meilleure solution serait
peut-être simplement de supprimer le membre de
phrase « coutumière, conventionnelle ou autre ». Étant
donné l'objet du paragraphe 41, il n'est pas nécessaire
de se lancer dans une classification des sources des
obligations juridiques internationales.
37. Le PRÉSIDENT propose d'inviter le Rapporteur
spécial à modifier le paragraphe 41 soit en ajoutant
une note de bas de page appropriée soit en supprimant
le membre de phrase en question.
// en est ainsi décidé.
38. M. KEARNEY appelle l'attention de la Commission sur l'avant-dernière phrase du paragraphe 41,
qui est ainsi libellée : « Une autre question qui se posera
sera celle de la distinction à faire entre la violation
d'une obligation exigeant de l'État un comportement
déterminé et la violation d'une obligation n'exigeant
que de veiller à ce qu'un certain événement ne se
produise pas. » Cette phrase vient après une phrase
qui établit une distinction entre une obligation de
comportement et une obligation de résultat.
39. En même temps, M. Kearney note, au paragraphe
37, que les mots « épuisement des moyens de recours
internes » ont été ajoutés entre parenthèses au titre
de l'article 20 : « Violation d'une obligation de résultat ».
L'article 19 est intitulé : « Violation d'une obligation
de comportement ». Cette présentation, si on la rapproche des remarques faites au paragraphe 41, semble
impliquer que le problème de l'épuisement des moyens
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de recours internes est lié à la question de savoir si
la violation porte sur une obligation de comportement
ou sur une obligation de résultat. En réalité, la question
de l'épuisement des moyens de recours internes va
bien au-delà du problème des obligations de comportement ou de résultat. L'épuisement des moyens de
recours internes peut être affecté par des facteurs qui sont
complètement étrangers au type d'obligation en cause.
40. M. AGO (Rapporteur spécial) dit que les obligations de droit international sont, pour la plupart,
des obligations de résultat; peu importe, s'il en est
ainsi, comment le résultat voulu par le droit international est obtenu, pourvu qu'il soit finalement assuré.
La question de l'épuisement des recours internes se
pose à propos des obligations de résultat, et il pense
que la Commission examinera cette question, dans son
ensemble, à sa prochaine session. Ce n'est qu'incidemment qu'il y est fait allusion au paragraphe 41.
41. Le Rapporteur spécial a jugé nécessaire de mentionner entre parenthèses l'épuisement des recours internes,
dans la liste des titres des articles du chapitre III (La
violation d'une obligation internationale), au paragraphe 37 du projet de rapport, car les délégations à
l'Assemblée générale pourraient trouver étrange que
la règle bien connue de l'épuisement des recours internes
n'y figure pas. La liste est naturellement tout à fait
provisoire et n'engage aucunement la Commission.
42. Pour dissiper les craintes exprimées par M. Kearney, les premiers mots de la phrase qu'il a citée
pourraient être modifiés, par exemple, comme suit :
« Le Rapporteur spécial envisage d'étudier dans ce
contexte la valeur de la règle selon laquelle les recours
internes doivent être épuisés... ». Ainsi, c'est le Rapporteur spécial et non la Commission qui se trouvera
engagé.
43. M. CASTANEDA est d'avis que l'on pourrait
résoudre le problème en maintenant le titre « Épuisement des moyens de recours internes », non pas en tant
que complément au titre de l'article 20, mais en tant
que titre d'un article tout à fait séparé. La règle de
l'épuisement des recours internes est assez importante
pour faire l'objet d'un article distinct. Cette solution
aurait l'avantage de ne rattacher la règle de l'épuisement
des recours internes à aucune catégorie particulière
de violation. Ainsi, la mention de cette règle importante
serait conservée, mais sans préjuger la question.
44. M. AGO (Rapporteur spécial) est plutôt opposé
à l'idée de consacrer un article spécial à l'épuisement
des recours internes dans ce contexte. A son avis,
la règle en question est étroitement liée à la violation
d'une obligation de résultat. Ce n'est que par rapport
à une obligation de ce type que la règle a la valeur
d'une règle de fond. A l'égard des autres catégories
d'obligations, elle n'est qu'une règle de procédure.
45. On pourrait aussi supprimer purement et
simplement les mots « épuisement des moyens de
recours internes », qui figurent entre parenthèses après
le titre de l'article 20, encore qu'il le regretterait.
46. M. OUCHAKOV rappelle que tous les titres
figurant dans le chapitre III sont approximatifs, comme
l'indique la note 33, relative au paragraphe 37.

47. Le PRÉSIDENT propose de demander au Rapporteur spécial de modifier le tableau indiqué au
paragraphe 37 et le paragraphe 41 de façon à répondre
aux préoccupations de M. Kearney.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 41, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 42
Le paragraphe 42 est adopté.
Paragraphe 43
48. M. PINTO relève que l'expression « circonstances atténuantes ou aggravantes » figure à la fois dans
le titre de la section 5 et dans la première phrase du
paragraphe 43. Dans la version anglaise du rapport,
on pourrait envisager de remplacer le mot attenuating
par l'adjectif plus courant extenuating.
49. Sir Francis VALLAT estime que ces deux mots
ont pratiquement le même sens, mais, à la réflexion,
il préfère attenuating.
Le paragraphe 43 est adopté.
L'introduction du chapitre H, ainsi modifiée, est
adoptée.
Succession d'États dans les matières
autres que les traités
(A/CN.4/282; A/CN.4/L.237)
[Point 2 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1330e séance)
NOUVEL ARTICLE
PROPOSÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL 2

50. Le PRÉSIDENT attire l'attention sur le nouvel
article proposé par le Rapporteur spécial, qui est ainsi
libellé :
1. Lorsqu'une partie d'un territoire d'un État devient partie
du territoire d'un autre État, le passage de biens d'État de l'État
prédécesseur à l'État successeur est réglé par accord entre les
États prédécesseur et successeur.
2. En l'absence de l'accord prévu au paragraphe 1 :
a) les biens d'État immeubles de l'État prédécesseur situés
dans le territoire auquel se rapporte la succession d'États passent
à l'État successeur;
b) les biens d'État meubles de l'État prédécesseur se rapportant
à l'activité de l'État prédécesseur sur le territoire auquel se rapporte la succession d'États passent à l'État successeur;
c) les biens d'État meubles autres que ceux mentionnés à
l'alinéa b passent à l'État successeur dans une proportion
équitable.

Le Président invite les membres de la Commission à
formuler des observations sur cet article afin qu'il
soit renvoyé au Comité de rédaction le plus vite possible.
51. M. ELIAS fait observer que, étant donné l'importance du nouvel article proposé, il est essentiel que le
Rapporteur spécial le présente, afin que la Commission
puisse engager un débat en connaissance de cause.
52. M. OUCHAKOV est d'avis qu'en ce qui concerne
le sujet de la succession d'États dans les matières
2
Pour débats sur l'article 12, voir 1325e séance, par. 6, et
séances suivantes.

1352e séance — 17 juillet 1975

autres que les traités la Commission devrait d'abord
adopter le chapitre de son rapport qui s'y rapporte.
Cela fait, elle pourrait examiner le nouvel article
proposé.
53. M. KEARNEY a l'impression que le texte du
nouvel article proposé n'est pas conforme à l'attitude
adoptée dans les prédédents articles qui ont été renvoyés
au Comité de rédaction. Dans ce nouvel article, une
distinction est faite entre les biens d'État meubles et
immeubles. Une nouvelle classification est introduite
en ce qui concerne la succession d'États à ces deux
catégories de biens et deux types de biens d'État
meubles font l'objet d'un nouveau type de qualification.
Un tel procédé s'écarte tout à fait de l'attitude que la
Commission a adoptée dans les articles précédents,
qui concernent les effets d'une succession d'États sur
l'ensemble des biens d'État.
54. Comme ce sont là des questions de fond, il faut
les débattre en présence du Rapporteur spécial. Ainsi
seulement la Commission pourra-t-elle se faire une
opinion motivée sur la proposition dont elle est maintenant saisie.
55. Sir Francis VALLAT estime que la Commission
n'est pas en mesure d'accorder toute l'attention qu'elle
mérite à une proposition aussi importante que le
nouvel article en moins de deux séances complètes,
avec l'assistance du Rapporteur spécial. A son avis
la Commission, pressée par le temps, n'a pas d'autre
choix que d'agir comme elle l'a fait à sa précédente
session à l'égard de certains articles proposés qu'elle
n'avait pas pu examiner, c'est-à-dire de mentionner
dans une note la proposition figurant dans le document
A/CN.4/L.237, en expliquant qu'elle n'a pas eu le
temps de s'en occuper.
56. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité
de rédaction) considère qu'il ne serait pas juste de
renvoyer une proposition aussi importante au Comité
de rédaction sans que la Commission elle-même en
ait débattu de manière approfondie. Une question de
procédure se pose aussi : le Comité de rédaction doit
maintenant examiner en priorité le projet d'articles
sur les traités conclus entre des États et des organisations
internationales ou entre deux ou plusieurs organisations
internationales.
57. M. HAMBRO fait observer que, en raison des
sérieuses objections soulevées par M. Elias, M. Kearney,
sir Francis Vallat et le Président du Comité de rédaction,
il est manifeste que le nouvel article proposé ne saurait
être renvoyé au Comité de rédaction. La Commission ne
peut qu'y faire allusion dans une note de bas de page.
58. M. OUCHAKOV estime essentiel que le chapitre
du rapport concernant le sujet de la succession d'États
dans les matières autres que les traités soit adopté
par la Commission en présence du Rapporteur spécial.
Si la Commission dispose du temps voulu à la présente
session, elle pourra examiner la proposition contenue
dans le document A/CN.4/L.237; elle devra alors
concentrer son attention sur l'idée générale de cette
proposition plutôt que sur son libellé.
La séance est levée à 12 h 45.
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1352e SÉANCE
Jeudi 17 juillet 1975, à 10 heures

Président : M. Abdul Hakim TABIBI
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Castaneda,
M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Ouchakov,
M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Reuter, M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tammes,
M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Francis Vallat.

Clause de la nation la plus favorisée
(A/CN.4/266 \

280 2 et 286; A/CN.4/L.228/Rev.l/Corr.l
et L.238)

[Point 3 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1344e séance)
PROJETS D'ARTICLES
PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION
ARTICLE 6

3

1. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité
de rédaction à présenter les articles proposés par le
Comité de rédaction (A/CN.4/L.238), en commençant
par l'article 6, qui est libellé comme suit :
Article 6 [8] 3. — Inconditionnalité des clauses de la nation
la plus favorisée
Une clause de la nation la plus favorisée dans un traité est
inconditionnelle à moins que ledit traité n'en dispose ou que les
parties n'en conviennent autrement.

2. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité
de rédaction) dit qu'avant de présenter l'article 6
il tient à faire quelques observations de caractère
général sur les projets d'articles proposés par le Comité
de rédaction. En 1973, la Commission a adopté en
première lecture les articles 1 à 7 4. En bonne logique,
les articles maintenant proposés devraient porter les
numéros suivants. Ils ont cependant conservé, pour
le moment, les numéros qui leur avaient été initialement
attribués par le Rapporteur spécial et qui ont été
utilisés au cours du débat devant la Commission.
Les nouveaux numéros qui sont proposés pour aligner
la numérotation desdits articles sur celle des articles
adoptés en 1973 sont indiqués entre crochets. Afin
d'éviter toute confusion M. Quentin-Baxter se référera
aux articles dans leur numérotation initiale.
3. D'une façon générale, l'ordre des articles est resté
celui qu'avait proposé le Rapporteur spécial. Dans
deux cas toutefois, le Comité de rédaction a modifié
cet ordre de façon à rapprocher des textes présentant
1
2
3
4

Annuaire... 1973, vol. II, p. 95 à 115.
Annuaire... 1974, vol. II (l r e partie), p. 93.
Pour débats antérieurs, voir 1330e séance, par. 43.
Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 217 à 227.

278

Annuaire de la Commission du droit international, 1975, vol. I

un lien entre eux et à placer en fin de projet les articles
de caractère plus général. Le nouvel article 6 ter/bis
a été placé immédiatement avant l'article 8 et l'article
6 quater immédiatement après l'article 16.
4. Une autre observation de caractère général s'impose
en ce qui concerne certaines expressions utilisées d'un
bout à l'autre du projet d'articles. Le Comité de rédaction a décidé d'utiliser, dans le texte anglais, le verbe
to extend pour indiquer le traitement qu'un État
concédant accorde, en droit ou en fait, à un État
tiers. Le verbe to accord a été réservé au traitement
qu'un État concédant accorde sur la base d'une disposition conventionnelle, telle que la clause de la nation
la plus favorisée. Cette distinction a été systématiquement respectée d'un bout à l'autre des projets d'articles.
Dans les autres langues, des verbes différents ont été
utilisés pour rendre respectivement les termes anglais,
c'est-à-dire, dans le texte français, « conférer » et
« accorder. »
5. Le Comité de rédaction a eu présent à l'esprit
le fait que les règles énoncées dans les articles étaient
conçues d'une façon générale, comme des règles supplétives, dont l'application est toujours subordonnée à
l'accord des parties intéressées. Un moyen de préciser
ce point était d'introduire dans les articles dont il
s'agit une clause telle que : « A moins que le traité
n'en dispose ou qu'il n'en soit convenu autrement ».
Cette solution a été adoptée pour l'article 13, où cette
clause a été mise entre crochets. Il sera indiqué dans
le commentaire qu'elle a été incluse parce que cela
a paru nécessaire à de nombreux membres de la Commission dans ce cas particulier. Il ne résulte pas de sa
présence à l'article 13 qu'une réserve analogue ne
s'impose pas dans d'autres dispositions. Le Rapporteur
spécial se propose d'étudier plus avant la question
de savoir s'il convient d'introduire dans le projet une
disposition générale à ce sujet.
6. L'article 6, initialement intitulé « Présomption en
faveur du caractère inconditionnel de la clause de la
nation la plus favorisée », a désormais pour titre
« Inconditionnalité des clauses de la nation la plus
favorisée ». Le nouveau titre proposé procède d'un
effort de simplification du texte antérieur; il permet
d'éviter la formule « Sauf dans les cas appropriés
où le traitement de la nation la plus favorisée est
appliqué sous condition d'avantages réciproques », en
se référant plus simplement à l'inconditionnalité de
la clause.
7. M. KEARNEY félicite le Rapporteur spécial et
le Comité de rédaction qui ont su, par une excellente
révision de la série d'articles figurant dans le document
A/CN.4/L.238, dissiper nombre de craintes exprimées
par les membres de la Commission au cours du débat.
M. Kearney n'a pas d'observations à formuler au
sujet de l'article 6 et propose qu'il soit adopté par la
Commission.
8. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'adopter l'article 6 sous la forme proposée par le
Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé.

ARTICLE 6 bis

5

9. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité
de rédaction à présenter l'article 6 bis proposé par le
Comité de rédaction dans le libellé suivant :
Article 6 bis [9]. — Effet d'une clause inconditionnelle de la nation
la plus favorisée
Lorsqu'une clause de la nation la plus favorisée n'est pas soumise à des conditions, l'État bénéficiaire acquiert le droit au
traitement de la nation la plus favorisée sans avoir l'obligation
d'accorder à l'État concédant une réciprocité matérielle.

10. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité
de rédaction) dit qu'en présentant succinctement
l'article 6 bis il consacrera également quelques mots
à l'article 6 ter. Ces deux articles visent à marquer la
différence essentielle qui existe entre la clause de la
nation la plus favorisée sous condition de réciprocité
matérielle, dont traite l'article 6 ter, et une clause non
soumise à cette condition, dont traite l'article 6 bis.
Une clause de ce dernier type peut être soumise à des
conditions indépendantes n'affectant pas l'application
de l'article 6 bis à la clause de la nation la plus favorisée.
11. Comme le Président du Comité de rédaction l'a
déjà signalé dans son exposé liminaire, le paragraphe 2
du texte que le Rapporteur spécial a initialement
proposé pour l'article 6 bis est devenu le nouvel article
6 ter/bis. Le texte actuel de l'article 6 bis est fondé
seulement sur le paragraphe 1 de l'article initial.
12. M. TSURUOKA considère, bien qu'il ait approuvé
le texte de l'article 6 bis au Comité de rédaction, que
le libellé du premier membre de phrase de cette disposition pourrait être sensiblement simplifié. Une clause
de la nation la plus favorisée qui « n'est pas soumise
à des conditions » n'est rien d'autre qu'une clause
« inconditionnelle ». Étant donné que l'inconditionnalité de clause est définie à l'article 6 et que l'expression
« clause inconditionnelle » figure dans le titre de
l'article 6 bis, M. Tsuruoka suggère, sans cependant
insister sur ce point, d'introduire cette expression
dans le corps de ce dernier article.
13. M. SETTE CÂMARA constate que le Comité
de rédaction a remarquablement réussi à améliorer et
à simplifier le texte des articles; mais, dans le cas de
l'article 6 bis, il partage l'avis de M. Tsuruoka.
14. M. OUCHAKOV estime que la modification
suggérée par M. Tsuruoka aurait pour effet de rendre
l'article 6 bis purement descriptif et de le vider de son
contenu juridique.
15. M. TSURUOKA retire sa suggestion, sans
souscrire cependant à la raison invoquée par M. Ouchakov.
16. M. KEARNEY demande si le Rapporteur spécial
envisage la possibilité de proposer à la Commission,
à sa session suivante, une définition de l'expression
« réciprocité matérielle ».
17. M. USTOR (Rapporteur spécial) répond qu'il
n'a pas encore pris de décision à ce sujet. Il a toutefois
expliqué dans le commentaire le sens de cette expression.
5

Pour débats antérieurs, voir 1330e séance, par. 43.
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18. Le PRESIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'adopter l'article 6 bis sous la forme proposée par
le Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE

6 ter6

19. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter l'article 6 ter, proposé par le Comité de
rédaction dans le libellé suivant :
Article 6 ter [10]. — Effet d'une clause de la nation
la plus favorisée sous condition de réciprocité matérielle
Lorsqu'une clause de la nation la plus favorisée est soumise à
une condition de réciprocité matérielle, l'État bénéficiaire n'acquiert le droit au traitement de la nation la plus favorisée que
s'il accorde à l'État concédant une réciprocité matérielle.

20. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité
de rédaction) dit que l'article 6 ter fait pendant à
l'article 6 bis. Il correspond au paragraphe 1 de l'article
6 ter initialement présenté par le Rapporteur spécial;
le paragraphe 2 de ce texte initial fait l'objet du nouvel
article 6 ter/bis.
21. Le Comité de rédaction a étudié quelque peu la
possibilité de définir l'expression « réciprocité matérielle » et il a été décidé que le Rapporteur spécial
accorderait un surcroît de réflexion au problème.
22. M. KEARNEY dit que, étant donné les observations faites par le Président du Comité de rédaction au
sujet de l'emploi des termes « conféré » et « accordé » dans
l'ensemble du projet d'articles, il n'est pas convaincu
que, dans le dernier membre de phrase de l'article
6 ter, la formule « s'il accorde à l'État concédant une
réciprocité matérielle » soit juste. Dans ce cas, l'obligation conventionnelle existe déjà, et il s'agit de savoir
si la réciprocité matérielle sera en fait conférée.
23. M. USTOR (Rapporteur spécial) dit que le verbe
to accord (accorder) a été utilisé dans le texte anglais
du projet d'articles lorsqu'il s'agit de l'octroi par
l'État concédant d'un certain traitement à l'État
bénéficiaire; le verbe to extend (conférer) a été utilisé
lorsqu'il s'agit de l'octroi de ce traitement à l'État
tiers.
24. Le passage mentionné visant une troisième situation, il serait peut-être souhaitable d'éviter l'emploi
tant du verbe to accord que du verbe to extend. On
pourrait utiliser le verbe to confer. C'est là une question
que le Comité de rédaction n'a pas étudiée. A tout
prendre, on ne se réfère pas, dans le contexte, à une
situation de fait, mais à une obligation juridique :
une promesse de la part de l'État bénéficiaire est
indispensable.
25. M. ELIAS dit que, compte tenu de ces explications,
il y a lieu de conserver les mots upon according (s'il
accorde) dans le texte anglais du membre de phrase
final de l'article 6 ter.
26. M. OUCHAKOV constate que le paragraphe 2
de l'article 15 se réfère à la communication par l'État
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bénéficiaire à l'État concédant de son consentement
à « conférer » la réciprocité matérielle.
27. Sir Francis VALLAT précise que, dans le texte
anglais, l'emploi du verbe to extend, au paragraphe 2
de l'article 15, exclut son emploi dans le passage de
l'article 6 ter qu'a mentionné M. Kearney. Il pense
comme M. Elias qu'il faut conserver les mots upon
according.
28. M. KEARNEY dit que, encore qu'il n'ait aucune
objection fondamentale à l'emploi des mots upon
according dans le texte anglais du passage en question,
il n'en reste pas moins que le verbe to accord a
été utilisé ailleurs dans un sens différent. Ses observations
ont été faites dans un souci de logique, mais il est
certain que si on garde les mots upon according, l'ambiguïté qui en résultera ne sera pas telle qu'elle puisse
soulever un problème grave.
29. M. TSURUOKA est pour le maintien du verbe
« accorder ». Néanmoins, lorsque la Commission examinera l'article 15, il conviendra de voir si la distinction
faite entre les verbes « accorder » et « conférer » est
correcte en l'occurrence.
30. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'adopter l'article 6 ter dans la forme proposée par
le Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 7 7

31. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité
de rédaction à présenter l'article 7, proposé par le
Comité de rédaction dans le libellé suivant :
Article 7 [11]. — Étendue des droits découlant d'une clause
de la nation la plus favorisée
1. En vertu d'une clause de la nation la plus favorisée, l'État
bénéficiaire acquiert, pour lui-même ou au profit de personnes
ou de biens se trouvant dans un rapport déterminé avec lui, uniquement les droits qui relèvent du champ d'application de la
matière objet de la clause.
2. L'État bénéficiaire acquiert les droits prévus au paragraphe 1
uniquement en ce qui concerne les catégories de personnes ou de
biens qui sont spécifiées dans la clause ou qui ressortent implicitement de la matière objet de la clause.

32. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité
de rédaction) dit que les articles 1 et 1 bis constituent
les dispositions essentielles de la série d'articles établie
par le Rapporteur spécial. Ces articles ont longuement
retenu l'attention du Comité de rédaction et doivent
s'entendre compte tenu l'un de l'autre. La portée
des nouveaux textes élaborés par le Comité de rédaction
est la même que celle des textes initiaux, mais le Comité
a réparti différemment les divers éléments qui s'y
trouvaient contenus. L'article 7 traite désormais de
l'étendue éventuelle des droits découlant d'une clause
de la nation la plus favorisée, c'est-à-dire de l'étendue
que cette clause autorise; l'article 7 bis traite de l'étendue
effective de ces droits, c'est-à-dire de l'étendue pour

7
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laquelle il existe une correspondance dans les droits acquisition de droits qui déjà relèvent du champ d'application de la clause et qui, cette fois, correspondent
conférés à un État tiers.
33. Le paragraphe 1 de l'article 7 correspond, pour à des droits conférés à un État tiers.
l'essentiel, à l'article 7 initialement proposé par le 39. Le paragraphe 1 de l'article 7 bis proposé par le
Rapporteur spécial et intitulé « La règle ejusdem Comité de rédaction constitue une disposition nouvelle,
generis », mais une nouvelle considération a été intro- qui ne figurait pas dans le texte initial, et qui traite de
duite : le Comité de rédaction a jugé souhaitable de l'acquisition de droits par l'État bénéficiaire et pour
préciser que l'État bénéficiaire peut acquérir un droit lui-même en vertu de l'article 7. Il y a eu divergence
pour lui-même et non pas seulement au profit de de vues au Comité quant à savoir si ce paragraphe
personnes ou de biens se trouvant dans un rapport était bien nécessaire mais, de l'avis de la majorité,
déterminé avec lui. Cette considération a donc été le fait qu'il soit fait référence à l'article 7 de l'acquisition,
ajoutée au texte du paragraphe 1 initial de l'article 7. par l'État, de droits pour lui-même justifiait une mention
M. Quentin-Baxter croit comprendre que le sens des analogue à l'article 7 bis.
mots « droits qui relèvent du champ d'application de 40. Le paragraphe 2 de l'article 7 bis suit de très
la matière objet de la clause » fera l'objet d'une expli- près, quant au fond et à la forme, le paragraphe 2 de
cation dans le commentaire.
l'article 7 bis proposé par le Rapporteur spécial. Il
34. Le paragraphe 2 de l'article 7 est calqué sur le maintient les critères du Rapporteur spécial pour
paragraphe 1 de l'article 7 bis initial. Il précise davan- l'acquisition de droits concernant les personnes et les
tage les droits qu'en vertu du paragraphe 1 l'État biens se trouvant dans un rapport déterminé avec
bénéficiaire peut acquérir au profit de personnes et l'État bénéficiaire.
de biens se trouvant dans un rapport déterminé avec lui 41. M. KEARNEY demande pourquoi on a employé
35. En examinant les articles 7 et 7 bis, il faut avoir le terme « domaine » au paragraphe 1 de l'article
également présents à l'esprit les articles 15 et 16, qui 7 bis, pour exprimer une idée que le terme « champ
traitent du facteur temps et de la jouissance des droits d'application » exprime ailleurs dans le projet.
découlant d'une clause de la nation la plus favorisée;
c'est grâce aux dispositions des articles 15 et 16 que 42. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité
la clause peut entrer en jeu et la jouissance commencer. de rédaction) dit qu'il ne serait pas rigoureusement
L'étendue traitée à l'article 7 et l'acquisition traitée correct d'utiliser à l'article 7 bis l'expression « champ
à l'article 7 bis doivent s'entendre compte tenu des d'application », qui ne s'applique qu'aux relations
entre l'État bénéficiaire et l'État concédant. Si on a
dispositions des articles 15 et 16.
utilisé dans cet article le mot « domaine », c'est
36. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'obser- pour bien montrer que le paragraphe 1 ne se réfère
vations, il considérera que la Commission décide d'adop- pas à la relation entre l'État concédant et l'État bénéter l'article 7 dans la forme proposée par le Comité ficiaire, mais à la position de l'État tiers. Ce mot marque
de rédaction.
l'intention d'établir une analogie ou de faire une
// en est ainsi décidé.
comparaison.
43. M. KEARNEY exprime l'espoir que le RapporARTICLE 7 bis 8
teur spécial donnera des explications sur ce point
37. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité dans le commentaire.
de rédaction à présenter l'article 7 bis, proposé par le 44. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
Comité de rédaction dans le libellé suivant :
observations, il considérera que la Commission décide
d'adopter l'article 7 bis dans la forme proposée par
Article 7 bis [12]. — Acquisition de droits en vertu d'une clause
le Comité de rédaction.
de la nation la plus favorisée
// en est ainsi décidé.
1. L'État bénéficiaire n'acquiert pour lui-même les droits
prévus à l'article 7 [11] que si l'État concédant confère à un
État tiers un traitement qui est du domaine de la matière objet
de la clause de la nation la plus favorisée.
2. L'État bénéficiaire n'acquiert les droits concernant les
personnes ou les biens appartenant aux catégories visées au
paragraphe 2 de l'article 7 [11] que si ces personnes ou ces biens
a) appartiennent à la même catégorie de personnes ou de biens
que ceux qui bénéficient du traitement conféré par l'État concédant à un État tiers; et b) se trouvent avec l'État bénéficiaire dans
le même rapport que celui dans lequel ces personnes ou ces biens
se trouvent avec cet État tiers.

38. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité
de rédaction) rappelle avoir déjà signalé les liens
entre les articles 7 et 7 bis. Le mot clef de l'article 7 bis
est le premier mot de son titre : « Acquisition » —
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ARTICLE

6 ter/bis

45. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité
de rédaction à présenter l'article 6 terJbis, proposé
par le Comité de rédaction dans le libellé suivant :
Article 6 ter/bis [13]. — Non-pertinence du fait que le traitement
est conféré avec ou sans contrepartie
En vertu d'une clause de la nation la plus favorisée, l'État
bénéficiaire acquiert, pour lui-même ou au profit de personnes
ou de biens se trouvant dans un rapport déterminé avec lui, le
droit au traitement de la nation la plus favorisée indépendamment du fait que le traitement de l'État concédant à un État tiers
ou à des personnes ou des biens se trouvant dans le même rapport
avec cet État tiers est conféré avec ou sans contrepartie.

46. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité
de rédaction) indique que le nouvel article 6 ter/bis
remplace le paragraphe 2 de l'article 6 bis initial et
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le paragraphe 2 de l'article 6 ter initial. Le Comité
de rédaction a décidé que ces articles précéderaient
immédiatement les articles 8 et 8 bis parce que, tout
comme ceux-ci, ils concernent la pertinence de certains
faits en vue de l'acquisition par l'État bénéficiaire
du traitement de la nation la plus favorisée.
47. Le nouveau titre de l'article exprime la règle
qui est énoncée dans le texte, à savoir la non-pertinence
du fait que le traitement est conféré gratuitement ou
contre compensation par l'État concédant à un État
tiers.
48. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'approuver l'article 6 terjbis dans la forme proposée
par le Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 8

9

49. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité
de rédaction à présenter l'article 8, proposé par le
Comité de rédaction dans le libellé suivant :
Article 8 [14]. — Non-pertinence des restrictions convenues
entre l'État concédant et l'État tiers
L'État bénéficiaire a droit au traitement conféré par l'État
concédant à un État tiers indépendamment du fait que ce traitement est conféré en vertu d'un accord limitant son application
aux relations entre l'État concédant et l'État tiers.

50. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité
de rédaction) dit que l'article 8 correspond à l'article
8 initialement proposé par le Rapporteur spécial.
Le Comité de rédaction y a toutefois apporté quelques
modifications de forme. Il a notamment préféré ne
pas utiliser le verbe « affecté » et a donné au texte
une forme plus directe.
51. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'adopter le projet d'article 8 dans la forme proposée
par le Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE

8 bis10

52. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité
de rédaction à présenter l'article 8 bis, proposé par le
Comité de rédaction dans le libellé suivant :
Article 8 bis [15]. — Non-pertinence du fait que le traitement
est conféré en vertu d'un accord bilatéral ou d'un accord multilatéral
L'État bénéficiaire a droit au traitement conféré par l'État
concédant à un État tiers indépendamment du fait que ce traitement est conféré en vertu d'un accord bilatéral ou d'un accord
multilatéral.

53. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité
de rédaction) dit que l'article 8 bis a fait l'objet d'un
long débat à la Commission. Nombre de membres
ont émis des doutes quant à la nécessité d'introduire
dans le projet un article sur la question dont traite
l'article 8 bis. On a dit que l'idée exprimée allait de
9
10
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soi et n'avait pas besoin d'être formulée expressément.
La même divergence de vues s'est manifestée au Comité
de rédaction, mais en fin de compte il a été jugé préférable de garder l'article, ne serait-ce que parce qu'il
est plus facile d'appeler l'attention sur des problèmes
qui se sont posés lorsque le texte figure dans le projet
que lorsqu'il n'y figure plus.
54. Le Comité de rédaction n'entend pas que la règle
énoncée à l'article 8 bis préjuge en aucune façon de
cas exceptionnels tels que les unions douanières ou
économiques ou la situation particulière des États
en voie de développement. Il n'a aucunement l'intention
de limiter la portée de l'étude de ces cas particuliers
par la Commission.
55. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'observations, il considérera que la Commission décide
d'adopter l'article 8 bis dans la forme proposée par
le Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 13 11

56. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité
de rédaction à présenter l'article 13, proposé par le
Comité de rédaction dans le libellé suivant :
Article 13 [16]. — Droit au traitement national en vertu d'une clause
de la nation la plus favorisée
[A moins que le traité n'en dispose ou qu'il n'en soit convenu
autrement,] l'État bénéficiaire a droit au traitement conféré par
l'État concédant à un État tiers même si ce traitement est conféré
au titre du traitement national.

57. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité
de rédaction) dit que, dans ses remarques générales
sur l'ensemble de la série d'articles figurant dans le
document A/CN.4/L.238, il a parlé de la clause « A
moins que le traité n'en dispose ou qu'il n'en soit
convenu autrement », qui a été placée entre crochets
au début du texte de l'article 13. La présence de cette
clause dans l'article 13 s'explique par le fait que de
nombreux membres de la Commission tenaient à
souligner que la règle énoncée à l'article 13 devait
être subordonnée à un accord entre les parties.
58. Le maintien de cette clause dépendra de la décision
que la Commission prendra sur la question de savoir
s'il convient ou non d'introduire dans le projet une
disposition consacrant de façon générale le principe
de la liberté conventionnelle. Il ne résulte pas de la
présence d'une réserve en ce sens à l'article 13 que
la même réserve s'impose dans d'autres articles où
aucune formule de ce genre ne figure entre crochets.
59. Le texte que le Rapporteur spécial avait initialement proposé pour l'article 13, et qui comprend deux
paragraphes, a été abrégé et remanié pour mieux
exprimer la règle énoncée.
60. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'observations, il considérera que la Commission décide
d'adopter l'article 13 dans la forme proposée par le
Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé.
11
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ARTICLE 1412

61. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité
de rédaction à présenter l'article 14, proposé par le
Comité de rédaction dans le libellé suivant :
Article 14 [17]. — Traitement de la nation la plus favorisée,
traitement national ou autre traitement concernant la même matière
Lorsqu'un État concédant s'est engagé par traité à accorder à
un État bénéficiaire le traitement de la nation la plus favorisée
et le traitement national ou un autre traitement concernant la
même matière, l'État bénéficiaire a le droit de se prévaloir du
traitement qu'il préfère dans chaque cas particulier.

62. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité
de rédaction) indique que l'article 14 présenté par le
Rapporteur spécial reconnaissait à l'État bénéficiaire
le droit de se prévaloir dans un domaine de relations
convenu, soit du traitement de la nation la plus favorisée, soit du traitement national, selon celui des deux
régimes qui lui semblait le plus favorable, lorsque
cet État n'était pas limité à un seul type de traitement.
La nouvelle version de l'article contient un élément
supplémentaire en prévoyant l'éventualité d'un troisième type de traitement, appelé « autre traitement ».
Le Comité de rédaction n'a pas été unanime sur ce
point. Certains de ses membres voulaient restreindre
la portée de l'article 14 aux rapports entre le traitement
de la nation la plus favorisée et le traitement national;
d'autres ont toutefois estimé que l'État bénéficiaire
pouvait avoir droit à un troisième type de traitement,
peut-être à des subsides directs, ou bien à un autre
type de régime spécial. Le Comité de rédaction est
parvenu à la conclusion que l'article devait être élargi
et préciser que, lorsqu'un État a droit aux avantages
de régimes différents, il doit pouvoir se prévaloir du
régime le plus favorable.
63. Les derniers mots de l'article « dans chaque cas
particulier » ont provoqué certaines difficultés au
Comité de rédaction. Il n'y a pas eu de divergences
sur l'opportunité de préciser qu'un État bénéficiaire
ayant droit à deux ou plusieurs types de traitement
n'a pas à prendre une décision irrévocable valable
de façon permanente et dans tous les cas. L'État
bénéficiaire a le droit de tirer pleinement parti des
avantages qui lui sont accordés; ce droit implique
qu'il conserve le droit de choisir. Le texte de l'article 14
indique clairement que le droit de choisir appartient
à l'État bénéficiaire lui-même, et non pas aux personnes
ou aux biens qui seraient les bénéficiaires du traitement.
Certaines réserves ont donc été formulées à propos
de l'inclusion des mots « dans chaque cas particulier »,
et ces réserves seront consignées dans le commentaire
de l'article 14. Les doutes exprimés ne portaient pas
sur la nécessité d'une formule de ce genre, mais sur le fait
que cette formule risquerait peut-être de soulever des
difficultés administratives lorsqu'il s'agirait de déterminer le type de traitement à accorder dans un cas donné.
64. On a discuté au Comité de rédaction de la question
de savoir s'il était nécessaire de prévoir des dispositions
plus détaillées au sujet de la communication du choix
de l'État bénéficiaire à l'État concédant. Les problèmes
12
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secondaires de cette nature peuvent faire l'objet de
consultations ultérieures.
65. Un ou deux membres du Comité de rédaction
étaient enclins à estimer qu'en raison des difficultés
précédemment signalées on pourrait envisager de
rédiger la règle de l'article 14 sous la forme d'une
clause générale de sauvegarde. Cependant, la majorité
des membres du Comité de rédaction n'a pas été du
tout de cet avis.
66. M. KEARNEY dit qu'en ce qui le concerne
l'article 14 est le seul article de la série en cours d'examen qui suscite des problèmes de fond particuliers.
67. Il voudrait cependant commencer par attirer
l'attention de la Commission sur un problème de
rédaction. Le titre fait mention du « traitement de
la nation la plus favorisée, traitement national ou
autre traitement ». Cette formule donne à penser que
l'article régit l'interaction de trois types de traitements.
Or, lorsqu'on examine le texte même de l'article, on
découvre que la formule employée est « le traitement
de la nation la plus favorisée et le traitement national
ou un autre traitement ». Cette construction semble
grouper traitement national et « autre traitement » et
indiquer que la règle contenue à l'article 14 a trait
à l'interaction, d'une part, du traitement de la nation
la plus favorisée et, de l'autre, du traitement « national » ou « autre traitement ». Il convient d'aligner le
titre sur le texte de l'article de manière à éviter l'ambiguïté qui résulte de la différence actuelle de construction.
68. La référence à un « autre traitement » crée un
problème grave. L'expression « autre traitement » n'a
aucune signification généralement admise dans ce
contexte précis. Le Président du Comité de rédaction
a fait allusion à la possibilité de subsides accordés à
un État tiers. M. Kearney voit mal de quel type de
subsides il s'agirait. Pour prendre un exemple extrême,
il suppose que l'État concédant ait fait un don en
argent à l'État tiers. Veut-on sous-entendre que tous
les États qui ont droit au traitement de la nation la
plus favorisée devraient pouvoir réclamer un don en
argent équivalant de l'État donneur? Une explication
dans le commentaire ne suffira pas à dissiper les doutes
suscités par la référence à un « autre traitement ».
C'est pourquoi, M. Kearney demande instamment que
les dispositions de l'article 14 se limitent au traitement
de la nation la plus favorisée et au traitement national,
et que le problème de 1' « autre traitement » ne soit
traité que dans le commentaire. De toute évidence,
il ne serait pas sage d'introduire cette expression dans
le texte sans un examen approfondi de ce qu'elle
recouvre.
69. Enfin, il y a les difficultés que soulève le présence
des derniers mots, « dans chaque cas particulier ».
De l'avis de M. Kearney, la situation envisagée à
l'article 14 est que l'État bénéficiaire demandera soit
le traitement de la nation la plus favorisée, soit le
traitement national, selon celui qu'il préfère, pour
certaines catégories de personnes ou de biens. Si l'État
bénéficiaire était autorisé à faire ce choix, non pas
pour des catégories entières de personnes et de biens,
mais pour des individus ou des entreprises particulières,
cela donnerait lieu à des difficultés administratives
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presque insurmontables. Il ne faut pas oublier que
ce n'est pas l'État bénéficiaire qui est visé au niveau
de la pratique dans la situation envisagée à l'article 14,
mais le commerçant ou l'entreprise qui adressera une
demande aux autorités administratives compétentes
de l'État concédant; dans cette demande, la personne
ou l'entreprise concernée demandera à être traitée en
tant que membre d'une certaine catégorie de personnes.
70. Cela étant, M. Kearney demande instamment
que les mots « dans chaque cas particulier » soient
remplacés par une formule qui traite de la question
sous l'angle des catégories de personnes.
71. M. USTOR (Rapporteur spécial) déclare que le
sens de l'expression « autre traitement » sera expliqué
dans le commentaire. Cette expression vise surtout,
mais non pas exclusivement, certains types d'avantages
directs accordés à l'État bénéficiaire sans référence à
la situation nationale; il s'agirait donc d'un traitement
spécial qui ne serait pas un « traitement national )).
72. Les derniers mots « dans chaque cas particulier »
ont donné lieu à des difficultés considérables au Comité
de rédaction, mais il a finalement été convenu de les
garder dans le texte de l'article et d'indiquer dans le
commentaire que toute la question sera reconsidérée
par la Commission à sa session suivante.
73. Sir Francis VALLAT dit que, comme il l'a fait
observer à la Commission (1339e séance), les difficultés
qui sont apparues à propos de l'article 14 tiennent à
ce qu'il affirme l'existence d'un droit et doit donc
prévoir toutes les éventualités. C'est précisément pour
surmonter ces difficultés que sir Francis Vallat a proposé
une nouvelle version de l'article 14 sous la forme d'une
clause de sauvegarde13.
74. M. USTOR (Rapporteur spécial) dit que le
commentaire de l'article 14 mentionnera la position
de sir Francis Vallat et sa suggestion de donner à cet
article la forme d'une clause de sauvegarde.
75. M. OUCHAKOV dit que, indépendamment de
la forme sous laquelle l'article 14 est rédigée, il n'appartient pas à la Commission de définir dans le détail
les rapports entre l'État concédant et l'État bénéficiaire.
L'article 14 énonce la règle générale; le sens de l'expression « dans chaque cas particulier » est une question
qui sera déterminée par les deux États intéressés.
76. M. SAHOVIC indique qu'au Comité de rédaction
il n'a accepté le libellé de l'article 14 qu'à la condition
que la Commission le réexamine en deuxième lecture.
77. M. USTOR (Rapporteur spécial), en réponse à
la suggestion de M. Kearney concernant le titre de
l'article, dit que, pour l'aligner sur le texte de l'article,
le titre pourrait être modifié comme suit : « Traitement
de la nation la plus favorisée et traitement national
ou autre traitement concernant la même matière )).
78. M. KEARNEY déclare que la modification du
titre suggérée par le Rapporteur spécial ne fait que
renforcer ses appréhensions en ce qui concerne la
mention d'un « autre traitement ».
13
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79. M. ELIAS dit qu'il partage ces appréhensions,
et il propose donc de supprimer les mots « ou [un]
autre traitement », à la fois dans le titre et dans le
texte de l'article 14. La question d'un « autre traitement»
pourrait être traitée dans le commentaire.
80. M. SETTE CÂMARA appuie vivement la proposition de M. Elias. Malgré toutes les explications
fournies, il ne comprend pas comment un État bénéficiaire pourrait se prévaloir d'un prétendu « autre
traitement », sinon en tant que traitement de la nation
la plus favorisée.
81. M. OUCHAKOV déclare que la référence à un
« autre traitement » est nécessaire parce qu'il existe
effectivement des cas où l'État bénéficiaire se prévaudra
d'un traitement qui ne sera ni un traitement de la
nation la plus favorisée, ni un traitement national.
Pour prendre l'exemple de droits portuaires, la clause
de la nation la plus favorisée pourrait prévoir des
droits de 50 cents par tonne, le traitement national
des droits de 20 cents par tonne, mais un accord particulier pourrait établir un régime spécial aux termes
duquel, dans un port particulier, il n'y aurait pas de
droits à payer. Ce régime spécial pour ce port particulier
serait ainsi plus favorable que le traitement national
lui-même.
82. M. HAMBRO dit que la présente discussion l'a
convaincu qu'il est souhaitable de supprimer la référence à un « autre traitement ».
83. Sir Francis VALLAT dit qu'en matière de condition des étrangers, par exemple, il y a des cas où une
catégorie donnée d'étrangers reçoit un traitement
spécial. Si les dispositions de l'article 14 limitent le
choix au traitement de la nation la plus favorisée et
au traitement national, les cas de cette nature seront
laissés complètement de côté. Il y a également des
cas de traitements spéciaux en ce qui concerne l'administration de la justice et il faut éviter qu'ils ne restent
en dehors du champ d'application de l'article.
84. Comme sir Francis a déjà eu l'occasion de le
souligner, le problème disparaîtrait si l'on rédigeait
l'article 14 sous une forme négative, en préservant
simplement les droits de l'État bénéficiaire en vertu
de la clause de la nation la plus favorisée. On éviterait
ainsi le piège dans lequel la Commission est tombée,
c'est-à-dire de devoir envisager tous les cas possibles.
85. M. RAMANGASOAVINA dit que l'article 14
a été rédigé de manière à couvrir le cas où il est possible
de choisir entre différents traitements. Il se peut, en
effet, qu'un ou plusieurs traités liant un certain nombre
d'États prévoient à la fois le traitement de la nation
la plus favorisée, le traitement national et un traitement
mixte. Sous sa forme actuelle, l'article 14 distingue,
d'une part, le traitement de la nation la plus favorisée
et, d'autre part, « un autre traitement concernant la
même matière », ce qui, pour M. Ramangasoavina,
couvre le traitement national. Conformément à l'article
13, l'État bénéficiaire a droit au traitement, conféré
par l'État concédant à un État tiers, même si ce traitement est conféré au titre du traitement national, ce
dernier constituant le cas extrême. A l'article 14, l'expression « tout autre traitement concernant la même
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matière » couvrirait tous les cas d'autres traitements
que celui de la nation la plus favorisée, y compris le
traitement national. M. Ramangasoavina estime donc
qu'il est possible de supprimer la référence au traitement national dans le titre et le corps de l'article 14.
86. Le PRÉSIDENT demande si la Commission
n'envisagerait pas d'adopter l'article 14 sous sa forme
actuelle, sous réserve qu'une explication soit donnée
dans le commentaire au sujet des problèmes que pose
la mention d'un « autre traitement ».
87. M. ELIAS propose que les mots « ou autre
traitement », qui figurent dans le titre et dans le texte
de l'article 14, soient mis entre crochets et que les
points de vue divergents qui ont été exprimés à leur
sujet soient exposés en détail dans le commentaire.
88. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'adopter l'article 14 dans la forme proposée par le
Comité de rédaction, mais avec la modification du
titre proposée par le Rapporteur spécial, et les mots
« ou autre traitement » étant placés entre crochets,
à la fois dans le titre et le texte de l'article, comme
l'a proposé M. Elias.
// en est ainsi décidé.
ARTICLES 15 ET 1614

89. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité
de rédaction à présenter les articles 15 et 16, proposés
par le Comité de rédaction dans les libellés suivants :
Article 15 [18]. — Commencement de la jouissance des droits
découlant d'une clause de la nation la plus favorisée
1. Le droit de l'État bénéficiaire à un traitement en vertu d'une
clause de la nation la plus favorisée qui n'est pas soumise à une
condition de réciprocité matérielle prend naissance au moment
où le traitement correspondant est conféré par l'État concédant
à un État tiers.
2. Le droit de l'État bénéficiaire à un traitement en vertu d'une
clause de la nation la plus favorisée qui est soumise à une condition de réciprocité matérielle prend naissance au moment de la
communication par l'État bénéficiaire à l'État concédant de
son consentement à conférer la réciprocité matérielle en ce qui
concerne le traitement en question.
Article 16 [19]. — Extinction ou suspension de la jouissance
des droits découlant d'une clause de la nation la plus favorisée
1. Le droit de l'État bénéficiaire à un traitement en vertu
d'une clause de la nation la plus favorisée qui n'est pas soumise
à une condition de réciprocité matérielle prend fin ou est suspendu
au moment où le traitement correspondant conféré par l'État
concédant prend fin ou est suspendu.
2. Le droit de l'État bénéficiaire à un traitement en vertu
d'une clause de la nation la plus favorisée qui est soumise à une
condition de réciprocité matérielle prend fin ou est suspendu
également au moment où la fin ou la suspension de la réciprocité
matérielle en question est communiquée par l'État bénéficiaire
à l'État concédant.

90. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité
de rédaction) dit que les articles 15 et 16, qui vont
de pair, doivent être rapprochés d'autres articles, dont
14
Pour débats antérieurs sur les articles 15 et 16, voir 1339e
séance, par. 34.

les articles 7 et 7 bis. Le Comité de rédaction n'a pas
estimé nécessaire d'introduire des renvois dans les articles
pour mettre cela en évidence. Dans les deux articles,
le Comité a suivi la distinction fondamentale, qu'illustrent les articles 6 bis et 6 ter, entre les clauses de la
nation la plus favorisée qui sont soumises à une condition
de réciprocité matérielle et celles qui ne le sont pas.
C'est pourquoi le paragraphe 1 de l'article 15 traite
du commencement de la jouissance des droits en vertu
d'une clause de la nation la plus favorisée qui n'est
pas soumise à une condition de réciprocité matérielle,
alors que le paragraphe 2 du même article traite de
la même question pour les clauses soumises à cette
condition.
91. Le Comité a jugé bon de faire mention d'une
« communication » au paragraphe 2 de l'article 15;
ce faisant, son intention était que l'État concédant
soit suffisamment assuré que l'État bénéficiaire en
puissance entend respecter la condition de réciprocité.
Certains membres du Comité considèrent que la question de savoir comment exprimer au mieux cette idée
mérite plus ample réflexion.
92. M. PINTO estime que le libellé des articles 15
et 16 devrait être revu à un stade ultérieur, peut-être
à la session suivante. L'examen de la question de la
clause de la nation la plus favorisée a clairement fait
apparaître que l'application de la clause dépend, d'une
part, de la clause elle-même ou du traité qui la contient
et, d'autre part, du traitement donné à un État tiers.
Pour éviter toute ambiguïté, il faut que ces deux éléments
soient les deux pivots de la solution apportée à la
question du commencement de la jouissance des droits
en vertu de la clause. Or, il n'est nullement question,
au paragraphe 1 de l'article 15, du point de départ
du fonctionnement de la clause, ni au paragraphe 2
du traitement accordé à un État tiers.
93. Le fait que le paragraphe 1 de l'article 15 se réfère
uniquement « au moment où le traitement correspondant
est conféré... à un État tiers » peut donner lieu à une
incertitude fondamentale quant au point de départ
effectif de la jouissance des droits en vertu d'une clause
de la nation la plus favorisée. Il est certainement
évident que, lorsqu'un traitement favorable a été
concédé à un État tiers longtemps avant la conclusion
d'une clause de la nation la plus favorisée, l'État
bénéficiaire ne pourra pas se prévaloir de ce traitement ;
cependant, on pourrait déduire du paragraphe 1,
sous sa forme actuelle, que lorsque l'octroi d'un traitement à l'État tiers ne survient que relativement peu
de temps avant la conclusion de la clause, la précédant,
par exemple, de moins d'une année, la clause pourrait
avoir un effet rétroactif. De l'avis de M. Pinto, cette
possibilité est inadmissible.
94. M. KEARNEY dit qu'il attache beaucoup
d'intérêt aux observations de M. Pinto. Il semble
qu'elles s'adressent autant à la question de savoir
si la jouissance des droits en vertu d'une clause de
la nation la plus favorisée dépend d'une manifestation
active de la part de l'État bénéficiaire de sa volonté
d'exercer ces droits qu'à la question de savoir à quel
moment ces droits prennent naissance. Sous leur forme
actuelle, ces deux projets d'articles ne répondent à
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aucune de ces deux questions et méritent un plus
ample examen.
95. M. Kearney note que les articles 15 et 16 sont
les premiers articles du projet où il est fait mention
d' « un traitement » et non plus simplement « du
traitement » de la nation la plus favorisée ; il aimerait
connaître la raison de cette modification.
96. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité
de rédaction) dit qu'à son sens l'expression « un
traitement » s'entend de tout traitement, quelle que
soit sa nature, qui pourrait être prévu par une clause
de la nation la plus favorisée. Les membres du Comité
de rédaction ne sont pas entièrement satisfaits de cette
expression, mais, en partie pour des raisons linguistiques,
ils n'ont pas été en mesure de trouver une autre formule.
L'expression certain treatment, par exemple, peut
convenir en anglais, mais pas dans d'autres langues.
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accepter la proposition de M. Kearney, mais on risque
alors de devoir modifier tous les autres articles où les
mêmes termes sont utilisés.
104. M. OUCHAKOV dit que le Comité de rédaction
a consacré beaucoup de temps à l'examen du libellé
du paragraphe en question, pour éviter que des difficultés ne surgissent. Il a préféré ne pas faire mention
d'États tiers, car le « traitement correspondant »
pouvait n'être conféré qu'à un seul État tiers. Cette
décision sera dûment motivée dans le commentaire.
L'emploi de l'expression « tous les États tiers » serait
plus à sa place dans une clause de sauvegarde en matière
de non-discrimination que dans un article tel que
l'article 16; il sera d'ailleurs dit, dans le commentaire,
qu'un article sur la non-discrimination entre États
tiers et entre États bénéficiaires pourrait être proposé
à un stade ultérieur.
105. M. SETTE CÂMARA appuie la proposition
97. M. KEARNEY propose d'ajouter, au paragraphe de M. Kearney parce qu'il est, à son avis, essentiel
1 de l'article 16, les mots « à tous les États tiers » de dire clairement que le droit de l'État bénéficiaire
entre le mot « conféré » et les mots « par l'État concé- ne peut prendre fin que lorsqu'un traitement de faveur
dant ». Ce qui justifie sa proposition, c'est qu'un a été refusé ou retiré à tous les États tiers intéressés.
même traitement qui a été accordé à deux États tiers M. Sette Câmara n'estime pas que cet amendement
peut très bien avoir pris fin en ce qui concerne l'un, affecterait les autres articles.
tout en étant toujours en vigueur dans le cas de l'autre; 106. M. USTOR (Rapporteur spécial) convient que
la clause de la nation la plus favorisée reste alors le paragraphe 1 de l'article 16 a pour objet d'affirmer
elle aussi en vigueur. Bien que les mots « traitement que, à l'exception du cas prévu au paragraphe 2, la
correspondant » puissent permettre de prévoir cette jouissance des droits de l'État bénéficiaire en vertu
éventualité, M. Kearney pense qu'il ne serait pas d'une clause de la nation la plus favorisée ne prend
mauvais de clarifier parfaitement la situation.
fin que lorsque l'État concédant n'accorde plus de
98. M. USTOR (Rapporteur spécial) dit que M. Kear- traitement favorable à aucun État tiers. Dans ces
ney a bien compris quelle était la véritable portée conditions, il ne s'opposera pas à l'insertion, à l'endroit
des mots « traitement correspondant ». Cependant, proposé par M. Kearney, soit de l'expression « à
pour éviter d'alourdir le texte même de l'article, il tout État tiers », soit des mots « à tous les États
pourrait être préférable d'appeler l'attention sur le tiers ».
point soulevé par M. Kearney dans le commentaire. 107. M. TSURUOKA considère que l'économie
99. Il faudrait supprimer, au paragraphe 1 de l'article générale du projet d'articles veut que l'on maintienne
16, le membre de phrase « qui n'est pas soumise à une relation triangulaire entre l'État bénéficiaire,
une condition de réciprocité matérielle », puisque la l'État concédant et l'État tiers en employant le singulier
disposition de ce paragraphe s'applique à la fois aux partout. Il n'y a pas, à son avis, de justification suffisante
clauses conditionnelles et aux clauses inconditionnelles pour parler de « tous les États tiers ».
de la nation la plus favorisée.
108. M. SAHOVIC pense que l'on peut accepter
100. M. BILGE dit que le paragraphe 2 de l'article 16 l'amendement de M. Kearney, car il concerne un
pourrait donner l'impression que, lorsque la réciprocité cas spécial.
matérielle prend fin, la clause prend également fin, 109. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité
alors qu'elle est seulement suspendue. Il faudrait, à de rédaction) indique qu'en élaborant le paragraphe 1
son avis, préciser ce point dans le commentaire.
de l'article 16 le Comité de rédaction avait notamment
101. M. KEARNEY dit qu'il ne voit pas l'utilité à l'esprit le fait qu'il existe un certain parallélisme
de substituer une explication dans le commentaire à entre ce paragraphe et le paragraphe 1 de l'article 15.
l'amendement qu'il a proposé, qui est très simple. Aux termes de cette dernière disposition, le droit de
l'État bénéficiaire est considéré comme prenant nais102. M. HAMBRO appuie l'amendement proposé sance chaque fois que le traitement en question est
par M. Kearney.
accordé à un État tiers, et il a donc paru tout à fait
103. M. ELIAS note que l'on a déjà expliqué, à logique de ne traiter que d'un seul cas au paragraphe 1
propos de l'article 7 et d'autres articles, que le tçrme de l'article 16. D'autre part, il est extrêmement difficile
« conféré » signifie toujours « conféré à un État tiers », d'employer les mots « tout » ou « tous les » sans
et que, comme M. Kearney l'a lui-même reconnu, rendre le texte ambigu. C'est là un problème que l'on
le contexte indique clairement que l'expression « trai- n'aurait pu résoudre que par le détour d'une paraphrase
tement corerspondant » s'entend du traitement accordé assez lourde. Ce sont ces considérations de rédaction
à des États tiers. Si la Commission désire que le para- plutôt que des considérations de principe qui sont à
graphe 1 de l'article 16 soit absolument clair, elle peut l'origine du libellé actuel du paragraphe.
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110. M. OUCHAKOV dit qu'il approuve l'explication
donnée par le Président du Comité de rédaction.
111. M. KEARNEY dit qu'à son avis c'est l'expression
« traitement correspondant » qui est ambiguë. Sa
proposition vise à apporter les éclaircissements nécessaires.
112. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité
de rédaction), pour mettre en évidence les problèmes
auxquels l'emploi de l'expression « tous les États
tiers » pourrait donner lieu, prend comme exemple
un cas où un traitement favorable, tel que ceux que
peut prévoir une clause de la nation la plus favorisée,
est accordé à dix États tiers. Si ce traitement est refusé
à l'un de ces États, on pourrait alors soutenir que
l'application de la clause de la nation la plus favorisée
doit cesser puisque le traitement correspondant n'est
plus accordé à « tous » les États tiers considérés, mais
à dix États moins un.
113. M. ELIAS propose que la Commission adopte
le projet d'article tel qu'il a été modifié par le Rapporteur spécial, tout en indiquant dans le commentaire
que plusieurs membres partageaient le point de vue
de M. Kearney et que des efforts seraient faits pour
trouver un libellé plus satisfaisant d'ici la session
suivante.
114. M. KEARNEY accepte la proposition de M.
Elias, en exprimant l'espoir qu'ainsi la Commission
sera en mesure d'achever ses travaux dans les délais
prévus. Il n'en voudrait pas moins dissuader de suivre
ce qui constitue, à son avis, une mauvaise méthode,
consistant à se servir du commentaire au lieu d'avoir
recours à des amendements, pour modifier les articles
rédigés par le Comité de rédaction.
115. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection, il considérera que la Commission décide d'adopter
l'article 15 dans la forme proposée par le Comité de
rédaction et l'article 16 tel qu'il a été modifié par le
Rapporteur spécial.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE

6 quaterlh

116. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité
de rédaction à présenter l'article 6 quater proposé
par le Comité de rédaction dans le libellé suivant :
Article 6 quater [20J. — Exercice des droits découlant d'une clause
de la nation la plus favorisée et respect des lois et règlements
de l'État concédant
L'exercice des droits qui découlent d'une clause de la nation la
plus favorisée pour l'État bénéficiaire ou des personnes et des
biens se trouvant dans un rapport déterminé avec cet État est
subordonné au respect des lois et règlements pertinents de l'État
concédant. Toutefois, ces lois et règlements ne seront pas appliqués de telle manière que le traitement de l'État bénéficiaire et
de personnes ou de biens se trouvant dans un rapport déterminé
avec cet État devienne moins favorable que celui d'un État tiers
ou de personnes ou de biens se trouvant dans le même rapport
avec cet État tiers.
15
Pour débats antérieurs, voir 1331e séance, par. 30, et 1332e
séance, par. 3.

117. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité
de rédaction) dit que l'article 6 quater proposé par
le Comité de rédaction correspond aux articles 6 quater
et 6 quinquies proposés par le Rapporteur spécial.
Au sein même d'un seul article, il permet d'établir
un équilibre entre la règle selon laquelle l'État bénéficiaire doit se conformer aux lois pertinentes de l'État
concédant et la règle selon laquelle l'État concédant
ne doit pas appliquer ces lois de manière à empêcher
la jouissance des droits qu'il a concédés.
118. Dans la version anglaise de l'article, le terme
« laws » s'entend à la fois des lois proprement dites
et des règlements ou autres dispositions d'application;
dans les autres langues, la notion a été explicitée.
Cette manière de faire a déjà été utilisée par la Commission dans des textes qui ont servi de base à l'établissement de traités.
119. M. BILGE demande si l'article 6 quater s'applique
aussi au traitement national accordé en vertu d'une
clause de la nation la plus favorisée.
120. M. USTOR (Rapporteur spécial) dit qu'il lui
paraît raisonnable que la règle selon laquelle l'État
bénéficiaire exerce ses droits au traitement de faveur
dans le cadre des lois et règlements de l'État concédant
s'applique quelle que soit la nature du traitement.
121. M. OUCHAKOV dit que, pour lui, la notion
de traitement national implique le respect des lois et
règlements de l'État intéressé.
122. M. KEARNEY note que la seconde phrase de
l'article contient une injonction à l'adresse des organes
de l'État. Ce procédé est inhabituel dans un projet
de traité international, et M. Kearney souhaite que la
Commission puisse trouver un libellé plus approprié.
123. Il propose que, dans la seconde phrase, le mot
« devienne » soit remplacé par le mot « soit », car il
s'agit à la fois des effets initiaux et subséquents de
l'application des lois et règlements de l'État concédant.
124. M. SETTE CÂMARA approuve les observations
de M. Kearney concernant le ton de l'article.
125. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'adopter l'article 6 quater dans la forme proposée
par le Comité de rédaction et avec la modification
proposée par M. Kearney.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 016

126. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité
de rédaction à présenter l'article 0 proposé par le
Comité de rédaction dans le libellé suivant :
[Article 0 [21]. — Les clauses de la nation la plus favorisée et
le traitement conféré dans le cadre d'un système généralisé
de préférences
Un État bénéficiaire n'a pas droit, en vertu d'une clause de la
nation la plus favorisée, au traitement conféré par un État concédant développé à un État tiers en voie de développement, sur la
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base de la non-réciprocité, dans le cadre d'un système généralisé
de préférences établi par ledit État concédant.]

1353e SÉANCE

127. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité
de rédaction) dit que le fait que l'article 0 figure entre
crochets n'implique pas que les membres du Comité
de rédaction doutent du désir de la Commission de
traiter des questions auxquelles cet article se réfère,
mais traduit plutôt l'impression, qui s'est dégagée du
débat de la Commission elle-même, que le sujet n'a
pas encore été étudié à fond. De plus, dans sa majorité,
le Comité de rédaction n'est pas d'avis et n'a pas le
sentiment que, pour l'ensemble de la Commission,
l'article 0, à lui seul, constitue un énoncé satisfaisant
des mesures spéciales en faveur des pays en voie de
développement.
128. Le Comité de rédaction s'est fondé sur le texte
proposé par le Rapporteur spécial dans le document
A/CN.4/L.228/Rev. 1 /Corr. 1. Il a estimé que l'article avait
pour objet de refléter exactement une situation qui
trouve son fondement dans la pratique actuelle des
États à la CNUCED et dont les dérogations au GATT
constituent un exemple; et il a pensé se conformer
aux règles en vigueur en remplaçant les premiers mots
de la version de l'article proposée par le Rapporteur
spécial, « Un État bénéficiaire développé », par les
mots « Un État bénéficiaire ».
129. Le Comité a également jugé inutile, et même
peu souhaitable, de conserver les mots « avantages
commerciaux », car le sens de ces mots n'est pas clair
et, de toute façon, la référence à « un système généralisé
de préférences » délimite la portée de l'article.
130. Si le titre ne fait pas expressément mention des
pays en voie de développement, c'est parce que le
Comité de rédaction a voulu éviter de donner une
impression exagérée de la portée réelle de l'article.
Sous sa forme actuelle, cet article tente d'introduire
dans le projet une mention de l'état de choses actuel,
dans l'idée que la Commission pourrait vouloir ultérieurement demander au Rapporteur spécial de préparer
d'autres articles sur le sujet ou sur des sujets voisins.
131. M. HAMBRO note que les explications données
par le Président du Comité de rédaction vont si loin
qu'elles appellent un nouveau débat.
132. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit qu'il craint que l'adoption de
l'article 0 entre crochets ne donne l'impression que
la Commission dans son ensemble doute de l'utilité
de cette disposition, ce qui n'est pas le cas.
133. M. OUCHAKOV déclare qu'en ce qui le concerne
le fait que l'article 0 soit entre crochets signifie simplement que la Commission entend l'examiner plus
longuement à sa session suivante, d'autant plus qu'il
s'agira alors en fait d'une première et non d'une
deuxième lecture17.

Lundi 21 juillet 1975, à 15 h 10
Président : M. Abdul Hakim TABIBI

La séance est levée à 13 h 15.
17

Pour suite des débats, voir 1353e séance, par. 101.

Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Castaneda,
M. Hambro, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Pinto,
M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Erancis Vallat.

Question des traités conclus entre États et organisations
internationales ou entre deux ou plusieurs organisations
internationales
(A/CN.4/285; A/CN.4/L.240)

[Point 4 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la 1350e séance)
PROJETS D'ARTICLES
PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

2 (Expressions employées), PARAGRAPHE 1,
ALINÉAS b ET b bis x
1. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter les articles proposés par le Comité
de rédaction (A/CN.4/L.240), en commençant par les
alinéas b et b bis du paragraphe 1 de l'article 2.
2. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité de
rédaction) indique que le Comité propose de libeller
comme suit les alinéas b et b bis du paragraphe 1
de l'article 2 :

ARTICLE

1.

[•••]

b) L'expression « ratification » s'entend de l'acte international
ainsi dénommé par lequel un État établit sur le plan international
son consentement à être lié par un traité;
b bis) L'expression « acte de confirmation formelle» s'entend
d'un acte international correspondant à celui de la ratification
par un État et par lequel une organisation internationale établit
sur le plan international son consentement à être liée par un traité;

3. M. REUTER (Rapporteur spécial) dit que l'alinéa b
n'appelle aucun commentaire de sa part, ni aucune
décision de la part de la Commission, car il reproduit
purement et simplement la disposition correspondante
de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
On y voit, toutefois, que l'expression « ratification »
ne s'entend que de l'acte d'un État. Le Comité de rédaction a estimé, en effet, qu'il était préférable, pour des
raisons notamment de convenance historique, de ne
pas employer le terme « ratification » en ce qui concerne
les organisations internationales.
4. Cependant, le Rapporteur spécial a analysé la
notion de ratification en dissociant son hérédité historique en ce qui concerne la pratique des États de son
mécanisme abstrait, selon lequel une volonté de s'engager qui est exprimée une première fois, mais sans
1
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engagement formel, est suivie d'un deuxième acte qui
représente un engagement formel. Ce mécanisme, qui
comporte l'indication provisoire d'une intention suivie
d'une décision définitive, peut être utile aux organisations internationales, mais il n'existe pas actuellement,
sur le plan international, de terme habituellement reçu
pour désigner l'acte par lequel une organisation internationale manifesterait sa volonté de s'engager en
deux temps.
5. Le Comité de rédaction a donc cherché à répondre
aux besoins des organisations internationales en décrivant cette opération par l'expression « acte de confirmation formelle » qui figure à l'alinéa b bis. Il est vrai
que cette expression est moins une définition qu'une
description, mais elle est d'intelligence facile, car
l'acte de ratification est un acte de confirmation.
Cette expression est prise sur le plan international,
car le Comité de rédaction n'a pas voulu limiter la
liberté des organisations internationales, qui peuvent
toujours utiliser le terme de ratification dans leur
droit propre, si ce terme existe dans leur constitution.
6. M. SAHOVIC pense que le terme « ratification »
pourrait également s'appliquer à la pratique des organisations internationales, compte tenu du sens donné
à ce terme dans la Convention de Vienne. 11 estime
néanmoins que l'expression proposée à l'alinéa b bis
peut constituer un compromis entre les vues exprimées
dans le débat général. Il accepte donc cette expression,
tout en regrettant que la Commission n'ait pas jugé bon
d'employer le mot « ratification » pour les organisations
internationales et en exprimant l'espoir que cette question
pourra être réglée de manière plus satisfaisante dans
l'avenir.
7. M. HAMBRO et M. KEARNEY approuvent
entièrement les observations de M. Sahovic.
8. Le PRÉSIDENT déclare que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'adopter les alinéas b et b bis du paragraphe 1 de l'article 2 dans la forme proposée par le Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 2 (Expressions employées), PARAGRAPHE
ALINÉAS b ter 2, c 3 ET c bis

1,

9. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité
de rédaction) indique que le Comité propose de libeller
comme suit les alinéas b ter, c et c bis du paragraphe 1
de l'article 2 :
l. [-..]
b ter) Les expressions « acceptation », « approbation » et
« adhésion » s'entendent, selon le cas, de l'acte international
ainsi dénommé par lequel un État ou une organisation internationale établit sur le plan international son consentement à être
lié par un traité;
c) L'expression « pleins pouvoirs » s'entend d'un document
émanant de l'autorité compétente d'un État et désignant une
ou plusieurs personnes pour représenter l'État pour la négocia-

2

Pour débats antérieurs, voir 1347e et 1348e séances.
Pour débats antérieurs, voir 1344e séance, par. 3, et 1345e
séance, par. 62.
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tion, l'adoption ou l'authentification du texte d'un traité entre
un ou plusieurs États et une ou plusieurs organisations internationales, pour exprimer le consentement de l'État à être lié par
un tel traité, ou pour accomplir tout autre acte à l'égard d'un tel
traité;
c bis) L'expression « pouvoirs » s'entend d'un document
émanant de l'organe compétent d'une organisation internationale
et désignant une ou plusieurs personnes pour représenter l'organisation pour la négociation, l'adoption ou l'authentification
du texte d'un traité, pour communiquer le consentement de
l'organisation à être liée par un traité, ou pour accomplir tout
autre acte à l'égard du traité;

10. M. REUTER (Rapporteur spécial) dit que le
seul point à signaler en ce qui concerne les alinéas
b ter, c et c bis du paragraphe 1 de l'article 2 a trait à
l'emploi du terme « exprimer ». Ce terme, qui, s'agissant
des représentants des États, figure dans de nombreuses
dispositions et même dans le titre de certains articles
de la Convention de Vienne sur le droit des traités, a
été maintenu dans l'actuel projet d'articles lorsqu'il
s'agit des représentants des États.
11. Des objections sérieuses ont toutefois été élevées,
à la Commission et au Comité de rédaction, contre
l'emploi du terme « exprimer » lorsqu'il s'agit des
représentants des organisations internationales. On a
estimé, en effet, que ce terme présentait une certaine
ambiguïté, notamment en présence de chartes constitutives assez vagues, et risquait de donner à entendre que
le représentant d'une organisation internationale pourrait
se substituer à cette organisation pour définir le consentement à être lié par un traité. Le Comité de rédaction
a donc voulu éviter l'expression « exprimer le consentement à être lié » lorsqu'il s'agit d'une organisation
internationale, et il a alors employé l'expression « établir le consentement à être lié », qui se trouve dans la
Convention de Vienne. Lorsqu'il lui fallait utiliser un
seul mot s'appliquant à la fois au consentement de
l'État et à celui de l'organisation, il a choisi le mot
« établir » de façon à éviter toute ambiguïté. Ainsi il
a utilisé le mot « établit », à l'alinéa b ter, pour parler
à la fois du consentement de l'État et de celui de l'organisation internationale, alors qu'il a conservé le mot
« exprimer », à l'alinéa c, où il ne s'agit que du consentement de l'État.
12. En ce qui concerne le document attestant la capacité d'une personne physique de représenter un État
ou une organisation internationale, le Comité de
rédaction a décidé, pour tenir compte de certaines
observations, de réserver l'expression « pleins pouvoirs »
au document émanant d'un État et d'utiliser l'expression
« pouvoirs » pour désigner le document émanant d'une
organisation internationale. La pratique internationale
est très souple à cet égard, et la Convention de Vienne
du 14 mars 1975 sur la représentation des États dans
leurs relations avec les organisations internationales de
caractère universel emploie indifféremment les deux
expressions pour les documents émanant des États.
Le Comité de rédaction a néanmoins jugé plus convenable d'éviter l'expression ce pleins pouvoirs » lorsqu'il
s'agit des représentants des organisations internationales.
13. M. KEARNEY estime que la distinction qui est
faite aux alinéas c et c bis entre les expressions « pleins
pouvoirs » et « pouvoirs » n'est pas nécessaire. Cette
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distinction implique probablement qu'il existe une différence dans l'autorité des documents concernés, mais M.
Kearney ne voit pas pourquoi cela serait, puisque les
documents sont délivrés aux mêmes fins. Il espère que la
distinction ne se rattache pas au projet de diminuer le rôle
que peut jouer une organisation internationale qui
devient partie à un traité. M. Kearney s'est déclaré prêt à
accepter, dans un esprit de compromis, la distinction
faite à l'article 2 entre les expressions « ratification »
et « acte de confirmation formelle », mais il estime que
ce serait aller trop loin que d'admettre une distinction
qui est cette fois tout à fait inutile et prête même à
confusion.
14. M. HAMBRO pense, comme M. Kearney, que la
distinction faite entre les expressions « pouvoirs » et
pleins pouvoirs » est tout à fait artificielle.
15. M. PINTO dit que sa position sur l'article 2
déterminera sa position à l'égard de l'ensemble du
projet d'articles. Au cours du débat général, il a exposé
les difficultés que suscitait pour lui toute méthode
consistant à placer sur un même pied, dès le départ,
les États et les organisations internationales. Il a relevé,
à ce moment-là, les différences fondamentales qui
existent entre les États et les organisations internationales.
16. Lorsqu'il a examiné l'article 2, le Comité de rédaction était saisi d'autres prises de position qui tendaient
à faire entre les États et les organisations internationales
des différences à certains égards, et il semble que le
texte proposé corresponde à cette façon de voir. Les
différences établies se situent essentiellement sur le
plan de la procédure et, de l'avis de M. Pinto, ne
reflètent pas d'une manière satisfaisante les différences
fondamentales qui existent actuellement, et qui continueront, à exister dans un avenir prévisible, entre les
États et les organisations internationales. Le Comité
de rédaction a essayé d'établir une distinction entre les
États et les organisations internationales en utilisant
deux séries d'expressions, à savoir la « ratification »,
l'« expression » du consentement et les « pleins pouvoirs », dans le cas des États, et l'« acte de confirmation
formelle », l'« établissement » du consentement et les
« pouvoirs », dans le cas des organisations internationales ; or, les différences en matière de relations conventionnelles vont beaucoup plus loin.
17. M. OUCHAKOV s'associe aux observations de
M. Pinto.
18. Le PRÉSIDENT déclare que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'adopter les alinéas /; ter, c et c bis du paragraphe 1
de l'article 2 dans la forme proposée par le Comité
de rédaction.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 2
ALINÉA g

(Expressions employées), PARAGRAPHE 1,
4

19. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité
de rédaction) indique que le Comité propose de
4
Pour débats antérieurs, voir 1345e séance, par. 72, et 1346e
séance, par. 1.

libeller comme suit l'alinéa g du paragraphe 1 de
l'article 2 :
1- t.-]
g) L'expression « partie » s'entend d'un État ou d'une organisation internationale qui a consenti à être lié par le traité et à
l'égard duquel le traité est en vigueur;

20. M. REUTER (Rapporteur spécial) dit que l'alinéa
g du paragraphe 1 de l'article 2, proposé par M. Kearney, reprend exactement les termes de l'alinéa correspondant de la Convention de Vienne, avec l'addition
des mots « ou d'une organisation internationale ».
21. En adoptant ce texte, le Comité de rédaction a
laissé de côté un problème qui se représentera ultérieurement et qui concerne la qualité de partie des organisations internationales. Il y a, en effet, des organisations
internationales qui participent à l'élaboration du texte
d'un traité sans être destinées à devenir parties au
traité, et il y a aussi des organisations internationales
qui sont destinées à devenir parties à un traité, mais qui
présenteront, en tant que parties, des caractères particuliers. Le Comité de rédaction a estimé que cette
question devait faire l'objet d'une mention dans le
commentaire. La question se posera à nouveau, à
l'article 10, à propos de l'expression « organisations
internationales participant à la négociation du traité ».
22. Le PRÉSIDENT déclare que, s'il n'y a pas
d'autres observations, il considérera que la Commission
décide d'adopter l'alinéa g du paragraphe 1 de l'article 2 dans la forme proposée par le Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 7

5

23. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité de
rédaction) indique que le Comité propose pour l'article 7 le texte suivant :
Article 7. — Pleins pouvoirs et pouvoirs
1. Une personne est considérée comme représentant un État
pour l'adoption ou l'authentincation du texte d'un traité entre
un ou plusieurs États et une ou plusieurs organisations internationales ou pour exprimer le consentement de l'État à être lié
par un tel traité
a) si elle produit des pleins pouvoirs appropriés; ou
b) s'il ressort de la pratique ou d'autres circonstances que
cette personne est considérée comme représentant l'État à ces
fins sans présentation de pleins pouvoirs.
2. En vertu de leurs fonctions et sans avoir à produire de
pleins pouvoirs, sont considérés comme représentant leur État :
a) les chefs d'État, les chefs de gouvernement et les ministres
des affaires étrangères, pour tous les actes relatifs à la conclusion
d'un traité entre un ou plusieurs États et une ou plusieurs organisations internationales ;
b) les chefs de délégation des États à une conférence internationale, pour l'adoption du texte d'un traité entre un ou plusieurs États et une ou plusieurs organisations internationales;
c) les chefs de délégation des États auprès d'un organe d'une
organisation internationale, pour l'adoption du texte d'un traité
entre un ou plusieurs États et cette organisation;

5
Pour débats antérieurs, voir 1344e séance, par. 3, et 1345e
séance, par. 62.
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d) les chefs de missions permanentes auprès d'une organisation internationale, pour l'adoption du texte d'un traité entre un
ou plusieurs États et cette organisation;
e) les chefs de missions permanentes auprès d'une organisation internationale, pour la signature ou la signature ad référendum d'un traité entre un ou plusieurs États et cette organisation, s'il ressort de la pratique ou d'autres circonstances que ces
chefs de missions permanentes sont considérés comme représentant leur État à ces fins sans présentation de pleins pouvoirs.
3. Une personne est considérée comme représentant une organisation internationale pour l'adoption ou l'authentification du
texte d'un traité
a) si elle produit des pouvoirs appropriés; ou
b) s'il ressort de la pratique ou d'autres circonstances que
cette personne est considérée comme représentant l'organisation
à ces fins sans présentation de pouvoirs.
4. Une personne est considérée comme représentant une organisation internationale pour communiquer le consentement de
cette organisation à être liée par un traité
a) si elle produit des pouvoirs appropriés; ou
b) s'il ressort de la pratique ou d'autres circonstances que
cette personne est considérée comme représentant l'organisation
à cette fin sans présentation de pouvoirs.

24. L'article 7 utilise les expressions « pleins pouvoirs »
et « pouvoirs » telles qu'elles ont été définies aux
alinéas 1 c et 1 c bis respectivement de l'article 2.
L'expression « traité », prise isolément, se réfère aux
deux types de traité définis à l'alinéa 1 a de l'article 2.
Lorsque l'expression ne vise que l'un de ces deux
types de traité, le texte contient une mention expresse à
cet effet. Conformément à la distinction qui a été faite
entre 1' « expression » du consentement à être lié par
un traité dans le cas d'un État, et l'« établissement »
de ce consentement dans le cas d'une organisation
internationale, l'article 7 parle d'« exprimer » le
consentement dans le cas d'un État et de « communiquer » le consentement dans le cas d'une organisation
internationale.
25. Les alinéas que le Comité de rédaction a rajoutés
au paragraphe 2 de l'article proposé par le Rapporteur
spécial visent à tenir compte en particulier des résultats
de la récente Conférence de Vienne sur la représentation
des États dans leurs relations avec les organisations
internationales de caractère universel. Le Comité a
également décidé de ne se référer à la pratique qu'en
général, sans en mentionner la source, afin d'éviter
ce qui pourrait faire obstacle à l'établissement d'un
équilibre entre les États et les organisations internationales.
26. M. CASTANEDA note que le paragraphe 1 de
l'article 7 se réfère à l'« expression » du consentement,
alors que le paragraphe 1 è de l'article 2 se réfère à
l'« établissement » du consentement d'un État à être
lié par un traité. Il propose que le libellé de l'article 7
soit aligné sur celui de l'article 2, puisque le contexte
semble être le même dans les deux cas.
27. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité
de rédaction) dit que le Comité de rédaction a constaté
que la Convention de Vienne sur le droit des traités
n'employait pas une terminologie parfaitement uniforme. Le Comité a parfois dû décider s'il entendait
suivre le libellé de la Convention de Vienne ou s'il
devait apporter une rectification évidente au risque
de voir attribuer à cette modification plus de sens qu'elle

n'en avait en réalité. Lorsque, comme dans le cas
considéré, la différence de terminologie ne touchait pas
au fond, le Comité a suivi le texte des articles correspondants de la Convention de Vienne.
28. Le PRÉSIDENT déclare que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'adopter l'article 7 dans la forme proposée par le
Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 8 6

29. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité
de rédaction) indique que le Comité propose pour
l'article 8 le texte suivant :
Article 8. — Confirmation ultérieure d'un acte accompli
sans autorisation
Un acte relatif à la conclusion d'un traité accompli par une
personne qui ne peut, en vertu de l'article 7, être considérée
comme autorisée à représenter un État ou une organisation
internationale à cette fin est sans effet juridique, à moins qu'il ne
soit confirmé ultérieurement par cet État ou cette organisation.

30. Le titre et le texte proposés par le Comité de
rédaction sont ceux qui ont été présentés par le Rapporteur spécial, et ne devraient donc pas présenter de difficultés.
31. Sir Francis VALLAT propose d'insérer le mot
an avant les mots international organization dans la
version anglaise de l'article.
32. Le PRÉSIDENT déclare que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'adopter l'article 8 proposé par le Comité de rédaction
avec la modification suggérée par sir Francis Vallat
dans le texte anglais.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 9 7

33. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité
de rédaction) indique que le Comité propose pour
l'article 9 le texte suivant :
Article 9. — Adoption du texte
1. L'adoption du texte d'un traité s'effectue par le consentement de tous les participants à son élaboration, sauf dans les cas
prévus au paragraphe 2.
2. L'adoption du texte d'un traité entre des États et une ou
plusieurs organisations internationales à une conférence internationale à laquelle participent une ou plusieurs organisations
internationales s'effectue à la majorité des deux tiers des participants présents et votants, à moins que ceux-ci ne décident, à la
même majorité, d'appliquer une règle différente.

34. Le paragraphe 1 du texte proposé par le Comité
de rédaction correspond aux paragraphes 1 et 2 du
texte proposé par le Rapporteur spécial pour cet article.
Le Comité a décidé que le meilleur moyen d'éluder les
difficultés liées à l'emploi des termes « parties » ou
« parties éventuelles », à propos des traités conclus
6

Pour débats antérieurs, voir 1345e séance, par. 69.
Pour débats antérieurs, voir 1345e séance, par. 72, et 1346e
séance, par. 1.
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entre des États et des organisations internationales ou
entre des organisations internationales elles-mêmes, était
d'utiliser la formule « participants à son élaboration ».
35. Le Président du Comité de rédaction a cru comprendre que le Rapporteur spécial se proposait d'étudier
plus avant le sens précis du mot « participants »,
ainsi que la question de savoir s'il y a lieu de donner
une définition de ce terme.
36. S'agissant du paragraphe 2, le Comité de rédaction
a finalement décidé de garder la règle de la majorité
des deux tiers proposée par le Rapporteur spécial.
De l'avis de plusieurs membres du Comité, il eût été
préférable de faire précéder cette règle d'une déclaration soulignant le droit d'une conférence internationale
d'établir son propre règlement intérieur, mais le Comité
a décidé en définitive, comme la Conférence de Vienne
sur le droit des traités, que la règle de la majorité des
deux tiers constituait moins une dérogation à des principes fondamentaux qu'une discipline indispensable.
37. Comme il ressort du texte du paragraphe 2,
l'article 9 est essentiellement censé prévoir le cas le
plus probable : celui où les participants à une conférence
internationale comprennent un assez grand nombre
d'États et un petit nombre d'organisations internationales. Le cas quelque peu hypothétique d'une conférence
internationale à laquelle participent uniquement des
organisations internationales tombe sous le coup du
paragraphe 1.
38. Le Comité de rédaction a jugé préférable d'utiliser l'expression « conférence générale » plutôt que
celle de « conférence internationale générale », en
précisant dans le commentaire que l'expression retenue
devait être entendue dans le sens qui lui est donné dans
la Convention de Vienne sur le droit des traités.
39. M. PINTO dit qu'à son avis le paragraphe 2 du
texte proposé par le Comité de rédaction ne tient pas
compte de l'autonomie d'une conférence internationale
moderne. L'article devrait renvoyer principalement au
règlement intérieur adopté par la conférence internationale et, à titre subsidiaire, à l'application de la règle
de la majorité des deux tiers dans les cas non visés
par le règlement intérieur de la conférence. Sous sa
forme actuelle, le paragraphe 2 préjuge la question
très importante de la prise des décisions. M. Pinto a
conscience qu'il existe un précédent à la règle de la
majorité des deux tiers dans la Convention de Vienne,
mais il est convaincu que la vie internationale moderne
et le contexte auquel se réfère l'article 9 exigent plus
de latitude.
40. M. CASTANEDA dit qu'il partage la position
de M. Pinto. Depuis l'adoption de la Convention de
Vienne, les modalités de prise de décision aux conférences internationales ont beaucoup changé. La pratique actuelle veut qu'une conférence fixe elle-même,
compte tenu de son sujet, les règles applicables au vote.
L'article 9 devrait donner la primauté au règlement
intérieur de la conférence.
41. M. USTOR constate que le mot « participants »
n'est pas utilisé de la même façon aux paragraphes 1
et 2 de l'article. Il présume que la raison d'être de cette
disparité sera exposée dans le commentaire.
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42. M. OUCHAKOV est convaincu que ni l'article 9
de la Convention de Vienne ni l'article 9 du projet
actuel n'imposent à la conférence une obligation
quelconque. La règle énoncée à l'article 9 n'est, en
effet, applicable que lorsque le règlement intérieur de
la conférence ne contient aucune disposition relative
à l'adoption du texte du traité. Il n'est pas nécessaire
d'introduire, à l'article 9, une disposition à ce sujet, car
il est évident que, si le règlement intérieur de la conférence contient une règle différente de la règle énoncée
à l'article 9, c'est le règlement intérieur qui prévaut.
43. M. HAMBRO se demande si, en stipulant que
l'adoption du texte d'un traité à une conférence internationale s'effectue, en principe, à la majorité des deux
tiers, l'article 9 ne revient pas à imposer aussi la règle
de la majorité des deux tiers pour l'adoption du règlement intérieur de la conférence, ce qui limiterait la
liberté de la conférence.
44. M. REUTER (Rapporteur spécial) pense, comme
M. Ouchakov, que l'article 9 laisse les participants à
une conférence internationale parfaitement libres d'adopter le règlement qu'ils veulent. La règle de la majorité des
deux tiers peut être utile lorsqu'il n'existe pas d'autre
règle.
45. M. CASTANEDA pense lui aussi que, sous sa
forme actuelle, l'article 9 n'empêche pas une conférence
internationale de choisir son propre règlement intérieur.
Il serait toutefois plus logique de formuler d'abord la
règle générale, à savoir qu'une conférence est libre de
déterminer sa propre procédure d'adoption des textes,
et d'énoncer ensuite l'exception, en renvoyant, en
l'absence de toute autre solution, à l'application de la
règle de la majorité des deux tiers.
46. M. PINTO dit qu'il partage l'avis de M. Castaneda.
Si la règle énoncée au paragraphe 2 n'est pas contraignante pour les signataires de la convention, elle est
sans objet. Si par contre elle n'est censée constituer
qu'une règle supplétive, des difficultés surgiront du
fait qu'il faudra une majorité des deux tiers pour
introduire une règle différente. Le Rapporteur spécial
exposera sans aucun doute dans le commentaire la
raison d'être de la proposition actuelle.
47. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité
de rédaction) précise que des membres du Comité de
rédaction ont estimé qu'il fallait se montrer prudent à
l'égard de propositions telles que celle de M. Castaneda.
L'adoption de cette proposition impliquerait que la
Commission tente d'arrêter le règlement intérieur des
conférences, et non pas la procédure des parties, à un
traité international.
48. Dans la majorité, les membres du Comité de
rédaction n'ont pas considéré que la Convention de
Vienne avait tort en énonçant la règle de la majorité
des deux tiers, ni qu'il existait une différence notable
entre une conférence n'ayant pour participants que des
États et une conférence du type de celle à laquelle le
projet d'articles s'appliquera le plus fréquemment, à
savoir une conférence ayant pour participants des
États ainsi qu'une ou deux organisations internationales.
Certains membres du Comité de rédaction ont fait
valoir que la règle de la majorité des deux tiers contribue
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sensiblement à la stabilité et ne porte pas atteinte, dans
la pratique, au droit d'une conférence internationale
d'établir son propre règlement intérieur.
49. Le PRÉSIDENT déclare que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'adopter l'article 9 dans la forme proposée par le
Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé
ARTICLE 10

8

50. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité de
rédaction) indique que le Comité propose pour l'article 10 le texte suivant :
Article 10. — Authentification du texte
1. Le texte d'un traité entre un ou plusieurs États et une ou
plusieurs organisations internationales est arrêté comme authentique et définitif
a) suivant la procédure établie dans ce traité ou convenue
par les États et par les organisations internationales participant
à la négociation du traité; ou
b) à défaut d'une telle procédure, par la signature, la signature
ad référendum ou le paraphe, par les représentants de ces États
et de ces organisations internationales, du texte du traité ou de
l'acte final d'une conférence dans lequel le texte est consigné.
2. Le texte d'un traité entre des organisations internationales
est arrêté comme authentique et définitif
a) suivant la procédure établie dans ce traité ou convenue
par les organisations internationales participant à sa négociation; ou
b) à défaut d'une telle procédure, par la signature, la signature
ad référendum ou le paraphe, par les représentants de ces organisations internationales, du texte du traité ou de l'acte final d'une
conférence dans lequel le texte est consigné.

51. L'article 10 est d'une certaine façon le corollaire
de l'article 9. Sa division en deux paragraphes procède
de la distinction qui est établie, à l'article 2, entre deux
types de traités.
52. M. REUTER (Rapporteur spécial) estime, à la
réflexion, qu'il vaut mieux remplacer « négociation »
par « élaboration » à l'alinéa a des paragraphes 1 et 2
de l'article 10.
53. Le mot « négociation » lui paraissait préférable
parce qu'il arrive fréquemment que des organisations
participent à l'élaboration du texte d'un traité de manière
purement technique, à titre de conseil, sans devenir
elles-mêmes parties au traité. Cependant, il lui semble
plus logique d'aligner le texte de l'article 10 sur celui
de l'article 9, où il est question des participants à
l'élaboration du traité, et de donner des explications
à ce sujet dans le commentaire, en réservant la possibilité
pour la Commission d'examiner, à un stade ultérieur
de ses travaux, la question de savoir s'il faut donner une
définition formelle de l'expression « participant à
l'élaboration du traité ». La Convention de Vienne
utilise cette expression à l'alinéa a de l'article 10, sans
la définir, alors qu'en définissant, à l'alinéa e du paragraphe 1 de l'article 2, l'expression « État ayant participé à la négociation », elle se réfère à « un État ayant
participé à l'élaboration... du texte du traité ». Une

définition formelle de l'expression «participant à
l'élaboration du traité » pourrait se justifier dans le projet
actuel, dans la mesure où les organisations internationales peuvent, à la différence des États, prendre une
certaine part aux travaux préparatoires d'un traité
auquel il est manifeste qu'elles ne deviendront jamais
parties.
54. M. OUCHAKOV propose de corriger une erreur
en remplaçant, à l'alinéa a des paragraphes 1 et 2, les
mots « dans ce traité » par « dans ce texte », conformément à l'article 10 de la Convention de Vienne. On
ne peut parler, en effet, de la procédure établie « dans ce
traité », car le traité n'existe pas encore en tant que tel.
55. M. REUTER (Rapporteur spécial) approuve la
proposition de M. Ouchakov.
56. Le PRÉSIDENT déclare que, s'il n'y a pas
d'autres observations, il considérera que la Commission
décide d'adopter l'article 10 dans le libellé du Comité
de rédaction, avec les amendements proposés par le
Rapporteur spécial et M. Ouchakov.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 11

57. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité
de rédaction) indique que le Comité propose pour
l'article 11 le texte suivant :
Article 11. — Modes d'établissement du consentement
à être lié par un traité
1. Le consentement d'un État à être lié par un traité entre un
ou plusieurs États et une ou plusieurs organisations internationales
est exprimé par la signature, l'échange d'instruments constituant
un traité, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion, ou par tout autre moyen convenu.
2. Le consentement d'une organisation internationale à être
liée par un traité est établi par la signature, l'échange d'instruments constituant un traité, un acte de confirmation formelle,
l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion, ou par tout autre
moyen convenu.

58. Tout comme l'article 2, aux alinéas b et b bis
de son paragraphe 1,l'article 11 parle de la « ratification »
d'un traité par un État et de sa « confirmation formelle »
par une organisation internationale.
59. Le PRÉSIDENT déclare que, s'il n'y a pas
d'autres observations, il considérera que la Commission
décide d'adopter l'article 11 dans la forme proposée
par le Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 1210

60. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité de
rédaction) indique que le Comité propose pour l'article 12 le texte suivant :
Article 12. — La signature comme mode d'établissement
du consentement à être lié par un traité
1. Le consentement d'un État à être lié par un traité entre
un ou plusieurs États et une ou plusieurs organisations inter9
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nationales s'exprime par la signature du représentant de cet
État
a) lorsque le traité prévoit que la signature aura cet effet;
b) lorsque les participants à la négociation étaient convenus
que la signature aurait cet effet; ou
c) lorsque l'intention de l'État de donner cet effet à la signature ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été
exprimée au cours de la négociation.
2. Le consentement d'une organisation internationale à être
liée par un traité est établi par la signature du représentant de
cette organisation
a) lorsque le traité prévoit que la signature aura cet effet; ou
b) lorsque l'intention de cette organisation de donner cet
effet à la signature ressort des pouvoirs de son représentant ou a
été établie au cours de la négociation.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2,
a) le paraphe d'un texte vaut signature lorsqu'il est établi
que les participants à la négociation en étaient ainsi convenus;
b) la signature ad référendum par le représentant d'un État
ou d'une organisation internationale, si elle est confirmée par
cet État ou cette organisation, vaut signature définitive.

61. Les deux premiers paragraphes de l'article ont
respectivement pour objet les deux types de traités sur
lesquels porte l'ensemble du projet. C'est ainsi que le
paragraphe 1 se réfère à « un traité entre un ou plusieurs
États et une ou plusieurs organisations internationales »,
cependant que le paragraphe 2, qui concerne les deux
types de traités définis au paragraphe 1 a de l'article 2,
se borne à parler d'« un traité ». A l'alinéa b du paragraphe 1, le Comité de rédaction a estimé qu'il ne
convenait pas d'adopter le libellé de la disposition
correspondante de la Convention de Vienne, notamment
parce que le mot « établi », qui figure dans cette disposition, a une acception différente dans le projet d'articles.
62. M. KEARNEY dit ne pas comprendre pourquoi
le paragraphe 2 ne contient pas de disposition analogue
à celle de l'alinéa b du paragraphe 1. Cette omission
veut-elle dire que, alors que le représentant d'une
organisation internationale peut accepter de^ reconnaître à la signature du représentant d'un État l'effet
d'établir le consentement de cet État à s'obliger par
un traité, il n'appartiendra ni à des États, ni à des
organisations internationales de convenir que la signature du représentant d'une organisation internationale
aura le même effet en ce qui concerne cette organisation?
63. M. REUTER (Rapporteur spécial) dit que la
disposition qui figurait à l'alinéa 1, b, de l'ancien article 12 n'a pas été reproduite au paragraphe 2 du texte
actuel, qui traite du consentement d'une organisation
internationale à être liée par un traité.
64. L'objection majeure soulevée par l'alinéa b, en
ce qui concerne les organisations internationales,
portait sur l'expression « par ailleurs ». Il est difficile,
en effet, de nier que, dans l'esprit de la Convention de
Vienne, le membre de phrase « lorsqu'il est par ailleurs
établi que les États [...] étaient convenus » peut recouvrir
une convention verbale ou même tacite. C'est ce libéralisme qui a soulevé des objections s'agissant des
organisations internationales. On ne peut dire, toutefois,
que l'alinéa b du texte de la Convention de Vienne ait
été complètement éliminé, car l'expression « ou a
été établie au cours de la négociation » laisse entendre
qu'au cours de la négociation une convention peut
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intervenir sur ce point. On ne pouvait toutefois admettre,
pour les organisations internationales, que la signature
engage, car on supprimait alors la possibilité d'un
deuxième examen aboutissant à une confirmation
formelle.
65. M. KEARNEY dit qu'il ne comprend toujours pas
la raison de l'omission qu'il a signalée. Les explications
du Rapporteur spécial sembleraient indiquer que l'on
craint que des représentants d'organisations internationales n'outrepassent leurs pouvoirs, ce qui, de
l'avis de M. Kearney, est peu probable.
66. Sir Francis VALLAT fait observer que le projet
d'articles tout entier donne l'impression que les organisations internationales ne peuvent pas agir exactement
de la même manière que les États. Envisagée dans cette
optique, l'omission sur laquelle M. Kearney a appelé
l'attention est plus facile à comprendre, sinon à accepter.
67. Le PRÉSIDENT déclare que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'adopter l'article 12 dans la forme proposée par le
Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 13

u

68. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité
de rédaction) indique que le Comité propose pour
l'article 13 le texte suivant :
Article 13. — U échange d'instruments constituant un traité
comme mode d'établissement du consentement à être lié par
un traité
1. Le consentement des États et des organisations internationales à être liés par un traité entre un ou plusieurs États et une
ou plusieurs organisations internationales constitué par les
instruments échangés entre eux s'établit par cet échange
a) lorsque les instruments prévoient que leur échange aura
cet effet; ou
b) lorsque ces États et ces organisations étaient convenus
que l'échange des instruments aurait cet effet.
2. Le consentement des organisations internationales à être
liées par un traité entre des organisations internationales constitué
par les instruments échangés entre elles s'établit par cet échange
a) lorsque les instruments prévoient que cet échange aura
cet effet; ou
b) lorsque ces organisations étaient convenues que l'échange
des instruments aurait cet effet.

69. Le texte n'appelle pas d'observations quant au
fond. Quant à la forme, il diffère des articles précédents,
mais pour des raisons pratiques seulement. La matière
de l'article 13 a été répartie entre deux paragraphes,
qui correspondent aux deux catégories de traités régis
par le projet d'articles. Ce remaniement a pour but
d'apporter plus de clarté dans la rédaction.
70. Dans sa version initiale, l'article 13 ne visait que
le cas normal d'un échange d'instruments pour un
traité bilatéral. Le Comité de rédaction a jugé souhaitable de rédiger l'article 13 de manière qu'il s'applique
aussi lorsque plus de deux parties sont en jeu. La
pratique qui consiste à échanger des instruments est
peut-être désuète en ce qui concerne les traités multilaIbid.
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téraux, mais il se peut que de tels cas se produisent
encore. Il est donc raisonnable de prévoir cette possibilité.
71. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'observations il considérera que la Commission décide
d'adopter l'article 13 proposé par le Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 14

12

72. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité
de rédaction) indique que le Comité propose pour
l'article 14 le texte suivant :
Article 14. — La ratification, un acte de confirmation formelle,
l'acceptation ou l'approbation comme mode d'établissement
du consentement à être lié par un traité
1. Le consentement d'un État à être lié par un traité entre un
ou plusieurs États et une ou plusieurs organisations internationales s'exprime par la ratification
a) lorsque le traité prévoit que ce consentement s'exprime
par la ratification;
b) lorsque les participants à la négociation étaient convenus
que la ratification serait requise;
c) lorsque le représentant de cet État a signé le traité sous
réserve de ratification; ou
d) lorsque l'intention de cet État de signer sous réserve de
ratification ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a
été exprimée au cours de la négociation.
2. Le consentement d'une organisation internationale à être
liée par un traité s'établit par un acte de confirmation formelle
a) lorsque le traité prévoit que ce consentement s'établit par
un acte de confirmation formelle;
b) lorsque les participants à la négociation étaient convenus
qu'un acte de confirmation formelle serait requis;
c) lorsque le représentant de cette organisation a signé le
traité sous réserve d'un acte de confirmation formelle; ou
d) lorsque l'intention de cette organisation de signer sous
réserve d'un acte de confirmation formelle ressort des pouvoirs
de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.
3. Le consentement d'un État à être lié par un traité entre un
ou plusieurs États et une ou plusieurs organisations internationales ainsi que le consentement d'une organisation internationale
à être liée par un traité s'établissent par l'acceptation ou l'approbation dans des conditions analogues à celles qui s'appliquent à
la ratification ou à un acte de confirmation formelle.

73. L'article 14 n'appelle pas d'observations quant au
fond. S'il est un peu long, c'est en raison de la nature
des situations auxquelles il s'applique. Il suit fidèlement
les règles posées dans les articles précédents.
74. Deux corrections doivent être apportées au texte.
Tout d'abord les mots « le traité » doivent être insérés
après les mots «lorsque l'intention de cet État de signer »,
à l'alinéa d du paragraphe 1, et après les mots «lorsque
l'intention de cette organisation de signer », à l'alinéa
dâu paragraphe 2. Ensuite, à l'alinéa dàu paragraphe 2,
le mot « exprimée » doit être remplacé par « établie ».
Comme ce passage a trait à l'intention d'une organisation internationale, il faut employer le verbe « établir ».
75. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'observations il considérera que la Commission décide
d'adopter l'article 14 dans le libellé proposé par le
12
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Comité de rédaction avec les corrections indiquées par
le Président de celui-ci.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 15 13

76. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité
de rédaction) indique que le Comité propose pour l'article 15 le texte suivant :
Article 15. — L'adhésion comme mode d'établissement
du consentement à être lié par un traité
1. Le consentement d'un État à être lié par un traité entre un
ou plusieurs États et une ou plusieurs organisations internationales
s'exprime par l'adhésion
a) lorsque le traité prévoit que ce consentement peut être
exprimé par cet État par voie d'adhésion;
b) lorsque les participants à la négociation étaient convenus
que ce consentement pourrait être exprimé par cet État par voie
d'adhésion; ou
c) lorsque toutes les parties sont convenues ultérieurement
que ce consentement pourrait être exprimé par cet État par voie
d'adhésion.
2. Le consentement d'une organisation à être liée s'établit
par l'adhésion
a) lorsque le traité prévoit que ce consentement peut être
établi par cette organisation par voie d'adhésion;
b) lorsque les participants à la négociation étaient convenus
que ce consentement pourrait être donné par cette organisation
par voie d'adhésion; ou
c) lorsque toutes les parties sont convenues ultérieurement
que ce consentement pourrait être donné par cette organisation
par voie d'adhésion.

77. Lorsqu'il a élaboré la définition de l'expression
« partie » aux fins du paragraphe 1, al. g, de l'article 2 (Expressions employées), le Comité de rédaction a décidé de
suivre le libellé de la Convention de Vienne sur le droit
des traités plutôt que la formule plus compliquée
proposée par le Rapporteur spécial. Le Comité de
rédaction a évoqué l'hypothèse où des organisations
internationales seraient liées par des traités autrement
que par des moyens manifestes, analogues à ceux
auxquels recourent les États. Il a cependant jugé bon
de maintenir la définition de la Convention de Vienne,
mais le Rapporteur spécial expliquera, dans le commentaire, quelle distinction il faut établir entre le fait
d'être lié par un traité et le fait d'être lié par les règles
qu'il contient.
78. Deux rectifications doivent être apportées au
membre de phrase liminaire du paragraphe 2. Tout
d'abord, le mot « internationale » doit être inséré
après le mot « organisation »; ensuite, les mots « par
un traité » doivent être insérés après les mots « à être
liée ».
79. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'autres
observations il considérera que la Commission décide
d'adopter l'article 15 dans le libellé proposé par le
Comité de rédaction, avec les corrections indiquées
par le Président de celui-ci.
// en est ainsi décidé.
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ARTICLE

16 14

80. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité
de rédaction) indique que le Comité propose pour
l'article 16 le texte suivant :
Article 16. — Échange, dépôt ou notification des instruments
de ratification, de confirmation formelle, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion
1. A moins que le traité n'en dispose autrement, les instruments de ratification, de confirmation formelle, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion établissent le consentement d'un
État ou d'une organisation internationale à être lié par un traité
entre un ou plusieurs États et une ou plusieurs organisations
internationales au moment
à) de leur échange entre les États et les organisations internationales contractants ;
b) de leur dépôt auprès du dépositaire; ou
c) de leur notification aux États et aux organisations internationales contractants ou au dépositaire, s'il en est ainsi convenu.
2. A moins que le traité n'en dispose autrement, les instruments de confirmation formelle, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion établissent le consentement d'une organisation internationale à être liée par un traité entre des organisations internationales au moment
a) de leur échange entre les organisations internationales
contractantes ;
b) de leur dépôt auprès du dépositaire; ou
c) de leur notification aux organisations internationales
contractantes ou au dépositaire, s'il en est ainsi convenu.

81. L'article 16 ne soulève aucune question de fond.
82. Sir Francis VALLAT relève que l'expression
« instruments [...] de confirmation formelle », qui
figure au paragraphe 1, s'écarte légèrement de l'expression « acte de confirmation formelle », qui est employée au
paragraphe 1, al. b bis, de l'article 2 et dans d'autres passages du projet. Cette divergence est voulue, mais le Comité
de rédaction n'entend pas donner des significations
différentes à ces deux expressions.
83. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'autres
observations il considérera que la Commission décide
d'adopter l'article 16 proposé par le Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE

1715

84. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité
de rédaction) indique que le Comité propose pour
l'article 17 le texte suivant :
Article 17. — Consentement à être lié par une partie d'un traité
et choix entre des dispositions différentes
1. Sans préjudice des articles [19 à 23], le consentement d'un
État ou d'une organisation internationale à être lié par une partie
d'un traité entre un ou plusieurs États et une ou plusieurs organisations internationales ne produit effet que si le traité le permet
ou si les autres États et organisations internationales contractants y consentent.
2. Sans préjudice des articles [19 à 23], le consentement d'une
organisation internationale à être liée par une partie d'un traité
entre des organisations internationales ne produit effet que si le
traité le permet ou si les autres organisations internationales
contractantes y consentent.
14
15
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3. Le consentement d'un État ou d'une organisation internationale à être lié par un traité entre un ou plusieurs États et une
ou plusieurs organisations internationales qui permet de choisir
entre des dispositions différentes ne produit effet que si les dispositions sur lesquelles il porte sont clairement indiquées.
4. Le consentement d'une organisation internationale à être
liée par un traité entre des organisations internationales qui permet de choisir entre des dispositions différentes ne produit effet
que si les dispositions sur lesquelles il porte sont clairement indiquées.

85. Aux paragraphes 1 et 2, la référence aux articles 19
à 23 a été mise entre crochets parce que, faute de temps,
ces articles n'ont pas encore été examinés par le Comité
de rédaction, si bien que la Commission ne les examinera pas à la session en cours.
86. L'article 17 ne se compose plus de deux paragraphes, mais de quatre; cette modification a pour but
de tenir compte des deux principales catégories de
traités qui font l'objet du projet d'articles.
87. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'observations il considérera que la Commission décide
d'approuver l'article 17 proposé par le Comité de
rédaction.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE 18 16

88. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité
de rédaction) indique que le Comité propose pour
l'article 18 le texte suivant :
Article 18. — Obligation de ne pas priver un traité de son objet
et de son but avant son entrée en vigueur
1. Un État ou une organisation internationale doit s'abstenir
d'actes qui priveraient un traité entre un ou plusieurs États et
une ou plusieurs organisations internationales de son objet et de
son but
a) lorsque cet État ou cette organisation a signé le traité ou
a échangé les instruments constituant le traité sous réserve de
ratification, d'un acte de confirmation formelle, d'acceptation
ou d'approbation, tant que cet État ou cette organisation n'a pas
manifesté son intention de ne pas devenir partie au traité; ou
b) lorsque cet État ou cette organisation a exprimé son consentement à être lié par le traité, dans la période qui précède l'entrée en vigueur du traité et à condition que celle-ci ne soit pas
indûment retardée.
2. Une organisation internationale doit s'abstenir d'actes qui
priveraient un traité entre des organisations internationales de
son objet et de son but
a) lorsqu'elle a signé le traité ou a échangé les instruments
constituant le traité sous réserve d'un acte de confirmation formelle, d'acceptation ou d'approbation, tant qu'elle n'a pas manifesté son intention de ne pas devenir partie au traité; ou
b) lorsqu'elle a exprimé son consentement à être liée par le
traité, dans la période qui précède l'entrée en vigueur du traité et
à condition que celle-ci ne soit pas indûment retardée.

89. L'ancien texte de l'article 18 a été divisé en deux
parties afin d'énoncer séparément les règles relatives
aux deux principales catégories de traités visées par
le projet d'articles.
90. M. KEARNEY constate que l'expression « acte
de confirmation formelle » est employée à l'article 18,
Ibid.
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tandis que dans l'article 16 les mots « acte de » ont
été supprimés. Il suggère que ces mots soient aussi supprimés dans l'article 18, ainsi que dans le reste du
projet, chaque fois qu'apparaît l'expression « acte de
confirmation formelle ». Le fait qu'il a été jugé nécessaire d'éliminer ces mots à l'article 16 montre clairement qu'ils sont inutiles.
91. M. QUENTIN-BAXTER (Président du Comité
de rédaction) précise que l'expression « confirmation
formelle » n'est pas un terme technique ou un terme
bien établi de la terminologie des traités. Le Comité
de rédaction a estimé qu'il valait mieux employer l'expression « acte de confirmation formelle », qui est plus
convaincante; il a examiné l'emploi de cette expression à
propos des alinéas a des paragraphes 1 et 2 de l'article
18 et a décidé de maintenir les mots « acte de », qui
sont appropriés en matière de traités. Dans l'article 16, ces
mots ont été omis car leur présence, aux côtés du mot
« instruments », aurait été tautologique.
92. M. OUCHAKOV souligne que, si l'expression
« acte de confirmation formelle » a été employée, c'est
pour mettre l'accent sur la différence entre la confirmation en question et la « confirmation ultérieure »
visée à l'article 8. A l'article 16, il n'est pas nécessaire
d'employer les mots « acte de » puisqu'un « instrument »
est toujours un « acte ».
93. M. KEARNEY fait observer que les explications
qui viennent d'être données ne font que mettre en
évidence le caractère artificiel de la distinction faite
entre la « confirmation formelle » et la « ratification ».
94. Il propose de supprimer les mots « acte de », avant
les mots « confirmation formelle », au paragraphe 1, al. b
bis de l'article 2 et partout où ils figurent dans le projet.
95. Sir Francis VALLAT prie M. Kearney de ne pas
saisir formellement la Commission de sa proposition
pour le moment. Tous les membres de la Commission
savent que le texte pose un problème de rédaction, et
la formule « acte de confirmation formelle » est le
résultat de délicates négociations destinées à venir à
bout du problème que pose l'opinion arrêtée de nombreux membres selon lesquels l'expression « ratification » ne peut pas s'employer à propos des organisations
internationales.
96. Le mot « acte » a été employé dans cette expression pour faire la distinction entre la confirmation
formelle, dont il est actuellement question, et la « confirmation ultérieure » visée à l'article 8. L'expression
« acte de confirmation formelle » contient un élément
de plus qui rend cette distinction plus claire. Il est
possible que, par la suite, la Commission décide qu'une
nouvelle définition est nécessaire pour montrer que les
mots « acte de confirmation formelle » et « instrument de confirmation formelle » sont employés dans
le même sens. Toutefois, cette question peut attendre
la deuxième lecture.
97. M. REUTER (Rapporteur spécial) précise que
l'expression « acte de confirmation formelle » n'a pas
un caractère dénominatif, mais descriptif. C'est parce
qu'il n'existe pas, dans la terminologie du droit international, d'étiquette couvrant à la fois l'acte et l'instrument de confirmation formelle qu'il a fallu recourir à

une périphrase descriptive. Dans le titre de l'article 14,
les termes « la ratification », « l'acceptation » et « l'approbation » sont des étiquettes connues, tandis que
l'expression « un acte de confirmation formelle »
est une expression nouvelle au sujet de laquelle il sera
intéressant d'observer la réaction des États et des
organisations internationales.
98. Après avoir analysé la substance de la ratification,
la Commission est arrivée à la conclusion qu'il s'agit
d'une confirmation formelle. Il importe de distinguer
l'instrument de confirmation, notion matérielle, de
l'acte de confirmation, notion juridique. Aussi bien sir
Humphrey Waldock, rapporteur spécial pour la question du droit des traités, que la Commission elle-même
se sont toujours gardés de définir le terme « instrument »,
et il ne faut pas maintenant revenir sur cette sage position.
99. M. KEARNEY déclare que, par égard pour les
autres membres de la Commission, il accepte de
retirer sa proposition, mais qu'il continue de penser que
la Commission est en train de fabriquer une nouvelle
étiquette, qu'elle utilise la formule « confirmation
formelle » ou « acte de confirmation formelle ».
100. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'autres
observations il considérera que la Commission décide
d'adopter l'article 18 proposé par le Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé.

Clause de la nation la plus favorisée
(A/CN.4/26617, 280 18 et 286; A/CN.4/L.238)

[Point 3 de l'ordre du jour]
(reprise du débat de la séance précédente)
PROJETS D'ARTICLES
PROPOSÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

0 [21] (Les clauses de la nation la plus favorisée
et le traitement conféré dans le cadre d'un système
généralisé de préférences) (suite)
101. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à reprendre l'examen de l'article 0 du projet
d'articles de la clause de la nation la plus favorisée
proposé par le Comité de rédaction (A/CN.4/L.238).
102. M. SETTE CÂMARA propose de supprimer les
crochets entourant le titre et le texte de l'article 0.
Aucun autre article n'est présenté de cette manière, et
le fait de placer un seul article entre crochets pourrait
donner une fausse impression à l'Assemblée générale.
Certes, cet article est sujet à réexamen en seconde
lecture, mais il en va de même de tous les autres articles
du projet.

ARTICLE

17
18
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103. Si le but de ces crochets est d'indiquer que
l'article 0 n'est que le premier d'une série, il faudrait
l'indiquer dans le commentaire, et cela n'est pas une
raison pour placer cette disposition entre crochets.
104. M. OUCHAKOV dit que si l'article à l'examen
a été placé entre crochets, c'est pour indiquer qu'à sa
session suivante la Commission le réexaminera en
première lecture.
105. M. PINTO se prononce pour le maintien des
crochets. Pour ce qui est du fond, l'article 0 semble
avoir pour effet d'aider les riches États concédants à
refuser certains traitements préférentiels à d'autres
États riches. En fait, cette disposition n'aide pas du
tout les pays en voie de développement.
106. M. Pinto croit comprendre que le Rapporteur
spécial envisage d'inclure dans le projet d'autres
dispositions qui seraient utiles aux pays en voie de
développement. C'est pourquoi il tient à faire savoir
qu'il désirerait voir figurer dans le projet une disposition
qui préviendrait les conséquences éventuellement inéquitables d'une application stricte des articles dans
tous les cas et à tous les États, quel que soit leur niveau
de développement économique. A cette fin, on pourrait
introduire dans le projet une disposition rédigée sur le
modèle suivant : « Lorsqu'il exprime son consentement
à être lié par une clause accordant le traitement de la
nation la plus favorisée, un État peut déclarer que ce
traitement est accordé sous réserve de conditions
déterminées ou qu'il exclut une ou plusieurs catégories
de privilèges accordés à un État tiers. »
107. M. HAMBRO dit qu'il approuve l'article 0,
disposition qui a précisément pour but d'aider les pays
en voie de développement. Son propre pays, la Norvège,
a toujours été au premier rang des pays dits « riches »
en ce qui concerne l'assistance aux pays en voie de
développement. Pour que la situation juridique soit
claire, il faudrait néanmoins que le commentaire de
l'article 0 indique que certains membres de la Commission, tout en étant favorables à cette disposition, ont
souligné qu'elle représentait une contribution au développement progressif et non à la codification.
108. Le commentaire devrait aussi indiquer que l'adoption de l'article 0 est sans préjudice de l'examen de la
question des unions douanières et des zones de libreéchange, au sujet de laquelle le développement progressif est allé plus loin qu'en ce qui concerne les pays en
voie de développement. Dans tous les cas, la question
des unions douanières et des zones de libre-échange
est aussi importante pour les pays en voie de développement que pour les autres. Les unions douanières
pourraient jouer, à l'avenir, un rôle important dans
l'assistance aux pays en voie de développement.
109. M. BILGE estime, comme M. Sette Câmara,
que les crochets ne remplissent pas leur rôle normal
en l'occurrence. Il suggère d'ajouter un astérisque à
l'article 0 et de préciser, dans une note, que le contenu de
cette disposition représente un minimum sur lequel la
Commission est parvenue à se mettre d'accord, mais
que d'autres dispositions viendront compléter l'article.
110. M. KEARNEY appuie la proposition de M. Bilge.
Le fond de l'article 0 n'a pas suscité de grandes diver-
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gences de vues au sein de la Commission, mais il a été
jugé souhaitable d'en réexaminer la teneur à la session
suivante.
111. M. OUCHAKOV indique que, conformément à
la pratique de la Commission, les crochets servent à
marquer l'intention de réexaminer un texte en première
lecture.
112. Sir Francis VALLAT dit qu'il est disposé à
appuyer la proposition de M. Bilge, étant entendu que
l'astérisque servira à indiquer que l'article 0 fera
l'objet d'une nouvelle discussion en première lecture.
113. M. OUCHAKOV se déclare prêt à adopter le
même point de vue.
114. M. PINTO estime que la Commission doit
indiquer, d'une manière ou d'une autre, que l'article 0
a été placé à part parce qu'il est le premier d'une série
d'articles. A cet effet, elle peut avoir recours soit à des
crochets soit à un astérisque.
115. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'autres
observations il considérera que la Commission décide
d'adopter l'article 0 et la proposition de M. Bilge
tendant à remplacer les crochets par un astérisque
et une explication.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 18 heures.

1354e SÉANCE
Mardi 22 juillet 1975, à 10 h 15
Président : M. Abdul Hakim TABIBI
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Castaneda,
M. Harnbro, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Pinto,
M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Francis Vallat.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa vingt-septième session
(A/CN.4/L.232/Add.3 et 4; A/CN.4/L.235)

(reprise du débat de la 1351e séance)
Chapitre II
RESPONSABILITÉ DES ÉTATS

(suite)
B. — PROJET D'ARTICLES SUR LA RESPONSABILITÉ DES
ÉTATS

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du chapitre II du projet de rapport, paragraphe
par paragraphe, en commençant par le commentaire
de l'article 12.
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Commentaire de l'article 12
(Comportement d'organes d'un autre État)
[A/CN.4/L.232/Add.3]
Paragraphes 1 à 3
Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.
Paragraphe 4
2. M. KEARNEY propose la suppression, dans la
version anglaise, du mot hypothetical, qui précède
le mot cases, à l'avant-dernière phrase.
Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

12. Sir Francis VALLAT propose de remplacer les
mots en question par « En effet, dans tous ces cas ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 9 et 10
Les paragraphes 9 et 10 sont adoptés.

Paragraphe 11
13. Sir Francis VALLAT propose de remplacer, dans
la première phrase de la version anglaise, les mots
conduct adopted in the territory of a State by organs
of a foreign State par les mots suivants, qui lui semblent
Paragraphe 5
mieux convenir : conduct of organs of a foreign State
3. M. KEARNEY propose qu'à la cinquième phrase in the territory of a State. Il propose en outre d'apporter
les mots prevail over soient remplacés par un terme une modification semblable chaque fois qu'apparaît
anglais plus approprié, par exemple par le mot outweigh; la formule conduct adopted.
il propose également d'ajouter le mot « notamment »
Il en est ainsi décidé.
avant les mots « du fait de ses propres organes ».
14. M. KEARNEY propose de remplacer, dans la
4. M. AGO (Rapporteur spécial) dit que la première cinquième phrase, les mots « en présence d'autorités
de ces propositions n'implique pas de modification locales » par les mots « sur le territoire de cet État »
de la version française.
et, à la septième phrase du texte anglais, les mots
5. Sir Francis VALLAT propose de remplacer, dans to disown par les mots to dissociate itself from
la version anglaise de la dernière phrase, les mots the conduct of.
appears diminished par les mots appears less significant.
Il en est ainsi décidé.
Cette modification n'affecte pas l'original français.
Le paragraphe 11, ainsi modifié, est adopté.
6. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide Paragraphe 12
d'adopter le paragraphe 5 avec les modifications propo- 15. M. KEARNEY propose la suppression des
sées par M. Kearney et par sir Francis Vallat.
quatrième, cinquième, sixième et septième phrases, à
partir des mots « Récemment, on a assisté ... » jusqu'aux
// en est ainsi décidé.
mots « l'État contre lequel l'opération avait été menée
Paragraphe 6
n'aurait-il pas pu lui en faire le reproche? » inclusive7. M. USTQR juge impropre le libellé de la dernière ment.
phrase, où il est dit que ce qui est reproché à l'État
// en est ainsi décidé.
territorial « n'était que le manquement dont il se
Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.
serait rendu coupable quant à ses propres obligations
de protection des États tiers ». La phrase prédédente Paragraphe 13
fait clairement ressortir que ce que l'on reproche en 16. M. KEARNEY dit que certains des exemples
réalité à l'État territorial, c'est de mettre son territoire donnés dans la dernière phrase du paragraphe, et qui
à la disposition d'autres États pour qu'ils commettent concernent les territoires, espaces, zones, endroits ou
des actes illicites, et non pas de manquer à un devoir choses soumis à la juridiction de l'État, lui semblent
de « protection des États tiers ».
quelque peu contestables. Ainsi, la notion de « zone
8. M. AGO (Rapporteur spécial) dit que ce qui est économique exclusive » n'est pas encore véritablement
visé, ce sont les obligations de protection des États tiers. établie.
9. M. USTOR note qu'il existe une disparité entre 17. Sir Francis VALLAT propose de supprimer tous
ce qui est dit dans la dernière phrase et ce qui est dit les exemples, à partir des mots « par exemple ». La
phrase se terminerait ainsi par les mots : « tout autre
plus haut.
10. M. AGO (Rapporteur spécial) propose de résoudre territoire, espace, zone, endroit ou chose soumis à la
ce problème en supprimant simplement les derniers juridiction de l'État ».
mots du paragraphe : « de protection des États tiers ». 18. M. AGO (Rapporteur spécial) rappelle que, au
cours des débats sur l'article 12 devant la Commission,
Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.
on lui a expressément demandé de donner des exemples
pour préciser le sens de cette disposition.
Paragraphe 7
19. M. TSURUOKA est en faveur du maintien des
Le paragraphe 7 est adopté.
exemples, car ils aident à clarifier et à préciser la réféParagraphe 8
rence à certaines zones et choses soumises à la juridic11. M. TSURUOKA propose de remplacer les tion de l'État, faute de quoi la référence serait plutôt
premiers mots de l'avant-dernière phrase, « En effet, vague. Il serait peut-être possible de résoudre la difficulté
dans tous ces derniers cas », par une formule telle que en supprimant l'exemple de la zone économique
« En effet, dans tous les cas susmentionnés ».
exclusive.

1354e séance — 22 juillet 1975

20. M. CASTANEDA dit que l'exemple de la zone
économique exclusive est correct et qu'il faut le garder,
en précisant sa portée exacte. L'État côtier n'a une
juridiction exclusive sur cette zone que pour certaines
questions, telles que la conservation des ressources de
pêche. Dans d'autres domaines, tels que la lutte contre
la pollution, l'État côtier et les autres États intéressés
exercent conjointement une juridiction.
21. M. AGO (Rapporteur spécial) dit qu'il serait
difficile de chercher à établir de telles distinctions. Il
propose de supprimer les mots « dans une zone économique exclusive » sans modifier par ailleurs le paragraphe.
22. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'approuver le paragraphe 13, avec l'amendement
proposé par le Rapporteur spécial.
// en est ainsi décidé.
Paragraphe 14
Le paragraphe 14 est adopté.
Paragraphe 15
23. M. SAHOVIC propose de remplacer, en anglais,
dans la deuxième phrase, le mot circumstances qui
précède le mot envisagea par le mot situation. Cette
modification ne concerne pas les autres langues.
24. Sir Francis VALLAT propose de rajouter, dans
la troisième phrase de la version anglaise, le mot
either après le mot exhibit et de supprimer le mot
else.
Le paragraphe 15, ainsi modifié dans le texte anglais,
est adopté.
Le commentaire révisé de Varticle 12 est adopté.
Commentaire de Varticle 12 bis [13]1

(Comportement d'organes
d'une organisation internationale)
[A/CN.4/L.232/Add.4]
25. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le commentaire de l'article 12 bis [13], paragraphe
par paragraphe.
Paragraphes 1 et 2
Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.
Paragraphe 3
26. M. KEARNEY dit que l'idée exprimée dans la
deuxième phrase du paragraphe 3 lui paraît fort contestable. Cette phrase semble donner à entendre que
l'État peut être tenu pour responsable des décisions
d'un organe collectif d'une organisation internationale
telle que l'Assemblée générale des Nations Unies.
Elle signale par^ ailleurs la possibilité de tenir pour
responsable « l'État national de la personne ou des
personnes qui constituent l'organe en question ». Or,
il ne semble pas que la nationalité soit toujours un
1
Les chiffres entre crochets indiquent la numérotation des
articles telle qu'elle figure dans le rapport.
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élément pertinent. Ainsi, l'Organisation mondiale de
la santé pourrait déléguer une équipe de médecins
pour enrayer une épidémie, et il n'y aurait, semble-t-il,
aucune raison valable d'attribuer aux États dont ces
médecins se trouvent être les ressortissants la responsabilité des actes de l'équipe.
27. M. AGO (Rapporteur spécial) fait observer que,
dans la version française, la phrase en question ménage
comme il se doit un certain nombre de situations
particulières. Le Rapporteur spécial songe notamment
à la présence des forces armées des Nations Unies à
Chypre; un fait internationalement illicite commis
par ces forces aurait pu engager soit la responsabilité
de l'Organisation des Nations Unies, soit celle du
Royaume-Uni, puisque ces forces armées se composaient
de troupes britanniques. Si un organe collectif, comme
le Conseil de sécurité, se rendait coupable d'un fait
internationalement illicite, on pourrait l'attribuer soit
à l'organisation dont dépend cet organe, soit aux
États membres de cet organe. C'est pourquoi il convient
de ne pas trancher la question de l'attribution d'un
fait internationalement illicite à une organisation
internationale, cette question étant plus délicate que
celle de l'attribution d'un fait internationalement
illicite à un État.
28. M. KEARNEY juge assez alarmant l'exemple
donné par le Rapporteur spécial. Il semblerait ressortir
des explications que celui-ci a fournies que le libellé
est suffisamment large pour couvrir une décision du
Conseil de sécurité, et qu'une décision prise par le
Conseil en tant que tel pourrait engager la responsabilité
des États membres du Conseil de sécurité ayant voté
en faveur de cette décision. A vouloir traiter de questions aussi délicates, on s'engagerait dans de vastes
problèmes, qui demandent une étude approfondie
avant qu'il soit possible de prendre position.
29. M. AGO (Rapporteur spécial) précise que la
phrase dont il s'agit signifie qu'il n'est pas toujours
absolument certain que l'action d'un organe d'une
organisation internationale agissant en cette qualité
soit dans tous les cas attribuable à l'organisation
internationale en tant que telle. Cette action pourrait
être attribuée aux États membres de l'organe. Le
Rapporteur spécial n'entend nullement affirmer que
ces États encourraient une responsabilité; il se borne
à dire que l'action ne sera pas nécessairement attribuée
à l'organisation internationale en tant que telle.
30. Le Rapporteur spécial ne songe pas tant au
Conseil de sécurité, qui ne commettra certainement
pas de fait internationalement illicite, qu'à des organes
collectifs de moindre importance.
31. M. OUCHAKOV rappelle que c'est lui qui a
insisté pour que la question de la responsabilité des
organisations internationales ne soit pas tranchée. Il
convient d'indiquer, comme il ressort d'ailleurs du
passage en cours d'examen, que la Commission n'a
pas approfondi cette question. Un acte internationalement illicite du Conseil de sécurité pourrait engager
soit sa propre responsabilité, soit celle de ses États
membres, soit encore la responsabilité conjointe du
Conseil de sécurité et de ses États membres.
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32. M. KEARNEY dit qu'il comprend parfaitement
la position de M. Ouchakov. Afin d'en tenir compte,
il suggère de remanier le texte de la phrase dont il
s'agit comme suit : « Par contre, la Commission ne
prend pas position, à ce stade, sur la question de
savoir si une responsabilité peut être attribuée à des
États dont les représentants siègent dans un organe
collectif. »
33. M. AGO (Rapporteur spécial) dit qu'une solution
consisterait à supprimer la fin de la phrase, à partir
des mots «plutôt que, par exemple... ».
34. M. CASTANEDA n'est pas d'avis de supprimer
ce passage, qui est fort utile. Il préférerait un libellé
de nature à rendre le texte anglais plus clair et d'où
il ressorte qu'il y a deux possibilités : premièrement,
l'action peut être attribuée à l'organisation internationale en tant que telle; deuxièmement, l'action peut
être attribuée aux États membres de l'organe. L'attribution de l'action à l'organisation ou aux États intéressés
dépendrait des circonstances propres à chaque affaire.
35. M. SAHOVIC dit qu'il appuie cette solution.
36. M. AGO (Rapporteur spécial) fait observer que
la phrase considérée ne reflète pas une prise de position
de la Commission; elle ne fait qu'envisager certaines
hypothèses.
37. M. SAHOVIC note que la phrase suivante indique
bien que la Commission n'a aucunement pris position
sur la question de l'attribution d'un fait internationalement illicite à une organisation internationale.
38. M. AGO (Rapporteur spécial) propose de remanier
le texte comme suit : « Par contre, il n'est pas toujours
certain que l'action d'un organe d'une organisation
internationale agissant en cette qualité soit toujours
purement et simplement attribuée... ».
39. M. KEARNEY propose de remplacer les mots
« par exemple » par les mots « lorsque les circonstances
le veulent ».
40. Sir Francis VALLAT indique qu'on pourrait
surmonter aisément les difficultés qui ont surgi en
remplaçant les mots « États membres de l'organe en
question » par les mots « États membres de l'organisation ».
41. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'approuver le paragraphe 3, avec les modifications
proposées par le Rapporteur spécial, par M. Kearney
et par sir Francis Vallat.
// en est ainsi décidé.
Paragraphe 4
Le paragraphe 4 est adopté.
Paragraphe 5
42. M. KEARNEY dit qu'il n'y a pas lieu d'ériger en
« conviction » la proposition selon laquelle les agissements des organes d'une organisation internationale
sont attribuables à celle-ci. La phrase en question se
borne à énoncer une règle de droit international généralement admise, en vertu de laquelle, si un organe
d'une organisation manque à une obligation assumée

par cette organisation, ce manquement entraîne la
responsabilité de l'organisation.
43. M. AGO (Rapporteur spécial) suggère de modifier
le début de la première phrase comme suit : « Le
fait que des agissements d'organes d'une organisation
internationale... ».
Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 6 et 7
Les paragraphes 6 et 7 sont adoptés.
Paragraphe 8
44. M. KEARNEY dit qu'il n'approuve pas la
dernière phrase du paragraphe, et plus particulièrement
le premier membre de phrase : « Là où l'organisation
ne se trouverait pas dans une telle situation ». Étant
donné qu'il est question immédiatement avant d' « une
organisation internationale dotée d'une personnalité
internationale propre», ce membre de phrase donne à
entendre qu'il peut exister des organisations internationales dépourvues de personnalité internationale propre.
45. M. AGO (Rapporteur spécial) indique qu'il
existe effectivement des organisations internationales
qui n'ont pas la personnalité internationale. Il est
néanmoins disposé à supprimer la dernière phrase.
46. Sir Francis VALLAT dit qu'il n'est pas partisan
de supprimer la dernière phrase, la difficulté étant
très réelle et ne devant pas être méconnue. Il serait
préférable de remplacer le début de cette phrase par
une formule telle que : « Au cas où l'organisation ne
serait pas considérée comme étant dans une telle
situation... ». Un libellé de ce genre aurait l'avantage
de montrer que la question est en suspens, tout en
reconnaissant qu'il est théoriquement possible qu'une
organisation internationale n'ait pas de personnalité
internationale.
47. M. CASTANEDA déclare que la difficulté tient
peut-être à l'emploi du mot « organisation » au début de la
phrase. Un organe n'ayant pas de personnalité internationale ne serait pas à proprement parler une organisation internationale. M. Castaneda suggère de modifier
le début de cette phrase comme suit : « Là où l'entité
ne se trouverait pas dans une telle situation... ».
48. M. HAMBRO rappelle que l'expression « organisation internationale » s'entend d'« une organisation
intergouvernementale », comme cela a déjà été clairement précisé au paragraphe 1, alinéa i, de l'article 2
(Expressions employées) de la Convention de Vienne
sur le droit des traités, au paragraphe 1, alinéa i, de
l'article 1er (Expressions employées) de la Convention de 1975 sur la représentation des États dans leurs
relations avec les organisations internationales de
caractère universel, ainsi que dans de nombreux textes
établis par la Commission du droit international.
Dans ces conditions, il ne paraît pas nécessaire d'envisager le cas d'autres organisations.
49. M. AGO (Rapporteur spécial) suggère d'employer
la formule « S'il en était autrement » à la place des
mots « Là où l'organisation ne se trouverait pas dans
une telle situation ». Il est manifeste que les organisations internationales visées dans ce passage sont des
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organisations intergouvernementales, mais cela n'implique pas que toute organisation internationale ainsi
définie jouisse d'une personnalité internationale distincte de celle de ses États membres. Tel n'est pas le
cas pour beaucoup d'entre elles.
50. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'approuver le paragraphe 8 avec la modification
proposée par le Rapporteur spécial pour le début
de la dernière phrase.
// en est ainsi décidé.
Paragraphe 9
Le paragraphe 9 est adopté
Paragraphe 10
51. M. KEARNEY se demande si l'article 12 bis
présuppose effectivement que l'organe de l'organisation
internationale en question ait agi de l'une et l'autre
façons envisagées dans la première phrase du paragraphe
10. A son avis, l'article 12 bis pourrait présupposer
que l'organe a exercé des fonctions communes à deux
ou plusieurs organisations et n'était pas nécessairement
placé sous le contrôle exclusif de l'organisation dont
il relève.
52. M. AGO (Rapporteur spécial) dit qu'il est d'accord
avec M. Kearney. Il propose de remplacer les mots
« et sous son contrôle exclusif », dans la première
phrase, par les mots « et non sous le contrôle de l'État
territorial ».
// en est ainsi décidé.
53. M. KEARNEY propose de remplacer, dans la
première phrase du texte anglais, les mots functions
peculiar to the organization par functions of the organization.
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 11
54. Sir Francis VALLAT propose de supprimer le
mot « véritables », dans la première phrase, avant
les mots « organes de l'organisation ».
// en est ainsi décidé.
55. M. SETTE CÂMARA déclare que, pour autant
qu'il se souvienne, le « statut juridique d'une force
du maintien de la paix des Nations Unies », mentionné
dans la troisième phrase du paragraphe, ne varie pas.
Ce qui change, ce sont les arrangements juridiques
en vertu desquels la force est employée.
56. M. AGO (Rapporteur spécial) dit que la condition
juridique des forces des Nations Unies a varié considérablement d'un cas à l'autre. Dans certains cas, ces
forces ont été considérées comme des forces nationales,
dans d'autres cas comme des forces des Nations
Unies, selon le commandement sous lequel elles étaient
placées. Ainsi, dans le cas du Congo, ces forces ont
été considérées comme des forces des Nations Unies.
Dans le cas de Chypre, par contre, il s'agissait de
contingents britanniques placés sous le drapeau des
Nations Unies : la responsabilité était donc une responsabilité nationale.
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57. M. SETTE CÂMARA dit que le problème des
forces de maintien de la paix est extrêmement complexe.
Aux termes de la Charte des Nations Unies, les forces
de maintien de la paix ne peuvent être constituées que
de la manière indiquée à l'Article 43, mais il est arrivé
que cette règle ne soit pas suivie. Depuis longtemps,
des efforts sont déployés au sein de l'Organisation en
vue de poser des règles pour les opérations des forces
de maintien de la paix, mais la situation est encore
nébuleuse à cet égard. Comme personne ne sait exactement ce que signifie l'expresssion « statut juridique »
des forces de maintien de la paix des Nations Unies,
il serait préférable de remplacer le passage en question,
dans la troisième phrase, par une formule telle que
« les arrangements juridiques pris pour assurer le
fonctionnement des forces de maintien de la paix des
Nations Unies ».
58. M. AGO (Rapporteur spécial) fait observer qu'il
ne s'agit pas de dire quelle est la nature des forces en
question, car on n'est pas encore parvenu à une définition. Il s'agit simplement de constater que la condition
juridique de ces forces peut varier d'un cas à l'autre,
car ces variations ont une incidence sur l'attribution
de la responsabilité.
59. M. SETTE CÂMARA n'insiste pas sur sa proposition d'amendement, mais les observations du Rapporteur spécial ne font que le confirmer dans ses appréhensions quant au texte actuel. A son avis, la responsabilité pour les actes des membres des forces de maintien
de la paix des Nations Unies n'incombe pas à l'État
qui a fourni les effectifs en question, mais à l'Organisation des Nations Unies elle-même, puisque les troupes
sont placées sous le drapeau des Nations Unies.
Le paragraphe 11, tel qu'il a été modifié, est adopté.
Paragraphes 12 et 13
Les paragraphes 12 et 13 sont adoptés.
Le commentaire révisé de l'article 12 bis est adopté.

Chapitre IV
CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE
A. — INTRODUCTION

60. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à examiner l'introduction au chapitre IV du
projet de rapport (A/CN.4/L.235), paragraphe par
paragraphe.
1. Résumé des débats de la Commission
(paragraphes 1 à 24)
Paragraphes 1 à 8
Les paragraphes 1 à 8 sont adoptés.
Paragraphe 9
61. M. BILGE propose de supprimer les mots « Faute
de temps » au début du paragraphe 9.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté.
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Paragraphes 10 à 24
Les paragraphes 10 à 24 sont adoptés.
2. Portée du projet d'articles
(paragraphes 25 à 28)
Paragraphes 25 et 26
Les paragraphes 25 et 26 sont adoptés.
Paragraphe 27
62. M. SETTE CÂMARA estime qu'il ne convient
pas de maintenir le membre de phrase « dans le domaine
du commerce international », qui figure dans la dernière
phrase de ce paragraphe, étant donné que la Commission
a décidé de supprimer l'expression « avantages commerciaux » dans le projet d'article 0, disposition à laquelle
le paragraphe à l'examen se réfère.
63. M. USTOR (Rapporteur spécial) précise que la
suppression à laquelle M. Sette Câmara fait allusion
n'a pas modifié quant au fond l'article 0, dont la
portée dépend toujours de la mention, dans le texte
de cette disposition, d'un « système généralisé de
préférences ». Le Rapporteur spécial estime donc
possible de maintenir les mots « dans le domaine du
commerce international », qui figurent, dans un contexte
analogue, dans le rapport de la Commission sur les
travaux de sa vingt-cinquième session.
64. M. OUCHAKOV suggère de remplacer les mots
« dans le domaine du commerce international » par
« dans le domaine des relations économiques ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 27, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 28
Le paragraphe 28 est adopté.
3. La clause de la nation la plus favorisée
et la clause du traitement national
(paragraphes 29 à 32)
Paragraphes 29 à 31
Les paragraphes 29 à 31 sont adoptés.
Paragraphe 32
65. M. KEARNEY fait observer que la Commission
devrait indiquer dans ce paragraphe qu'elle a décidé
d'inclure dans son projet les articles portant actuellement les numéros 13 et 14 qui concernent les rapports
entre la clause de la nation la plus favorisée et le traitement national.
66. M. USTOR (Rapporteur spécial) indique qu'il
modifiera le paragraphe en conséquence.
Le paragraphe 32, ainsi modifié, est adopté.
4. La clause de la nation la plus favorisée
et le principe de la non-discrimination
(paragraphes 33 à 36)
Paragraphes 33 à 36
Les paragraphes 33 à 36 sont adoptés.

5. La clause de la nation la plus favorisée
et les différents niveaux de développement économique
(paragraphes 37 à 39)
Paragraphes 37 et 38
Les paragraphes 37 et 38 sont adoptés.
Paragraphe 39
67. M. BILGE propose de remplacer, dans la deuxième
phrase, les mots « dans le domaine du commerce
international » par « dans le domaine des relations
économiques », comme la Commission a décidé de
le faire au paragraphe 27.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 39, ainsi modifié, est adopté.
68. M. USTOR (Rapporteur spécial) fait savoir
qu'il fera distribuer sous peu le texte de trois paragraphes
à ajouter à l'Introduction du chapitre IV du rapport 2 .
Ces paragraphes concernent les relations entre le projet
d'articles sur la clause de la nation la plus favorisée
et la Convention de Vienne sur le droit des traités et
le caractère supplétif et général des règles contenues
dans le projet d'articles.
B. — PROJET D'ARTICLES RELATIF À LA CLAUSE DE LA
NATION LA PLUS FAVORISÉE

Commentaire des articles 6 [8] (Inconditionnalité des
clauses de la nation la plus favorisée), 6 bis [9]
(Effet d'une clause inconditionnelle de la nation la
plus favorisée) et 6 ter [10] (Effet d'une clause de
la nation la plus favorisée sous condition de réciprocité matérielle) [A/CN.4/L.235/Add.2].
69. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à examiner le commentaire des articles 6 [8], 6 bis
[9] et 6 ter [10] paragraphe par paragraphe.
Paragraphes 1 à 10
Les paragraphes 1 à 10 sont adoptés.
Paragraphe 11
70. M. KEARNEY propose d'ajouter les mots
« aux fins du commerce international » à la fin de
la deuxième phrase du paragraphe 11, puisqu'il existe
encore des clauses conditionnelles de la nation la plus
favorisée dans des traités consulaires.
71. M. USTOR (Rapporteur spécial) précise que les
clauses de la nation la plus favorisée figurant dans
des traités consulaires sont des clauses conditionnelles
avec réciprocité matérielle et ne sont donc pas du genre
de celles que vise le paragraphe 11. Pour clarifier ce
paragraphe dans le sens souhaité par M. Kearney,
il propose de modifier comme suit la version anglaise
de la première phrase : Because of the gênerai abandonment of this conditional form of the clause, it is now...
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 11, ainsi modifié dans le texte anglais,
est adopté.
2

Voir 1356e séance, par. 1.
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Paragraphes 12 à 14
Les paragraphes 12 à 14 sont adoptés.
Paragraphe 15
72. M. KEARNEY propose de préciser l'effet de
l'interprétation donnée par Hull en ajoutant, à la fin
du paragraphe 15, la phrase : « La conséquence de ce
changement d'interprétation a été de donner naissance
à un système combinant, dans une certaine mesure,
le traitement conditionnel et le traitement inconditionnel. »
73. M. USTOR (Rapporteur spécial) souhaite disposer
d'un certain temps pour examiner cette proposition.
Le paragraphe 15 est approuvé, sous réserve de la
décision du Rapporteur spécial concernant la proposition
de M. Kearney.
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Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa vingt-septième session
(A/CN.4/L.232 et Add. 5 et 6; A/CN.4/L.233
et Add.l à 3)

(suite)
Chapitre III
SUCCESSION D'ÉTATS DANS LES MATIÈRES
AUTRES QUE LES TRAITÉS
A. — INTRODUCTION

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
la section A du chapitre III de son projet de rapport
(A/CN.4/L.233/Add.2).
2. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) dit que la
Paragraphes 16 à 22
partie du projet de rapport contenue dans le document
Les paragraphes 16 à 22 sont adoptés.
A/CN.4/L.233/Add.2 reprend, en substance, le rapport
de
la Commission de 1973 1 et peut donc être approuvée
Paragraphe 23
globalement.
74. M. KEARNEY propose de supprimer le mot
Il voudrait, toutefois, appeler l'attention de la
« complètement » dans la deuxième phrase de ce 3.
Commission
sur quelques modifications concernant le
paragraphe.
paragraphe 22 de ce document. Si elle accepte ce
// en est ainsi décidé.
paragraphe, la Commission va être amenée, à la demande
Le paragraphe 23, ainsi modifié, est adopté.
du Rapporteur spécial, à renoncer à l'étude de certaines
questions pour se consacrer à l'étude de certaines autres,
Paragraphes 24 à 31
de manière à pouvoir achever le projet d'articles sur
Les paragraphes 24 à 31 sont adoptés.
la succession d'États dans les matières autres que les
traités dans un délai raisonnable, conformément à la
Paragraphe 32
résolution 3315 (XXIX) de l'Assemblée générale, qui
75. M. KEARNEY propose de remplacer la mention recommande à la Commission de poursuivre en priorité
de son nom par l'expression « un membre de la Commis- la préparation de ce projet d'articles. Ainsi, après
sion », conformément à la pratique de la Commission. avoir limité son étude aux biens publics et, plus parti// en est ainsi décidé.
culièrement, aux biens d'État, la Commission serait
amenée à examiner la question des dettes publiques
Le paragraphe 32, ainsi modifié, est adopté.
et, plus particulièrement, des dettes d'État. Tout en
Paragraphes 33 à 43
se réservant la possibilité d'examiner d'autres problèmes
relatifs aux biens publics et aux dettes publiques,
Les paragraphes 33 à 43 sont adoptés.
Le commentaire des articles 6 [8], 6 bis [9] et 6 ter [10] elle limiterait donc désormais son étude aux biens
et aux dettes d'État. Elle aurait ainsi examiné trois
est adopté.
grandes questions : les traités, les biens d'État et les
dettes d'État.
La séance est levée à 13 heures.
4. M. Bedjaoui appelle également l'attention de la
Commission sur la troisième phrase du paragraphe 14,
où est évoqué le problème des droits de puissance
concédante. Ce problème faisait l'objet d'un article 10,
qui a été provisoirement laissé de côté par la Commission.
Les quelques lignes relatives aux droits de puissance
1355e SÉANCE
concédante ont été introduites au paragraphe 14 pour
tenir compte des préoccupations de certains membres
de la Commission, notamment de M. Pinto.
Mercredi 23 juillet 1975, à 10 h 10
5. M. KEARNEY se demande s'il ne vaudrait pas
Président : M. Abdul Hakim TABIBI
mieux différer la décision sur le paragraphe 22 jusqu'à
ce que la Commission ait terminé l'examen du rapport
Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Castaneda, du Comité de planification. Ce n'est pas tant qu'il y
M. Hambro, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Pinto, ait une différence de fond entre le plan proposé par
M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter, le Comité de planification pour l'examen de la question
M. Sahovic. M. Sette Câmara, M. Tammes, M. Tsu- et celui qui a été présenté dans les grandes lignes par
ruoka, M. Ustor, sir Francis Vallat.
1
Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 202à206, doc. A/9010/Rev.l,
par. 60 à 91.
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le Rapporteur spécial au paragraphe 22, mais le Comité
de planification a proposé d'examiner la question des
biens publics avant celle des dettes publiques.
6. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) fait observer
qu'il n'est pas question, au paragraphe 22, de lier
définitivement la Commission en ce qui concerne la
suite de ses travaux. Il s'agit simplement d'une « intention » exprimée par le Rapporteur spécial. C'est à la
Commission qu'il appartiendra de décider « par la
suite dans quel ordre devront être examinés les autres
problèmes relatifs aux biens publics ainsi que les
autres matières entrant dans le cadre du sujet ». M.
Bedjaoui ne voit, pour sa part, aucune contradiction
entre l'intention énoncée par le Rapporteur spécial
au paragraphe 22 et la proposition du Comité de
planification. Il ne voit donc aucun inconvénient à
adopter le paragraphe 22.
La section A du chapitre III est adoptée.

ne passaient pas automatiquement à l'État successeur.
Cependant le Rapporteur spécial a montré que les
créances d'État passaient à l'État successeur lorsqu'elles
étaient nées de l'activité ou de la souveraineté de l'État
prédécesseur sur le territoire. C'est ce lien de rattachement de la créance au territoire qui justifie son passage
à l'État successeur et qui permet également d'éviter
le passage à l'État successeur de créances qui n'ont
aucun lien avec le territoire.
Paragraphes 1 et 2
Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3
12. M. KEARNEY, se référant à la dernière phrase
du paragraphe, dit qu'il ne comprend pas bien le
sens de l'expression « véritable souveraineté », ni de la
« fausse » souveraineté qui en serait normalement le
corollaire. De plus, la phrase donne à entendre que
des résolutions de l'Assemblée générale peuvent naturellement transformer la « véritable souveraineté », en
B. — PROJET D'ARTICLES SUR LA SUCCESSION D'ÉTATS
quelque chose de différent, alors qu'il n'en est ainsi
DANS LES MATIÈRES AUTRES QUE LES TRAITÉS
que de façon exceptionnelle, comme dans le cas de
la Namibie.
Commentaire de l'article 9
13. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) propose de
(Principe général du passage des biens d'État)
supprimer le mot « véritable ».
[A/CN.4/L.233]
7. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner, 14. M. AGO propose de dire « n'avait pas la souveparagraphe par paragraphe, le commentaire de l'arti- raineté », pour ne pas donner l'impression que l'État
prédécesseur avait la souveraineté mais ne l'exerçait pas.
cle 9.
15. M. OUCHAKOV propose de remplacer la fin
Paragraphes 1 à 4
de la dernière phrase par la formule « et notamment
Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.
dans le cas des territoires dépendants ».
16. Sir Francis VALLAT tient à ce qu'il soit parfaiParagraphe 5
tement clair qu'il n'admet pas, comme l'implique
8. Sir Francis VALLAT propose de supprimer les inévitablement la proposition de M. Ouchakov, que
mots « et... également », à la deuxième phrase du tous les territoires susceptibles d'être qualifiés de
paragraphe, car ils donnent à l'article 9 une apparence (( dépendants » échappent nécessairement à la souvede rigidité excessive.
raineté de la métropole. Ce serait là une conclusion
9. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) fait observer très dangereuse pour la Commission, et il convient
que la formule « s'applique également » est moins de l'éviter. L'existence de territoires dépendants sur
rigide qu'elle ne le paraît, car la règle énoncée à l'article lesquels la métropole n'a pas la souveraineté est
9 est assortie de deux réserves : « sous réserve des généralement admise, mais il n'est pas admis de manière
dispositions des articles de la présente partie » et générale et absolue qu'une métropole ne peut pas
« à moins qu'il n'en soit autrement convenu ou décidé », avoir la souveraineté sur un territoire dépendant.
ainsi que le Rapporteur spécial l'a souligné aux para- 17. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) propose, à
graphes 2 et 3 de son commentaire.
titre de compromis, de modifier la dernière phrase
Le paragraphe 5 est adopté.
du paragraphe 3 de la façon suivante : « II va de soi
que seule la deuxième condition pourra entrer en jeu
Paragraphes 6 à 10
dans tous les cas où l'État prédécesseur n'avait pas la
Les paragraphes 6 à 10 sont adoptés.
souveraineté sur le territoire auquel se rapporte la
Le commentaire de Varticle 9 est adopté.
succession d'États, et notamment dans certaines situations relatives à des territoires dépendants. »
Commentaire de l'article [11]
Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.
(Passage des créances d'État)
[A/CN.4/L.233/Add.l]
Paragraphe 4
10. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner, 18. M. KEARNEY estime que ce paragraphe devrait
paragraphe par paragraphe, le commentaire de l'arti- indiquer clairement la date à laquelle les droits d'enregistrement en question avaient pris naissance. Il part
cle [11].
11. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) rappelle du principe que les droits étaient dus à la Savoie.
que l'ensemble de l'article 11 a été placé entre crochets 19. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) se demande
et n'engage donc pas la Commission. Plusieurs membres s'il est nécessaire d'indiquer la date à laquelle naissent
ont fait valoir, en effet, que certaines créances d'État les droits d'enregistrement, car il est évident que ces
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droits doivent être nés avant la date à laquelle s'ouvre
la succession d'États. Il propose d'ajouter, à la fin
du paragraphe 4, les mots « à l'État prédécesseur »
après le mot « dus ».
// en est ainsi décidé.
20. M. CASTANEDA se demande s'il ne faudrait
pas faire une distinction entre les créances ordinaires,
qui passent à l'État successeur, et certains droits,
taxes ou impôts, dus au titre de services prêtés par
l'État prédécesseur, dont le passage à l'État successeur
ne se justifie pas.
21. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) dit que
c'est précisément dans cet esprit que l'article l i a été
rédigé. Il ne s'agit pas dans cet article de n'importe
quelle créance, car ce n'est pas l'ensemble des créances
de l'État prédécesseur qui passe à l'État successeur.
Les seules créances qui passent sont celles qui ont un
lien de rattachement avec le territoire,^ du fait soit
de l'activité, soit de la souveraineté de l'État prédécesseur dans le territoire en question.
22. M. AGO dit que, dans l'affaire évoquée au
paragraphe 4, il est exact, comme l'a affirmé la Cour
de cassation, que le requérant n'était pas libéré^ de
certaines dettes qu'il avait envers le fisc de l'État
prédécesseur en vertu des lois de l'État prédécesseur. Il
s'agit cependant de savoir envers qui il n'était pas libéré.
23. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) dit que,
dans l'affaire citée au paragraphe 4, le Gouvernement
français a précisé que la disparition de l'autorité souveraine sarde en Savoie n'impliquait pas la disparition
de la législation sarde relative aux droits d'enregistrement et que le requérant était toujours redevable au
Trésor français des droits en question.
24. M. AGO ne prend pas à son compte la conclusion
du Rapporteur spécial. Il est exact que, dans l'Empire
français, la Savoie se trouvait encore soumise à certaines
lois héritées de la monarchie sarde et que ces lois,
devenues désormais des lois françaises, continuaient de
s'appliquer. On ne peut cependant pas en conclure
que, si un particulier avait omis de payer au Royaume
de Sardaigne, avant la succession d'États, un impôt
portant sur une période antérieure à cette succession,
cet impôt était transférable à l'État successeur. La
question est de savoir si une dette contractée par un
particulier, avant la succession d'États, au titre de
services rendus à ce particulier par l'État sarde peut
être considérée comme étant automatiquement devenue
une créance de l'Empire français. C'est là une question
qui n'a rien à voir avec celle de la continuation des lois.
25. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) dit que,
dans le cas visé au paragraphe 4, la créance était née
avant le transfert du territoire, mais n'avait pas encore
été liquidée quand est survenu le changement de souveraineté. Le requérant a fait valoir qu'il était libéré du
fait de la disparition des lois sardes qui, selon lui,
résultait automatiquement de la disparition de la
souveraineté sarde en Savoie. On lui a répondu que,
non seulement les lois sardes continuaient à s'appliquer,
mais que la dette qui était due à l'État prédécesseur
et qui n'avait pas encore été liquidée était payable
à l'État successeur.
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26. M. CASTANEDA se demande, compte tenu de
l'observation faite par M. Ago, si la règle énoncée
à l'article 11 est juste. Dans le cas cité au paragraphe
4, la créance doit passer à l'État successeur, car il
s'agit de droits d'enregistrement qui se rattachent à
la souveraineté et à l'activité de l'État prédécesseur
dans le territoire. Cependant lorsqu'il s'agit de droits
dus en vertu de services rendus par l'État prédécesseur,
c'est l'État prédécesseur qui doit rester le créancier,
car c'est à lui que les droits sont dus. Il faut donc
faire une distinction entre les créances qui se rattachent
à la souveraineté et à l'activité de l'État dans le territoire
et certaines créances particulières — droits, impôts
ou taxes — qui correspondent à un service rendu par
l'État prédécesseur.
27. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) dit que
l'observation faite par M. Castaneda a été au centre
des débats de la Commission sur l'article 11.
28. M. Ago avait envisagé, à cet égard, l'hypothèse
où l'État prédécesseur aurait fait un prêt à une région
qui se serait ensuite séparée de cet État 2 . Le Rapporteur
spécial avait fait observer que, dans ce cas, il n'y avait
pas de lien de rattachement entre la créance et le territoire auquel se rapportait la succession d'États et que,
par conséquent, la créance ne passait pas 3. Cependant,
il a fait observer, d'autre part, que l'État prédécesseur
ne pouvait pas continuer à percevoir certaines créances,
en particulier certains impôts, du fait qu'il avait perdu
son imperium sur le territoire 4. C'est la raison pour
laquelle le Rapporteur spécial a proposé la règle énoncée
à l'article 11, qui vaut surtout pour les créances fiscales.
La question est loin d'être résolue car, selon certains
membres de la Commission, comme M. Ouchakov,
les créances fiscales qui étaient dues à l'État prédécesseur restent dues à cet État. La Commission devra
donc revenir plus tard sur cette question.
29. M. OUCHAKOV rappelle que l'article 11 est
placé entre crochets. Bien qu'à son avis cet article
ne relève pas de la question de la succession d'États,
il estime qu'il ne faut pas rouvrir un débat de fond.
30. M. TSURUOKA préférerait que les raisons pour
lesquelles la Commission a placé l'article 11 entre
crochets soient mentionnées dès le début plutôt qu'aux
paragraphes 10 et 11.
31. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) fait observer
qu'avant d'indiquer les raisons pour lesquelles l'article
a été mis entre crochets il faut dire en quoi consiste
cet article.
Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 5
32. M. KEARNEY propose, pour rendre le texte
plus clair, d'ajouter dans la première phrase, après
les mots « à la date de sa création », les mots « le
28 octobre 1918 ».
// en est ainsi décidé.
2
3
1

Voir 1329e séance, par. 14.
Ibid., par. 17.
Voir 1322e séance, par. 3.
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33. M. KEARNEY rappelle que les circonstances
dans lesquelles la décision a été prise au sujet du territoire de Hlucin sont mal définies. On pourrait interpréter
la dernière phrase du paragraphe comme voulant dire
que la Cour suprême tchécoslovaque a considéré que
la dette subsistait même si les droits en question avaient
été versés au Trésor allemand avant le transfert du
territoire. Si cette interprétation est juste, l'affaire ne
devrait pas être mentionnée, puisque la décision rendue
diffère de la règle que la Commission a adoptée dans
le projet d'article 11.
34. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) reconnaît
que l'affaire du territoire de Hlucin, telle qu'elle est
exposée dans VAnnuaire de 1963 5, n'est pas très claire.
Il propose donc de supprimer, dans le paragraphe 5,
tout ce qui a trait à cette affaire.
77 en est ainsi décidé.
35. Sir Francis VALLAT comprend que bien des
membres de la Commission aient des doutes quant à
la valeur des précédents cités, puisqu'il s'agit de décisions
rendues par des tribunaux nationaux dans des affaires
dans lesquelles la nation concernée était partie. Ces
doutes ne justifient cependant pas qu'au stade actuel
on reprenne l'article 11 pour le remanier; il ne faut
pas oublier que cet article figure entre crochets.
Le paragraphe 5, tel qu'il a été modifié, est adopté.
Paragraphe 6
36. Sir Francis VALLAT propose d'indiquer dans
le paragraphe les noms de l'État prédécesseur et de
l'État successeur.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 7
37. Sir Francis VALLAT estime qu'il est exagéré
d'utiliser le mot « confirmé » dans la première phrase
du paragraphe. Il propose de modifier comme suit
le début de cette phrase : « les principes qui émanent
de ces décisions sont corroborés par les dispositions
de plusieurs accords... ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 8 à 10
Les paragraphes 8 à 10 sont adoptés.
Le commentaire de Varticle [11] est adopté
Commentaire de l'alinéa e de l'article 3
(Expressions employées)
[A/CN.4/L.233/Add.3]
Le commentaire de Valinéa e de Varticle 3 est adopté.
Commentaire de Varticle X
(Absence d'effets d'une succession d'États
sur les biens d'un État tiers)
[A/CN.4/L.233/Add.3]
Le commentaire de Varticle X est adopté.
5
Voir Annuaire... 1963, vol. II, p. 140 et 141, doc. A/CN.4/157,
par. 355 et 356.

La section B révisée est adoptée.
L'ensemble du chapitre III révisé est adopté.

Chapitre H
RESPONSABILITÉ DES ÉTATS

(reprise du débat de la séance précédente)
B. — PROJET D'ARTICLES SUR LA RESPONSABILITÉ DES
ÉTATS (suite)

38. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen, paragraphe par paragraphe, du chapitre II
du projet de rapport, en commençant par le commentaire de l'article 12 ter [14J.
Commentaire de Varticle 12 ter [14]6
(Comportement d'organes
d'un mouvement insurrectionnel)
[A/CN.4/L.232/Add.5]
Paragraphe 1
39. M. KEARNEY propose de supprimer, dans le
texte anglais de la deuxième phrase du paragraphe,
l'expression in the extrême case, dont le sens est imprécis.
40. M. AGO (Rapporteur spécial) dit que l'original
français est « à la rigueur. » II propose de supprimer
cette expression partout où elle est employée.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 2
41. M. KEARNEY propose de remplacer, dans la
première phrase de la version anglaise, les mots is
often dealt with par is often treated. Cette modification
montrera clairement que ce sont les auteurs qui examinent souvent les deux sujets ensemble, et non pas les
deux sujets qui apparaissent ensemble en pratique.
Il en est ainsi décidé.
42. M. AGO (Rapporteur spécial) fait observer que
la modification n'affecte pas la version française du
commentaire.
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 3
43. M. KEARNEY éprouve certaines craintes dues
à l'emploi des mots « véritable mouvement insurrectionnel » à la troisième phrase du paragraphe et au
fait que cette phrase laisse entendre que l'expression
est en train d'acquérir une signification nouvelle en
droit international. La question des mouvements
insurrectionnels a une longue histoire dans la doctrine
du droit international et l'on n'a récemment enregistré
aucune modification notable de cette doctrine.
44. M. AGO (Rapporteur spécial) propose de modifier
la version anglaise, dont le texte nouveau serait a
6
Les chiffres entre crochets indiquent la numérotation des
articles telle qu'elle figure dans le rapport.
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real insurrectional movement, in the sensé which this
term has in international law.
45. Sir Francis VALLAT propose de supprimer le
mot « véritable » dans le texte proposé par le Rapporteur spécial. Le sens voulu est tout à fait clair si l'on
emploie l'expression « un mouvement insurrectionnel »
dans le sens que ces termes revêtent en droit international
Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.
46. M. SETTE CÂMARA relève que les termes
« un véritable mouvement insurrectionnel » se retrouvent ailleurs dans le commentaire, et notamment
dans la première phrase du paragraphe 2. M. Sette
Câmara propose de remplacer ces mots par « un
mouvement insurrectionnel » tout au long du texte.
Il en est ainsi décidé.
Paragraphes 4 à 11
Les paragraphes 4 à 11 sont adoptés.
Paragraphe 12
47. M. KEARNEY relève, dans la cinquième phrase,
qu'il est fait mention du cas où les autorités d'un État
« omettraient de punir de façon adéquate les auteurs
des faits préjudiciables commis » au cours d'une
lutte avec un mouvement insurrectionnel. A son avis,
le paragraphe 12 met trop l'accent sur la responsabilité
de l'État territorial du fait d'un manquement à l'obligation de punir de façon adéquate les auteurs d'actes
illicites. En fait, dans presque tous les exemples cités
dans le commentaire, si la responsabilité internationale
d'un État est engagée, c'est plutôt parce que ses autorités
n'ont pas prévenu l'action internationalement illicite
que parce qu'elles n'en ont pas puni les auteurs.
48. Un problème connexe se pose à la quatrième
phrase du paragraphe 26 : « Une conclusion négative
semble s'imposer aussi à propos d'une autre prétendue
exception au principe général, qui prévoirait l'attribution à l'État des comportements illicites d'un mouvement insurrectionnel maté dans le cas d'une amnistie
accordée par cet État. »
49. M. AGO (Rapporteur spécial) regrette maintenant
sa décision de supprimer, dans le commentaire, la
mention de certains cas qui étaient intéressants dans
le contexte de la question soulevée par M. Kearney.
Il y a notamment un cas typique dans lequel les ÉtatsUnis étaient demandeurs et où le défendeur était accusé
d'avoir amnistié l'auteur d'un acte internationalement
illicite. Le fait que celui-ci avait été relâché après
une brève période d'emprisonnement au lieu de purger
la totalité de sa peine a été considéré comme un manquement à l'obligation d'infliger à l'intéressé une
peine appropriée, et par conséquent comme une violation
du droit international.
50. Un gouvernement est toujours libre d'accorder
l'amnistie pour des délits de droit interne. Il ne peut
cependant pas accorder des amnisties en matière d'actes
internationalement illicites. La doctrine a très nettement
mis l'accent sur cette distinction.
51. Il ne faut pas oublier que, au cours de la lutte
contre un mouvement insurrectionnel, un État peut
très difficilement éviter que des actes internationalement
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illicites ne soient commis par les insurgés. Par contre,
il lui est relativement facile d'en punir les auteurs une
fois que l'insurrection a été matée. Il ne faut pas oublier
non plus que le premier devoir de l'État est de prévenir
le délit; s'il n'a pu le prévenir, il a l'obligation d'en
punir les auteurs.
52. M. KEARNEY propose de mentionner dans
le commentaire le cas auquel le Rapporteur spécial
a fait allusion.
53. M. AGO (Rapporteur spécial) se déclare prêt
à le faire.
54. Sir Francis VALLAT est de ceux qui pensent
que le commentaire met trop l'accent sur le manquement
à l'obligation de répression et pas assez sur la négligence
dans le domaine de la prévention au cours de l'insurrection.
55. Il propose de remplacer, dans le texte anglais
de la cinquième phrase du paragraphe 12, les mots
putative négligence par alleged failure.
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 13
56. Sir Francis VALLAT propose de supprimer,
dans la première phrase, le mot moreover.
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 13, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 14 et 15
Les paragraphes 14 et 15 sont adoptés.
Paragraphe 16
57. Sir Francis VALLAT propose de remplacer,
dans la version anglaise, les premiers mots du paragraphe The principle of the non-responsibility of the
State for damage par The principle that the State is
not responsible for damage.
58. M. AGO (Rapporteur spécial) propose de supprimer, dans la version française, les mots « le principe
de ».
Le paragraphe 16, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 17 à 30
Les paragraphes 17 à 30 sont adoptés.
Paragraphe 31
59. M. AGO (Rapporteur spécial) indique qu'il
faudra modifier la deuxième phrase en supprimant
les mots « Le principe de », qui précèdent les mots
« la non-attribution ».
60. M. KEARNEY dit qu'une correction s'impose
à la troisième phrase de la version anglaise, où il faut
ajouter le mot not après les premiers mots du paragraphe :
The purpose of this clause is.
Le paragraphe 31, ainsi modifié, est adopté.
Le commentaire révisé de l'article 12 ter [14] est
adopté.
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Commentaire de l'article 13 [15]
(Attribution à l'État du fait d'un mouvement insurrectionnel qui devient le nouveau gouvernement d'un
État ou qui aboutit à la création d'un nouvel État)
[A/CN.4L.232/Add.6]
Paragraphe 1
61. M. KEARNEY propose de remplacer, dans la
deuxième phrase de la version anglaise, les mots against
the authority of which it rosé up par against whose
authority it rebelled.
Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 2
62. M. KEARNEY propose de remplacer dans la
deuxième phrase de la version anglaise les mots according as par according to whether.
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 3 à 5
Les paragraphes 3 à 5 sont adoptés.
Paragraphe 6
63. Sir Francis VALLAT dit que le texte anglais
de la fin de la troisième phrase devrait être without
any break in the continuity.
64. M. KEARNEY dit qu'il faut remanier le texte
de la troisième phrase de la version anglaise.
Le paragraphe 6 est adopté dans ces conditions.
Paragraphe 7
65. M. KEARNEY dit que la teneur de la dernière
phrase du paragraphe 7 lui inspire certaines appréhensions. La question de savoir si un mouvement
insurrectionnel remplace les structures de l'État de
telle manière qu'il y ait constitution d'un nouvel
État est une question sur laquelle aussi bien les auteurs
que les gouvernements ont des opinions aussi divergentes qu'arrêtées. Cette question n'étant pas directement liée à la responsabilité des États, il n'est pas
indiqué d'émettre des conjectures à son sujet. La
même question est abordée à la fin de la dernière
phrase du paragraphe 21 du commentaire, ce qui
suscite certaines difficultés. Ces deux passages donnent
l'impression que la Commission adopte une thèse
qu'elle n'aurait pas nécessairement approuvée si elle
avait examiné à fond cette question assez confuse.
66. M. AGO (Rapporteur spécial) se déclare d'accord
avec M. Kearney. Il propose de rédiger la dernière
phrase du paragraphe 7 comme suit : « On ne serait
plus en présence d'une question d'attribution à l'État
du comportement d'organes d'un gouvernement précédent du même État mais d'une question concernant
l'existence de deux États distincts. »
Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 8
67. M. KEARNEY hésite à approuver le contenu
de la dernière phrase, qui donne à entendre que les
difficultés éprouvées par un mouvement insurrectionnel
peuvent être considérées comme des circonstances
atténuantes lorsqu'il s'agit de déterminer la responsabilité internationale de l'État.

68. M. AGO (Rapporteur spécial) indique que cette
phrase tient compte des observations de deux membres
de la Commission, qui avaient noté, au cours du
débat sur l'article 13, qu'il était parfois difficile pour
des mouvements insurrectionnels de respecter les
règles du droit international.
69. M. KEARNEY dit qu'une déclaration d'ordre
général attribuant à ces difficultés le caractère de
circonstances atténuantes soulèverait des problèmes
très graves. Il pense notamment à la question des
crimes de guerre, où l'on ne saurait admettre aucune
circonstance atténuante.
70. M. AGO (Rapporteur spécial) propose de supprimer la dernière phrase du paragraphe 8.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 9 à 14
Les paragraphes 9 à 14 sont adoptés.
Paragraphe 15
71. Sir Francis VALLAT propose de remplacer, à
la deuxième phrase de la version anglaise, les mots
stated flatly par les mots stated clearly.
Le paragraphe 15, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 16 à 20
Les paragraphes 16 à 20 sont adoptés.
Paragraphe 21
72. M. AGO (Rapporteur spécial), se référant aux
observations faites par M. Kearney à propos du paragraphe 7, propose de supprimer la fin de la dernière
phrase du paragraphe 21, à partir des mots « dans
lesquelles le triomphe d'un mouvement révolutionnaire... ».
Le paragraphe 21, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 22
Le paragraphe 22 est adopté.
Le commentaire de l'article 13 [15], ainsi modifié,
est adopté.
La séance est levée à 13 h 10.
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de sa vingt-septième session
(A/CN.4/L.235 et Corr.l et Add.l et Add.3 à 6)

(suite)
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Paragraphe 7
5. M. USTOR (Rapporteur spécial) dit qu'il conviendrait de remplacer l'expression latine cadit quaestio
par les mots « la question ne se pose pas ».
Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.
Le commentaire révisé de Varticle 6 ter/bis [13]
est adopté.

Chapitre IV
CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE

(reprise du débat de la 1354e séance)
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen du chapitre IV du projet de rapport.
A. — INTRODUCTION (A/CN.4/L.235/Corr.l) (suite)
Paragraphes 40 à 42
Les paragraphes 40 à 42 sont adoptés.
L'introduction révisée du chapitre IV du projet de
rapport est adoptée.
B. — PROJET D'ARTICLES SUR LA CLAUSE DE LA NATION
LA PLUS FAVORISÉE (A/CN.4/L.235/Add.l) (suite)

2. Le PRÉSIDENT rappelle que la section B du
chapitre IV contient le texte des projets d'articles sur
la clause de la nation la plus favorisée, que la Commission a déjà adoptés aux 1352e et 1353e séances et les
commentaires de ces articles1.
Commentaire de l'article 6 ter/bis [13] 2
(Non-pertinence du fait que le traitement
est conféré avec ou sans contrepartie)
[A/CN.4/L.235/Add.3]
3. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen, paragraphe par paragraphe, des commentaires des articles sur la clause de la nation la plus
favorisée, en commençant par le commentaire de
l'article 6 ter/bis [13].
Paragraphe 1
4. M. KEARNEY propose que la dernière phrase du
paragraphe 1, « les droits de l'État bénéficiaire dépendent-ils du fait que les promesses de l'État concédant
ont été...?», soit remaniée comme suit : «les droits
de l'État bénéficiaire se trouvent-ils modifiés du fait
que les promesses de l'État concédant ont été...? »
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 2 à 6
Les paragraphes 2 à 6 sont adoptés.
1

Le commentaire des articles 6 [8], 6 bis [9] et 6 ter [10] a été
adopté à la 1354e séance.
2
Les chiffres entre crochets indiquent la numérotation des
articles telle qu'elle figure dans le rapport.

Commentaire de Varticle 6 quater [20]
(Exercice des droits découlant d'une clause de la nation
la plus favorisée et respect des lois et règlements
de l'État concédant)
[A/CN.4/L.235/Add.3]
Paragraphe 1
6. M. TSURUOKA constate que le commentaire
de l'article 6 quater traite exclusivement de la clause
inconditionnelle de la nation la plus favorisée. Il
conviendrait peut-être d'ajouter un commentaire sur
la question de la clause conditionnelle de la nation la
plus favorisée.
7. M. USTOR (Rapporteur spécial) signale que le
paragraphe 6 précise que, bien qu'il soit question
dans le commentaire et les précédents de clauses inconditionnelles, la règle proposée à l'article 6 quater s'applique
également à des clauses qui sont assorties de conditions
d'avantages réciproques.
8. M. TSURUOKA dit qu'il y aurait peut-être
intérêt à préciser ce point au paragraphe 1.
9. M. USTOR (Rapporteur spécial) répond qu'il
préfère que cette précision soit donnée au paragraphe 6.
Le paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 2
Le paragraphe 2 est adopté.
Paragraphe 3
10. M. KEARNEY dit qu'il conviendrait de modifier
la sixième phrase, ainsi conçue : « Le demandeur était
le Consul général du Royaume d'Italie », de la façon
suivante : « Le Consul général du Royaume d'Italie
a déposé une demande aux fins d'administrer les
biens ». Dans le texte anglais de la huitième phrase,
il y aurait lieu de supprimer les mots The fact as to,
qui sont superflus.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 4
Le paragraphe 4 est adopté.
Paragraphe 5
11. M. USTOR (Rapporteur spécial) signale que le
texte de la note de bas de page 9 sera complété et
renverra à VAffaire de la vache suisse, qui est mentionnée
aux paragraphes 20 et 21 du commentaire des articles 7
et 7 bis.
Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 6
Le paragraphe 6 est adopté.
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Paragraphes 7 et 8
Les paragraphes 7 et 8 sont adoptés.
Le commentaire révisé de l'article 6 quater [20]
est adopté.
Commentaire de l'article 7 [11]
(Étendue des droits découlant d'une clause
de la nation la plus favorisée)
et de Varticle 7 bis [12]
(Acquisition de droits en vertu d'une clause
de la nation la plus favorisée)
[A/CN.4/L.235/Add.4 et Corr.l]
Paragraphes 1 et 2.
Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.
Paragraphe 3
12. M. KEARNEY dit qu'il est souhaitable d'adopter
une pratique uniforme en ce qui concerne l'emploi
des guillemets. Il conviendrait de les éviter toutes les
fois que le texte du passage cité est reproduit en retrait,
comme c'est le cas au paragraphe 3 du texte anglais.
13. M. HAMBRO suggère que, dans la citation de la
sentence rendue par la Commission d'arbitrage dans
l'Affaire Ambatielos, l'expression « la Commission »
soit chaque fois complétée comme suit : a La Commission [d'arbitrage] », afin d'éviter toute confusion
éventuelle avec la Commission du droit international.
14. Le PRÉSIDENT dit que le Secrétariat a pris
acte de ces suggestions utiles et modifiera le texte du
commentaire en conséquence.
Le paragraphe 3 est adopté.
Paragraphes 6 à 8
Les paragraphes 6 à 8 sont adoptés.
Paragraphe 9
15. M. USTOR (Rapporteur spécial) propose de
supprimer le paragraphe 9.
// en est ainsi décidé.
Paragraphes 10 et 11
Les paragraphes 10 et 11 sont adoptés.
Paragraphe 12
16. M. KEARNEY suggère de remplacer les mots
« du principe de la souveraineté et de l'indépendance
des États )), à la fin de l'avant-dernière phrase, par les
mots « des principes généraux de l'interprétation des
traités ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 12, ainsi modifié est adopté.
Paragraphe 13
17. M. USTOR (Rapporteur spécial) signale qu'il
convient de supprimer, à la fin de la troisième phrase,
le passage qui figure entre parenthèses, car il renvoie au
cas mentionné au paragraphe 9, qui a été supprimé.
Le paragraphe 13, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 14
Le paragraphe 14 est adopté.

Paragraphe 15
18. M. KEARNEY suggère de remplacer, dans la
deuxième phrase, les mots « Ces catégories de personnes,
navires, produits, etc., peuvent être précisées dans le
texte de la clause elle-même » par les mots : « Les
personnes, navires, produits, etc., peuvent être précisés
dans le texte même de la clause qui leur est applicable ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 15, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 16
19. M. KEARNEY suggère de remanier le premier
membre de phrase du texte anglais The beneficiary
Stade cannot daim most-favoured-nation treatment but
for that category dans les termes suivants : The beneficiary State may daim most-favoured-nation treatment
only for that category.
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 16, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 17
Sous réserve de la rectification de deux erreurs dactylographiques, le paragraphe 17 est adopté.
Paragraphe 18
Le paragraphe 18 est adopté.
Paragraphe 19
20. M. KEARNEY suggère de remanier la dernière
phrase du texte anglais, may not daim most-favourednation treatment, but for the goods, de la façon suivante :
may daim most-favoured-nation treatment only for the
goods.
Le paragraphe 19, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 20
21. M. KEARNEY suggère de remplacer, au milieu
de la première phrase, le point-virgule par un point,
qui serait suivi d'une nouvelle phrase. Dans cette
nouvelle phrase, les mots « ce n'est qu'à titre d'information que sont cités » seraient remplacés par les
mots « cette notion est exposée brièvement dans ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 20, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 21 à 25
Les paragraphes 21 à 25 sont adoptés.
Paragraphes 26 et 27 (A/CN.4/L.235/Add.4/Corr.l)
Compte tenu de légères modifications rédactionnelles,
les paragraphes 26 et 27 sont adoptés.
Le commentaire révisé des articles 7 [11] et 7 bis [12]
est adopté.
Commentaire de l'article 8 [14]
(Non-pertinence des restrictions convenues entre l'État
concédant et l'État tiers)
[A/CN.4/L.235/Add.5]
Paragraphe 1
22. M. USTOR (Rapporteur spécial) propose de
supprimer le paragraphe 1.
// en est ainsi décidé.
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Paragraphe 2
Sous réserve d'une modification apportée à la rédaction
de la dernière phrase, le paragraphe 2 est adopté.
Paragraphe 3
Le paragraphe 3 est adopté.
Paragraphe 4
23. M. USTOR (Rapporteur spécial) propose de
supprimer le titre du paragraphe 4 : a) La « clause
réservée ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 4 est adopté.
Paragraphe 5
Sous réserve d'une légère modification apportée à la
rédaction de la première phrase, le paragraphe 5 est
adopté.
Paragraphe 6
Le paragraphe 6 est adopté.
Paragraphe 7
24. M. SETTE CÂMARA suggère de remplacer,
dans la première phrase, le mot « signée », qui se rapporte à la Charte de La Havane, par le mot « rédigée ».
// en est ainsi décidé
Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 8 à 12.
Les paragraphes 8 à 12 sont adoptés.
Le commentaire révisé de l'article 8 [14] est adopté.
Commentaire de l'article 8 bis [75]
(Non-pertinence du fait que le traitement est conféré
en vertu d'un accord bilatéral ou d'un accord multilatéral)
[A/CN.4/L.235/Add.6]
Paragraphes 1 à 12
Les paragraphes 1 à 12 sont adoptés.
Paragraphe 13
25. M. KEARNEY constate que le paragraphe 13 renvoie à un jugement rendu par le tribunal de district du
district sud de New York. Il recommande vivement qu'en
citant des décisions des tribunaux des États-Unis on
prenne soin de ne pas donner à entendre qu'elles
ont été rendues sur un point déterminé parce que
certaines conclusions pouvaient en être tirées.
26. M. USTOR (Rapporteur spécial) propose de
supprimer le paragraphe 13.
77 en est ainsi décidé.
Paragraphes 14 à 18
Les paragraphes 14 à 18 sont adoptés.
Paragraphe 19
27. M. USTOR (Rapporteur spécial) propose de
supprimer le deuxième alinéa, où est cité un long passage
d'une décision rendue par le Conseil d'État grec. On
conserverait toutefois la note 37 de bas de page, en
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faisant figurer le renvoi à cette note à la fin du premier
paragraphe, dont le début serait remanié comme suit :
« Dans un troisième cas, il a été reconnu expressément
que... ».
Le paragraphe 19, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 20 à 22
Les paragraphes 20 à 22 sont adoptés.
Paragraphe 23
28. M. USTOR (Rapporteur spécial) propose d'ajouter
entre parenthèses, à la fin du paragraphe 23, l'indication
« (paragraphes 24 à 78 ci-dessous) ». Il apparaîtrait
alors que, dans tous ces paragraphes, c'est la position
du Rapporteur spécial lui-même, et non pas celle de
la Commission, qui est exposée.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 23, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 24 à 78
29. M. USTOR (Rapporteur spécial) dit qu'il conviendrait d'abréger, au paragraphe 27, la citation de l'accord
commercial conclu en 1965 entre l'URSS et l'Australie
en ne reproduisant que le texte de l'article 5 dudit
accord.
30. Un certain nombre d'erreurs dactylographiques
doivent être rectifiées aux paragraphes 43, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 68 et 70.
Sous réserve de ces rectifications, les paragraphes 24 à
78 sont adoptés.
Paragraphes 79 à 82
Les paragraphes 79 à 82 sont adoptés.
Paragraphe 83
31. M. KEARNEY propose que, conformément à la
pratique habituelle de la Commission, le nom du
membre qui a proposé le texte cité au paragraphe 83
soit remplacé par les mots « un membre ».
Le paragraphe 83, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 84
Le paragraphe 84 est adopté.
Le commentaire révisé de l'article 8 bis [75] est
adopté.
La séance est levée à 18 h 10.

1357e SÉANCE
Jeudi 24 juillet 1975, à 10 h 10
Président : M. Abdul Hakim TABIBI
Présents : M. Ago, M. Castaneda, M. Hambro,
M. Kearney, M. Ouchakov, M. Pinto, M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic, M. Sette Câmara,
M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Francis Vallat.
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Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa vingt-septième session
(A/CN.4/L.235/Add.7 et 8; A/CN.4/236 et Add.l
et Add.l/Corr.l et 2 et Add.2)

(suite)
Chapitre V

la version française de la fin du paragraphe 8 comme
suit : « munis de pouvoirs, tout en apportant à cette
règle tous les tempéraments requis par la pratique ».
Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 9
Le paragraphe 9 est adopté avec une modification
mineure dans la rédaction du texte français.

QUESTION DES TRAITÉS CONCLUS ENTRE É T A T S ET ORGA-

NISATIONS INTERNATIONALES OU ENTRE DEUX OU
PLUSIEURS ORGANISATIONS INTERNATIONALES

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le chapitre V du projet de rapport, paragraphe par
paragraphe, en commençant par l'introduction (A/
CN.4/L.236).
A. — INTRODUCTION

Paragraphe 1
Le paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 2
2. M. REUTER (Rapporteur spécial) signale qu'il
y a deux corrections à apporter au paragraphe 2. A
î'avant-dernière phrase, il faut supprimer les mots
« et aux réserves », car la Commission n'a pas encore
adopté d'articles relatifs aux réserves. A la dernière
phrase, les mots « à la prochaine session » doivent
être remplacés par « à sa prochaine session ».
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 3
3. Sir Francis VALLAT suggère de supprimer, dans
le texte anglais de la seule phrase du paragraphe 3,
l'adjectif nice, qui qualifie le mot balance.
4. M. REUTER (Rapporteur spécial) accepte cet
amendement.
Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 4
Le paragraphe 4 est adopté.
Paragraphe 5
5. M. KEARNEY ne comprend pas très bien quel
est le sens du début de la deuxième phrase, libellé
comme suit : « En effet, alors que tous les États sont
l'expression d'une société naturelle qui présente partout
qualitativement les même traits essentiels ». Ce passage
semble être l'expression d'un principe de droit naturel.
M. Kearney voudrait que le Rapporteur spécial donne
à ce sujet des précisions.
6. M. REUTER (Rapporteur spécial) propose de
remplacer le passage en question par les mots « En
effet, alors que tous les États sont égaux devant le
droit international ».
Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 6 et 7
Les paragraphes 6 et 7 sont adoptés.
Paragraphe 8
7. En réponse à une observation de M. KEARNEY,
M. REUTER (Rapporteur spécial) propose de rédiger

Paragraphe 10
8. M. REUTER (Rapporteur spécial) propose d'ajouter
à la fin de ce paragraphe le membre de phrase suivant :
« afin qu'elles participent à l'élaboration du texte d'un
traité et à son adoption et puissent devenir parties
à un traité portant sur l'objet de la conférence ».
Comme certains membres de la Commission l'ont fait
observer, il ne s'agit pas uniquement d'inviter des
organisations internationales à participer à une conférence; ces organisations doivent pouvoir prendre part
à l'élaboration et à l'adoption du texte du traité et
devenir parties à ce traité.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 11 et 12
Les paragraphes 11 et 12 sont adoptés.
Paragraphe 13
9. M. KEARNEY propose de remanier la seconde
partie de la dernière phrase, à partir des mots « c'est
aux gouvernements des États participant à une conférence », de manière à ne pas empêcher que les organisations internationales participant à une conférence
puissent aussi participer à la décision sur l'applicabilité ou l'opportunité de la ligne de conduite dont il
s'agit.
10. M. REUTER (Rapporteur spécial) propose de
remanier ce passage comme suit : « c'est aux États
et aux organisations internationales participant à une
conférence ».
Le paragraphe 13, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 14
11. M. REUTER (Rapporteur spécial), soucieux de
préciser la portée exacte du paragraphe 2 de l'article 9
de la Convention de Vienne sur le droit des traités,
propose d'ajouter, après la mention de cette disposition dans le paragraphe à l'examen, le membre de
phrase « à défaut d'une autre règle adoptée à la même
majorité », et de substituer les mots « le principe »
aux mots « la règle », qui figurent immédiatement après
cette mention. Il est bien entendu que les participants
à une conférence peuvent adopter librement toute
règle concernant la majorité requise pour l'adoption
du texte du traité, mais que l'adoption de cette règle
doit se faire à une certaine majorité.
Le paragraphe 14, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 15
12. M. REUTER (Rapporteur spécial) propose de
mettre un point après les mots « solution particulière »
dans la première phrase du paragraphe 15. La fin de
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cette phrase et les deuxième et troisième phrases jusqu'aux mots « certains aspects généraux » seraient
remplacés par le texte suivant :
« En effet, en règle générale, les organisations
internationales sont des entités individualisées, qui
ont chacune leurs caractéristiques propres. Les
traités auxquels elles participent sont conclus en
considération des organisations qui sont appelées
à y devenir parties; ils sont en ce sens des actes intuitu
personae. Ainsi, sauf le cas décrit au paragraphe 13
ci-dessus, la seule règle applicable, pour ces traités,
à l'adoption du texte est celle de l'unanimité du
consentement des participants. Il est probable qu'une
règle analogue vaudra pour l'autorisation des réserves
dont la Commission a pu seulement au cours de sa
vingt-septième session évoquer certains aspects généraux. ))
Mise à part la substitution des mots « règle analogue »
à « même règle », ce nouveau libellé n'implique aucune
modification quant au fond.
La proposition du Rapporteur spécial est adoptée.
13. M. PINTO propose de remplacer, à l'avantdernière phrase, les mots « il est normal que » par les
mots « il peut sembler raisonnable de supposer que ».
Le point de vue qui est exprimé dans cette phrase n'est
pas unanime. Certains membres de la Commission,
dont M. Pinto lui-même, estiment qu'il faudrait faire
mention du règlement intérieur de la conférence.
14. M. OUCHAKOV rappelle qu'à sa précédente
session la Commission a décidé de simplifier le titre
du projet d'articles par rapport au titre de la question
à l'étude et a adopté le titre suivant : « Projet d'articles
sur les traités conclus entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales ». Il
ne semble donc pas nécessaire, du moins dans le commentaire, d'utiliser chaque fois une formule aussi
encombrante que « les traités conclus entre organisations ou entre un ou plusieurs États et une ou plusieurs
organisations internationales ».
15. M. REUTER (Rapporteur spécial) dit qu'il
tiendra compte des observations formulées au cours
de la discussion et qu'il modifiera le paragraphe en
conséquence.
Le paragraphe 15, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 16
16. Sir Francis VALLAT suggère de remplacer les
derniers mots de l'avant-dernière phrase : « des traités
auxquels des organisations internationales participent »,
par les mots « des organisations internationales participant aux traités ». Le nouveau texte indiquerait que
c'est le caractère des organisations, et non pas celui
des traités, qui est le facteur déterminant.
17. Il y aurait lieu de clarifier la fin de la dernière
phrase : « La Commission... s'est efforcée de rendre
possibles des développements qui appartiennent encore
à l'avenir ». Le libellé actuel pourrait sembler signifier
que la Commission a laissé dans son projet des lacunes
qui seront comblées par des dispositions ultérieures.
Ce que l'on veut dire, c'est plutôt que les règles qui
figurent dans ces articles ont suffisamment de souplesse
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pour faire face aux développements à venir. Les dispositions de la Convention de Vienne de 1969 sur lesquelles
ces règles se fondent sont suffisamment souples pour
s'appliquer, au fur et à mesure, aux situations nouvelles.
18. Sir Francis propose donc de remplacer les derniers
mots du paragraphe « mais s'est efforcée de rendre
possibles... » par un membre de phrase comme : «et
s'est efforcée de donner aux projets d'articles suffisamment de souplesse pour faire face à de futurs développements. »
19. M. REUTER (Rapporteur spécial) indique qu'il
peut accepter les amendements proposés par sir Francis
Vallat.
Le paragraphe 16, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 17
Le paragraphe 17 est adopté.
La section A révisée est adoptée.
B. — PROJET D'ARTICLES SUR LES TRAITÉS CONCLUS
ENTRE ÉTATS ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES OU
ENTRE ORGANISATIONS INTERNATIONALES

20. Le PRÉSIDENT dit que la section B du chapitre V
comprend le texte du projet d'articles sur les traités
conclus entre États et organisations internationales ou
entre organisations internationales, que la Commission
a adopté à la 1353e séance, et les commentaires de
ces articles.
Commentaire de Varticle 7
(Pleins pouvoirs et pouvoirs)
[A/CN.4/L.236/Add.l et Corr.l]
Paragraphes 1 à 5
Les paragraphes 1 à 5 sont adoptés.
Paragraphe 6
21. Sir Francis VALLAT n'approuve pas la fin de
la première phrase : « qui constituent l'expression de
la règle la plus récente adoptée par des États en la
matière ». Les règles de la Convention de Vienne de
1975 doivent plutôt être considérées comme des règles
incorporées dans le texte d'un traité multilatéral. Elles
n'ont pas nécessairement été adoptées par les États.
22. M. SETTE CÂMARA propose de remanier le
membre de phrase en question comme suit : « qui
constituent l'expression de la règle la plus récente rédigée
par des représentants d'États en la matière ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.
23. M. AGO tient à formuler une observation qui
porte^ non pas à proprement parler sur les paragraphes 5
et 6, mais sur la règle dont il est question dans ces
paragraphes. Il semble en effet qu'on considère que
les délégations des États à un organe d'une organisation internationale jouissent de pleins pouvoirs pour
conclure une convention entre certains États et cette
organisation internationale. Or, s'il en est ainsi pour
les représentants permanents, il n'en va pas de même
pour les délégations auprès d'un organe d'une organisation internationale. C'est ainsi que les délégations
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à la Conférence internationale du Travail n'ont pas
besoin de produire de pleins pouvoirs pour conclure
des conventions générales entre les États membres de
l'Organisation internationale du Travail. En revanche,
elles n'auraient pas le droit de représenter des États
lors de la conclusion d'un traité avec cette organisation.
La règle en question ne reflète donc pas la pratique;
elle suscitera sans doute de vives réactions de la part
des organisations internationales, et M. Ago tient à
formuler les plus sérieuses réserves.
24. Le PRÉSIDENT, rappelant que le texte de l'article
7 a déjà été adopté en première lecture, dit que la
Commission pourra en deuxième lecture revenir sur
la question soulevée par M. Ago.
Paragraphe 7
25. M. REUTER (Rapporteur spécial) propose d'alléger le début de la troisième phrase de ce paragraphe,
en le libellant comme suit : « La Commission a répondu
affirmativement à cette question, car il n'y a aucune
raison, bien au contraire, de ne pas soumettre les organisations internationales... ».
Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 8 à 11
Les paragraphes 8 à 11 sont adoptés.
Le commentaire révisé de l'article 7 est adopté.
Commentaire de l'article 2, paragraphe 1, c et c bis
(Expressions employées)
[A/CN.4/L.236/Add.l]
Le commentaire de l'article 2, paragraphe 1, c et
c bis, est adopté.
Commentaire de l'article 8
(Confirmation ultérieure d'un acte accompli
sans autorisation)
[A/CN.4/L.236/Add.l]
26. En réponse à une observation de M. OUCHAKOV,
M. REUTER (Rapporteur spécial) propose de supprimer les mots « de rédaction », les modifications
visées dans ce commentaire étant plutôt des modifications mutatis mutandis que des modifications de
rédaction.
// en est ainsi décidé.
27. M. SAHOVIC exprime l'espoir que la Commission précisera, en deuxième lecture, en quoi
consistent ces modifications mutatis mutandis.
Le commentaire révisé de l'article 8 est adopté.
Commentaire de l'article 9
(Adoption du texte)
[A/CN.4/L.236/Add.l]
Paragraphes 1 à 4
Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.
Paragraphe 5
28. M. REUTER (Rapporteur spécial), désireux
d'éviter toute interprétation erronée du paragraphe 2
de l'article 9 de la Convention de Vienne sur le droit

des traités, propose de modifier comme suit le membre
de phrase qui suit la mention de cette disposition,
dans le paragraphe à l'examen : «... serait inapplicable, et l'on en serait réduit à employer une règle
de consentement unanime, peut-être pour l'adoption
du texte d'un traité, et en tout cas pour l'adoption
de la règle suivant laquelle le texte du traité serait
adopté ».
// en est ainsi décidé.
29. M. PINTO propose de remplacer, dans la deuxième phrase, les mots « il serait normal de maintenir »
par les mots « il semblerait raisonnable de présumer
le maintien de ». Il propose également d'ajouter au
paragraphe 5 la phrase suivante : « II n'était pas non
plus dans l'intention de la Commission que les dispositions du paragraphe 2 soient interprétées comme
limitant l'autonomie des conférences internationales
lorsqu'elles adoptent leur règlement intérieur — lequel
peut prévoir une règle différente pour l'adoption du
texte d'un traité — ou lorsqu'elles comblent une lacune
de leur règlement intérieur à cet égard. »
30. M. REUTER (Rapporteur spécial) dit qu'il peut
accepter ces propositions.
Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.
Le commentaire révisé de l'article 9 est adopté.
Commentaire de l'article 10
(Authentification du texte)
[A/CN.4/L.236/Add.l et Corr.2]
31. M. REUTER (Rapporteur spécial) appelle l'attention de la Commission sur une modification importante
qui a fait l'objet d'un rectificatif (A/CN.4/L.236/
Add.l/Corr.2), et qui consiste à remplacer la troisième
phrase du commentaire, commençant par les mots
« Par ailleurs... », par la phrase suivante : « A l'alinéa a
du paragraphe 2, l'expression « les organisations internationales participant à son [le texte du traité visé
au paragraphe 2] élaboration » élimine toute ambiguïté dans le cas où une organisation internationale
prête son assistance et son concours pour préparer
le texte d'une convention à laquelle elle n'est pas
appelée à devenir partie. » Cette rectification découle
de la modification apportée au texte de l'article 10,
où l'expression « participant à la négociation du traité »
a été remplacée par l'expression « participant à son
élaboration », reprise de la Convention de Vienne.
Commentaire de l'article 11
(Modes d'établissement du consentement
à être lié par un traité)
[A/CN.4/L.236/Add.l]
Le commentaire de Varticle 11 est adopté.
Commentaire de l'article 2, paragraphe 1, b, b bis et b ter
(Expressions employées)
[A/CN.4/L.236/Add.l]
Le commentaire de l'article 2, paragraphe 1, b, b bis
et b ter, est adopté.
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Commentaire de Varticle 12
(La signature comme mode d'établissement
du consentement à être lié par un traité)
[A/CN.4/L.236/Add.l]
Le commentaire de Varticle 12 est adopté.
Commentaire de Varticle 13
(L'échange d'instruments constituant un traité comme
mode d'établissement du consentement à être lié
par un traité)
[A/CN.4/L.236/Add.l]
32. M. REUTER (Rapporteur spécial) propose de
supprimer les mots « de rédaction ».
33. Sir Francis Vallat a demandé que soit mentionné
dans le commentaire le fait que la rédaction de l'article
13 permet la conclusion d'un traité par échange d'instruments, même lorsqu'il y a plus de deux parties
contractantes. Pour tenir compte de cette observation,
le Rapporteur spécial propose d'ajouter, à la fin du
commentaire, la phrase suivante : « La rédaction du
projet d'article rappelle, bien que cette hypothèse soit
devenue aujourd'hui assez rare, que le mécanisme de
l'échange d'instruments constituant un traité peut jouer
aussi pour les traités comptant plus de deux parties
contractantes. »
// en est ainsi décidé.
Le commentaire révisé de Varticle 13 est adopté.
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Commentaire de Varticle 16
(Échange, dépôt ou notification des instruments de
ratification, de confirmation formelle, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion)
[A/CN.4/L.236/Add.2]
36. M. SAHOVIC propose de remplacer, dans la
deuxième phrase du commentaire, l'expression « cette
dénomination » par « cette formule », conformément
à la modification apportée au commentaire de l'article 14.
Le commentaire révisé de Varticle 16 est adopté.
Commentaire de Varticle 17
(Consentement à être lié par une partie d'un traité
et choix entre des dispositions différentes)
[A/CN.4/L.236/Add.2]
Le commentaire de Varticle 17 est adopté.
Commentaire de Varticle 18
(Obligation de ne pas priver un traité de son objet
et de son but avant son entrée en vigueur)
[A/CN.4/L.236/Add.2]
Le commentaire de Varticle 18 est adopté.
La section B révisée est adoptée.
Vensemble du chapitre V révisé du projet de rapport
est adopté.
Chapitre IV

Commentaire de Varticle 14
(La ratification, un acte de confirmation formelle,
l'acceptation ou l'approbation comme modes d'établissement du consentement à être lié par un traité)
[A/CN.4/L.236/Add.2]
34. Sir Francis VALLAT dit que le mot dénomination
n'a pas de signification juridique particulière en anglais.
Il propose de supprimer les mots « n'est pas une dénomination mais )), dans la dernière phrase du commentaire.
35. M. REUTER propose de remplacer, à la fin du
commentaire, le membre de phrase en question par
« est une expression verbale décrivant une opération
qui n'a pas, jusqu'à présent, été désignée dans la
pratique internationale par un terme généralement
reçu )).
// en est ainsi décidé.
Le commentaire révisé de Varticle 14 est adopté.
Commentaire de Varticle 15
(L'adhésion comme mode d'établissement
du consentement à être lié par un traité)
[A/CN.4/L.236/Add.2]
Le commentaire de Varticle 15 est adopté.
Commentaire de Varticle 2, paragraphe 1, g
(Expressions employées)
[A/CN.4/L.236/Add.2]
Le commentaire de Varticle 2, paragraphe 1, g, est
adopté.

CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE

(reprise du débat de la séance précédente)
B. — PROJET D'ARTICLES SUR LA CLAUSE DE LA NATION
LA PLUS FAVORISÉE (suite)

37. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen du chapitre IV, section B, de son projet de
rapport, en commençant par le commentaire de l'article
13 [16].
Commentaire de Varticle 13 [16]l
(Droit au traitement national en vertu d'une clause
de la nation la plus favorisée)
[A/CN.4/L.235/Add.7]
Paragraphes 1 à 7
Les paragraphes 1 à 7 sont adoptés.
Paragraphe 8
38. M. KEARNEY propose de remplacer la partie
de l'avant-dernière phrase qui commence par les mots
« l'État concédant devra... » par le membre de phrase
suivant : « il s'ensuit que la promesse de traitement
national est postérieure au traité contenant' la clause
de la nation la plus favorisée ».
Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.
1
Les chiffres entre crochets indiquent la numérotation des
articles telle qu'elle figure dans le rapport.
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Paragraphe 9
Le paragraphe 9 est adopté.
Le commentaire révisé de Varticle 13 [16] est adopté.
Commentaire de Varticle 14 [17]
(Traitement de la nation la plus favorisée, traitement
national [ou autre traitement] concernant la même
matière)
[A/CN.4/L.235/Add.7]
Le commentaire de Varticle 14 [17] est adopté.
Commentaire de l'article 15 [18]
(Commencement de la jouissance des droits découlant
d'une clause de la nation la plus favorisée)
[A/CN.4/L.235/Add.8]
Paragraphes 1 et 2
Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.
Paragraphe 3
39. M. KEARNEY peut accepter le paragraphe,
étant entendu que le Rapporteur spécial clarifiera le
lien existant entre le traité conclu par la Belgique et
l'Italie le 2 décembre 1882 et la décision du tribunal
dont il est fait mention.
Compte tenu de cette observation, le paragraphe 3
est adopté.
Paragraphe 4
Le paragraphe 4 est adopté.
Paragraphe 5
40. M. HAMBRO tient à ce qu'il soit pris acte de
son opinion selon laquelle la Commission ne fait pas
preuve de suffisamment de discernement en ce qui
concerne la valeur des auteurs qu'elle cite dans son
rapport et la fréquence de ces citations.
Le paragraphe 5 est adopté.

permettent de mettre fin à l'application d'une clause
de la nation la plus favorisée sont mentionnés au paragraphe 10 du commentaire. Au Comité de rédaction,
l'opinion dominante a été que le fait pour
l'État bénéficiaire de mettre fin à la réciprocité
matérielle ou d'en suspendre l'effet constituerait un
manquement à une obligation et aurait donc d'autres
conséquences que celles qui sont prévues au paragraphe 2
de l'article 16.
43. M. KEARNEY relève qu'à la différence de
l'hypothèse qu'il a envisagée les cas prévus au paragraphe 10 sont étrangers à l'application de la clause
de la nation la plus favorisée. A son avis, l'opinion
du Comité de rédaction en ce qui concerne la fin ou
la suspension de la réciprocité matérielle sans communication n'est pas exacte.
44. M. AGO pense qu'au moins dans le texte français
la deuxième phrase du paragraphe 1 n'est pas correcte.
45. Sir Francis VALLAT tient à ce qu'il soit consigné que l'opinion selon laquelle la cessation de la
réciprocité constitue nécessairement un manquement
à une obligation n'a pas été acceptée par tous les
membres du Comité de rédaction.
46. M. USTOR (Rapporteur spécial) propose, pour
clarifier le sens de la deuxième phrase du paragraphe 10,
d'ajouter un point-virgule après le mot « clause » et
d'insérer les mots « concernant l'extinction » après
les mots « l'État bénéficiaire ».
47. Pour tenir compte des observations de M. Kearney
et de sir Francis Vallat, M. Ustor propose en outre
d'ajouter à la fin du paragraphe 10 la phrase suivante :
« Certains membres de la Commission ont estimé que
la cessation ou la suspension de la réciprocité matérielle sans communication pouvait également avoir
pour conséquence l'extinction ou la suspension de
la jouissance des droits de l'État bénéficiaire. »
// en est ainsi décidé.
Le commentaire révisé de Varticle 16 [19] est adopté.
La séance est levée à 13 h 10.

Paragraphes 6 à 12
Les paragraphes 6 à 12 sont adoptés.
Le commentaire révisé de Varticle 15 [18] est adopté.
Commentaire de Varticle 16 [19]
(Extinction ou suspension de la jouissance des droits
découlant d'une clause de la nation la plus favorisée)
[A/CN.4/L.235/Add.8]
41. M. KEARNEY ne croit pas que la communication visée au paragraphe 2 de l'article soit le seul
moyen de mettre fin à une clause de la nation la plus
favorisée soumise à une condition de réciprocité matérielle ou d'en suspendre l'effet. L'État bénéficiaire peut
simplement cesser d'accorder la réciprocité matérielle
à l'État concédant sans en informer ce dernier.
42. M. USTOR (Rapporteur spécial) fait remarquer
que les moyens autres que la communication qui

1358e SÉANCE
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Président : M. Abdul Hakim TABIBI
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Castaneda, M. Hambro, M. Kearney, M. Ouchakov, M. Pinto, M. Reuter,
M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tsuruoka, M. Ustor,
sir Francis Vallat.

1358e séance — 24 juillet 1975

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa vingt-septième session
(A/CN.4/L.232/Add.l; A/CN.4/L.235/Add.9 et Corr.l;
A/CN.4/L.239 et Corr.l et Add.l)

(suite)
Chapitre IV
CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE
B. — PROJET D'ARTICLES SUR LA CLAUSE DE LA NATION
LA PLUS FAVORISÉE (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen de la section B du chapitre IV du projet du
rapport.
Commentaire de Varticle 0 [21]1
(La clause de la nation la plus favorisée et le traitement
conféré dans le cadre d'un système généralisé de
préférences)
[A/CN.4/L.235/Add.9 et Corr. 1]
Paragraphes 1 à 4
Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.
Paragraphe 5
2. M. KEARNEY constate que le paragraphe 5
reproduit de larges extraits des « conclusions concertées » sur un système généralisé de préférences, que le
Conseil du commerce et du développement a adoptées
en octobre 1970 par sa décision 75 (S-IV)2. M. Kearney
croit comprendre que ces extraits ont été introduits
dans le texte pour signaler les domaines auxquels la
Commission du droit international pourrait s'intéresser
dans le cadre de ses travaux futurs; certaines parties
de cette documentation, et notamment de la section VII,
consacrée aux règles d'origine, sont d'une pertinence
douteuse dans cette perspective.
3. M. USTOR (Rapporteur spécial) propose de
supprimer l'extrait reproduit à la section VII; on
garderait le titre « Règles d'origine », suivi de points
de suspension indiquant que la citation est incomplète.
Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 6 à 11
Les paragraphes 6 à 11 sont adoptés.
Paragraphe 12
4. M. USTOR (Rapporteur spécial) propose de
compléter, dans la première phrase, le renvoi à la
résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale,
en lui donnant son titre de « Charte des droits et devoirs
économiques des États ».
Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.
1
Les chiffres figurant entre crochets indiquent la numérotation
des articles telle qu'elle figure dans le rapport.
2
Documents officiels de VAssemblée générale, vingt-cinquième
session, Supplément n° 15 (A/8015/Rev.l), p. 295 et suiv.
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Paragraphe 13
5. M. PINTO déclare que la première phrase du
paragraphe 13 est libellé en des termes bien trop catégoriques ; elle affirme que la communauté internationale
représentée au sein des organes des Nations Unies a
« décidé à l'unanimité » d'adopter le système généralisé
de préférences dont les caractéristiques ont été exposées
antérieurement dans le commentaire. M. Pinto propose
de modifier le libellé de cette phrase comme suit : « II
semble exister un accord général de principe, exprimé
au sein des organes des Nations Unies, pour que les
États adoptent le système généralisé de préférences
dont les caractéristiques ont été exposées ci-dessus. »
6. M. HAMBRO appuie cette proposition.
7. M. USTOR (Rapporteur spécial) dit qu'il peut
accepter cette modification.
Le paragraphe 13, ainsi modifié, est adopté
Paragraphe 14
Sous réserve d'une modification de rédaction de la
première phrase, le paragraphe 14 est adopté.
Paragraphe 15
8. M. HAMBRO suggère que, conformément à la
pratique habituelle de la Commission, le nom du
membre qui a fait la proposition reproduite à la fin
du paragraphe ne soit pas mentionné.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 15, ainsi modifié, est adopté.
9. M. PINTO propose d'insérer un paragraphe
supplémentaire, après le paragraphe 15, pour rendre
compte de ce qu'il a dit au sujet de la proposition qui
est reproduite au paragraphe 15 et qu'il a lui-même
appuyée 3. Le texte proposé est le suivant :
« Un membre a estimé que l'article 0 ne contribuait guère à protéger et moins encore à améliorer
la situation des pays en voie de développement.
Des clauses de la nation la plus favorisée étaient
souvent adoptées sans qu'on se rende compte de
toutes les conséquences qu'elles pouvaient avoir pour
les États, et ce qu'il fallait c'étaient des dispositions
susceptibles d'aider les pays en voie de développement
à éviter tous effets préjudiciables pouvant résulter
d'une application stricte des articles en cours d'élaboration. Des dispositions qui excluraient du champ
d'application des articles certains traités conclus avec
des pays en voie de développement, tels que ceux
qui étaient envisagés dans la proposition reproduite
au paragraphe précédent, ou qui tout au^ moins
réaffirmeraient expressément le droit de l'État de
formuler des réserves et des exceptions lorsque celui-ci
souscrit à une clause, pourraient aller dans ce sens. »
10. M. TSURUOKA reconnaît une certaine valeur au
contenu du paragraphe supplémentaire proposé par
M. Pinto, mais se demande s'il convient de citer dans
le rapport l'opinion individuelle d'un membre de la
Commission, alors que cette opinion figure déjà dans
le compte rendu analytique de la séance au cours de
3

Voir 1353e séance, par. 105 et 106.
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laquelle elle a été exprimée. La Commission a l'habitude
de se montrer très prudente à cet égard et de ne citer
l'opinion individuelle d'un de ses membres que lorsque
cette opinion correspond à une tendance générale, ce
qui en l'occurrence n'est pas le cas. L'opinion exprimée
par M. Pinto pose, en effet, un problème sérieux qui
touche au fond même du droit international et à l'application de la règle pacta sunt servanda. M. Tsuruoka
ne peut donc se prononcer pour l'addition du paragraphe
proposé par M. Pinto, qui irait à rencontre de la pratique suivie jusqu'à présent par la Commission.
11. M. USTOR (Rapporteur spécial) indique qu'il ne
s'opposera pas à l'addition d'un paragraphe destiné
à refléter le point de vue particulier de M. Pinto, mais,
à son avis, le libellé proposé est bien trop catégorique.
Ce serait aller trop loin que d'affirmer que l'article 0
« ne contribuerait guère à protéger et moins encore à
améliorer la situation des pays en voie de développement ». M. Ustor croit comprendre que, de l'avis
de M. Pinto, l'effet de l'article 0 est quelque peu limité.
12. M. HAMBRO ne pense pas qu'il convienne
d'introduire dans le rapport le paragraphe proposé.
En se référant à l'opinion d'« un membre », on pourrait
donner à entendre qu'aucun autre membre n'a appuyé
cette opinion, ce qui n'est pas le cas.
13. M. PINTO dit que, pour tenir compte de l'objection du Rapporteur spécial, il modifie comme suit le
libellé du début du paragraphe proposé : « Un membre
a estimé que l'effet de l'article 0 était limité. Les clauses
de la nation la plus favorisée avaient des répercussions
étendues, qui n'étaient pas toujours apparentes. Ce
qu'il fallait... »
14. M. SAHOVIC dit que, compte tenu de ces modifications, le paragraphe supplémentaire qui est proposé
ne représente plus le seul point de vue de M. Pinto;
il exprime les vues de plusieurs membres qui souscrivent
à la déclaration faite dans le texte remanié.
15. M. KEARNEY propose de remplacer les premiers
mots du nouveau paragraphe proposé « Un membre
a estimé que... » par le libellé suivant : « On a également
exprimé l'avis que... ». Ce libellé est conforme à la
tradition de la Commission, qui est de ne pas citer
d'opinions individuelles.
16. Deuxièmement, dans ce qui constitue maintenant
la troisième phrase du paragraphe supplémentaire
proposé, M. Kearney suggère de remplacer l'expression
« application stricte » par « application automatique ».
17. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'approuver le paragraphe supplémentaire proposé,
tel qu'il a été modifié par MM. Pinto et Kearney.
// en est ainsi décidé.
Paragraphe 16 (A/CN.4/L. 235/Add.9/Corr.l)
Le paragraphe 16 est adopté.
La section B est adoptée.
L'ensemble du chapitre IV révisé du projet de rapport
est adopté.

Chapitre II
RESPONSABILITÉ DES ÉTATS

(reprise du débat de la 1355e séance)
B. — PROJET D'ARTICLES SUR LA RESPONSABILITÉ DES
ÉTATS (suite)

18. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le commentaire de l'article 10 paragraphe par paragraphe.
Commentaire de l'article 10
(Attribution à l'État du comportement d'organes
agissant en dépassement de leur compétence ou en
contradiction avec les instructions concernant leur
activité) [A/CN.4/L.232/Add.l]
Paragraphes 1 à 15
Les paragraphes 1 à 15 sont adoptés.
Paragraphe 16
19. M. KEARNEY propose, dans un souci de clarté,
de remplacer l'expression « le premier », dans la note
37 de bas de page, par « le projet japonais ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 16, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 17 et 18
Les paragraphes 17 et 18 sont adoptés.
Paragraphe 19
20. M. KEARNEY dit que l'expression « la situation
d'inégalité dans laquelle ils se trouvaient par rapport
à d'autres États », dans la deuxième phrase, fait douter
de l'égalité souveraine des États. Il peut accepter ce
paragraphe, à condition que ce libellé soit remplacé
par un libellé moins ambigu.
Sous cette réserve, le paragraphe 19 est adopté.
Paragraphes 20 à 22
Les paragraphes 20 à 22 sont adoptés.
Paragraphe 23
Sous réserve de modifications de rédaction de la
dernière phrase, le paragraphe 23 est adopté.
Paragraphes 24 et 25
Les paragraphes 24 et 25 sont adoptés.
Paragraphe 26
21. M. AGO (Rapporteur spécial), répondant à une
observation de M. PINTO, propose de remplacer,
dans la neuvième phrase, les mots « comportements
que les individus-organes adoptent à titre privé » par
« comportements que les individus ayant la qualité
d'organes adoptent à titre privé ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 26, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 27 à 29
Les paragraphes 27 à 29 sont adoptés.
Le commentaire révisé de Varticle 10 est adopté.

1359e séance — 25 juillet 1975

319

Chapitre VI

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa vingt-septième session

AUTRES DÉCISIONS ET CONCLUSIONS
DE LA COMMISSION

(A/CN.4/L.232/Add.2)

(suite)

22. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le chapitre VI de son projet de rapport (A/CN.4/L.239
et Corr.l et Add.l), section par section.
Chapitre II
A. — DROIT RELATIF AUX UTILISATIONS DES VOIES D'EAU
INTERNATIONALES À DES FINS AUTRES QUE LA NAVIGATION

RESPONSABILITÉ DES ÉTATS

(reprise du débat de la séance précédente)

La section A est adoptée.
B. — PROGRAMME DE TRAVAIL À LONG TERME

B. — PROJET D'ARTICLES SUR LA RESPONSABILITÉ DES

ÉTATS (suite)
C. — ORGANISATION DES TRAVAUX FUTURS

23. Après un échange de vues auquel participent
MM. SAHOVIC, SETTE CÂMARA, OUCHAKOV,
HAMBRO et KEARNEY, le PRÉSIDENT propose que
le Président du Groupe de planification soit invité à
rédiger, en tenant compte du débat, un texte qui sera
inclus dans le projet de rapport et qui portera à la fois
sur le programme de travail à long terme et l'organisation des travaux futurs.
// en est ainsi décidé.
D. — COOPÉRATION AVEC D'AUTRES ORGANISMES

La section D est adoptée.
E. — DATE ET LIEU DE LA VINGT-HUITIÈME SESSION

24. Le PRÉSIDENT propose que la Commission
tienne sa vingt-huitième session à Genève du 3 mai au
23 juillet 1976.
// en est ainsi décidé.
La section E est adoptée.
F. — REPRÉSENTATION À
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

LA

TRENTIÈME

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le commentaire de l'article 11 paragraphe par paragraphe.
Commentaire de Varticle 11
(Comportement de personnes n'agissant pas
pour le compte de l'État)
[A/CN.4/L.232/Add.2]
Paragraphe 1
2. M. KEARNEY propose de remplacer, dans la
première phrase, le verbe « indiqué » par le verbe
« présenté ».
// en est ainsi décidé.
3. M. AGO (Rapporteur spécial), tenant compte
d'une observation de M. KEARNEY, propose de supprimer, dans la dernière phrase, les mots « et dont
l'exclusion de l'attribution à l'État demeure implicite ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.

SESSION DE

G. — CONFÉRENCE COMMÉMORATIVE GILBERTO AMADO
H . — SÉMINAIRE DE DROIT INTERNATIONAL

Les sections F, G et H sont adoptées.
La séance est levée à 18 heures.

1359e SÉANCE
Vendredi 25 juillet 1975, à 10 h 25
Président : M. Abdul Hakim TABIBI
Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Castaneda,
M. Hambro, M. Kearney M. Ouchakov, M. Pinto,
M. Ramangasoavina, M. Reuter, M. Sahovic, M. Sette
Câmara, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Francis Vallat.

Paragraphe 2
4. Sir Francis VALLAT dit que la majorité des juristes
de common law ne comprendront pas que la formule
« des personnes physiques qui revêtent le statut d'organes
de l'État », qui figure dans la dernière phrase, désigne
des personnes telles que des militaires ou des agents
de police.
5. M. AGO (Rapporteur spécial) propose d'ajouter en
bas de page une note expliquant le sens de l'expression
qu'a mentionnée sir Francis Vallat.
// en est ainsi décidé.
6. M. KEARNEY propose de faire suivre le mot
« parastatales » des mots « ou quasi publiques ».
// en est ainsi décidé.
7. Sir Francis VALLAT précise qu'il a appuyé la
proposition de M. Kearney parce qu'il considère que
le rapport de la Commission doit être rédigé dans une
langue intelligible pour qui n'est pas spécialiste du
droit international.
8. M. KEARNEY dit que la formule « n'ont rien
à voir avec leur appartenance à l'appareil de l'État »,
dans la dernière phrase, paraît trop générale.
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9. M. AGO (Rapporteur spécial) propose de la
remplacer par la formule « n'ont aucun rapport avec
l'appareil de l'État ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 2, tel qu'il a été modifié, est adopté.
Paragraphe 3
Le paragraphe 3 est adopté.
Paragraphe 4
10. M. KEARNEY dit, à propos de la sixième phrase
du paragraphe, que, malgré la présence d'une clause
de réserve, il est peu réaliste d'imposer aux États
l'obligation d'assurer une protection « efficace » aux
« simples ressortissants » d'un État étranger. M. Kearney
propose de supprimer le mot « efficace ».
// en est ainsi décidé.
11. M. KEARNEY dit que la huitième phrase est
libellée en des termes trop catégoriques.
12. Sir Francis VALLAT propose de substituer au
mot « représentera », dans la deuxième partie de la
phrase, les mots « pourrait représenter ». Il propose
par ailleurs de remplacer, dans la dixième phrase, les
mots « d'une personne privée ou de l'une des autres
personnes » par les mots « d'une ou des personnes
privées ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 5 à 8
Les paragraphes 5 à 8 sont adoptés.
Paragraphe 9
Sous réserve d'un remaniement de la quatrième
phrase, le paragraphe 9 est adopté.
Paragraphe 10
13. M. KEARNEY dit qu'à son avis la cinquième
phrase du paragraphe n'est pas très claire.
14. Sir Francis VALLAT se déclare préoccupé par le
fait que le paragraphe semble porter sur des règles
primaires et également sur ce qu'on pourrait appeler
des « règles tertiaires », concernant les modalités du
manquement. Il se demande si les passages sur la
réparation du manquement sont vraiment utiles.
15. M. AGO (Rapporteur spécial) dit que ces passages
sont d'une importance extrême. Un certain nombre
d'auteurs, convaincus que le fait illicite attribué à
l'État est le fait de la personne privée et non pas l'omission de l'organe, fondent en effet leur argumentation
sur le fait que le montant de la réparation est calculé
en fonction du dommage causé par le particulier.
16. Le PRÉSIDENT suggère que des consultations
aient lieu sur le point signalé par M. Kearney et que
la question soulevée par sir Francis Vallat soit examinée
plus avant au cours de l'examen du projet d'articles
en seconde lecture.
// en est ainsi décidé.
Sous cette réserve, le paragraphe 10 est adopté.

Paragraphes 11 à 16
Les paragraphes 11 à 16 sont adoptés.
Paragraphe 17
Sous réserve d'un remaniement de la deuxième phrase,
le paragraphe 17 est adopté.
Paragraphes 17 à 37
Les paragraphes 17 à 37 sont adoptés.
Le commentaire révisé de Varticle 11 est adopté.
La section B révisée est adoptée.
L'ensemble du chapitre II révisé du projet de rapport
est adopté.
Chapitre VI
AUTRES DÉCISIONS ET CONCLUSIONS
DE LA COMMISSION

(reprise du débat de la séance précédente)
B. — PROGRAMME DE TRAVAIL ET ORGANISATION DES
TRAVAUX

17. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
la nouvelle section B (Programme de travail et organisation des travaux) qui réunira les anciennes sections
B (Programme de travail à long terme) et C (Organisation des travaux futurs).
18. Après un échange de vues auquel participent
MM. KEARNEY, OUCHAKOV, SETTE CÂMARA,
sir Francis VALLAT, MM. AGO, SAHOVIC et
CASTANEDA, M. KEARNEY propose, conformément aux instructions données par la Commission à
la précédente séance1, le texte suivant pour insertion
dans la section B (Programme de travail et organisation
des travaux), immédiatement après le paragraphe consacré aux sujets inscrits au programme actuel de travail
de la Commission :
« A la suite d'un débat qui a eu lieu à la Commission à sa vingt-septième session, un groupe de planification a été créé au sein du Bureau élargi pour
étudier le fonctionnement de la Commission et formuler des suggestions concernant ses travaux. Le
Groupe était composé de M. Taslim O. Elias,
M. Richard D. Kearney (président), M. Nikolaï
A. Ouchakov, M. José Sette Câmara, et M. Senjin
Tsuruoka.
« A titre initial, le Groupe a entrepris d'examiner
le volume actuel de travail de la Commission en
vue de proposer des objectifs généraux que la Commission pourrait s'efforcer d'atteindre. Sur la base de
cet examen, le Groupe a conclu qu'en l'état actuel
des travaux sur la clause de la nation la plus favorisée
il devait être possible de mener à bien la première
lecture de la série d'articles à la session de 1976.
Cette session étant celle à laquelle expirait le mandat
des membres actuels de la Commission, le Groupe
a suggéré que l'on s'efforce d'achever la première
1

Voir par. 23.
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lecture des articles sur ce sujet afin de les soumettre
à l'Assemblée générale à sa trente et unième session.
« Le Groupe s'est longuement penché sur les
sujets prioritaires inscrits à l'ordre du jour — la
responsabilité des États et la succession d'États
dans les matières autres que les traités. Comme il
est indiqué dans l'introduction au chapitre II du
présent rapport, trois chapitres de la première partie
des articles sur la responsabilité des États restent
à examiner. Ce sont :
« Chapitre III — Le manquement à une obligation
internationale
« Chapitre IV — La participation d'autres États
au fait internationalement illicite d'un État
« Chapitre V — Les circonstances excluant l'illicéité
et les circonstances atténuantes ou aggravantes.
« La première partie, une fois achevée, contiendra
un exposé complet des aspects les plus fondamentaux
de la responsabilité des États et formera un tout en
soi. Le Groupe a considéré que, compte tenu du
rang élevé de priorité que l'Assemblée générale a
attribué à ce sujet, la première lecture de cette série
d'articles devrait être achevée au cours de la première
partie du mandat des membres qui seront élus à la
Commission en 1976. Cela permettrait de soumettre
la série d'articles aux gouvernements et de recevoir
leurs observations en temps voulu pour que la deuxième et dernière lecture des articles puisse avoir
lieu avant l'expiration de ce mandat. Ainsi, les articles
sur ce sujet pourraient être achevés en 1981 au
plus tard, et peut-être même avant.
« En ce qui concerne la succession d'États dans les
matières autres que les traités, le Groupe est arrivé
à la conclusion que, du point de vue des besoins
actuels du droit international, les aspects les plus
importants du sujet étaient les biens publics — pour
lesquels l'étude des biens d'État était déjà bien
avancée — et les dettes publiques. En faisant porter
l'essentiel des efforts sur ces aspects, on pourrait
élaborer un projet d'articles équilibré qui, une fois
adopté sous la forme d'un traité, constituerait une
base à partir de laquelle pourraient être traitées les
questions qui, en ce qui concerne les matières autres
que les traités, posent généralement le plus de problèmes au cours d'une succession d'États. En tenant
compte des problèmes complexes et difficiles auxquels
la Commission se heurtera dans ses travaux, le Groupe
a estimé que l'achèvement, en première lecture,
d'une série d'articles sur la succession d'États en
matière de biens publics et de dettes publiques
devait représenter un objectif minimal pour la
Commission au cours de son mandat 1976-1981.
« Sur le quatrième sujet qui occupe activement la
Commission, à savoir la question des traités conclus
entre des États et des organisations internationales
ou entre deux ou plusieurs organisations internatio-
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nales, les travaux ont progressé à un rythme satisfaisant. Le Groupe a donc considéré qu'il était
justifié de fixer comme objectif l'achèvement, en
deuxième lecture, d'une série d'articles sur ce sujet
en 1981, sinon avant.
« Les réponses au questionnnaire de la Commission
sur les utilisations des voies d'eau internationales à
des fins autres que la navigation n'ont pas été suffisamment nombreuses jusqu'à présent pour permettre
de déterminer la portée et le contenu des travaux sur
ce sujet. Le Groupe a suggéré d'attendre la vingt-huitième session de la Commission, en 1976, pour lui
assigner un objectif en la matière.
« Le Bureau élargi a soumis ces suggestions du
Groupe à l'examen de la Commission. Après les
avoir examinées, la Commission est arrivée à la
conclusion qu'il était impossible d'adopter un plan
rigide d'organisation des travaux, mais qu'en se
fixant des objectifs dans la planification de ses activités la Commission disposerait d'un cadre de référence
pour prendre des décisions. La Commission a également estimé qu'il fallait continuer d'avoir recours à un
groupe de planification chargé d'examiner périodiquement l'état d'avancement des travaux de la
Commission, et elle a approuvé la suggestion tendant
à ce que, pour aider le groupe dans ses travaux, les
membres soumettent à l'examen du groupe des
propositions relatives aux activités et aux besoins
de la Commission. »
19. Après un échange de vues, le PRÉSIDENT dit
qu'il suppose que la Commission décide d'approuver
la section B (Programme de travail et organisation
des travaux) du chapitre VI du projet de rapport
dans la forme proposée par M. Kearney.
// en est ainsi décidé.
L'ensemble du chapitre VI révisé est adopté.
U ensemble du projet de rapport révisé de la Commission sur les travaux de sa vingt-septième session est
adopté.
Remerciements à M. Teslenko, directeur adjoint
de la Division de la codification du Service juridique
20. Sur proposition du PRÉSIDENT, la Commission
exprime à M. N. Teslenko, directeur adjoint de la Division
de la codification du Service juridique, qui prendra prochainement sa retraite, sa profonde gratitude pour le
dévouement avec lequel il a servi la Commission durant
de longues années.
Clôture de la session
21. Après un échange de félicitations et de remerciements, le PRÉSIDENT déclare close la vingt-septième
session de la Commission du droit international.
La séance est levée à 12 h 45.
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